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DES A R T S  E T  D ES MÉTIERS.

i  i

, f. m. defila neuvième lettre 
?(j J) de Talphabet latin. Cecarae-

13) tere avoir chez les Romains 
deux valeurs differentes ; il 
croit quelquefois voyelle, &C 
d'autres fois conforme.

I.- Entre les voyelles , c'étoit la foule 
fur laquelle on ne mettoit point de ligne 
horizontale pour la marquer longue, com
me le témoigne Scaurus. On ailongeoitle 
corps ̂  de la lettre , qui par-la devenolt 
majuituie , ali milieu même ou à la fin des 
mots -P-îïs1 o , v îv u s  , Æ nïx,ls j &c.- C eft 
à cette1 pratique que dans l'Autulaire de  ̂
Plaute, Staphyle fnt alluiion, lorfque voie-. 
font le. pendre , il dit ; et me uïznrti 
litUram longtim;

Tome XFXII.

Lmfage ordinaire , pour indiquer la lon
gueur d'une voyelle, étoit, dans les com- 
menceffiens , ‘ de la répéter deux fois, &  
quelquefois même d'iniérer h entre les deux 
Voyelles pour, en rendre la prononciation 
plus fotte; delà ahala ou naia , pour ala , 
&  dans les anciens mekecûm pour méçum; 
peut-être même que mi hi n'eft qüel'oftho- 
graphe profodique ancienne ¿c mi que tout 
le mónde collhOÎt, vehemens de vemens  ̂
prekendo de prendo."NTos'peres a voient adopté 
cette pratique , &ils'écn voient aagê poî t 
âge 3 roole pour rôle * jep aremera pour j*p4j 
rime l i t , Sec. ÿ L

Un X long , parafa foule longueur : Va- 
ioit donc deux Vï  en quantité ; &  c'eftpdür 
cela que fouvent ünTa employé pour deux



2  .... I  I
„• réel s , MANUBls p o u f m ANITBUS, T confounes, ¿toicht voyelles ; torfqu’ils Æsc 
Dis pour d i i s . Delà l’origine de plu- j au commencement du mot,  ils cauieroieutr 
fours contritions dans la prononciation, } l’élifîon de la voyelle ou de 1 m finale du
qui n'av oient été d'abord que des abrévia- > mot precedent, 8c cela n arrive point . 
rions dans récriture. i Audaces fartunajuyat ; interpres divûmjw&

Par rapport à la voyelle I ,  les Latins ; mijfus abjpfa. 
en marquoient encore la longueur par la 
diphthongue oculaire e i 3 dans laquelle il 
y a grande apparence que Te étoit absolu
ment muet. Foye^ fur, cette matière le traité 
des lettres de la Meth, fat. de P. R* _

IÏ.: Là lettre ï étoit aufïï confonnè chez- 
les Latins ; 8c en voici trois preuves 5 
dont la réunion combinée avec les témoi
gnages des Grammairiens anciens , de 
Quintilien > de Charifius, de Diomede , 
de Térencien , de Prifcien , &  autres 5 
doit diilîper tous les doutes , 8c ruiner en
tièrement les objections des modernes, 

i° . Les fyllabes terminées par une con
forme , qui étoient brèves devant les au
tres voyelles , font longues devant les i 
que l'on regarde comme confonnes , com
me on le voit dans Adjurât , âb'Jove , &c.
Scioppius répond à ceci, que ad &  a b ne 
font long que par poiition 3 à caufe de la
diphthongue iu ou io , qui étant forte à

y . Nous apprenons de Probe &  de Té- 
rencien , que 1'/ voyelle fe changeoit fou- 
vent en confonnè , & c'eft par-là qtfils 
déterminent la mefùre de fes vers : Arie- 

\.tat in portas , parietibufque prémuni arclis. y 
ou il faut prononcer arjetât 8c parjetibus_ 
Ce qui effc beaucoup plus recevable que 
lJopinion de Microbe, félon lequel ces vers, 
commenceroient par un pied de quatre brè
ves : il faudrait que ce fentiment fut ap
puyé fur dJautres exemples 3 où Ton ne 
put ramener la . loi générale , ni par la 
contraction , ni par la fyncrefe , ni par la. 
transformation, d'un i ou d'un u en con
forme.

Mais quelle étoit la prononciation latine* 
de IV confonnè ? Si les Romains a voient 
prononcé , comme nous , par Y articula
tion je , ou par- mie autre quelconque 
bien différente du fon z;  n'en doutons 
pas 3 ils en feraient venus 3 ou ils auraient

prononcer , foutient la première fyllabe. 1 cherché à en venir à Tinftlturion d'un carac- 
Mais cette difficulté de prononcer ces pré- tere propre. L'empereur Claude voulut 
tendues diphthongues > eft une imagina- introduire le digamma Fou à à la place de 
tion fans fondement:, 8c démentie par leur J Yu confonnè , parce que cet u avok fen- 
propre brièveté. Cette brièveté même des 
premières fyllabes de jurât 8c de love prou
ve que ce ne font point des diphthongues, 
puifque les diphthongues font 8c doivent 
être longues, de leur nature , comme je

fiblement une autre valeur dans umum ,  
par exemple, que dans unum. : 8c la forme 
même du digamma indique affez claire
ment que farticularion déhgnée par Vit 
confonnè -x approchoit beaucoup de celle

l'ai prouvé à l'article Hi a t u s . D'ailleurs ; que repréfente la confonnè F ,  8c qu'appa-
fi la longueur d'une fyllabe pouvoit venir 
de la plénitude &  de la force de la fui- 
vante , pourquoi: la première fyllabe ne 
feroit-elle pas longue dans adaüclus , dont

remment les Latins prononçoient vinum , 
comme nous le prononçons nous-mêmes,, 
qui ne Tentons entre les articulations f  8cv 
d'autre différence que celle qu'il y a du

la fécondé eft une diphthongue longue par j fort au faible. Si le digamma de Claude ne: 
nature , &  par fa pofition devant deux j fit point foraine c'eft que cet empereur 
conformes ; Dans l'exaéte vérité , le prin- j n'avoit pas en main un moyen de commu- 
cipe de Scioppius doit produire un effet " * '** ‘ ^
tout contraire, s'il influe en quelque choie 
fur la'prononciation de la fyllabe-précé
dente ; les efforts de l'organe pour la pro
duit ion de la fyllabe pleine &  forte , doi
vent tourner au détriment de celles qui lui 
font contiguës foit avant foit après.

iiQ,. Si, ks./ , que l'on regarde comme

| nicaoon auffi prompt, au-ffi fur , 8c aufïl 
efficace que notre impreffion : c'eft par-là 
que nous avons connu dans lès derniers-, 
temps, 8c que nous avons en quelque ma
niéré été contraints d'adopter les çaraéterts 
diftinéts que les Imprimeurs ont affeéfcés aux 
voyelles ï 8c u , 8c aux conformes/ &  v.

Il femble donc néceffaire de conclure det
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tout ceci, que les Romains pronoiiçoïent 
toujours i de la même maniéré, aux diffé
rences profodiques près. Mais fl cela étoic, 
comment ont-ils cru &: dit eux-mêmes 
qu'ils avaient- un i confonne ? c'eft qu'ils 
avoient fur cela les mêmes principes , ou, 
pour mieux dire, les mêmes préjugés que 
M. Boindin, que les auteurs du diction
naire de Trévoux, que M. du Mariais lui- 
même , qui prétendent difcerner un / con- 
fonne, différent de notre j , par exemple, 
dans les mots aïeux, foyer y nïoyen, payeur, 
voyelle, que nous prononçons a-ïeux ffo-îer, 
morïen, parieur, voi-ïclle ; MM, Boindin 
8c du Marfais appellent cette prétendue 
conforme un mouillé foibk. Voyc  ̂ C on
sonne. Les Italiens 8c les Allemands n'ap- 
peüenr-ils pas confonne un z réel qu'ils pro
noncent rapidement devant une autre 
voyelle, 8c ceux-ci n'ont-ils pas adopté à 
peu-près notre / pour le repréfenter.?

Pour moi, je l'avoue , je n'ai pas l'oreille 
allez délicate pour appercevoir , dans tous 
les exemples que L'on en cite, autre choie 
que le fon foibie 8c rapide d'un / ; je ne me 
doute pas même de la moindre preuve 
qu'on pourroit me donner qu'il y ait autre 
choie, &  je n'en ai encore trouvé que des 
affertions (ans preuve. Ce feroit un argu
ment bien foibie que de prétendre que 
cet i , par exemple dans payé, eft confon
ne , parce que le fon ne peut en être con
tinué par une cadence muficale , comme 
celui de toute autre voyelle. Ce qui empê
che cet i d'être cadencé, c'eft qu'il eft la 
voyelle prépofitive d'une diphthongue ; 
qu'il dépend par coniéquent d'une firaa- 
tion momentanée des organes, fubitement 
remplacée par une autre fituation qui pro
duit la voyelle poftpolitive ; 8c que ces (I- 
tuations doivent en effet- fe fuccéder rapi
dement, parce qu'elles ne doivent pro- 
duire qu'un fon, quoique compofé. -Dans 
lui, cfira-t-on que u foit une confonne, 
parce qu'on eft forcé de pailer rapidement 
fur la prononciation de cet u pour pronon
cer i dans le même inftant? Non ; ui dans 
lui eft une diphthongue compofée des deux- 
voyelles u 8c i \ ie  dans parié en eft une 
autre , compofée de i ¿c de ê.

Je reviens aux Latins : un préjugé pareil 
fuftlfbit pour décider chez eus toutes les

difficultés de prôfodie qui naîtraient d'une 
afterrion contraire ; &  les preuves que j'aL 
données plus haut de l'exiftence d'un i con- .

I foime parmi eux, démontrent plutôt la réa
lité de leur opinion que celle de la chofe : 
mais il me fufht ici d'avoir établi ce qu'ils 
ont cru.

Quoiqu'il en fo it, nos per es , enadop-? 
tant l'alphabet latin, n'y trouvèrent point 
de caraéfcere pour notre articulation je i 
les Latins leur annonçoient un i conforme , 
8c ils ne pouvoient le prononcer que par 
je : ils en conclurent la neceilité d'employer 
IV latin, 8c pour ie fon i 8c pour l'articu- 
lation je. Ils eurent donc raiion de diftin- 
guer IV voyelle de lV confonne. Mais com
ment gardons-nous encore le même lanj  
gage ? Notre orthographe a changé; le 
Bureau typographique nous indique les 
vrais noms de nos lettres, 8c nous n avons 
pas le courage d'êcfe conféquens &  de les 
adopter,

L'Encyclopédie étoit affurément l'ouvra
ge le plus propre à introduire avec fuccès 
un changement iî raifonnable ; mais on à 
craint de tomber dans une affectation ap
parente , fi l'on alloir fi directement con
tre un ufage univerfei. Qu'il me foit pen» 
mis du moins de diftinguer ici ces deux 
lettres , Sc de les cotter comme elles doi
vent l'être, 8c comme elles le font en effet 
dans notre alphabet. Peut-être le public 
en fera-t-il plus difpofé à voir l'exécution 
entière de ce iyftême alphabétique, ou 
dans une féconde édition de cet ouvrage, 
ou dans quelque autre dictionnaire qui 
pourroit l'adopter,

I  , c'eft la neuvième lettre &  la troi- 
fîeme voyelle de .l'alphabet françois. La 
valeur primitive 8c propre de ce caraétere 
eft de repréfenter ie fon foibie , délié, &  
peu propre au port de voix que prefque 
tous les peuples de l'Europe font entendre 
dans les fyllabes du mot latin inimicr. 
Nous repréfentoris ce fon par un hmple 
trait perpendiculaire , 8c _ dans l'écriture 
courante nous mettons un point au d ef 
fus, afin d'empêcher qu'on nè le prenne 
pour le jambage de quelque lettre voifine. 
Au refte, il eft fi aifé d'omettre ce point, 
que l'attention à le mettre eft regardée com
me de fymbole d.'une exactitude vetilleuft :

A  %w:
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c’efhpour cela qu’en pariant'cTtin homme 
exaét dans les plus petites choies , on dit 
qu'il met les points fur les /.

Les imprimeurs appellent ï  tréma, ce lui 
fur lequel on met deux points difpoies ho
rizontalement : quelques Grammairiens 
donnent à ces deux points le nom de dic- 
rffe ; de j approuverais aiïez cette déno
mination j qui ferviroit à bien caraéléri- 
ier un ligne orthographique , lequel fup- 
pofe effeétivement une féparation , une 
divifion entre deux voyelles; ¿¡«ffmrtç , 
divifio , de ûtipica , divido. Il y a deux 
cas où il faut mettre k  diérèfe fur une 
voyelle. Le premier eft quand il faut la 
détacher dJune voyelle précédente , avec 
laquelle elle feroit une diphthongue fans 
cette marque de réparation : ainfi il faut 
écrire Zaïs ,. M oïfi, avec la diérèfe-, afin 
que l'on ne prononce pas comme dans les 
mots laid, moine„

Le fécond cas eft , quand on veut indi
quer que la voyelle précédente nef! point 
muette comme elle a coutume de l'être en 
pareille politiûn , de qu'elle doit fe faire 
entendre avant celle où l'on met les, deux 
points : ainfi il faut écrire aiguille, contiguïté, 
Guïfe (ville), avec diérèfe , afin qu’on les 
prononce autrement que les mots anguille , 
guidé j guife, fan taille.'

Il y a quelques auteurs qui fe fervent 
de 17 tréma dans les mots où l'ufage le plus f 
univerfel a deftiné Yy à tenir la place de 
deux i i : c'eft un abus qui peut occafion- 
ner une mauvaife prononciation ; car fi au 
lieu d'ecrire payer , envoyer , moyen , on 
écrit païer , envoïer, moïen , un leéfcsur 
conféquentpeut prononcer pa-ïer, envo- ïer, 
mo-ïen, de même que l'on prononce pa
ïen y. a-ïeux.

C'eft encore un abus.de la diérèfe que 
de la; mettre fur un i à k  fuite d'un c 
accentué , parc.e que l'accent fuffit alors 
pour, faire . détacher les deux voyelles ; 
ainfi il faut écrire atké/fme, réintégra
tion, déifié, ôc non pas athéïfmt,, réinté
gration j de fié,

Norra orthographe afTujettit; encore la : 
lettre i à, bien d'autres ufages , que la rai- 
fon même veut que l'on fuive, quoiqu’elle 
les défaprouve comme inconféquens. 

i°,. Dans k  diphthongue oculaire A  I ,

on n entend • îe fon d’aucune des- deux 
voyelles que l’on y voit.
. Quelquefois ai fe prononce de même 
que Ÿe muet; comme dans fa/font, nous 
fai fans, que: l'on prononce fifi/it, nous 
je fins : il y a même quelques auteurs qui 
écrivent ces mots avec l'e muet, de mê
me que je ferai, nous ferions. S'ils s’écar
tent en cela de l'étymologie latinefacere y 
ôc de l'analogie des temps qui confervent 
ai3 comme faire, fa it, vous faites, &cc¥ 
fis îe rapprochent de l'analogie de ceux 
où l'on a adopté univerfellemenr l'e muet y 
ôc de la vraie prononciation.

D'autres fois ai fe prononce de même 
que Ve fermé ; comme dans j  adorai, je  
commençai, j ’adorerai ,]£ commencerai , ÔC 
les autres temps, fembkbles.de nos verbes 
en er.

Dans d'autres, mots  ̂ ai tient la place 
d’u n é-peu ouvert; comme dans les mots 
plaire , faire affaire, contraire , vainement , 
&  en général par-tout où la voyelle de k  
fyllabe iuivanre eft un e muet.

Ailleurs ai repréfente un é fort ouvert ÿ 
comme dans. les. mots dais , faix , mais y 
paix , palais, portraits, foukaits_ Au relie y 
Il eft très-difhcile, pour ne pas dire impof- 
fible , d'établir des reglçs générales de 
prononciation,, parce que la même diph
thongue , dans des cas tout-à-faît fetnbla- 

■ blés, îe prononce diverfement i on pro- 
. nonce je fais comme je fis. ; de je fais y 
comme je fésm

Dans le mot douairière ,t on prononce ai 
comme a , douar 1ère.

C ’eft encore à-peu-près le fon.de fe plus 
ou moins, ouvert, que repréfente la diph
thongue oculaire a i, lorfque fuivie d'une 
m ou d'une n -, elle doit devenir nafale y 
comme dans, faim, pain,, ainfi,, mainte- 
ruant, &c,.

i° .  La diphthongue oculaire £  /eft à- 
peu-près aftujettie au même ufagç que 
A l ,  fi ce n'eft quelle ne repréfente ja
mais l’e muet. Mais elle fe prononce quel
quefois de même que l'é fermé ; comme 
dans veiné, peiner , feigneur, ôc. tout au
tre mot où k  Çyllab.e qui fuit ei n'a pas 
pour voyelle un e muet. D'aqtres fois ei 
le rend par un è peu ouvert, comme.dans: 
veine > peiney etifiigne,. de. tout autre mot.

I



où la voyelle de la fyllabe fuivante eil ml 
e muet ; il en faut feulement excepter 
reine , retire Sc fefe  , ou et vaut un e fort 
ouvert. Enfin j IV/ natal fe prononce com
me ai en pareil cas} plein , je in , étern,.Qcc.

3°. La voyelle i perd encore fa valeur 
naturelle dans la diphtliongue oi , qui eft 
quelquefois impropre ôc oculaire 5 &  quel
quefois propre &  auriculaire*

Si la dijphthongue oi n eft qu'oculaire 3 
eÜe repréiente quelquefois IV moins ouverta 
comme dans faible , il avait ; ëc quelque- 
fois IV fort 3 ouvert 3 comme dans Anglais, 
jjavois y ils avoient.

Si la diphtliongue oi eft auriculaire;c'eft- 
à-dîre 3 quelle indique deux fbns effectifs 
que l'oreille peut difeerner î. ce n'eft aucun 
des deux qui fontrepréfentés naturellemenr 
par les deux voyelles o i ; au; lieu de a , 
qu'on y prenne bien garde , on prononce 
toujours on ; 8c. au lieu de i , on pro
nonce un e ouvert qui me femble appro
cher fou vent de Va : devoir ajournais , loix ,

I
Non-feulement la lettre V eft louvent 

employée i  , lignifier autre chojfe que le 
fon qu'elle doit primitivement rcpréfemer.t 
il arrive encore quon joint cette lettre à 
quel qu'autre pour exprimer Amplement ce 
ion primitif. Ainii les lettres u i ne reprV* 
fentent que le fon iimple de IV dans les 
mots vu;de > vuider , Ôc autres dérives 5 que 
l'on prononce vide vider 8cc. &  dans 
les mots guide, guider , Sic. quitte, quitter \ 
acquitter,, &c* ôc par-tout où l'une des deux 
articulations, gue . ou que précédé le fou r, 
De même le&lettres ie repréfentent fimple- 
ment le fon i dans maniement, je prier ois, nous 
remercierons , E liera, qui viennent de manier, 
prier, remercierlier fie dans. toux, les 
mots pareillement dérivés des verbes en icr.. 
Vu qui précédé 1'/ dans, le premier cas j ôc 
Te qui le fuit dans, le fécond * font des let
tres abfolu ment muettes,

La lettre J  chez quelques auteurs T 
étoit un figne numéral x Ôc fignifloit cent r 
fuivam ce vers,a.

moine, poil, poivre, & c.
Enfin ? fi la diphtliongue auriculaire ci r 

au moyen d'une n , doit devenir nafale 
I'/ y défigne encore une è ouvert : loin , 
foin , témoin , jointure, &C,

C'eft donc également un uiage contraire 
à la deftinarion primitive des lettres 3 6c à 
l'analogie de l'orthographe avec la pro
nonciation 3. que de repréfenter le fon de 
l'eouvert par ai , parez &  par oi : &  les 
Ecrivains modernes'qui ont fubftirué ai à 
ci par-tout où cette dipkthongue oculaire 
repréfente IV ouvert ? comme dans anglais , 
français , je U fais , il pourrait , connaître , 
au Heu d'écrire anglotsfrançais■ , je U foi s , 
E pourroit , connoitre j ces écrivains, dis- 
je , ont remplacé un inconvénient par un 
autre aufifi réel. J'avoue que l'on évite par- j 
là l'équivoque de IV/ purement oculaire Ôc j 
de i  oi auriculaire : mais on fe charge du ! 
rifque de choquer. les, yeux de toute la 
nation , que l'habitude a allez prémunie 
contre les embarras de cette équivoque ; j 
&  l'on s'expofe à une jufte çenfure 3 en! 
prenant en quelque forte le ton législatif 3 | 
dans une matière où aucun particulier ne 
peut jamais être légiflateut 5 parce que ; 
l'autorité fôuveralne. de l'ufage eftincom- j 
cmnicable*. I

J j C  compar crit, & centum fignificabif.

Dans la numération, ordinaire des R o
mains 3 6c dans celle de nos finances } I  
fignifie un ; ôc l'on peut en mettre jufqu'â 
quatre de fuite pour exprimer jufqu'à quatre 
unités* Si la lettre numérale I  eft placée 
avant V  qui vaut cinq , ou avant X  qui 
vaut dix , cette pofirion indique qu'il fout 
retrancher un de cinq ou de dix ; ainfi IH ' 
fignifie cinq moins un ou quatre, /X'figni
fie dix moins un ou neuf, on nè place jamais 
1  avant .une lettre de plus grande valeur j. 
comme L cinquante,. C c e n t B  cinq cent , 
M  mille ;  ainfi on n écrit point IL, pour- 
quarante-neuf, mais XLIX.

La lettre I  eft celle qui caraétérife la. 
monnoïe de Limoges*

J , fi. m:. c'eft la dixième lettre 8c la fepr- 
tieme conforme- dé l'apfiabet firançois. 
Les Imprimeurs l'appellent i d*Hollande 
parce que lés Hollandois l'introdulfirent 
les premiers dans l'impreffion. Confor
mément au fyftême de la Grammaire géné
rale de P.. i?'„ adopté par L'auteur du- 
Bureau typographique , le vrai nom .de- 
cette lettre eft je 3 comme nous le pro
nonçons dans le pronom de la première- 
perfonne t car la valeur propre de ce ca-



raécere eft de xepréfenter 1 articulation 
ftfïlante qui commence les motŝ  Japon, 
j ’ofe y & qui eft la foible de l'articulation 
forte qui eft A la tête des mots prefque 
fembkbies -, chapon, chofe. J  eft donc une 
conforme linguale , fifïlanre , 8ĉ  foible. 
Toyey au mot Consomm 3 le fyfteme de 
'M. du Mariais fur les confonnes , &  à :
1 article H, celui que j"adopte fur le même 
fujer.

On peut dire que cette lettre eft propre 
h ["alphabet françois} puifque de toutes 
les langues anciennes que nous connoif- 
fons 3 aucune ne faifbit ufage de l'articu
lation qu’elle repréfente ; &  que parmi les 
langues modernes 3 il quelques - unes en 
font ufage j elles la repréfentent d'une au
tre maniéré. Ainfî les Italiens , pour pro
noncer jardins 3 jorno , écrivent gtardino 3 
giorno. Voyez le Maître italien de Vene- 
roni 3 p. édit, de Paris *709. Les Eipa- 
gnols ont adopté notre csra&ere , mais ü 
iignifie chez eux autre chofequeclieznous; 
hijo5fd$, Juan y Jean, fe prononçant prefque 
comme s'il y avoir ikko Khouan. Voyez 
la Méthode efpœçnole de P . R , p* K. édit, de 
Paris y 1660. ,

Les martres d'écrimre ne me parodient 
pas apporter allez d'attention pour diffé
rencier le J  capital de Yl*  que ne fuivenr- 
ils les erremens du caratftere courant ? LV 
.ne defeend pas au-defÎou.s du corps des 
autres cara&eres 3 le/' defeend : voilà la 
réglé pour les capitales. Article de M. 
RpAUZÉE.

f  Ecriture. )  nous avons àufli dans 
l ’écriture , ainfî que dans l'impreflion, 
un 7 conforme 8c un i voyelle \ 8c dans 
chacun de ces. cara<fteres , un i confonne 
ou voyelle , coulé ; un aigu , un rond. 
Après avoir expliqué la formation du g y 
nous; n'avons rien à dire de la formation 
de 1/ confonne, qui n'en eft qu'une por
tion. Pour IV voyelle coulé, îl le forme 
d un trait plus droit 8c d'un angle de plume 
moins obtus que IV italien 5 ÔC "celui -ci 
dim  trait droit &  d'un angle de plume 
moins obtus que le rond.' On' n'emploie 
a tous que le mouvement (impie des doigts 
mus dans une direélion verticale , mais un 
peu plus ou un peu moins inclinée de ¿roîtf 
à gauche. A la partie ‘ iiiférieure de cette
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lettre > le poignet agir de concert avec les 
doigts.
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1,

* j a a - b a c h i  3 f. m. r  wfl. moi. ;
capitaine de gens de pié chez les Turcs. 
C'eft aufïx un officier' des janiffaires chargé 
de lever les enfans dé tribut. 11 eft accom
pagné dans fes fonéHons d'un écrivain ou 
fecrétaire qui tient le rôle des provinces , 
des lieux , &  du nombre d'enfans qui doi
vent être fournis.

JA A -JA  5 f. m. (  Bot, exotiq.) arbrif* 
feau de la contrée des noirs. Les Hollan- 
dois l'appellent maugelaar. U croît aux lieux 
marécageux 8c aux bords des rivières. Il 
poufle un fi grand nombre de tiges y qu'on 
a peine à difcenier la principale. Le Jaa- 
Ja croît dans l’eau , &  l'on y trouve fou- 
vent des huîtres attachées. Dici. de Tré
voux.

*  JAAROBA 3 f. m. (  Rot. exotiq. )  
efpece de fève du Eréfii ; elle eft iembla- 
bîe à la cuiette 3 feulement plus petite. Ou 
mange les .racines de la plante qui la 
porte.

JAATZDÉ , f. m. f  Hiß. nat, Bot. )  
c'eft un arbriiTeau du Japon 3 à feuilles de 
ricin commun ; fes fleurs font blanches 3 à 
cinq pétales. Ses baies font moins groffes 
qu'un grain de poivre. Elles ont à leur 
fommet une efpece d'aigrette formée par . 
les cinq étamines delà fleur.

JABARIS ou G ia b a r is  3 (  Hiß. m oi.) 
fe Claires mahométans qui 5 félon Rïcaut, fou- 
tiennent que l'homme n'a aucun pouvoir , 
ni fur fa volonté 3 ni fur fes aidons , mais 
qu'il eft abfolument conduit par un agent 
fupérieur , 8c que Dieu , exerçant une 
puiftance abfolue fur fes créatures 5 les 
deftine à être heüreufes ou malheurcufes , 
félon qu'il le trouve à propos. Quand il 
s'agit d'expliquer cette opinion  ̂ ils difent 
que l'homme eft tellement force &  nécef- 
fité à faire tout ce qu'il fait 5 que la liberté 
de faire bien ou de faire mal ne dépend 
pas de lui ; mais que Dieu produit en lui 
fes a ¿lions 3 comme il fait dans les créa
tures inanimées 8c dans les plantes , le 

'^principe de •leur, vie 8c de leur être. Cette, 
ch&rine de la prédeftinadon eft umverfel-



lèment reçue en Turquie 3 & dans k  plu
part des pays mahométans. ( f  )

JA B A YA H ITE , f. m . ( Hift. mod. J 
nom de feéfce parmi les Mufulmans, qui 
luivant Ricaut, enfeignent que la fcience 
de Dieu ne s'étend point à toutes choies j 
que le temps Ôc l'expérience Lui ont appris 
plufïeurs choies quÙl ignoroit auparavant. 
Dieu , difent - ils , n'ayant point eu de 
toute éternité une connoiilance exaéte de 
tous les événement particuliers qui doivent 
arriver dans le monde , il eft obligé de 
le gouverner félon les occurrences. Voye£ 
P rovidence  3 P r e sc ie n c e , C on tin gen t . 
Diction. de Trévoux,
, * JABE, f . m . f  ffljï* anc, J l'acception 

de ce mot eft incertaine. C'eft ou le nom 
de Dieu chez les Samaritains, ou un terme 
correfpondant au Jâs des Juifs, ou une 
corruption de Juba , ou de Jefora.

J A B A T O P E T A *  Voye  ̂ JÀBQTA- 
PITA.\

J A B I, ( Géog. J petit royaume d'Afri
que en Guinée , fur la côte d'or , derrière 
le fort de Saint Georges de la Mine. Bof- 
man dans fa defeription de k  Guinée , dit 
que le roi de ce canton eft un iî petit foi- 
gtieur 3 qu'il auroît peine à lui donner à 
crédit pour cent florins de marchandife . 
de peur de n'en être jamais payé , vu fa 
pauvreté. Ce pays eft arrofé par la riviere 
de Rio de Saint-Jean, que les negres ap
pellent Bojfumpra, à caule qu'ils le tien
nent pour être un dieu. Voilà donc enfin 
une riviere divinifée par des Maures. ■ 
(  B , J, )  \

JABIRU j f. m.‘ (  Hifl. nat. Zoologie. ) 
grand oifeau de riviere de l'Amérique , qui.1 
a du rapport avec la grue ; il eft plus grand ; 
qu'un c ig u ë fo n  cou eft gros comme le 
bras y fa tête eft fort grande, fon bec eft 
droit j &  .a environ dix à onze pouces de 
long 3 il eft im peu recourbé par le bout ; 
fès jambes onr environ deux pies de lon
gueur , &  font couvertes d'écailles. Il eft 
tout blanc comme un cîgne ou une oie. 
Le cou n'eft point garni de plumes, &  n'eft 
couvert que d'une peau noire 6c dure; On 
conjecture que cela vient de ce que les plu
mes étoient tombées , 6c que l'on n a vu cet 
oifeau -que mort. Voye? Margrave?: H jt. 
Brûfilien[is% .

y a  b
' JABÏRUGUACU , L  ai; ( OrmJtol,
exot. ) nom d'un oifeau du Bréfil, appelle 
par quelques-uns mmduapm ? 6c par les Hol* 
landois feheurvogel ?. cer oifeau tient beau
coup au genre des grues y il .a un bec larges 
long de fept à huit pouces * arrondis 6c un 
peu élevé à l'extrémité. Il porte fur le iôm - 
met de la tête mie efpece de couronné 
oifeufe * d'un gris blanc \ ion Long cou &£. 
fa tête font revêtus de peau écailleufe , fans 
aucunes plumes ; le refte du corps eft: cou
vert de plumes blanches j: mais les grofiês 
plumes des ailes font noirâtres avec une 
teinte pourpre. Il paife pour un manger 
délicieux. Ray * Ornithobg. pag,. 101.. 
(A/.)

JABLE* f. m, terme de Tonnelier , c'eft k  
partie des douves d'un tonneau qui excede" 
les fonds des deux cotés , &  quf forme en 
quelque façon la circonférence extérieure 
de chacune de fes extrémités.

Le jabk fe prend depuis l'entaille ou rai-» 
nure dans laquelle font enfoncées 6c alfu- 
jettiesles douves du fond de k  futaille, juf- 
qu'au bout des douves de longueur. Cette 
entaille ou rainure fe nomme aufE quelque
fois \cjable. *

Pour jauger les tonneaux , il fout d'abord 
appuyer un des bouts du bâton dé jauge 
fur le jabk du tonneau ou futaille qu'on le  
propofe de jauger, foi font attention ce
pendant que quand le jabk d'une pièce eft 
plus court qu'il ne doit l'être, cette dimi
nution du jabk donne néceflairement un 
excédent de jauge.. Voyùg Jauge &  T on» 
n-elier..

On appelle peignes de jabk de petits' mor
ceaux de douves taillés exprès * qu'on fait 
entrer par force, fous les. cerceaux pour ré
tablir \tsjdbks rompus.

JÀBLER , c'eft foire dea jabíes aux ton
neaux 6c aux douves.

JABLOIRE * f. f. f  Tonnelier. )  c'eft 
un inftrument dont les Tonneliers fe fer
vent poûr: foire le jable des tonneaux, ou 
la rainure où on foit entrer les fonds. Cet 
outil eft compofé de deux pièces de bois 
l'une cylindrique &  l'autre quarrëe; au bout 
de celle-ci eft un morceau d'acier dentelé 
comme une feie. Le tonnelier qm s'en fért 
appuie la partie cylindrique de plat fur les- 
bords des tonneaux qu'il a ailemblés * 6c

J A  B 7
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conclu’liant l'outil tout autour, il y forme 
avec le morceau d'acier une rainure qu'on 
appelle 1 & jaùle,

JA ^ O N O W SK I (Stanislas) , Hifî. 
¿e Pologne, palatin de Ruilie , brave, foi- 
dat, habile .général, profond négociateur: 
on difoit de lui : “  Bft-îl plus grand dans 
h le fénat que dans l'armée ? » Il s'éroit 
attaché à la fortune &  à la gloire de Jean 
Sobieski, 8ç s'il n'avoit pas eu ce héros 
pour concurrent, il eut été en Pologne, 
rhomme le plus c-élebre de fon fiecle : il 
contribua beaucoup au fuccès de la bataille 
de Choczin , l'an 1667, cJétoit lui qui 
conduîfok le, centre de l'armée Polonoiie ; 
la gloire de Sobiesiu enflammoit fon ému
lation fans piquer, fa jalouhe : ce fut lui qui 
dans la diere deleétioû, l'an 1674, réunit 
les futirages en faveur de ce grand homme , 
&pour mettre la demiere main â fon ou
vrage , appaifa les troubles que cette élec
tion avoir fait naître : il fut le compagnon 
des travaux militaires de ce prince, &  ce 
lut fur lui que Sobieski fe repofa du com
mandement de l'armée , lorique fes infir
mités ne lui permirent plus de marcher en 
perfonne contre les ennemis de l'état. Il 
battit les Turcs £c les Tartares eu plu heurs 
rencontres, fauva Léopold, courut les plus 
grands périls, &  parut au fia grand dans fes 
retraites que dans fes victoires. Sobieski 
avoir plus de talens ; Jàblonowski avoit moins 
de défauts, & peut-être que ii la fortune 
l'avoit mis. à la place de Sobieski, U l'au- 
roit égalé. La nature &  l'éducation don
nent le mérite, mais ce font les circonf- 
tances qui le font connoître. ( M .  n s  
SAcr. J

JAfiLUNKA , (  Géogr. ) petite ville 
fans murailles, de la Siléfie Autrichienne , 
dam la principauté de Teichen , aux fron
tières de Hongrie <k de Moravie : de hautes 
montagnes l'environnent , &  la riviere 
d'fllza la baigne; elle eft moins importante 
eu elle-même que par le fort qui porte fon 
nom , .& qui avance d'un mille vers la 
Hongrie , couvre ou défend l'entrée de la 
Siléfie de ,ce côté-là. ( D. G. )

* JABORANDE, f. m, (S ot. exot. )  
plante haute de deux pies,, qui a fes tiges 
ligneufes, grandes , noueufes, tortues &  
inégales; fa racine fort groife3 &  diviiee

J À  fi
en un grand nombre de parcelles & de 
filamenS ; fes fleurs blanches &  à quatre 
feuilles 3 &  fes graines renfermées fous une 
double cofle , brunes , aplaties 5 8c de la 
figure à-peu - près d'un cœur tronqué par la 
pointe. On ne lait où croît le jaborande ; la 
racine paife pour alexïpharmaque. Diâ. de 
Trévoux.

JABOT 3 f. m. f  Ornithol. )  ingluvies , 
colum, poche membraneufe htuée près du 
cou des oifeaux, Sc au bas de leur œfo- 
pliage.

Les oifeaux ont deux ou trois eilomacs 
fi Loti définit Leftomac par une partie di
latée du canal des ahmens, dans laquelle 
les alimens font retenus &  macérés.

U n grand nombre d'oifeaux ont un jabot ; 
ce il un fac membraneux 6e mu feule ux ex
trêmement dilatable 3 &  garni d'un grand 

1 nombre de glandes > qui iéparent une hu
meur fort copieufe ; ce jabot eil placé dans 
la gorge, à une diftance a fiez confidérable 
de Lefiomac. Quelques oifeaux ont 11 jabot 
attaché au bec même, comme l'onocrotale. 
Généralement le jabot eil un organe nécefi- 
faire aux oifeaux granivores , qui fe nour- 
riffent des femences 6c des fruits des plan
tes , 6c on le retrouve dans des oifeaux qui, 
outre les graines, fe nourriflent d'infeétes, 
comme dans la poule même, 6c dans la 
iultane.

Les oifeaux carnivores riont point de 
jabot3 ou l'ont foiblement marque. L'aigle 
en manque, auiïi-bien que le hibou, la 
cigogne, le héron, piuheurs oifeaux aquati
que s , qui vivent d'inriéfces, comme l'oie, 
le canard, le plongeon.

Le fécond Tiiomac de M. de Reaumur, 
ou le bulbe de l'œfophage , eft la partie 
de l'oeiophage qui va s'ouvrir immédiate
ment dans Teilomac mufculeux ; il eil rem
pli de glandes dont le lue ne lai île pas que 
d'etre âcre. Je riai pas diiféqué un allez 
grand nombre d'efpeces, mais à en juger 
par les auteurs qui ont traité des oifeaux * 
cet eilomac p̂ iroît être un attribut allez 
général des volatilles.

Le dernier eilomac eft membraneux dans 
les oifeaux de proie, dans pluhëurs oifeaux 
qui fe nourriflent driifeétes, 6c dans une 
partie des oileaux aquatiques.

Dans d'autres oifeaux il eil mufculeux,
mais
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Îiaïs moins robufte que dans les granivo
res s on en trouve de cer ordre dans les 
oifeaux carnivores 8c dans le plus grand 
nombre d'oifeaux qui fe nourniTent d'in- 
fe&es.

Ce troiiieme eftomac eft d'une force 
fur prenante dans la plus grande partie des 
oifeaux granivores 3 8c dans plu Heurs oi
feaux aquatiques, mais ce n'eft pas ici le 
tempd 8c la place d'en parler.

Les ufages du jabot font aifés à' décou
vrir. Le troiiieme eftomac eft fec 8c. mufr 
culeux : il aurok , malgré fa force étonnan
te 3 trop de peine à broyer les graines fou- 
vent très-dures, des fruits que les oifeaux 
avalent fans les mâcher, la nature ne leur 
ayant pas donné des dents. Ces aiimens 
iècs &  durs font retenus dans le jabot qui 
eft rempli de glandes , dont le fuç mucila- 
gineux arrofe avec abondance les graines ; 
elles enflent, s’amolliilènt, 8c ne -paiTent 
àu dernier eftomac , que ̂ lorfqu'clles font 
âifées à broyer. Yoila pourquoi des oifeaux 
deftinés à un aliment moins dur 8c qui vi
vent de la chair des animaux 3 frayant au
cun befoin de cette macération, front point 
de jabot.

Ariftote attribue  ̂un jabot aux animaux 
aquatiques, qu'on appelle mollufca, comme 
aux efeargots , au loligo. CM. G. D .)

JABOTAPITA 3 L m .C B ota n . exot.) 
arbre d'une hauteur médiocre du Bréfil, 8c 
du genre des oçhna de Linnæus ; voycq_ 
O chna,

Margrave 8c Pifon l'appellent 3 arbor 
baccifera raeemofa , Brajiltenfis q baoeâ tri- 
gonâ, proliféra. Il fe plaît fur. des dyages

A ''_.fl ; ' _- jy : .. .
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de l'huile paf exprefïion. Ces baies fervent 
encore aux mêmes ufages que nos baies de 
myrthe , pour arrêter les cours:.de ven
tre , reiferrer 3 &  fortifier les Tiiteftins* 
(  D . I . )

JÀBOTI3 f. m. (  Hift. nat. Zoof)  non* 
qu'on donne en Amérique à une cfpece dé 
tortue qui s'y trouve ; fon écaille eft noire4 
8c fon y remarque, plufieürs.figures hexa
gones comme eu relief, La tête 8>C les piés 
font bruns 3 mouchetés de taches verdâtres. 
R a y , Synopf quadrupède

JABURAMDIBA , f. m. C Mif. nat) 
Botan, )  arbre du Bréfil, dont les voyageurs 
ne nous ont point donné, la defeription ; 
ils fe font contentés de dire que fes feuilles 
font un fpécifique contre toutes les mala
dies du foie. Il y en a une autre efpece à 
feuilles rondes , moins grandes que les pre
mières ; ce dernier a des racines dont le. 
goût eft auflî fort que le gingembre 5 &\qut 
appliquées. fur les gencives , diifipent tous 
leurs maux. - .

*■  JABUTICAÈA ' 3 f. m. (Hijl...naC 
Bot. J grand arbre qui croît au Bréfil. Ii 
porte des fruits qui le couvrent depuis le 
bas du pîé jufqu'au Commet, enforte qu'on 
apperçoit à peine l'arbre. Ce fruit eft noir, 
rond 3 de la groifenr d'un petit limon , d'un 
fuc doux comme celui du raifîn mûr , 8c 
falutaire aux fiévreux. Il y a beaucoup de 
ces arbres dans le territoire de Saint-Tin-, 
cent.. DIB. de .Trévoux,,

J AC 3 ou JÀCH T 3 ( Marine. )  Voyeç 
Y a c h t .

JACA 3 f. m. f  Botan, exot.) arbre deS 
Indes orientales, de la grandeur du lau-

d e là  m er ; fon écorce eft inégale , dé cou- ] rier. Ç 'eftde joaca de ParTdnfon , le tijaca-\ »TA  ̂ 1 , t P r1 1: rt ï r ty n# r f f /l ' rtleur grifâtre ; fes branches font molles 8ç 
pliantes 3 fes feuilles font alternes, vertes, 
oblongues 3 pointues ; fes fleurs font peti
tes, en bouquets , à çînq pétales jaunes, 
ëc d'une odeur très-agréable. Après qu'el
les dont paflees, il leur fuccedeun fruit 
qui vient en gfapes V ç'eft-à-dire que cha-; 
que pédicule porte une baie de la.groHeur 
d'un noyau de cerife , de figure prefque 
triangulaire , à laquelle font attachées, trois 
ou quatre autres baies fans, pédicule , ovoï
des , de la même groifeur, dexouleur noire 
comme nos myrtilles, &  doimafit k  même 
teinture ; leur goût eft ftiutique ; on en tire 
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marum 3 .Mort, Malab, palma , fruBu dm- 
lento 3 ex trunco prodcunie , de C, Bauh. le 
papa d’Acofia 3 8c le jaqua ou- jaaca de nos: 
voyageurs , : Acofta , Garciaf 3 Tragofo 9 
îdnfchoot 3 8c autres. ' ■

Cet arbre a la feuille large comme la 
main 3 d'un verd clafr , &  riefveufe. Il croît 
le long.des eaux y &;pottfrfe plus: gros fruit 
qui Toit .connu; daiis Ifrmonde.- Il iort du 
tronc 3 ainü ;que deç principales branches,r 
8c. eft fou.vent enfevéli dans;< la ferre avec le 
bas du tronc , auquel il eft adhéranr. il-eft 
de figure conique , . d'une palme de large; 

;t fur deux de longueur, $ï pefe ordînaire-
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'ment quinze à vingt livres j-il eft couvert j 
d'une coque verte , épaiffe 5 &  parfemée ! 
d'une infinité de tubercules , écailleux ¿j 
pîquans, mais blancs 8c laiteux en dedans. 
Ce fruit en contient une infinité d'autres 
plus petits 3 oblongs 8c enveloppés d'une 
ecorce commune i leur pulpe eu épaiffe , 
jaunâtrej d'un goût 6c d'une odeur agréa
ble. Chacun de ces fruits renferme une 
amande placée dans fa chair 3 comme dans 
un fac ; ces amandes font couvertes d'une 
'peau mince , cartilagineufe 3 blancheâtre 6c 
rranipareiite ; fous cette pellicule extérieu
re ) on en trouve une autre rougeâtre, qui 
contient une fécondé amande , dont le 
goût approche beaucoup de celui de nos 
'châtaignes.

Il s’élève du milieu de ce cône un piitil 
épais 3 cendré 3 femblable à une colonne, 
■ autour duquel les petits fruits font difpofés 
icirculairement j une de leurs extrémités pé
nétré dans le piitil, 6c l'autre aboutit dia
métralement à l'écorce ; ou obferve entre 
ces fruits, une infinité de ligamens mem
braneux 3 blancheâtres 5 jaunâtres 3 qui tien
nent au piitil 6c à l'écorce a 6c qui rendent 5 
après qu'on a coupé le fruit 3 le piitil 6c 
l'écorce, un fuc gluant 6c laiteux.

'Ltjaca vient dans toutes les Indes orien
tales Il y en a plufieurs efpeces 5 que l'on 
diftingue par leurs fruits 5 qui font plus 
ou moins gros , fucculens 6c favoureux. 
( D ,  J J

JACAM ADRI a f. m. (  Ornith, exot. )
oifeau très-remarquable du Bréfil, qu'on 
peut ranger parmi les pies> ayant les pies 
faits de même, deux orteils devant, 6c 
deux derbere. Il eft de la grolïèur de l'a
louette 3 fes pies font jaunes ; fa tête, fon 
dos3 6c fes ailes font d'un verd gaf mélangé 
de jaune 8c de rouge ; fon ventre &  fa poi
trine font d'un cendré falej mais comme 
toutes fes couleurs font très-éclatantes au 
foleil 3 on ne peut s'empêcher d'en admi
rer le luftre &  la beauté3 félon Margrave. 
H ß , Braß (  D, J  J

JACAM A R j f.m .f  Hiß, nm, OrnithoL) 
galbula , BriÜ. M. Brillon a donné ce nom 5 
fait du braiilien jacamaciri, à un genre d'oi- ; 
f^ u  que M. Linné réunit à celui du martin- 
pêcheur. Les jacamars ont le bec fort long , ! 
pointu 6c qua^ranguîaire ? 4 doigts aux pies \
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dénués de -membranes  ̂ dont deux dirigés 
en avant 6c deux en arriéré 3“ les jambes 
couvertes de plumes jufqu'au talon 3 &  la 
langue pas plus longue que Je bec 3 carac
tère qui les'diftingue des pies, comme;là 
difpofirion des doigts les diftingue des mar
tins-pêcheurs 3 avec lefquels l'éclat du plu
mage leur donne d'ailleurs beaucoup d'af
finité. On en coniroît deux efpeces a ■ 1 °. le 

j acamar proprement dit 5 ou le jacamaciri de 
Margrave ; alcedo gálbula 3 Linn. Cet oi- 
feau3 qui fe trouve au Bréfil 6c à Caïenne , 
eft à peu près de la grandeur de l'alouette : 
il a 8 pouces 3 quarts de longueur 3 6c 9 pou
ces & demi de vol : fon plumage fur toute la 
face fupérieure du corps eft d'un verd do
ré 3 éclatant 3 changeant en couleur de cui
vre rofette ; le de flous du corps eft rouffô- 
tre 3 l'iris des yeux eft d'un beau bleu , le 
bec eft noir 6c les pies d'on jaune ver
dâtre.

20. Le j  acamar à longue queue 3 alcedo 
paradicea, Linn. eft un peu plus grand que 
le précédent \ il a la tête d'un brun chan
geant en violet ibmbre , la gorge blanche 3 
6c le refte du plumage d'un verd doré 3 le 
bec 6c les piés noirs. La queue eflTcom- 
pofée de douze pennes dont les deux du 
milieu font beaucoup plus longues que les. 
autres : on le trouve à Surinam 6c à Caïeii- 
ne. Conf/ BriiT. Ofnithol. 4 > pag. 86, fuiva 
( D J

JACAN A 3 f. m. f  Ornith. e x o tj  belle 
efpece de colombe du Bréfil 5 qui aime les 
lieux humides- ; fes jambes d'un jaune, 
verd 3 font plus élevées que celles de nos 
pigeons 3 6c fes orteils 5 principalement 
ceux de derrière 3 font plus longs ; fa cou
leur du dos 3 du ventre 6c des ailes 3 eftf 
nuée de verd 6c de noir ; fon cou 6c fa poi-! 
trine jettent toutes les couleurs changean-- 
tes de nos plus beaux pigeons j fa tête eft , 
petite 3 6c couverte d'une coëfe colorée 
comme la turquoife orientale ; fon bec ai 
la forme de celui de nos poulesV "petit, em
parde d'un jaune verdâtre , 6c en partie! 
d'un rouge éclatant. Margraye 3 hiß, Brafß
c d , j j  ;; ;

*  JACAPÉ 3 f. m, (  Hiß. nat. B otJs  
efpece de jonc du Bréfil) quíne portera 
femence ni fleurs. On le met au deíTus de J 
la plaie de la morfure d'un ferpeht a '6c i l .
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Pifon dit : avoir fait ufage avec! tomber tous les poils du corps à ceux qui 
iiiccès de la décoétion de fa râcine. contre ‘ en mangent avec excès : inconvénient qu'il; 
le poiibn. Ray. _ ! ■ n a point lorfqu'on le fait rôtir. ^

J A C A PTJ , fr m. (  OmithoL exot. )  | J A C  A  R A N  D A  , f, m. ( Bot. exot. )] 
oifeau du Brélîl qu'on doit ranger dans la J arbre des Indes 3 dont Pifon a décrit deur
claÎÏè des merles , puifqu'il en a la figure^ 
la grolîeur &c la noirceur , à l'exception 
que fa poitrine eft d'un très-beau rouge. 
Ray , Ornith. pag, t43- ( D . J.)

JACAPU CAIÔ  , f. m. (Botatt. êxot.) 
Pifon caraétérife cet arbre en ces termess 
arbor nudfira * Brafilienfis , cortzee 3 fruBu , 
Îigneo , quatuor nuces continente. C'eft un 
grand arbre du Bréfîl, qui fe plaît dans les 
lieux marécageux du cœur du pays ; fon 
bois eft rrès-compaéfc; fon écorce eft grîle, 
dure y inégale 3 telle que celle d'un vieux 
chêne ; fes feuilles reffemblcnt à celles du

efpeces ; l'une a le bois blanc 3 Ôc l'autre 
noir ; tous deux font marbrés, durs, ôc em̂ - 
ployés dans la Marquéterie. -

Le blanc eft fans odeur ; íes feuilles font- 
petites , pointues , luifantes en deffus f  
blanches en defîous, oppofées dire&emenf 
le long des branches ; chaque rameau 
poulie divers rejettons , qui portent pen- 

j-dant plu fleurs jours des boutons1 gros- 
comme des noyaux de cerifes , olivâtres ;  
&  difpofes en grapes ; ces boutons en. 
s'ouvrant j fe divüent chacun en cinq- 
feuilles inclinées en bas , Ôc foyeufes au

mûrier , dentelées en leurs bords , &  en l  toucher. Il naît entre ces feuilles une fleur
— __ -__ ____ l i_i __r_____;_____  jjquelque maniéré torfes Ôc recourbées ; fori 
fruit eft gros comme la tête d'un enfant , 
de figure ovoïde, terminé à fa partie in
férieure en cône obtus, attaché &  fufpen- 
du par un pédicule ligneux. Il eft couvert 
d'une écorce jaune extrêmement dure ; Ôc 
au bout qui regarde la terre 3 il eft fermé 

. en façon de boîte par un couvercle qui 
paroît d'un artifice admirable. C e cou
vercle fe détache de lui-même lors de la 
maturité du finir 5 ôc en même temps qu'il 
tombe 5 il laiftc tomber aufïi des noix jau
nes , ridées , approchant en figure des I 
mirobolans chébules , Ôc contenant une 
amande d'un goût très-favoureiix , comme 
celui des piftaches j on les mange rôties 5 
on en donne pour nourrimre à plufieurs 
animaux ; on en tire beaucoup d'huile par 

’ exprefïion. La coque des noix eft employée 
à faire des taffes", des gobelets ; le Dois de 
l'arbre réfifte à la pourriture , Ôc on le 
préféré à tout autre pour des axes de mou
lins à fucre 3 fbn écorce extérieure defle- 
chée Ôc pilée , fert pour calfeutrer des 
vaiffeaux. CD. T J

JACAPU YA , f. m. ( t t f l .  nau Bot.) 
grand arbre du B réfilq u i produit un ftuit 
iejnblable à un gobelet garni d'un cou
vercle 3 Ôç qui contient des efpeces de 
châtaignes qui ont du rapport ayeo les 
mirobolans. Dans la maturité le couvercle 
de ce fruit s'ouvre de lui-même. On lui 
attribue la propriété finguliere -de faire,

monopétale s prefque ronde 3 jaune , d'une 
odeur fuave 5 s'épanouiflànt vers le côté y 
de pouffant au milieu plufieurs étamine? 
blanches , terminées par des" fommets jau
nes , en' maniéré de vergettes de foie. A  
ces fleurs fuccede un fruit grand comme 
la paume de la main 3 mais d'une figure 
que la nature a voulu flnguliere. ; car il 
eft inégal 3 boifu 3 tortueux , inclinant:- 
roujoürs en bas par fon poids , rempli; 
d'une chair verte blancheâtre * dont les 
habitans des Heux fe fervent au lieu d® 
favon j ils l'appellent manipoy.

Le jacaranda noir diffère du blanc , en ce- 
que fbn boîs eft noir, dur 3 compaét com
me celui de campeche, Ôc odorant. ( D. J ,)

* JACAÏvD 3 f. m. (Hiß. not. Zoolog.}  
l'animal que les Portugais appellent adrvey 

\ Sc les Malabares jacard 5 reffemble au chien 
ien grandeur &  en figure , mais il a la
I queue du renard Sc le mufeau du loup. 
Ces animaux ne forcent guere que la nuit t  
ils. vont en troupes 3 Ils ont le cri plaintif; à 
les entendre de lo in , on diroit que ce font 
des enfans qui pleurent. Ils font la guerre 
aux poules ÔC à routes. fortes de volaille^
II y  a entre eux 8>c les chiens grande anti» 
patine. Ils attaquënt quelquefois les en- 
fâns ; mais un nommé armé d'un bâton 
peut toujours s'en défendre. On les enfume 
dans leurs tanières 3 qui contlendroient 
vingt perfonnes 3 où l'on trouve rafTembléÿ 
jufqu'à trente jucards^

B *
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J A C C A R E  ou J A C A R E T ,f .m *  

(Zoûlog, exotj animal du Bréfft peu dit-- 
firent du crocodile des autres parties du 
monde. Il na pojnt de langue ,, mais feu
lement une efpece de membrane qui l'imi
te f  &  qui eft mobile î fes yeux font gros, 
ronds , brillans , gris 8c bleux, avec, une 
prunelle d'un beau noir } les jambes an
térieures font foibles &  très-déliées , les 
poftérieures font plus longues &  plus for
tes > les piés de devant ont chacun cinq 
orteils 3 trois au milieu plus longs 8c armés, 
d'ongles pointus , & les deux autres en 
font dénués ; les piés de derrière ont cha
cun quatre orteils , dont l'un d'eux n'a 
point d'ongles. Il a , fur une moitié de fa 
.queue , une forte nageoire , à la faveur 
de laquelle il peut nager comme les poif- 
ions. Kioy.Jync. quaâr, p, 2,63,. (D . J J

J A C  A RJ NI 3 f. m. (  Zool, exor. )  forte 
de chardonneret du Bréfil , pour la figure ; 
èc la grofíeur , mais ayant d'autres cou
leurs que ceux de l'Europe car celui du 
Bréiil eft d'un noir brillant comme l'acier 
poli j & a le deffous des ailes tout blanc. 
Margrave , hifi JBrafiï. (U , JJ

JACATET 3 f. m. (U  fi. modj ilxieme 
mois de l'année des Ethiopiens 8c des 
Coptes. Il répond à notre Février. On 
l'appelle auíli Jachathüh &c Jacatrïh, 8c non 
Zécatrih , comme on lit dans Kirker.

J A C ATIBA 3 f. m. (  Hift. nat.) arbre 
‘ du Bréiil 3 qui porte un fruit femblable au 

lim on, dont le jus eft très-acide. Ce'jus 
fe trouve auiïî dans toute l'écorce de. 
l'arbre qui eft fort rare , &  qui ne fe 
trouve que dans laCapitainie deSt.Vincent.

J AC ATR Â  3 ( Géog. )  ancienne ville 
d'Aiie dans l'île de la grande Java, de
rmite par les Hollándoos , 8c dont ils ont 
fait enfuñe , fous le nom de Batavia, une 
des plus belles places des Indes , &  la ca
pitale de tous les pays que poífede la com
pagnie au-delà du Cap de Bomie-Efpérance. 
Voÿe  ̂ Ba t a v i a . CD. J J  /

J A CCA , (  Geog. )  ancienne ville d'Ef- 
pagne, au royaume d'Arragon , avec un 
évêché fuf&agant de Sarragofte , 8c une 
for tere ffe ; elle eft fur la rfviere d'Arragon 
au pié des Pyrénées , à 8 lieues N. O. 
d-Huefca, 1.0 N . E. de Sarragofte. Ptolomée 
en parle,& elle a confervé fon nom fans aucun

changement.L o n g . i j . l u t . 4%.% i.(D .J J .
J ACCA L , f. m* (ZoologJ) Dellon écrit 

jacard ; efpecè de loup jaune , nommé, 
par les Latins lupus aureus , 8c par des 
Grecs m od A es fquilachi. Il eft plus petit 
que le loup , & a la queue du renard ; on 
les vòlt prefque toujours en troupe jufqu'à 
des centaines enfemble j ils habitent dans 
des tanières, d'où ils fortenr pendant la 
nuit ,, 8c volent tout ce qu'ils attrapent 
jufqu'à des fouliers. C'eft un animal d'ail
leurs timide , &  très-commun en Cilicic i,
U a un cri lugubre. C'eft félon toute appa
rence le même que lejacard. Voye% Dellon, ' 
voyages, ou mieux encore Bellori, Obfery. I. cl. 
c. z08. 8>c Ray,Synopf quàd. p.iJ4* ( JJ.J J  

IA C C H A G O G U E , f. m . (AuiiqJ  on; 
nommoit de ce 110m ceux qui portoient 
en proceiïion la ftatue de lac chus , c'eft- 
à-dire de Bacchus , à la célébration des 
fêtes éleuiïniennes ; ils avoient leurs têtes 
couronnées de mirthe. C D . J. J

IA C C H U S , f. m. (L itiér .)  c'eft le 
n om , fous lequel Bacchus étoit révéré à 
Eleufîs. Des neuf jours deftinés chaque an
née à la célébration des myfteres de Cérès 
le iïxieme étoit entièrement confacré à 
ïacchus , c'eft-à-dire à Bacchus. Ce four-là 
on portoit fa ftatue en grande cérémonie 
d'Athènes à Eleuixs, 8c tous les initiés chan- 
toient 8c danfoient autour depuis le matin 
jufqu'au foir. Les Grecs ayant une fois ad
mis l'exiftence des dieux , ils en tirèrent 
parti pour fatisfaire leurs goûts &  leur? 
penchans. Ce font eux qui pourraient dire 
a Ceres , à ïacchus , àl'Ainour qvous n*ête$ 
dieux que pour nos plaijirs, (  D . J )

IACÈE , jacea , C f. ( U fi .  naî. Bot. )  
genre de plante compofée de plu heurs fleur 
rons découpés , . portés fur un embrion, 8t 
foutenus par un calice écailleux qui n'a point 
dépine yîembrion devientdansla fuite une 
femeneequi porte une aigrette. Toumefortj 
Jnfi. rei herh. V̂ oyê  Plante.

Quoiqu'on en compte au-dètà de qua
rante efpeces,, la plus commune mérite 
feule d' être ici décrite ; les Botaniftes la 
nomment jacea nigra , jacea vulgaris  ̂jacea 
ntgra pratenfis , latifolia.

Sa racine eft affez épaifte 3 ligneufe, 
vivace-, fibreufe , d'une faveur aftringente , 
8c qui caule des naufées. Les premières

J A C



feuilles 3 qui fûttent de la. racine ,<>nt quel- j 
^ue chofe de commun avec celles de k  I 
chicorée , car elles font longues > un peu 
découpées 3 d’ml verd foncé 3 garnies a  un 
duvet court. Sa tige eft quelquefois uni
que 3 quelquefois il y en à 'pluiieurs qui 
Îortent dJune même racine  ̂ elle eft haute 
d'une coudée ou d'une coudée 8t demie, 
velue , cylindrique , cannellée , ferme , 
roide, difficile à r o m p r e &  remplie de 
'moelle/ Les feuilles , placées fur la tige , 
font nombreufes , fans ordre , femblables 
à celles qui font vers la -racine > mais plus 
étroites, 8c dentelées à. leur baie. Des aif 
Telles de ces feuilles s'élèvent de petits ra
meaux garnis de .folioles femblables , plus 
petites, portant 'à leur cime une * deux , 
ou trois fleurs compûfées de pluiieurs fleu
rons en tuyau, découpées profondément 
vers leur fommet en cinq parties ; ces fleù-

J À G n
rôns font purpurins, fort ferrés aj 
fur un embrión, 8ç renfermés dans un 
calice, ce calice êft cdmpofé d'écailles 
noirâtres, difpofées en maniere de tuile, 
8c garnies- de'poils a leurs bords/ ’Quand 
les fleurs font feches., les embryons fe chan
gent éri desfemences obiongues, petites, d'un 
noir-gris dansia maturité, chargées d'une ai
grette, $c nichées dans un duvet court& épais.

Cette plante elt commune dans les pâtu
rages. Elle contient beaucoup de fel alka- 
H , fixe où volatil, joint à une huile Ioîçll- 
mineufe; fes feuilles &  fes fleurs font .rare
ment d'ufage, excepté pour déterger 8c ré
foudre lesulceteè. (  D\ T. )  :r

jACÎdAL > voye  ̂ Jaccal.
JACHERE, f, f. (AgricultJ c'eft une 

terre labourable, fur laquelle bn ne feme rien 
pendant une année , 8c que cependant on 
cultive pour la difpofer à produire du bled. *

J AC

* Quelques habiles agriculteurs , fondés lur des expériences modernes., , croient fermement que s'il 
eft vrai, comme l’on rien peut douter , que la fertilité de la végétation dépend uniquement de 
Vhumidité & de la chaleur néceiTairès , il fuit de ce principe fondamental, l ,  que les .marais, d’eau 

- douce doivent produire des plantes annuelles plus‘abondamment que de celles de îa-même, efpece, 
qui croiflent dans le meilleur terroir du voifihage i %. que l’on ne doit point erre étonné da: 
ce que les marais d’eâu douce de la zone torride , produifent des plantés dis fois plus grolïès fit 
plus abondantes que Celles qui végètent dans les marais des climats tempérés.

Les ennemis des jachereS ajoutent que les terroirs ne s’épuifent jamais par diminution de matière,
’ qu’au contraire, plus on les cultive:, plus ils augmentent ; ils penfent ávec le célebre gallerías , 

que toutes les efoeces de fels font ûüiGbles à la' végétation des bleds &c des' foins , que les serres 
me perdent leur fertilité, que parce qu’elles fe deSechent, ou parce que les racines de la récolte 
précédente, noyant pas eu le temps de fe purifier- & de fe decompofer, elles nuifent efientielle- 
ment aux racines de la récolte fuivante ; fur-tout G l’on planté un noyer dans.le . fofle où l’on vient 

- d ’arracher un noyer \ fi l’on feme du froment après du froment : en un m ot, fi l’on cultive ’tout de 
fuite des plantes d’une efpece après une récolte des plantes de la même famille* Nos agriculteurs 
foutieûnent donc , que plus un terroir eft fec ou fabloneux , plus il faut dn temps a la ploie , 
aux neiges ou bien aux arrúfemeos , pour décompofer les racines de 1a récolte précédente*

De toutes- ces obfervatioüs nos agricoles concluent que tout kboüreur qui peut imiter les Chinois , 
c eft-a-dire, ârrofer fes terres a volonté, eft le maître de la fertilité de fes récoltes , proportion
nellement à la chaleur du climat, &C pour lors il ne doit jamais laifte r fes terres en jachere ; 
que lorfque l'agriculteur ne peut pas arrofer les terres fabloneufes ou légères , ■ il peut néanmoins 
les fertilité^ , eu arrachant le chaume après la première pluie' qui fuit la moîffon , en y. mêlant, 
beaucoup de fumier gras "Sc humide , ou en y tranfportant beaucoup de terre glaife , compacte £c 
.tenace , dont la propriété eft d’abforber de retenir l’humidité* Ils obfervent que cette terre 

^  ,forme un engrais perpétuel, au lieu que le fumier ne dure que pendant une ou deux années.
Si les terres font gráfifes, ârgilleufes , feches , Sc ûtuées fur une pente rapide , alors on peut les 

fertilifer en les atténuant par de fféquens Si profonds labours, en tenant le terrain ombragé, eh 
y  mêlant vdu fable , ou plutôt des terres qui n’ont point de conftftance : la meilleure de toutes 
les pratiques" eft de faire de petits fourneaux pour brûler le gluten de cette terre glaife, lprfquelle 

~ eft trop compacte. fit impénétrable à là pluie* _ _ . ;
Si les terres font dures, créteufes ou calcaires , on doit les brûler fit les mélanger en même 

temps avec de la terre glaife. Celle qui ria point de gluten doit alors, être préférée.
De toutes les obfervations que nous venons de faire , il fuit que lorfque l’on feme alternative

ment différens genres de plantes, lorfque l’on peut arrofer Ou mélanger les différentes efpeces de 
te rre s ,,c eft une duperie de laifter repofer le terroir* II. faudroit abolir les-loix qui ordonnent 
Xts ] deberes , St fiipprimer les coutumes qui limitent les droits que les laboureurs ont naturelle
ment de cultiver leurs terrains en tout temps fit en tout lieu* ( A . L.J  ,
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Les ipéculateurs en agriculture ont beau-: 

coup raifonné pour Se contré ce repos pé
riodique , qui ae trois années par oit en faire 
perdre une, L'ufage confiant de cette mé
thode dans beaucoup de pays eil ruie pré- 
fomption qu'elle eil appuyée fur des râl
ions très - fortes ; &  le fuccès d'une cul
ture différente dans d'autres lieux efl une 
preuve que cette année de repos n'eil pas 
par-tout d'une îndifpenfable néçeiïïté.

Il paroît difficile de fe palier de l'année 
de jachere dans toutes les terres que la na
ture n'a pas douées d'une fertilité extraor
dinaire , ou dont on ne peut pas compen- 
fer la médiocrité par des engrais fort abon
dons. En général les terres qu'on fait rap
porter fans interruption s'épuifeut 3 à moins 
qu'on ne répare continuellement ce que la 
fécondité prend fur elles. L'année de repos 
eft pour 4a plupart une condition eilçntiellç 
à la récolte du bled, J

Pendant cette année la culture a deux 
objets ; d'ameublir la terre, & de détruire 
l'herbe. Ces deux objets font remplis pâl
ies laboqrs, iorfqu'ils font diftribués &  faits 
avec intelligence. On dopne aux terres 
trois ou quatre labours pendant l'année de , 
jachere , mais il vaut toujours mieux en 
donner quatre , excepté dans jes glaifes, 
parce que la difficulté de faifir le moment 
favorable pour les labourer, efl beaucoup 
plus grande.

On dît lever la jachere, lorfqu'on donne 
le premier labour. Il doit être peu pro
fond , Se fait, autant qu'il eft poffible, 
pendant les mois de Novembre &  de Dé
cembre. Les gelées qui furviennent, ameu
bli lient &  façonnent la terre , lorfqu'elle 
eft retournée. Ce labour d’hiver a beau
coup plus d'influence qu'on ne croit fur 
les récoltes.

Vers la fin d'Avril, lorfque les femailles- 
de Mars font finies, on donne le fécond 
labour aux jachères y Se les autres fucceffive- 
ment, à mefure que l'herbe vient à croître. 
Voye  ̂ Labour, Dans les intervaies de 
chacun de ces labours , les troupeaux paifo 
fent fur les jachères qui leur font très-utiles 
depuis le printemps jufqu'au moment où la 
récolte des foins leur laiffè les prés libresf

La terre expoiée ainfi pendant un an , 
dans prefque toutes/espartigs, aux infeem

r ces de l'air, acquiert Une dîfpofition à k  
j. fécondité qui eft néceffidre pour affurer une 
- récolte abondante de bled. Mais fi l'on veut 
i rendre Se le repos Se les iabours aufïï utiles 
: qu'ils peuveht f  être , il faut que ces labours 
î fbient toujours faits par un temps fcc , de 
fiiivis, quelques jours après , d'un herfage. 
Sans ces deux conditions la terre n'eft point 
fuffifamment ameublie, Se les herbes ne 
font pas affez détruites. Dans les années 
pluvieufes , fouvent quatre labours ne fuffU 
îenfipas ; il faut les multiplier autant que les 
herbes qui renaiifent en établiifent la néceffi té,

A çés préparations on joint l'engrais, 
C'eft pendant l'année fe  jachere qu'on porte 
le fiunier fur les terres, Loïfque la cour 
en eft fuffifamment fournie , on fait bien 
de répandre çe fumier immédiatement 
avant le fécond labour. Il fe deifeche moins 
alors, que lorlqu'il eft répandu pendant les 
grandes chaleurs de l'été , &  il eft mieux 
mêlé avec la terre par les labours qui fui-, 
vent le fécond,

Si une terre eft dans un état habituel de 
bonne culture , Sc qu'elle ait été long-temps 
engraillée , on peut, fans crainte , ne pas 
la lailfer entièrement oifive pendant l'an
née de jachere. Alors on retourne le chaume 
de mars au mois de novembre, &  on 
herfe bien ce labour. Au mois de mars 
fùivant on fume bien la terre, on la la-r 
boure de nouveau , &  on y feme de bonne 
heure des pois ou de la vefee. Dès qu'ils 
font recueillis, on laboure encore pour fç- 
mer le bled dont on peut fe promettre une 
bonne récolte. Mais il eft fage de ne pas 
toujours demander à 1a terre cette fécon
dité^: on tinue. On doit çonfeiller aux culti
vateurs de ne traiter aînfï chaque année que 
la moitié de leurs jachères ̂  afin que leurs 
terres fe réparent tous les fix ans par un 
plein repos. Il y a cependant des métho
des qu'on peut tenter peut - être avec de 
grands fuccès , quoique le repos n'y entre 
pour rien. Telle eft celle qui a été pratiquée 
par Patulot. Voye  ̂ l’Ejfai fur Va.mèlioraÙQU 
des terres.

J ACH ERER, y, aél. (  jAgricult, J c'eft 
donner à un champ le premier labour.

JACI d'A qjoxla, ( GéogJ petite ville 
maritime de Sicile for ta côte orientale, 
entre le golphe de fàfote-Theclc Sc Ponta
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Sicca 5 \  mi-chemin de Catane à Tayorftii- j 
na, Long. 33, %. lat. 37. 4%. ( D . J..) )

J A C I N T E , f .  f. (  Bot. lard, d’agrê- j 
ment. J kyacinthus ,. genre de planre lili a- ’ 
cée dont la fleur n a point de calice, maisj 
feulement une corolle monopétale en cio- j 
che plus ou moins allongée , à ouverture 
évafée ou rétrécie , divifée plus ou moins] 
profondément à fon bord en fîx lobes : au j 
dedans font fix étamines courtes de un piftil j 
dont l'ovaire devient une cap fule compofée , 
comme de trois coques arrondies ,  con- j 
tenant dans chaque loge deux ou pluiieurs - 
femences, M. Linné indique encore pour 
caraétere générique , trois petits trous .ou 
pores pleins d un fuc mielleux à la pointe 
au germe, Linn. Gen, pl. hex. monog..On 
rapporte ' à ce genre non-feülemen.t les 
j  adates communément ainfi nommées , 
mais aulîi les mufeari de Tourne fo r td o n t  
les corolles ont l'orifice rétréci. Le nombre 
des efpeces de ce genre eft allez grand j 
nous allons parler de, celle qui^eft fur tout 
connue des fleuriftes.

La jacinte des fleuriftes ne fait quune 
feule efpece appellée jacinte orientale , hya- 
cinthus corollis infundibuliformibus femijex- 
fidis bafi ventricoJïSf Linn. Sp. pl. Mars 
elle fe fubdivife en plu lieu rs variétés dont 
les fleuriftes ont fait tout autant d'efpeces « ; 
6c auxquelles ils ont donné des noms arbi- \ 
mires encore plus variés. Il y en a dej 
Amples &  de doubles , de hâtives ôt de; 
tardives , de bleues , de blanches , & d e 
dîverfes nuances du rouge au .blanc. Il y! 
en a qui ne produifent que peu de fleurs ,1 
de d'autres qui fleuriflénten abondance, &  | 
qu'on nomme pour cette raifon polyanthes.
(  JO. J t }

Description de la jacinte en général. C'eft 
une plante dont la tige eft ronde lifté, 
mollette 3 d'un verd mêlé de pourpre , &  
s'élève quelquefois, à un pié de ; haut. Les .i 
feuilles font engainées entr'elles par leur; 
baie , qui; eft,, longue bkiiçhe. Elles 
s'écartent en forme de bras;Autour de lai 
tige, dont elles égalent ordinairement la.

. longueur.. Elles font liftés > d'un beau yerd.J  
épaiftes , crçuftées .en : lingotiere ¿ ̂  fermées .j 
à leur extrémité, entorte qu'on n'y peut; 
pa$ déparerJjprs bords. Le haut de-la tige- 
eft garni de pluiieurs .rangs ;de .fl,eurs. qui;

J A C
1 ont une odeur agréable, difpofées une à: 
une irrégulièrement, portées par un court 
péduncule. Ces fleurs font en lys, formées 
par un tùyau allongé, renflé à fa bafe , 
compofé de iix pièces qui fe rabattent fur 
les cotés. Lorfque la fleur eft paifée , le 

t piftil 3 qui en occupe le fond, devient un 
fluit arrondi, à trois corps, divifé inté- 

’ rieurement en trois loges, qui contiennent 
i dés femences noires , tantôt arrondies 
tantôt applaties, La racine eft communé

m ent bulbeufe, longuette, tendte, fuc^
; culente. -
i De dix mille jacintes  ̂\ peine en trouve* t-
; on une bleue qui devienne blanche, ou une 
1 double qui dégénéré en Ample. On en a vu,
■ après une durée de cinquante ans, confer- 
! ver encore leur beauté. Nous ferons voir 
que cette plante peut commodément être 
tranfportée au loin , fans courir de rifque,

. &  par-là devenir un objet confidérable de 
; commerce, foit amical foit lucratif. Le 
! profit regardait proprement ceux qui font 

commerce de fleurs, il fembleroit que la 
noblefte en feroir exclue. Mais quel faux 
préjugé i pourquoi ne profîteroit-elle pas 
de l'occafion ? Eft-il moins noble de gagner 
Fur fes fleurs, que fur fes grains, ôc fur 
les fruits de fes terres , dont le gentil
homme, comme le roturier, rie fait pas 
difficulté de fe défaire publiquement? Au! 
iurplus , ce préjugé paroît avoir vieilli j  Sc 
je luis bien ailé que tout le monde fâche 
què j'ai vu des perfonnes de k  première. 
diftinéHon, en Hollande, ne fe faire aucun 
fcrupule de pafter outre.

Caractères qui relevant le mérite à*une jaciri“ 
te. i°. L'oignon doit être paflablement gros,; 
finis défaut ëc non écailleux : ce qui doit être 
coniidéré feulement pour kperfeébon, car- 
on voit prefque toutes les plus belles ja-  
cintes rouges n'avoir que de petits oignons f- 
&  ceux de k  plupart des hëdtsjacintes 
pleines, blanches mêlées de rouge , avoir, 
la peau défeétueufe. .

a°. Il eft à défiretquek/tfiv/zfcnepotif-. 
f e . pas de trop bonne heure la -fane. Les; 
gelées de ; février & rde mars pourroiçnt- 
endommager confidérablcment cette par-: 
tie encore tendre, aînfi.pénétrer jufqifià 
hoigrion.'- ;ç; " _

3°. On voit de fbn beJlçsqVçï/^qtçrmi-:

J A C  iÿ
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ner leur tige par cinq ou fix boutons mai
gres 6e defféches. Ce défaut, s il .etoit- 
habituel , obligeroit à abandonner ces
efpeces. - ' -

4°. Une jacinte doit ne fleurir .tu-.trop 
tôt ni trop tard ; elle a un temps limite.

/La pleine peut retarder fa fleuiifon jufquà 
trois femames après La Ample : 6c 1 une & 
l'autre doivent, fleurir dans 1 intervalle des 
mois de mars ï avril, &£ un peu au-delà. 
Avancent-elles dé beaucoup?' k  fleur le- 
pafle avant qu'on ait pu en jouir ; car en 
général , on le ioucie moins de/voir une 
■ feule plante en fleur j qu une planche en
tière bien fleurie. Sont-elles tardives? elfes 
ont le même fort, parce qu alors leur bou  ̂
ton refte verd.

Au refte , A elles font belles, on peut 
conforver celle qui eft hâtive afin d'en 
avoir1 de primeur, &  la tardive à caufe de 
fa Angularité, quand même elle auroit de 
la peine'à s'ouvrir, Si la poulie dç cette 
demiere promet beaucoup, on 1a mettra 
fous une cloche dès que les boutons com
menceront à paroître, de on la rebutera 
en fuite, fi elle na rien qui flatte.

j Q. Chaque tige doit porter quinze ou 
vingt fleurs, au moins douze, fl elles font 
grandes. Trente , font ce que l’on peut 
attendre de mieux, dans les doubles 6e dans 
les pleines. Il faut rebuter toute jacinte 
bornée à flx' ou fept fleurs.

6°, C eft une beauté dans la jacinte , 
qu’une tige bien droite , forte dans toute 
£  longueur, bien proportionnée , ni trop 
haute, ni trop baffe, 6e dont les feuilles 
font dans une direétion moyenne entre la 
droite Se l'horizontale : trop droites, elles 
empêchérûîent qu'on ne vît k  fleur. Mais 
Ont tient' peu de compte des défauts à cet 
égard , lorfqu’ils font d'ailleurs compenfés 
par de grandes beautés.

7P. Les fleurs doivent fe détacher de k  
tige , fe foutenir à-peu-près horizontale
ment , &  garnir également1 la tige.- Celle 
gui termine doit fe tèliir droite; toutes en- 
femble doivent former‘une efpece de pyra4 
mrde par coiiféquent leurspédoles dimi
nuer de longueur par degrés-dé bas en haut;

 ̂85 . Il fout auiïi que les-fleurs foîent lar
ges, courtes,, bien\ nourries, qu elles në 
pafîent pas- trop - vite, * 4 -  . ; f  ,
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Quoique ce foit la jacinte pleine qui fixe 

le plus les curieux, la Ample a un mérite 
rée l, qui lui attire des partifans. i° .  Elle 
eft d'environ trois femaines plus hâtive que 
la jacinte pleine. 20. Elle forme générale
ment un plus grand bouquet, quelquefois 
garni de trente, quarante ou cinquante 
fleurs. 30. Une planche entière àçjacintes 
Amples fleurit d'une maniere uniforme, en- 
forte qu’en l'arrangeant avec art, on fe 

^procure le fpèéfeacle d'un champ ou dun 
coteau couverts dë fleurs. C ’eft un agrément 
que l'on ne peut pas attendre de la jacinte, 
pleine. Pour avoir une jouiifance compiet
te , il fout donc cultiver des pleines de des 
Amples, afin que les plus hâtives tranfmet- 
tent jufqu aux plus tardives une lucceflion 
continuelle de fleurs dans leur beauté, 
depuis l'équinoxe du printemps jufquà 
mi-mai. -

Culture. En général il fout en éloigner 
tout ce qui a feulement quelque rapport 
avec du fumier frais.

Les terres crétacées 6e argilleufes font 
obfolument contraires aux jacintes. M . Van 
Zompel dît avoir vu cultiver avec fuccès k  
jacinte aux environs d'Amfterdam, dans 
des tçrrams qu'il qualifie de fulfureux. Pour 
ce qui eft de la terre fabloneufe , il la re
garde comme k  plus convenable aux jae'm-* 
tes , pourvu qu on ait foin d'en ôter le fa
ble rouge, le jaune, le blanc, 6c le mai
gre. Le meilleur fable , ajoute-t-il, eft le 
gros, iprfquileft un peu gluant, gras, 6c 
qu’il ne fe convertit pas en poufftere jaune 
à^mefure quìi fe foche. La terre fablo- 
neufo qu’il recommande, eft grifo ou de 
couleur fauve noirâtre, 6e l’eau qui en dé
goutte eft douce. Au moins, d it-il, tel eft 
le fol des environs de Harlem, A favorable 
aux jacintes.

Quand aux amendemens, les curores ré
centes de foiTé-s, d'étangs, ou de puits ne 
peuvent que nuire à l’ameubliflement de la. 
terre. Les fumiers de cheval, de brebis Sç 
de porc , capables de bâter le progrès des 
plantes, occaAonnent des chancres pernii 
cieux aux; oignons. La poüdrdtte, de quel
que nature quelle fo it, de toutes leS pré-; 
parattons recherchées, ne font point de? 
mifo ici.1 Lefeul fumier de vache fufHtpoui* 
mettre cene forte de terre en état de nourrir

de



J Ai 0 , ! J :A-;C
de belles On pene y fubftîtuer les Ôn n'en fait pas ufàgepour les îœillets '■
feuiÜqs crarb're bien : conÎpmméeS:, ou :1e 'parce, que - l'expérience a prouvé que b, 
tan réduit en terreau, ÿ ,à force d'avoir fervi jacinte y donne, ;une quali ré qui leur eft
à  d'autres ufages dans le jardin*’ Il y  a des 
gens qui élevent leurs; jacintes’ fans terre., | 
dàns lin mélange de moitié fumier de va- i 
cb e , $c moitié feuilles- ou: tap bien con- 
fommésn on travaille, cef mélange pendant 
deux ans , &  la réuffîte eft .auijl certaine 
que dans les fables gris 5 pourvu que le 
ran ait été tiré: des folles deux ans ayant 
de le mêler avec du fumier , enforte qu'il 
foie déjà à demi qonfonmié. Le monceau 
de ce mélange, aînii que de tout autre, doit 
être placé au grand foie il. On indique 
comme très - bonne une compoiitipn bien 
iimple.j c'eft de - prendre trois parties; de 
terre neuve  ̂ ou de taupinières ; de:ux par
ties de débris de couches bien terreautés, 
&  une partie de fable de rivière. ,

D'autres exigent une terre de. potager 
ordinaire, d'un demi-pîé de profondeur.

Quand on fait- des monceaux de fumier 
mélangés de terre, pour fe - procurer, du ter
reau propre aux jacintçs^ on doit y  em-

fdoyer une terre de potager, qui: n'ait, de 
ong-temps fervi à ces fleurs.

En Hollande , on mêle enfemble deux 
parties de fable gris, ou fauve noirâtre', 
-trois parties de fumier de -vache, &  une 
.partie de. feuilles ou tan confommés. On 
préféré le fumier frais à celui d'un an 5 parce 
qu'il le conibmme plus vite , Sc fe marie 
mieux. On fait le monceau le plus mince 
que l'on peut y relativement à la place, afin 
que le foleil ait -plus de facilité J l la-péné
trer. Les matières y font- rangées par. lits. 
Pendantles fix premiers mois.  ̂ onne remue 
ce mélange qu'au tant qu'il faut pour en 

’ ô ter les inauvaifes h erbes encore j eunes. 
Après quoi on le retourne de fix en fix 
femaines. Sa préparation ne dure pour l'or
dinaire qu'un an. On peut travailler le tout 
pendant une fécondé armée pour le , per fec
tionner : roais un plus; long-tenaps l'affoi- 
bliroit. On me l'emploie à nourrir les jacin- 
tes qu'un an. Lorfqu'on leve à la, fin de l'an
née les oignons que l'on y  a mis , on défait 

. cette efpece de couche pour en expofer. la 
terre au foleil Qc à l'air, &  la remuer. Elle 
eft enfuite en état de forvir pour les tulipes j 
renoncules y anémones 3 2c oreilles-d'ours. 

Tome. x r m .

contraire. . . y
. L'endroit que , l'on deftine atixjacmtes 
doit être bien aéré , élevé , &  feulement 
ailcz, fec popr que les eaux n y: féjournent 
pas en hiver. Comme on neft point dans * 
l'ufage d'arroler ces plantes ÿ il faut que les 
oignons trouvent à leur- portée en tout ■ 
temps certain degré d^humidité : mais une 
eau ftagnante leur efl pernideufe, ■ !

L'expofition du levant donne le foleil 
aux jaetntes moms direéfoment que celle du 
midi j qui néanmoins les, défend des. yents 
du nord &  d'eft. ; L à: plupart * des fieu rides 
préfèrent le midi ,m a is  alors, il faut avoir 
un bâtiment pu une harepour bnfer le vent i 
de ce côté , qui-, alongeant la fgne ,d im i-  
nuèroit là- beauté de k  pyramide, &  en 
même temps pour affpiblir d'aétiôn :du 
foleil , 6c empêcher ainfi la fleur de palier 
trop vite. •; ’ - : . f ;  - - E f :

Laijacên&'k multiplie de.graiiie, du pat 
fes caïeux,. .

Pour la multiplier par, fes femences , le 
plus fûr eft de. prendre de la graine de ¿im
pies j &  à cet effet en femer quantité d'ef- 
peces j en mêmç temps que l'on .cultivera 
un grand nombre d'oignons de chacune de 7 
celles qui promettront davantage. Plus.on 
a de femence , plus on. fe procure,de ha- 
zards. G'eft aux efpeces fimples quon eft 
redevable de prefque toutes les jointes qui 
joui fient d'un grand nom. Quoique les dou
bles donnent quelquefois de la femence > 
elle produit fort rarement des efpeces par
faites. C eft cependant un moyen de. fe pro
curer ■ plutôt des âeurs doubles 6e;de plek 
nés : &  on peut en faire uiage avec une 
forte dedatisfadionquand on ne cherche 
pas à primer. . . .

Ce neft point la couleur qui doit déter
miner à recueillir la graine de telle jaemté 
préférablement à telle aqtxe. Il -eft mieux 
de fe régler fur les qualités que nous avons 
dites caradérifer l'excellence de ces plantes. 
Outre cela, comme on cherche à fe pro
curer des jaefntts- pleines , &  - que celles-ci 
font toujours tardives, une culture bien 
entendue prefa-it de faire choix de graines 
formées fur des pies tardifs, plutôt, que fur-
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des 'titifs.' Les curieux recueillent avec ïcertaln nombre'qui fltùriirent:ai|-bbu;É •(& 
grand foin- celle qui provient de fleurs dont f  quatresans 3 cfautres au bout de cinq., beau- 
les pétales font doubles ou triples» côup'dayajîtage Lannéê' fûivantè , &  coin-

Quand on ne fe Toucie pas 'de la graine munémenttous â la iepriemc.On jette alors 
d unejjcmîe , on coupe les: fleurs dès ÿ te l: f  ceux qui ne dôiment pas.
les ont fait leur effet/-L'oignon, prend ainfî 
plus de nourriture 5 que fi on laiflbit for- 

- mer & mûrir da graine, - ; -
On ne fe difpofe à recueillir la -graine , 

que quand la pellicule dont elle eft envi
ronnée jaunit , commence à s'ouvrir, &  
laïiïe appercevoir la graine dont la maturité 
s'annonce par une couleur noire. Alors ayant 
enlevé la tige , Un la met foit dans un vafe 
Un peu profond foît fur une table où le 
ioleif ni la pluie ne puiflent donner. La ie- 
mence achevé de s'y perfeérioniier, Après 
quoi oh.la nettoie bien-, &  on la garde dans 
un lieu fec.

Une terre préparée comme celle où l'on 
met des oignons de jacinte, , convient pour 
y  en femer de la graine, C'eft vers la fin 
d'odtobre que l'on fait cette femaille > dans

A chaque fleuraifon l'on obferve les de
grés de perfeéUon que ces fleurs- acquiè
rent 3 afin de ne pas garder inutilement céL 
les qui parôiifènt ne pas promettre: qufqu'à 
certain point* • - ' - : /

En Hollande , ori regarde' les mois d'oc
tobre £c novembre comme la vraie faifon 
de planter les jaeintes. Il y eft également 
dangereux de les faire plutôt ou plus tard. 
En devançant, on donne lieu aux- fleurs de 
paroître dans un temps où la geléedèsr fait 
périr* Si l'on tarde trop , les tiges &hle!s 
fleurs ne yiennent qu imparfaitement. D̂ ail- 
leurs ceux qui ne plantent les j  ad rués qu'au 
mois de décembre , ont enfuite le défagré- . 
ment de voir prefqiie toujours les oignons 
s'épuifer en racines. En France, dans nom*- 
bre d'éndroits -, :on lês met en ferre: dans

un climat: tel ’que celui de la Hollande. Si J les mois daoùt feptembre. Lès périr s 
on y dévançoit ce temps , les jeuiiespkn- j  caïeux fe mettent en pépinière à un ou dent
tés for tant en hiver, feroient furprîies1 de 
la., gelée qui les fèroît périr. D'un autre 
côté, en différant davantage, la levée feroit 
fort incertaine j ou au moins a fiez retardée ï 
pour occaiioiiner une année de* perte. En 
France, fuivant le -local -, on les femc depuis; 
le mois d'août ljufqü'à la fin d'oéfcôbre. f  

La graine étant1 couverte d'un pouce de 
terre , on y répand un peu de tan à demi 
confommé , pour la garantir , du froid lorf- j 
qu'elle lèvera, i

On ne rire de terre les oignons gui en : 
proviennentque quand ils ont paflé déux 
fèves. Durant ce temps, on arrache avec i 
précaution les mauvaifes herbes qui y naïf-: 
fent > fans leur donner le temps de grandir; 
allez pour nuire. Aux approches du premier fi 
hiver que ces jeûnes plantes doivent foute- ■; ! 
nir j on les fortifie par un demi-pouce de tan-J 
On n'arrofe jamais ces jeunes oignons : du-s 
rant les féchereffes de l'été, leur végétation4 
eft très-lente j & en tout autre temps 5 ils : 
trouvent, une humidité -capable dé Etire 
pouffer leurs - racines fouvent-à ftx ou huit = 
pouces de profondeur. Quand Une fois on ‘ 
les a levés de terre , on les gouverné corn-

1 pouces dé diftance > fous un pouce feule
ment de terre. -

Les fleuriftes varient entr'eux fur la pro
fondeur ou iis enterrent les oignohs; Image 
ordinaire éft de quatre à cinq pouces, otk 
fervant denforicerdavairtage quelques efper 
ces hâtives, ôe moins quelques-unes’ des 
tardives, afin, que ’ lés ünè's '& ; les autres 
fleuriffent en même temps. ' L'oignon en
terré à plus de cinq pouces, -ne produit 
communément qu'une tige maigre j &  des 
fleurs qui ne font pas bien pleines. Moins 
on l'éloigne de la fuperfièie, plus il pro
duit i enforte que, au lieu de donner des 
fleurs pendant quatre , cinq ou fix ans:, il 
fe trouvé épuifë dès la deuxieme Ou la troi- 
fieme année.

Les fleuriftes mélangent avec art lès dif
ferentes efpeces; ils les écartent , les rapr 
prochent, les aflocient, de façon que tôu- 
tes les couleurs fefaflent valoir réciproque
ment , 84 brillent avec tout leur éclat.

Qn les plante a demi-pié de diftance $ 
au bout de trois ans on les leve.

Entre les oignons qui acquièrent une 
bonne groflèur , ceux qui pelent une once

me ceux qui font plu s avances, Il y en a vyiLou une opce. 84 flëjnîe 3 font en état dô
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fleurir parfaitement. Deux onces Sc demie 
annoncent-une vigueur extraordinaire 6c 
de longue durée. On voit de tels oignons
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au dé ffus de la plus baffe fleur. Il faut que 
la tige püiffe Amplement flotter au gré dut 
vent. C'eft pourquoi un noeud commun à

fleurir quelquefois feize ans de fuite , avant | la baguette fic à elle, vaut mieux que filo n  
de commencera s'épuifer en caïeux. Inouoit d ’abord 1 une , puis foutre , vu que 

La jaçinîc eft moins fufceptibie de gelée I d'ailleurs le fil ou la laine doit avoir d’ai- 
que la renoncule, l'anémone 6c quelques | fance d'étre foulevé par .la- fleur à mefuré 

n _ mais plus . que la tulipe 5c. que la tige r grandit.autres .fleurs
l'oreiile-d'ours. Elle foutient un froid mo
déré. La gelée qui devient trop fo r te p r i
ve les racines de la facilité de pomper les 
fucs de la terre , enforte que P oignon eft 
flétri". Qn prévient le mal,, en couvrant la 
terre avec deux à .quatre pouces de tan ou 
de feuiües d'arbres, que l'on a foin de re- 
tirer au commencement; de mars.

La fleur a cependant alors à craindre le 
froid des nuits. En fe fervant de chailîs 6c
de volets,: on garantit leâ fleurs fie les plan- i plus vite. Quand la plupart des autresjàcin*
tes contre tous les accidens du froid. Sup- 
pofé que la faifon devienne bien rigouretife,1
on environne le tout avec de? feuilles, du ; néral.fait de toile , . qui demeure tout le jour
tan ou de la terre.

M.: Van: Zompel allure qu'uil froid qui 
ne fe : fait fentir que jufqu à deux pouces 
dans la terre, nleft pas contraire à cette 
plante ; 5c que ce n'eft.même pas un mal 
de laitier la caifle découverte au milieu.de 
l'hiver, fi ; l'on eft probablement sûr qu'il 
ne viendra pas de grandes gelées.; ‘If-.ajoute 
que les valets rendroient un mauvais fervi

li on .les laiifok dans le temps de lace, il on.: les ïamoit aans le temps ae la aten toute ta pianare decouverte mns une 
rofée , qu'il regardé comme très-favojable belle matinée, ou le foir eprand il fait beau.

Pour conferver la couleur. des belles efo 
peces hâtives où le rouge domine en de
dans , fort feu l, foit avec; le blanc ., , qui 
s'épanouiflent quelquefois de très-bonne 
heure, on leur donne à chacune un para- 
fol , en forme de demi-bonnet, fait de bois' 
léger ou de fer-blanc , fie fupporté par un 
bâton fiché en terre. L'ardeur du foleii dans 
Ion midi rendrolt t-out d'un coup .leur cou-* 
leur pâle , Se fèroit pafïèr les fleurs bien

rei de la planche font en fleur, on fubfti- 
tue à ces parafols. particuliers, un parafol gé->

tendu en pente au delfus de la planche 
fie foutenu par des pieux de bois-léger * à 
une hauteur convenable, pour qu'on puîilè 
fe tenir debout commodément dans lesfën- 
tiers. Il eft à propos que cette roile puifïe 
aller fie venir au moyen d'un reflort comme 
cèlui des ftorS rcar indépendamment qu'il 
faut ne pas priver les jacintes de la: rofée, 
c'eft mie fatisfâékion que de .voir d'un coup* 
d'oeil toute la planche découverte dans une

La toile doit être abaifiee toutes les fois 
que le foleii donne, fur la planche, qu'il 
pleut où que la nuit eftrrop fraîche, ‘On 
la fupprime dès que la trop grande partie 
des fleurs commence à fe palier, attendu 
que les oignons, ont befoin de la chaleur du 
foleii pour profiter. : : . I

La maniéré de lever les oignons eft im
portante ; le temps de le faire eft lorfque 

, la fane eft mi-partie de jaune &  de fec. M.

aux'fleurs de la jacintz. C'eft pourquoi, 
durant; le printemps, on ne les fermera le 
foir que très-tard 5c on .les ouvrira le • = 
matin d'aufïï bonne heure, qu'il fera pof- 
fible. . . . . .

Comme la tige de la jactiite eft fuccu- 
lenté , elle ne réfifte pas aux grands vents. J 
Entre les .moyens imaginés pour 1 affurer 
contre leur violence, un des meilleurs eft 
d'avoir uné baguette, fouple , bien droite 
bien unie j groflfe comme le tuyau d'une ;; Van Zompel rejette le ferupuie de.ceux.quï 
plume, d'oie, 6t longue ¿^environ ¡deux prétendent que chaque oignon doit être 
pies ; l'enfoncer à une profondeur fiiffifante ; - çhoifi dans .ce: point, enfortç que.ee foie 
pour lui donner du foutien, auili près de la! ! nuire à ceux qu'on laifTe en terre, quoique' 
tige que l'on peut, fans.entamer, ou du uleur fane foit entièrement feche , jufqtrà 
moms fans; ofFenfer l’oignon vpuis.embraf-î ce que toute la planche pu iflè être levée 
fer à volonté la  fige 5c la baguette avec du j enfemble. Il trouve plus d'inconvénient à fe 
fil verd, ou encore.mieux, avec de lajpreffer trop de les tirer de terre. ï
laine verte> que l'on noue un peu lâche, \ On doit avoir la précaution de ne point
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offenferU'olghón. Ayant feparé la mné , 
qui fe détaelie fans peine, on levé 1 oignon 
■ avecfès racines;, ;fanss ]n fçpârér les câïeux, 
8c fans ôter là terre qui peut y teñir ton 
enlevé toutes les enveloppes chancreulés, 
SÍ quelques oignons font' alteres, on les 
nettoie jufquàu vif ; àr rileihre pn: met cha
cun dans une cale étiquetée ‘ qui fait partie 
cTtme grande layette, drftiibuee éxarieftitent 
comme"la planche. Cette layette éft enfui- 
.te dépofée for une table , dans une cham
bre feche &  bien éclairée y dont on ouvre 
les fénêtres quand Fait cft pur &  ferein , &  
que l'on ferme foigneufcment avant la nuit 
toutes, les fois que le temps eft couvert.
; Les oignons demeurent ainfi jiifqu'aü 
temps de la ' plantation. C'eft feulement 
alors qu'on les nettoie de la terre qui y efl 
refiée, qu'on en fépare les caïeux , &  
qu'examinant l'état de chaque oignon , on 
îui.defline dans la layette une place conve
nable, à l'effet qu’il devra produire dans la 
.planche.

Une autre méthode pour lever 8c con- 
ferver les oignons, confifte à les lever par 
un beau jour ; couper la fane tout contre 
l'oignon j fi elle ne s'en détache pàs d'elle- 
même; ne frotter > manier , ni nettoyer 
l'oignon, mais le remettre aufli-tôt fur le 
côté , la pointe dirigée vers le nord , dans 
le même endroit-, prefqu'à fleur de terre 
après avoir rempli le trou &  égalifé le ter
rain ; puis, avec la terre qui fe trouve au
près de loignon, le couvrir de toutes parts 
en forme de taupinière épaïffe d'un pouce. 
Si le. temps eil au fe c , il faut viliter la 

. terre> tous les jours, examinant ñ elle n'efl 
point defeendue y &c fr l'oignon n'efl pas à 
découvert, i car le foleil occafïonneroit du
rant les premiers jours, une fermentation 
violente dans les fucs dont l'oignon eft rem
pli , 8c fa perte feroit certaine. C'eft pour
quoi, il eil même avantageux de couvrir les 
taupinières, Seulement pendant les deux 
ou trois heures où le foleil eft plus fort. Elles 
ne feroienE pas couvertes le refte du jour, 
fans produire une moiiiifure très-difficile à 
détruire , 8c qui altere toujours la fraîcheur 
&  la beauté de l'oignon. On laiife ordi
nairement les oignons ainfi enterrés, l'ef- 
pace de trois femaines ou un mois, après, 
quoi on leur trouve la peau uníe¿ faine a
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rouge, ■ brillante ,'-r & prefque áuffi' düm $¿ 
feche que celle de1 là tulipe. 'Eh les devant 
alors tout-à-fait v oh; lès nettoie ori les 
garde dix: ou douze jours dans la chambre., 
comme nous l'avons dit ci-dèfliis, puis ou 
peut fans rifîjue les tranfpotteroù Fon veut, 
&  des • tenir empaquetés &  privés d'air pen 
dant .cinq à iix mois ; ce qui féroit impra
ticable, fi l'oignon navoit pas été ainfi 
mûri,' &  dès lues digérés 8c perfeélioimés 
pard’à.élion de la pluie ou dû foleil fur là 
terre qui le tou choit de toutes parts. Sui
vant M. Yan Zom pel, il faut attendre à 
exécuter cette opération, que íé plus grand 

* nombre dejacintes.aient la fine jaune, 8a 
. ne point imiter la précipitation de ceux' qui 

lèvent un oignon des que les-pointes de fa 
fine annoncent que fa croiffance va le rad 
lenrir. Ce cultivateur avertit qu'en empê
chant d'oignon de croître davantage, oii 
a prefque toujours le chagrin de Voir qu'il 
ne devient ernuïte iii- mûr , ni ferme , 8c 
qu'il s'y forme un moifi ■ verd qu i, péilé  ̂
tran u Fintérieur ‘& ’jufqu'à là couronne des 
racines, le fair garer, malgré toupies foins 
de cette méthode laborieufe 8c aflhj et di
fame. *
■ Au r e f ie : cette économie n'efl pasfans 
inconvénientV lôrs: même qu'on Fa- obfer- 
vé avec le ‘ plus d'exaôti tude. il yî av par 
exemple , des années oh les mois de juin y 
juillet &  août, la faîfon ordinaire,' font 
fort chauds ; 8c s'il y- furvient de la pluie, 
la furface.de la terré entre en fermentation y 
les oignons s'yeuîfent, deviennent infeéls, 
8c font morts lorfqu'on les leve. On pare 
neanmoins cet accident, fl; l'on, met les 

- oignons fur une petite élévation d'où l'eau 
s'écoule promptement^ &  fi l'on a foin de 
les couvrir pendant les deux ou trois heu F 
res de grand foleil, comme nous, l'avons 
dit. Il peut encore être utile de les garantir 
de la pluie, &  même dû foleil, quand la 
chaleur eft excefïive,

SÍ l'on a deftèin de garder les oignons 
on les met dans une boîte remplie de fa
ble fin bien defféché, 8c on les met par 
couches alternatives de fable 8c, d'oignons. 
On peut les conferver ainfi dans un lieu 
bien fec , pour les planter dans les mois; 

t d avril, de mai &c de juin, pour donner 
des fleius en juillet &  août.
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• ;.Ofl' fie;rfauroir-.cependant; cütifervet ces 
oignons 'aihdelà/ de : li année ; V i. f / :  V ' ] 

-Les/oignonst étant aniff iperfeétiormésy.fi 
onveut les tranfporrer au. loin 3 pji a foiny 
pourront empaquetage -f dë les envelopper* 
chacun à  part, dans un papierdoux &  bien 
fec y &  énfuite; ôp des met/flans une] boîte 
fermée, dè.rnaniere qu'il ;n 'y ;pénermabfo-- 
lument :ni air' ni'humidité. Après qucti ori 
peut .'emballer: la boîte: ayec. ,der- la toilé /tir 
rée j du c u i r ; qu telle autre. chofe que Ion 
juge propre à conferver durant le traniport 
les eêëts.ordiuairés. Il faut recommander 
avec ;grand‘ foin que cettçboîte ,fo;tplacée 
dans l'endroit le .plus fée du pavirei; M,
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l //On/fé pùôcureiencore dés-fleur sde jacin- 
.tés eri/hiver/ dansdesy apparremçns ,/■  au;
; moyen de c'araffes dé. verre / hautes de feptt 

neuf7, pouces -5 dont la partie fupérieuro 
ifpît.aifez large/pour que 1 oignon y pofe 
comnio dément. Ayant; choife parmi/les; 
oignons;de Amples &  .doubles’hâtives , :Cer-*;. 
taille; quantité de ;■ ceux qui font bien rpnds 
6c qi|i feinblentrayoir pris toute leur croife 
fonce 3 on rùet, -versduzo d'oétobre ¡>.•afTézv 
deau de plme fraîche: dans chaque carafFe s, 
pour; qu une : partie de f  oignon au deil’us 
du cercle des racines y baigne  ̂ Il ne s'agir 
plus que de ¡renouvelle;: cette çau de qua-: 

Jure. ;én quatre femainès. Quelques perfon-v

hâtives &c de tardives. :

-Vaji Zombel barôê ;kpratique.¿'ejiipaquêi J nés iËtteat..tpui les quiiize'jours dansieau i
ter les, oignons de jacthte ave& delà moufle ; ' ---- 3 ■ ‘ —  ■ • " - * -
d'arbre y quelque fèche qu'elle foit pparce ; 
queues oignons 5 demeurant toujours rem- ! 
plis d'un fuc, abondant y communiquent à . 
la moufle une humidité quelle /pompe ; 
très^vîte, &  qui delà: pafÎànt à la çouron- * 
ne j : fait-v poufler de longues racines , avec 
un grand préjudice pour l'oignon enfermé ; 
au lieu qu'il eft d'expérience que le papier 
doux &  fec ne, favorife nullement de telles 
produirions j tout ce qui peut arriver eft 

/que  ̂dans Ifefpace de/pluheürs mois , la 
pointevdéi foîgnon > s'allonge d'un -qu deux 
pouces y mais il ̂  rienrréfulte aucun mal ;
Si quand: : cet oignon fera mis -en terre y 
il formera ttès-promptemenX de belles ra
cines. Fn un mot tout oignon de jacintë 
bien aouté fe : conferve mieux dans du pa- \: 
pieu doux Se fec 3 fans autre enveloppe,i 
que: ceux.1 .qui - demeurent expofés à l’air 
dans une chambre feche.

Gn qieuri’avoir des jacintes en ^wr 
dès: le ; mois de j anvier , en plantant qua
tre ou cinq oignons d’eipece hâtive fous un 
pouce de terre 5 dans des pots que Ion 
plonge dans. une couche, de tan échauffé.
Sï on a une ferre chaude ? on y tient ces 
pots: auprès des fenêtres, ' &  oii les arrofe 
quand ils en ont befoin. :

Les, oignons àz jacinte doubles fleùriiîènt 
toujours plus tard , même avec ces foins, 
mais en les entremêlant avec les Amples 5 
on. peut fe former des planches artificielles 
dont la faiiou fera de durée , fur-tout fi j 
l'on a ïoin d'y obferver les gradations de

|  une pinceç de îiiitre. On . voit profirer les; 
raciiics Si la-tige.: &  quand,, on en a beau
coup en. fleur y on peut les ranger fur un 
théâtre,

G es carafFes reuflifient ,très-bien fur ies, 
tablettes de. cheminée ou Ton fait fiabi-/ 
tuellementdufeu. Cependant,fi la chaleur; 
de ces tablettes i devient aflez - forte p̂our. 
échauffer fenfiblement l'eau 3 cette liqueur] 
le-  décompbfe 3 contracte une mauvaife 
odeur 5 les racines fe pouiriilent en augmen-r 
tant l'infection 3 &  la plante périt fans: 
avoir fleuri. Lors donc que l'on fait grand], 
feu 3 on. doit être attentif à renouveller fou-r : 
vent l'eau des carafFes. -.. .- /' -•

Il y a des perfomies quî diflribuent les 
cara/fes en divers endroits dune chambre 
où l'on entretient une chaudière d'eau 
bouillante., dont la vapeur contribue beau
coup à la réuflite des jacintes j foit en fe 
répandant fur elles en forme de -rofée douce,. 
Sc très-fine, foit: en entretenant l'air dans] 
une température proportionnée à celle qui 
eft favorable à leur progrès.

Les oignons qui ont ainfl fleuri en hi
ver , étant en fuite mis en terre , puis levés, 
dans la même faifon que les autrtes-, y re
prennent, de la vigueur ; mais]ils ne font 
pas en état de donner une fécondé fois cet, 
agrément. Tout ce que l'on'a droit d'en 
attendre y eit que l'année fuivante. ils je- 
teroïit quantité de caïeux;

O n ,voit donc que la culture.des facilites 
n'a pas plus .de difficultés &  d'inconvé- 
niens que celle des tulipes ou des oreilles-

. |  d'ours*
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- Les jacintes peuvent être. CültiVeeâ avec 

fuccès dans toute l'Europe y> quoiqu en gé
néral un climat tempéré foit celui quileur 
convient le mieux, Elles réuiïiiïènt très- 
bien en Italie', Sc particuliérement a ïvOnS ; , 
o ll il y a des curieux qui le difputent en ce 
genre aux Hollandois,. La . France , em- 
bra liant dans Ton étendue différetis climats ± 
de chauds, de froids, ÔC ion climat prin
cipal étant tempéré, elle poLÎede de grands 
avantages pour la culture de cette' be’le 
Heur/ Les Hollandois fous un ciel moins 
favorable, 11e priment fur les François que 
par leur application laborieufe 8c intelli
gente, Au moyen des étuves ou ferres 
chaudes , les .pays feptentrionauX peuvent 
fe procurer la même joulilànce, :

Maladies des jacintes.• Ces plantes font; 
fujettes, i°. à une efpece de chancre car 
raétérifé par un cercle ou demi-cercle brun ,'î 
ou Couleur de feuille * morte, qui s'é
tend depuis la fur face dans tout;* l'intérieur 
de l'oignon , Se répond à la couronne des 
racines. C ’eft une corruption dans les fucs 
de l'oignon. Quand le mal n'a pas fait de 
grands progrès, il n'occupequUne partie 
de l'oignon, 8c on s'en apperçoit rarement,- 
tandis que la plante eft- en terre ; en for te', 
que l'on eft furpris de trouver ce vice , en 
levant telle jaeïnte qui aura très-bien fait; 
dans la même année. Mais dès qUe le cer-; 
cle eft entièrement formé , la maladie eft 
mortelle ; l'oignon ne profite plus ; &  Té
tât de fà fane au printemps indique qu'il 
eft prêt de périr. Lorfque ce vice attaque 
d'abord la couronne , il gagne tout l'inté
rieur fans que l'on s'en apperçoive , êi il 
fe déclate au dehors quand il n'y a plus de 
remede. Si au contraire il commence pat 
la pointe , on en arrête le progrès en cou
pant au deifous, jufqu'à ce que l’on ne dé
couvre plus aucune marque de la conta
gion : l'oignon, réduit même à moitié , 
le répare enfui te ôc fi on l'expo fe au foleil 
derrière un verre, aufti-tot après l'opéra- 
rion, la partie fe feche &C cieatrifé promp
tement.

Ce mal étant contagieux, il faut jeter 
tous les oignons qui en font infe&és fans 
efpérance de remede : tout ce qui en pro- 
viendrolt auroit le même vice, Il faut donc 
vîiiter chaque oignon ayant de le planter,
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r 8c enlever, avec un couteau tous les ‘ érf 
- droits fufpe&s ; fi le dêiÎous. eft blanc , on 
n'a rien' à craindre.-Les autres apréfervatifs 
font de ne pas planter des oignons auprès 
de ceux qui ont' le mal ; ne point. ie fer- 
vir de - terre qui,ait nourri des jacintes plu* 
fieurs fois - de fuite , coup iuricoup fn e pas 
mettre ces plantes dans un-endroit ou l'eaii 
féjotirne ëii hiven ; rfy employer aucun 
fumier de cheval, de brebis ou de cochon , 
à ’ moins qu'il ne foit abfolument' confumé,
: -a?.'La deuxieme maladie , prefque tou

jours morcelle, éft Un .gluant infed: ,qui, 
corrompant d'abord l'extérieur de l'oignon, 
en pénétré 'enfülte toute ?la fubftance. 
Quand le mal eft à ce point, la plante pé- 
rit riéCeftarfeinent, L'oignon contracte cette 

* vifeofité danSF la terre , fut-tout quand il 
n'éft pas à une certaine profondeur , 8c 
que la: terre eft trop humide. Il en eft bien 
moins1 fufceptible v quand ottTaïàîtaoûter 
en terre , 1 coriime nous l'avons enfeigiié 
ci -- deifus , après l'avoir levé. On prétend 
que c'eft un înièébe qui- eft: la, caufe du 
mal, &;que pour y remédier, on doit met
tre ces oignons tremper dans.de l'eau dif- 
tiliée de tabac, ou dans une forte décoc
tion de' tanaiûe. On les y IgifTe. environ 
une heure, on les met enfuito fécHer , dans 
Un lieu bien aéré ym a‘i$iFà l’ombre. ' ; - 

3°, Lorfqu'on voit au ‘printemps la 
poufiè nouvellement fortié de terre s'affoi- 
oLir &  iè fécher , on peut conjeéf arer que 
les raçines on t été endommagées , foit par 
la gelée, foit par quelqu autre accident. 
On y remédies en levant l'oignon pour 
nettoyer les racines , en retrancher les 
endroits malades, puis couper toute la 
pouffe > après quoi on, remet l'oignon en 
terre, deiorte qu'il ne foit couvert que 
très - légèrement : il s'y feche , &: peut, 
l'année fuivante , donner des caïeux qui 
réudiront bien.

4°. On ne doit pas regarder comme, une 
maladie de cette plante , l'avortement 
de fa fleur prête à fe former.1 Get accident 
eft prefque toujours l'effet delà preilion que 
fouftre la plante dans la terre gelée .; .& il 
attaque moins les oignons plantés au mois 
de novembre, que ceux queTon a mis plu
tôt en terre. ' • ■ .

)°. A la furface dé l'oignon qui eft horf
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dé tëtre , i] fe. trou vé quelqüçfqis des peau* J mer ija- nouvel pignon * & la-partie fupé-
roali faines qui le ; rongent, pendant; tout le 
temps quTif reftç-à lrdr, Aya^t .qqe ces peaux 
gâtent les imcmçs.3ü  fout les couper,; fi l'ou 
n églige de le  faire:, ; elle?-y portent lamPriv 
Quand focaufe du. ma foft ôtée;,, la plaie  ̂fo 
fêchè prompmnieut &con: peutetre ;tram 
quille pouf l'aven ùc.-. .Seulement l'oigriorieft 
diminué-de groifour;, maistedevient vigour 
reux dans,la, tetîte; -.r; ; ; : , . n
: 6Q Gu ' doit être.; également foigoetix 
d'ôter un moift verd: qui fe forme à la fur- 
face de Yoignon;,. &  qui ordinairement de
vient rdangereux, quandl'ojgnon n’a-pas été 
aoûté „ puis .gardé bien féehement. -

rieute :, confiftant en un. cercle de plu- 
fleurs tuniques aifemblées, donne quelque
fois naÎÎfançe à vingt ou trente caïeux* .Mais 
cette demiere diviflon n’eft pas fans danger 
pour le chef, . L .
. ;On inet au rnombre des jàcintes qui ont 
été apportées. ¿es Indes. en Europe 3 celle 
qu'oîf tioxa-niç potya.nte étoilée oyxjacinte du 
"Pérou, Il naît f  l'extrémité de fa tige * com 
me ün gros épi compofé de pluiïeurs bou
dons j qui 3 s'écartant &c fo féparant : les uns 
des autres , forment un bouquet rempli 
dJétoiles , varié d'incarnat blanc 5c bleu. 
Il eft vrai qu'elles ne fleurirent pas toutes à

Si, ;ces divers acridens font périr ■ beau- j la fois 3 mais elles commencent par le*bas > 
’ coup' de jà c in t e s on trpuye. de grandes \ 6c quand lçs aines fle.uriifent , les autres fe 

refl’ourcês dans la multitude .de caïeux, que | patient;. ç'eft ce que l'on appelle encore
cette plante fournit. Sa faculté réprodue" quelqueioisj^cmrc des poètes , nom que Ion
tîve: eft même fl féconde , qu'il; naît des !.donne auiïi au lis orangé* 
caïeux au bord de toutes les plaies qui arrri j . C'eft un omithogalon, &  non une vraie 
.vent aux tuniques ; de l'oignon , Toit: par ijacinte> félon M .. Tournefortf 
reftort de la fève: abondante quî les. divi-j. Cette fleur veut dé l'dmbr«, une terre de 
fe foir par les dnciflons ; que l'on peut yfpotager, quatre doigts de profondeur, &  flx 
Etire* . . > , | pouces de diftance. Comme elle, multiplie

Genre observation a fuggéré un moyen j beaucoup , il fout en ôter les caïeux tous 
de multiplier abondamment certaines.efo les, ans*.
pecesïndolentes qui ne paroifloient pas dif- 
pofées à produire ̂ de s caïeux . U n peu » avant

Latubéreufe porte à jufte titre le nom de 
jacinte.deslindes, ( *f )

le temps de lever lès oignons, y on tire .donc f  . JACINTHE , Voyc% Hyacinth e . ■ 
de terre celui que lfon veut: exciter à j l a g é - J A C K  A AS.HÀPUCK , £ m. .(  Hifi, 
nération;,.&: Payant, fondu en croix y. depuisj^nat, Botan. )  céftlernom que les fouvages 
■ le bas jufque vers* le tiers de ia bauteur 3.on jde.1'Amérique feptentrionale donnentrà une 
le remet en terre j en ne le couvrant que y/plante qui eft connue par les Botaniftes 
l'épaifleur d'un, pouce. Quatre fermâmes 1 tious le nom de builerole, vitis idaa  ̂ uva 
après on l'aoûte ■ , o n  le retire rdc on le fait,] mfi 3 myrtilus. ruber minor humi ferpens. Il 
iecber comme des. autres 3 puiS'On. le replan-i| ¿y: a. quelques années r que cetteplanre étoit 
te en même temps qu’eux, dl ne, donneren vogue. en ^Angleterre io n  la faifoit. ve- 
plüsvdèr fleurs ; mais l'année. füivante:ilpro- * n ïf d'Amérique, 6c on en mêloit les fouilles 
Huit quelquefois jufqua d ix . caïeux ., lef- f  fochées avec le tabac à flamer. Ces fouilles
â uels iont en- état de bien foire au- bout de {donnoient une odeur agréable à la fumée ;

eux ans*. - - ■ ï-v  | 6e. comme elles font fort aftringentes ; elles
: -On- peut divifer l'oignon, en plus grand’ t empêcboienr la trop grande abondance de 
;nombre.L de . parties * au moyen d'ineiflons. ; Jalive que ' la . fumée du tabac excite ordi- 
qui 3 .de -divers points - de la circonférence 3 aiarrement.. On. n'a pas befoin de foire ve-
en prenant5 au-deflus de la coulonne des.h 
racines, pénètrent Jûfqu'au coeur. Ges in- ; 
xifions doivent; même-1 être de biais ;, en 
montant-&. en a tournant , deforte que la 
partie inférieure.de l'oignon êc fon coeur 
fe détachent* en un morceau.-Si< l'opération

nixrcetfoplante d'Amérique i elle fe trouve 
en trèsr grande quantité fur nos montagnes, 
,8c funtout fur les Pyrénées ; en en trouve 
-auiïi fur les Alpes Sc en Suède. Voye  ̂lès 
.Mémoires de: i*Académie de Suède , ûimêe 

On. attribue à cette plante des ver-
-eftibien* faite,> cemprçeauipèute&ftjite fôr-|iusi bcaucoiup plus intereffoûtcs? êefuntout
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cejie d'être;un puilfarit iitontnpdquëf &C'âé 
■ divifet la pierre 'très1- promptement -dé-la
veilîe. ( — O  : : ;■ v

J ACOB , qui fupplante , l -• Hijijfàcr. )  
•fils d’Ifaac ¿ d e  Rebecca ,'qui étoiehtma-

■ P A m .  _ .
bêrïêdi^îonî ‘/Æcoi:5;pâr>-le: cohfeii 'de fit 
mère1! feignit d'être .;Eiaii p. 6e fë couvrant • 
fè$ mairis dépod,  parèb Î que -celui ̂  tî/étpit; 
■ vëiu:i 'il s'app roehà à3 ïfaàc , - aveugle , 8c, 
reçutdabénédiébion de-fon pere, quftranf- .

ries depuis dix-neuf ans fans avoir eu d'en- .-fera aiiifi dans la peifônneuoûs les avanta- 
fans;.Ce patriarche -, craignant qüé la fié- - T
.rilité de Rebecca ne- fut uii . obftacle a Tac/
: co mplî il cillent des promefïèsquë Dieu àvoît.
-faites à Abraham ion père, ! pha;DÎeuqu'el- 
-le, devînt féconde, '-Il fut exaucé , elle con
ç u t ,^  elle porta dans ion fein deux enfans , 
qui fembloient fe battre &  s'entrechoquer.
.Rebecca confulta- le Seigneurqui-lui dit 
xpTelle feroit mere-de deux fis  ü délit Indiie 
iéroit-affujetri :au plus jeûné. 'L'Ecriture 
ire marque que Jacob été it d'un naturel doux, 
rattaché aux affaires domeiliques : JdCoh âu~ : 
tem virjimplex. habitavitin tàbtraveulis, Gen. 
xxv. 2,7. ôc que. fa ‘ merê avoît plus d'in-/ 
clination pour; lui ■ queponr Eiaii , dont le I 
caraétere étoit dur Ôc: farouche: : E t Rébecca\
■ diligebat. Jacob. 518. Celui-ci vendit à fon:
:frere fon droit d'aîrieiTe pour un plat de len- ! 
ailles, dontil .parut fort avide. Ce droitcon- ■ 
fifloit en ce que le premier né ayoît une ë f- . 
pece, d'autorité fur tous fes freres , double ■
'portion dans la fucçeflïon , &  droit à une 
bénédiction particulière , que l'on croyoit 
appartenir à l'aîné des enfans d'Ifaac, Efau 
.étoit coupable , d'avoir mis -à il vil prix ,
.une chofe il fainte , que le privilège attache "
:à ia qualité j mals nous ne devons pas con
clure pour cela , que Jacob eût tort de le lui i 
propofer, parce que dans toutes les chofes 
myftérieufes, comme celles-ci, il faut être 
; moins attentif à. ce 'qui paroît au dehors , 
qu'à ce qu'il a plu à Dieudecacher fous les 
apparences ; &  plufieurs a&ions qui bleffent 
certaines réglés : par ^extérieur :, : rentrent 
dans l'ordre par le myffcere quelles renfer-

gés; qui àppiftênorent rainé* u II: y ieroit..
difficile- dfexëafer'deinenfôn^è laçqndüitë 
de Jacob /  qiikafTure qu'il ;eft Efaü./avec 
defïeinde le faire croire à ion pere y ii nous 
ne:1 fàbionsqüë cette affionpeit encore dans 
l'ordre dès myfteresy & nous-trace l'image 
des Gentils1 fideles, 8ç des Juifs incrédules , 
'dès élus & des1 réprouvésCependant, : Efàü 
ayant appris ce qul s'étoit pailé;, ■ féfolut j e  
fe Venger de foii frere, 8c il nattèiidoit que 
-ia?moft d'IfaàCii pOur s'en défaire ‘.V en h ïit 
di'es luJûs pbiTi^niii.qJf occidam Jacob fra- 
trem meum. ùen. xxv j, 42 . Rebecca, pour 
prévenir: les effets de fa colere , fit confen- 
dr lfaac à envoyer Jacob en Méiopotamîe, 
auprès-?de Laban fon oncle. Jacob partit feui 
à pié ÔC un bâton à la main , pour, figurer 
celui. , q tu , étant de fîls i unique du pere , 
maître de tous fes biens, s'eft rendu pauvre 
popr nous , afin que nous deviniEons ri
ches par fa pauvreté. Etant arrivé dans un 
endroit uu il vôuloit paiïèr la nuit, il prit 
:des pierres dont il fe fit un oreiller 8c. s'en
dormit. i Alors; il vit en ionge u ne échelle , 
dont le  pié étoit appuyé fur la terre, & de 
haut touchoit au ciel:,' 8c dés Anges;qui 
montoien r &defcendoient par cette échel
le. Il vit auffi le Seigneur appuyé fur le:haut 
-de l'échelle, qui lui promit de lui donner i 
:8c à fes defeendans, la terre où il dormoit, 
de multiplier . fa-race comme le fable de la 
m er, Ôcde bénir en iui toutes les 'nations 
de la -terre. Emyz/e jemtn mum qquafL pulvis 
■ terrez dilataberïs ad occideatcm : 8? orienîem , 
&  feptentrionern 8? mèndîem -, ù  benedicentur

ment. Or dans celle- ci il eft aifé d'apper- | in te , 8? in Jetai ne tuo cunchx tribus ¿erras* 
ce voir 1 image de la prudence des élus qui Gen.xxviij > 24., Jacobs étant éveilléverfa 
font prêts a renoncer, a tou.t.cerquin'eftque de l'huile-fur la pierre qu'il avoit miferfous 

■ Pou.r prefente  ̂pour acheter le rtréi-.i fa tête i l'érigea en mon ume n t qu i  devoit
■_ for immenfe de la vie etemeile; de la figure pdéiîgner le lieü. où Ravoit-eu; cette, .yiûon, 
de la folie des reprouves qui'renoncent au 1 -mÿftérieufe8c/promit de:donner, au, Seî- 
aroit qu ils ont à 1 héritage ecemel pour de \ gneur. la dîme de > tous: fes biens. Partant 
faux oiens 6c des pkifirs palTagers. Long-: ¿enfuite de ce lieu , qu'il appella1 Bethel^.il 

- temps apres , Ifaac fe voyant vieüx.& iür-_ arriva près .de Hatan/dansd'endroit bù.les 
firme, ordonne à Efaiid aller, à: là chaflè' ipalleurs àbreuvoient leurs troupeaux. Ra- 

, lui promettant aq. retour de lui; donner: : fù tçhel >: fille dekabaa1.,: y ¡étant yeuue.i iĥ  fe
. fit

/■
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fit connoitre pour le fils fie Rebeécà > 8c
cette fille courut aufïi-tôt l'annoncer à fo n  
-pere , qui vint avec empreiTement recevoir 
fon neveu , 6c l'amena dans fa mai ion.

' Jacob , image de Jefus-Chnft , qui devait 
acheter l'églife Ton épouiè, par le plù  ̂pro
fond méantifrèment, fervk fon oncle pen
dant fept ans , au bout defquels fi devoir , 
-félon leurs conventions , époufer Rachel ià 
fille cadette ; mais Laban , le jour des no
ies , fubftitua à celle-ci Lia fon aînée ; de- 
forte qu'il fallut que Jacob , pour avoir Ra- 
,ehel qu'il aim oit, s'engageât à fept autres 
.années de fer vice, après lesquelles ill'épou fa. 
Mais Dieu , toujours admirable dans la dti\ 
penfation de fçs dons, voyant queLiaétoit 
imoins aimée , la rendit féconde , 6c elle eut 
d'abord Ruben , Simeon, Lévi 6c Juda : 8c 
Rachel fe voyant ftérile , engagea Jacob à 
prendre pour femme fa fervanre Bala, dont 
il eut deux enfans, Dan &  Nephtali, L ia, 
après avoir auiïi donné à fon m ari, ,Zel- 

: pha fa fervanre , dont il eut Gad &  A fer, 
eut encore Iftachar, Zabulon , 6c une fille 

' appelles Dîna. Le Seigneur fe fouvint de 
Rachel, -il l'exauça 6c la rendit féconde ; 
elle devint enceinte , 6c~ eut un fils qu'elle 
nomma Jofeph. Ces divers mariage-s de Jacob, 
repréfentoient les cara&eres de l'Eglifç,

J dont les principaux font la fécondité, après 
la venue de ,l'epoux , fon unité 6c fon uni- 
ver falitc. Avant l'incarnation du fils de 
■ Dieu , l'églife , prefque ftérile , n'avoit 
qu’un très-petit nombre d'enfans ; mais 

■ depuis que Jefus-Chrxft eft venu lui-même 
..chercher fpn .époufe , fa famille a rempli 
toute la terre. Depuis la venue de Jefus- 

' Clin f l , l'unique époux , la grâce Sc la foi 
ront fupprime toutes les différences entre 
d'efdave 6c le fibre y 6c c eft pour cela que. 
les fervantes de Lia ôc de Rachel font mifes 
en liberté par Jacob, qui tient la place de 
Jefus-Chrift , en qui_ toutes les difti notions 
difparoiftent. Vingt ans s'étant écoulés de- 

'puis l'arrivée de Jacob _chez Laban, ilfori- 
• gea enfin à retourner dans fon pays » mais 
fon oncle , qui çonnoiifoit le prix de fes 

Services ,1e retint encore par bien des pro- 
' meifes, par lefquelles il cherchoit à le trom
per ; 6c cet homme , avaricïeux Ôc_ jalôux , ' 

changea jûfqu'à dix fois ce que Jacob dé
ç o it  avoir pour récompenfe de fes iervices 

Tome X V U  J
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] D èü rendît vaines toutes ces précautions,
\6c béniifoit Jacob, qui devint très-riche/ 
1 II lui ordonna de retourner dans la terré de 
j Chanaan : il le fit , &  partit avec fes.fem

mes , fes enfans Ôc tous fes troupeaux, fans 
: en avertir Laban, Celui-ci courut après lu i,
! Sc l'atteignit fur les montagnes de Galaad,
! Après pfufieurs plaintes réciproques , le 
: gendre Sc le beau-pere firent alliance én>
| tr'eux , Sc dreflèrentun monceau de. pierre 
j fur les monts de Galaad pour en1 être un 
| monument. ïlsfe féparêrentenfuite;, 6c Jacob 
\ continuant fon chemin vers la terre de 

Chanaan, arriva fur le torrent de Jabock, 
où des anges vinrent à fa rencontre. Le len
demain il lutta toute la nuit avec un de cbs 
efprits çéleftes , qui , voyant qu'il ne pou- 
voit le vaincre , lui toucha le nerftde b  
cuilfe , le rendit boiteux, Sc changea fon 
nom de Jacob en celui â?Ifraël. Cependant, 
Efaü qui demeuroit dans les montagnes de 
Séïr , informé de la venue de Jacob , vint 
au-devant de lui ; 6c les deux freres s'étant 
donné réciproquement des marques d'ami
tié , Jacob vint s'établir d'abord â Socbth-, 
Sc enïuite près de Sichem. Pendant le Cé- 
jour qu'il y f it , fa famille fut troublée par 
l'oiitrage fait à Dîna , 6c la vengeance que 
fes freres en tirèrent, Dieudui ordonna alors 
defe retirer à Béthel, En étant'parti avec 
toute la famille, Sc étant arrivé près d'E- 

■ phrata , appellée depuis Bethléem. , Rachel 
fut Îurprifie des douleurs de l'enfantement: 
elle accoucha d'un fils qu'elle nomma Ben
jamin , Sc mourut. La douleur de cetté-per
te fut augmentée par celle de Jofeph , 
qu'il crut m ort, 6c que fes freres, par ja- 
loufie , avoienr vendu â des marchands 

| Madlankes qui allaient en Egypte. Depuis 
; ayant lu que ce fils chéri étoit élevé à la. 
dignité de premier mmiftrc dans ce royau
m e, il quitta la- vallée fie Mambré , dans 
laquelle il demeuroit, &  vint en Egypte, 
où il vécut dix-fept ans. Sentant approcher 
fa fin , il fit promettre à jofeph qui! por-. 
teroit ion corps dans le fépulcre de fes pè
res-, &  après avoir adopté Epkraïm &  Ma- 
naifé , fils de Jofeph, 6c donné une béné- 
diétion particulière à fes enfuis, â qui il 

; prédit ce qui devoit leur arriver , il rendit 
j Îefprit , âgé de cent quarante-fept ans > an 
1 du m o n d e ' .  Jofeph le ht embaumer ;>

D
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&  toute l'Egypte le pleura' pendant foixan- J portés fur des embryons ? &c renfermés dans ' 
te-dix jours , au bout defquels Jofeph ÔC f un calice tabulaire, qui eft partagé en plu
ies freres , accompagnés des premiers de j fleurs pièces. Les embryons le changent ' 
l'Egypte , le portèrent dans le tombeau de £ apres que la Heur eft iechée , en dés fomen- 
fes peres, près d'Hébron. Ce patriarche a] ces très-menues , oblongues , garnies d'ai

grettes rougeâtres quand elles font mures*
_ Cette plante vient par-tout dans les

fentée dans^oute fa conduite dans1 fes tra- champs, fleurit en été , &  eft quelquefois

non-feulement prédit la venue du-Sauveur 
par fes prophéties » mais il fa encore repre-

vaux > dans fa fuite > dans fon mariage avec 
Lia , figure de la fynagogue 3 puis avec 
Rachel, figure de l'égide, ( f  )

JACOBÉE , jacohæa, f. £ (Bot J  genre 
de plante à fleur radiée , dont le dîfque 
ëft compofé de fleurons ; 8c la couronne 

.de demi-fl eurons ; les fleurons &  les de-

d'ufage pour fécher , déterger, confolider 
les ulcérés ; fes feuilles ameres, aftringen- J 
tes, &  très-défogréables au goût , changent 
légèrement la teinture de toumefol. Il pa
raît qu'elles contiennent un fel eiïèntiel uni 
à beaucoup d'huile 3c de terre.

Comme les tiges de la jacobêe qu'on cul-
mi-fleurons font portés chacun fur un em- j rive dans les jardins s'élèvent à quatre,, cinq 3 

. bryon, 8c tous fou tenus par un Calice prefo j ou flx piés , on lui donne des appuis pour 
que Cylindrique , 3c fendu en plufieurs pie- j l'empêcher de fe rompre y elle foutient le 
ces. Les embryons deviennent dans la fuite ! froid des plus grands hivers , 3c fe mulri- 
des femences garnies d'unè aigrette &  atta- plie de bouture. (D . J J  
chées à la couche. Tournefort , ïafl, rei \ JACOBINS ", f. m. ( lïîft. eecléfj eft le 
herbt Voye\ Plante. ■ ¡mom qu'on donne en France aux religieux

On vient de lire les cara&eres de ce genre ' Ôc aux religieufes qui fuivent la réglé de 
de plante , dont on compte mie vîngtai- jS. Dominique , à caufe de leur principal 
rie d'efpeces , toutes .inutiles en médecine ; j couvent qui eft près de la porte S. Jacques * 
airiiî nous ne décrirons que la plus commu- î. à Paris , c'étoit- auparavant un hôpital de 
ne , nommée par les botaniftes jacohæa ou f pèlerins de S. Jacques, quand ils s'y vinrent 

jacohæa vulgaris, ¡établir en 1218. Voye  ̂D ominicain.
Sa racine e fl; attachée fortement en ter-1  D'autres prétendent qu'ils s'appeler en £ 

re', &  on a peine à l'en tirer , à caufe du J Jacobins , dès qu'ils vinrent s'établir eii Ita- 
. grand nombre de fibres blancheâtres qu'elle ;• lie , parce qu'ils prétendoieht imiter la vie ' 
jette de toutes parts. Ses tiges four fou vent jl. des apôtres.
nombreufes; quelquefois il n'y en a qu'une, : On les appelle aufïî les frères prêcheurs7  
cylindrique , cannelée -, quelquefois elles ils font un des corps des quatre mendians. 
font liftes, d ’autres fois un peu cotonneu-' P r ê c h e u r  & M e n d i a n t . Die?, de
fes 3 purpurines, folides , garnies de beau- ; Trévoux,
couip de feuilles , placées alternative ment y JACOBÏTE , f, m. ( JÎifi. â>A.nglj c'efî: 
f c  îans ordre , hautes d'une coudée 3c de- « ainfi qu'on nomma dans la grande Bre- 
mie & plus , partagées, à leur parue fupé-,| tagne, les parafons de Jacques 11. qui fou- 
rieure en quelques  ̂ rameaux ;.fes feuilles? renoient le dogme de l'obéiftance paflive:,  
font oblongues , divifées profondément, J ou pour mieux m'exprimer en d'autres 
d'abord en quelques paires de découpures , j  termes , de l'obéiftance fans bornes. Mais 
qui vont prefque julqu'à la cote ; enfuite j la plupart deŝ  membres du parlement 3c de 
par d'autres découpures fecondaires, liffes J l'églife. anglicane , penferent avec raifon.  ̂
d un verd fonce , fur-tout en deiîus. | que tous les Ànglois étoient tenus de s'op- 

Sés fleurs naiftent à la, cime des tiges 3c J pofer au roi ; dès qu'il voudrait changer k  
des rameaux j elles font diipofées en forme j conftitution du gouvernement ; ceux donc 

-de paraiols d une grandeur médiocre ,ra- j qui perlifterent dans le fentîment oppofo,
. diées de couleur jaune ; leur difque eft com- j formèrent avec les catholiques , le parti dés 
pofé de plufieurs fleurons en tuyaux , divi- j Jacohitas. 1
fés en cinq fegmens à leur fommer , 3c k î  Depuis ., on a encore appellé Iacobites\ 
couronne eft de demi-fleurons pointus 3 (ceux qui croient que la fuccejjfion du trône
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¿'Angle terré ne de voit pas être dévolue-a ! 
la maifon d'Hanovre ; ce qui eft une erreur1 
liée de l'ignorance de la confticution du 
royaume.
. On peut faire a&uellement aux Jacobitts, 
foit qu'ils prêtent ferment, ou nJen prêtent 
point g une objection particulière', qu'on 
ne pouvoit pas faire à ceux qui éroient en- ! 
nemis du roi régnant, dans le temps des. 
frétions d’YorcK ÔC d e . Larikaftre. Pair 
exemple, un fromme pouvoir'être contre 
le prinçe. fans être contre la çoniHturion de 
ion pays. Elle tranfportoit âlors la couronne 
par droit héréditaire dans la même famille ; 
¿Si celui qui fuivoit le parti d'Yorck , ou 
¿elui quitëhoit le parti de Lankaftre, pou
voit prétendre , Ôc je nedoute pas -qu'il ne 
prétendît, que le droit ne fut de ion côté. 
Aujourd'hui les defeendans du duc-d'Yorck 
font exclus de leurs prétentions à la cou- 
tonnépar les loix , de l'aveu même de ceux 
qui reconnoident la légitimité de leur naif- 
iance. Partant , chaque Jacohite actuelle
ment eft rébelle à la conftitudon fous la
quelle il eft né, auiE-bien qu'au prince qui 
eft fur lç trône. La loi de fon pays a établi 
le droit de fuccefïîon d'une nouvelle famil- 
h j  il s'oppofe à cette lo i, Ôc foutient fur 
fa propre autorité, un dxoit contradictoi
re , un droit que la çônftitution du royau
me a cru devoir néceifairement' éteindre,
( D. J .)

JACOBSTADT, (  Géog. )  petite ville 
maritime du royaume de Suède , en Fin
lande , dans la pro vince de Çajanie , fur la 
côte orientale du golfe de Bothnie,'.

JACOUTINS , f  m. (Hift .nat.)  efpé- 
cé de fàifans du Bréül, dont le plumage eft 
noir & gris ; ils different pour la groileux ; 
füivant les. voyageurs, leur chair eft fi déj 
licate , qu'elle furpaffe pour le goût celles 
de tous nos oiféaux d'Europe.

J A CCT ou JACQUE ,‘ f. m, (  Marine.) 
on nomme ainh le pavillon de Beaupré 
d'Angleterre ; il eft bleu, chargé d'un iau- 
toir d'argent &c d'une'croix de gueule bor
dée d'argent. Foyer Planche XIX.  fuite des 
pavillons, celui de Jacquc. ( Q_)

d. JACQUERIE ( l a ) f. f. Hiß, de 
'France , iobriquet qu'on s'avifa de donner 
à une révolte de payians , qui maltraités , 
rançonnés , dé foies parla  noblefle, feTotu ]

J  a  o
lévefént à la fin en r ^ 6  , dans te temps. - 
que le roi Jean étoit en Angleterre. Le fou- ; 
iévement commença dans le Beauvoilîs, ÔC , 
eut pour chef un nommé Caillet, On appel- 
la cette révolte. la jacquerie, parce que les 
gentilshommes non contens. de vexer ces 
malheureux laboureurs, fe moquoient en-, 
core d'eux , difant qu'il fàlloit que Jacques 
bon-homme fît les frais de leurs dépenfes* 
Les payfans. réduits à l'extrémité , s'arme-., 
'reut : la noblefle de Picardie , d'Artois, ÔC 
de Brie, éprouva les effets de leur vengean
ce , de leur fureur, Ôc de leur défelpoir. 
Cependant au bout de quelques femaines , 
ils furent détruits en partie par le dauphin,: 
&c en partie par Charles-le-Mauvais, roi 
de Navarre, qui prit Caillet, auquel, on: 
trancha-la tête; &c tout le refte fe difïîpa. 
Mais s'ils euflent été victorieux ï f  D . J. J  

*  JACQUES I , roi d'Angleterre 8¿ 
d'Irlande, ( Hijhire d* Angleterre. )  fils de 
Marie Stuart, né en i j 66 , régnOit fur . 
l'Ecoife lorfqu'il fut nommé par la reine 
Elilabeth pour être fon fuccefieur, Ilpër-f 
iecuta les Catholiques, ÔC quelques Ca-' 
tholiques tramèrent contre lui ôc le parle- 
ment, la fatneufe çonipiratiûndes poudres, 
qui fut découverte allez à temps pour en 
empêcher l'effet. Il méconnut les bornes de 
fon autorité ; ÔC en voulant lui donner, 
trop d'éclat &; une étendue illimitée , il 
excita le parlement à la reftreindre autant 
qu'il p u t , ÔC à veiller d'une maniere par
ticulière à la confervation des privilèges ÔC 
de la liberté de la nation ce peuple jaloux: 
.fentit fon amour pour le monarque fe re
froidir à mefure que le monarque voulort 
.s'en faire craindre. Théologien juiqu'au 
pédantîfme 3 il préféra le plaiiîr de la con- 
troverfe ôc des vaines difcuflions aux plus- 
importantes affaires.renflé de fon érudition, 
il étoit foupçonneux &: jaloux du moindre, 
mérite qu'il n'a volt pas & qu'il haïifoit 
dans les autres : livré à fes favoris & à tous 
ceux- qui flattoíent fes fantaifies 8c fes paf- 
iions ; il aebéva de s'aliéner le cœur de íes 
fujets parafes profufions inconfidérées, fon 
indolence coupable qui mît l'état à la merci 
des hommes indignes d'approcher du trô
ne , par íes -inconféquences , fa foiblefle 
ôc fon orgueil. En même temps qu'il af* 
fe^oit le deiporiime le plus arbitraire, U

: P  %
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n avoit pas la force de- rien tmter" de rela
tif  à íes. deffèins , Sc Ton eût dit qu il ne 
fonnoït des vœux bífarres que pour fe pré
parer la honte de céder au moindre obfta- 
cle. Plus indolent que pacifique , plus fôi- 
ble que bon , fier & lâche , politique^ mal 
habile Jaques I  fembla n être monté fur 
le trône d'Angleterre que pour laiifer à 
ion malheureux fils une íucceílion funefte , 
la Haine de fes peuples-, l'indignatipn du 
parlement , & un royaume en proie aux 
Gammes d'une guerre civile. Il mourut en 
,16x5 ; après un regne.de vingt-deux ans,.

Jacques II > fils de Charles I  , naquit 
A Londres en 163,3 ôc. fut proclamé duc 
d'Yorck à Page de dix ans. Obligé de 
■s'expatrier pour fauver fes- jours , lorfque 
:fon- pere infortuné expiroit fur un écha
faud Îl rentra en Angleterre au rétabli île- ; 
ment de Charles II , fon frere , &: à- fa 
mort il monta fur le trône , en. i68f; fî- 
îion avec' acclamation , au moins fans 
obilacle & fans conturrens, Son régné fut 
court. Son zele pour le Catholicifme, qui 
avoir déjà indifpofé les efprits contre lui 
du vivant de fon frere , le porta yloxfqii"il 
fut ro i, à plufieurs aétions imprudentes 
telles que la révocation du ferment du teft 3- 
une diffiiÆon trop marquée pour les fu- 
.jets de fa religion , à. qui il prodigua tou
tes les charges,, à 1-excluÎion des autres y 
une ambailade folemnelle au Pape 3 la de- 

. mande d’un nonce, qui fit fon entrée pu- ■ 
blique à Londres. Les, Anglois allarmés^,; 
craignirent qu'il ne détruisît le Protefian- 
tifme, auquel ils étoient plus attachés qu'à ; 
leur roi 3 ils invitèrent le prince d'Orange, 
Guillaume de Naifau , ftathoudet de Hol
lande ,.- & gendre de Jacques, à venir les 
délivrer de ]a domination d'un roi catho
lique.. Guillaume paila en Angleterre , &c 
Jacques alla chercher un afyle en. France,. 
mais fans renoncer à Péipéranee .de remon
ter iur le trône.. L'Irlande lui étoit refiée 
fidele, Le comte TyrconneL y avoir une 
armée de trente mille hommes à fes ordres.. 
Louis XIY lui donna une flotte & des 
troupes.. Jacques paila en Irlande 3 mais 
ayant été défait par l'armée de Guillaume à. 
la bataille de la Boine : en. 1690 , il perdir 
tout efpoir de recouvrer fon royaume, re
t in t  en France * &. paita le refte. de. íes.

H  C
jotirs à Saint-Germain , vivant des bien-? 
faits de Louis XIV , &  d'une peniîon de" 
trois mille livres fierlings que lui faîloit: ; 
Marie, reine d'Angleterre, ià fille, Il mou.-, 
rut en 1710, à. ibixance-huit ans, ;
; JACQUES DE L'ÉPÉE (St .), fécond1., 
juge de F E f p n d a l ( Hiftr mot. J nom d'uiv 
; ordre militaire établi en Eipagne en U70>t 
fous le regne de Ferdinand II  ̂  roi de Léon-.

. & de Galice.. • _ •
:Sa fin fut d'empêcher Tes courfes des:

; Maures qui troubioient les pèlerins de St^ 
Jacques de Compofielle,. Treize cheva— 
liers s'obligèrent par vœu à  aifurer le s ehe— 
mins., _ ^

Ils propoferent aux chanoines- de Saint: 
Eloi -, qui avoient un hôpital fur la voie/ 
françoifie de s'unir a leur congrégations 
L'union fe fit en 1170 , &: l'ordre fut com- 

: firme en 1-175,.
La première dignité dé l'ordre eft celle 

de grand-maître , quia été réunie à laœou-^ 
ronne. d'Efpagne, Les chevaliers font preur/

■ ve de quatre race de chaque côté.. Il faut: • 
- encore frire preuve que les ancêtres n 'on t 
été ni Juifs, ni Samfins y ni hérétiques ^

■ ni: repris en aucune maniéré par l'inqufo-
;fition.. _ . ' /■' ;
: Les novices font obligés* de luire le; 
fer vice de la marine pendant, fix mois -fuir 
les- galères-, ôc de demeurer un mois-dans: 
unmonafiere. Autrefois ils étoient vérita^ _ 
biement religieux „ Sc faifoient veeu .de: 
chaftet'é 3 mais Alexandre III leur permît 
de fe marier.. Us ne font plus que les vœux; 
de pauvretéd'obéiifance , Ôc de chaftetd 
conjugale auxquels ils ajoutent celui de: 
défendre l'immaculée conception de la- 
vierge , depuis, l'an 16 y 2- Leur habit de* 
cérémonie eft un manteau Etape avec une. 
croix rouge fur la poitrine.,, Cet ordre eft' 
le plus confidérable de tous ceux qui-font, 
en Efpagne,. Le roi conferve avec' foin le> 
titre de grand-maître de S.. Jacques^ comme 
un des plus Beaux droits de fa couronne, ài 
caufe des revenus, &C des riches; comman- 
deries dont il lui donne la difpoficion. Le/ 
nombre des chevaliers eft beaucoup plus  ̂
grand aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefois 3, 
les grands aimant mieux y être reçus que/ 
dans celui.de la toifon d 'o r, parce qu'ils* 
;efperent parvenir par-là aux commanderies*



que cette dignité leur donne dans tolït le 
royaume d'Efpagne^niais particuliérement 

'çri Catalogne, des privilèges corifid érables;
Les anciennes armes de cet ordre étoient 

d'or a une épée de gueules, chargée en 
abîme d'une coquille de même 3 &  pour 
devife , ruhet enfis fanguine Arabum. .Au
jourd'hui c'eif une croix en forme d'épée , 
lé pommeau fait en coeur 3 de les bouts de 
la garde en fleürs-de-lis. Ôn croit que ces 
fleurs-de-Hs qui Te rencontrent dans les 
armes des ordres militaites d'Efpagne, font 
un monument de recoimoiifance des fo- 
cour-s que les- François donnèrent fouvent 
aux Hfpagnols contre les Maures.- :

* J acques ( S. ) hôpital A. Jacques f 
Hiß. mod. il a^été. fondé par les bourgeois 
de Paris vers la fin du douzième fieele, ; 
mais n'a commencé à former un corps' 
politique qu'en 13t  5 , en vertu de lettres- ’ 
patentes de Louis X. En 131-1 , le pape 
Jean XXII, reeonnoiffant le droit de patron 
nage de d'adminiftaarion laïque que les 
fondateurs de cette maifon s'étalent réfervés 
à eux &c à leurs iiiccelfeurs 3 voulut par une 
bulle donnée en faveur dé' cet établiflenietit 
qu'on conftiuiroit une chapelle dans cet 
hôpital y de que cette chapelle feroit def» 
fervie par quatre chapelains y que F un deux 
fous le' nom à ë tréjôrier ,■  ordonnèrent de 
toutes les chofeS' eccléiiaftiques ôc autres- 
qui concerner oient-l'office divin feulement 
qu'il auroit charge d;ame des chapelains^ 
ides hôtes ■&' des malades de l'hôpital, ôc. 
qu'il leur admiikilreroklesfacremens; que! 
ce tréforier rendrok compte tous les- ans 
aux adminiftrateurs ; que ceux-ci préfepre- 
roienr au tréforier des perfonnes capables-; 
de remplir les chapellenies ÿ & que la tré- 
forerie venant à v a qu e r u n  des chapelains1 
feroit préfonté par lesadminiflrateurs à l'é
vêque de Paris y pour être revêtu de l'office 
de tréforier. Une bulle de Clément VI 
confirme celle’ de Jean XXII j» le nombré- 
des chapelains n'étok dans les-commence- 
mens que de quatre, II- a été augmenté’ 
dans la fu-ke y mais- quatre feulement des 
nouveaux ont été égalés aux- anciens. Le 
but de l'inftkurion étoit Phofpitalké envers 
-les pèlerins de S, Jaques ; mais elle y a 
toujours été exercée envers les malades de 
J'uu de de l'autre fexe. En 1676 ? on tenta-

y  K c
de réunir cette maifon à Tordre hofpitalier 
tle S. Lazare ; mais en 169 S y le roi anéan
tir l union fakê  depuis , Tadmîniftration: 
6e 1 état de 1 hôpital S, Jaques ont été mi 
fu jet de conte dation s qui 11e font pas en
core terminées.- Un citoyen honnête a voit 
propofé de ramener cet érabliííement à fa 
première infritution y mais- il ne paroît pas- 
qu on ait goûté fon projet. Uoye ĵparmi les* 
différens mémoires qu'il a publié fous le 
titre de vûes d'un citoyen, celui qui concert 
ne l'hôpital dont il s'agk.-

Ja g q u e s  j (  pkrre de S. )  gemma âivï 
Jacobi y nom que quelques naturalises ont' 
donné- à une eipec'e de quartz ou d'agate' 
opaque y d'une couleur laite ufe,- Voyey Ig 
Minéralogie de -Walieriu's.

Ja c q u e s  y (  S, )  Géog. Vbye£ Sant>- 
Iago.- f  ^

JACTAN CE , C f, f  Morale.- ) c'eif le- 
langage de la, vanité qui dît d'elle le biert 
qu'elle peníe.- Ce mota vieilli 3. Ôc n'entre 
plus dans* le ftyle noble ? parce qu'il elt 
moins du- bon ton de fe louer foi-même’ 
que de dire du mal des-autres.* La jactance' 
e-ft quelquefois utile au mérite. médiocre y 

■ elle feroit fünefle au mérite fupérieùr ; jè'
[- nÇ hais point trop la jaefance, fon but eífc 
de; s'élever &  non de rabaiflfèr.

. JA-CTA-TION, f.- f.- (  M édec)  c'efi un- 
fymptôme de maladie il coniifte en ce que 
les malades étant extrêmement inquiets,  
ne peuvent relier au- lit dans une même 
attitude 3 &  en changent continuellement y 
parce q u e, comme on dit communément ,* 
ils ne trouvent point de bonne place : iis fê 
jettent Tun côté du' lit- a l'autre ; ils fe tout"- 
.lient- fouventp ils s'agitent-, s'étendent, fe* 
Courbent- ils pr-omenent- leurs membres çà- 
&  là. y ÔC ne dk continuent point ces diâe— 
r-ens mouvement du- corps- entier- ou de fes- 
parties 3 ayant la phyíionomie trifte, &£ 
pouiîant fou-vent des foupirs , des gémiifè-- 
menS.-

Cet état accompagne ibuv'ent les embar-- 
ras douloureux d'eftomac , les naufées fati
guantes y la- diipoïkiO'n au vomiiîêment 
prochain 3 les douleurs v ivescom m e con'- 

; vuiilves j qui viennent par tranchées 3 par' 
redoublemens, comme dans certaines-coll

oques , dans le travail de l'enfantement &- 
: ‘dans les cas où les humeurs morbifiques

J A C z9
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.d'un caraétere délétère s portent des pm- 
prefïions irritantes dans le genre nerveux ; 
quoiqu'il y ait d'ailleurs beaucoup de foi- 
blefïe.  ̂ ~

La jactation eft toujours un mauvais ligne 
dans les maladies 3 fur-tout lorfqu elle fur- 
vient à rabattement des forces , confiant & 
conildérable y lorfque le vice morbifique a 
ion fiege dans quelques parties nobles} lorf- 
Qu'elle eft accompagnée de fueurs de mau- 
vaife -qualité , de froid aux extrémités j 
mais elle eft de moindre conféquence , 
-lorfqu elle arrive dans les temps de crife. ; 
qu'elle ne fe trouve avec aucun autre mau
vais fymptome, & qu'elle n'eft point fui- 
vie de défaillance, de délire ou de phré- 
né/ie,
■ Lajactation eft, à-peu-près la meme chofe 
que l'anxiété , l'inquiétude ; oii peut con
fia Iter fur ce qui y a rapport 3 les traités de 
Séméiotique dans la partie qui roule fur les 
prognoftics : mais on trouve le précis très- 
bien circonftancié de tout ce qu'ont obfervé 
les anciens fur le fujet dont il s'agit, dans 
l'excellent ouvrage de Profper Alpin , de 
prcsfagicndq vitâ & morte cegrotantium , lib. 
I I I . cap. iv. &c. dans celui de Duret, in 
coacas prcenotionês Hippocratis pajjim , &c.

J A C U A - A C A N G A ,  f, m. f Bâton, 
exot, ) efpece d'héliotrope du B ré fil décrite 
par Pifon 5 & que les Portugais appellent 

fedagnfo ; la tige rameufe & velue croît à 
la hauteur' de deux à trois piés, fes feuil
les font grandes comme la main , de la 
figure, de celles de l'herbe aux: chats, rudes , 
plus piquantes que celles de l'ortie , 8e re
pliées. Il s'élève d'entr'elles, une forte d'é
pi „long d'un pié, garni de grains verds 
comme au. plantain 5 excepté que ces épis 
font courbés en queue de feorpion, frniftant 
par de petites fleurs bleues & jaunes , faites 
en forme de calice *, fa racine eft longue 
d'un pié , prefque droite, figneufe, jetant 
peu ou point de filamens, brune en dehors, 
blanche en dedans, fie d'un goût iniîpide 
f  n . J . j

J A C U L A T O I R E ,  É J A C U 
L A T O I R E  , adjeét. ( Thêoîog. J par 
cette epithete, on défigne des prières cour
tes fie ferventes adreflées à Dieu du fond 
de l'ame ; les pfeaurqes de David en font 
çemplis.

X A C
JACUPEMA., f. m, (  Ornith^exot. J  

efpece de finían du Bréfil de la groifcur de 
nos poules ; fa large queue eft d'un pié de 
longueur ; fes. jambes font hautes , - couver- 

' tes de plumes noirâtres ; il peut élever les 
■ plumes de fa tête en.maniere de crête , qui 
eft bordée de blanç ; fa gorge a un appen-» 
dice afïez femblable aux barbes du coq ; 
fon ventre eft légèrement, tacheté de blanc 5 
fes pies font d'un beau rouge, on apprivoife 
aifément cet oifeau ; il tire fon nom de fon 
cri qui eft jacú, jacú , jacu. Margraye, Hiß,, 
Braßt, (  D, I . )

JACTJT, f. m, ( Hjfi. nat. )  on croip 
que les médecins arabes désignent fous 
ce nom le rubis ; ils croyoient que ç'étolt 
à l'or - que cette pierre p/écieufe étoit rede
vable de fa couleur 3 fie en conféquence la 
regardoient comme un e.xcefteni cordial, 
D'autres penfent que les arabes défignoient 
par çe mot général le rubis, le faphir &c 
l'hyacinthe i ce qui paroît certain , c'eft que 
rien i f  eft plus mal fondé que les vertus mé
dicinales que l'on attribue à ces fortes de 
pierres,

JACUT-AGA , f. m. (  Hiß. moi, J 
nom d'un ofticier à la cour du grand-fei- 
gtieur. C'eft le premier des deux eunuques 
qui ont foin du tréfor, ils font l'un & l'au
tre au deffus de l'efneder-baffi. Lejacut-aga 
a le tiers du deuxieme denier que lefneder- 
balïî prend fur; tout ce qui fe tire du tréfor. 
Dîcl. de Trév. & Figcce,

 ̂ JADDESES ? f  m. ph (  Hiß. mod. ) ,  
c'eft ainfi que. l'on nomme dans file de 
Ceylon des prêtres d'un ordre inférieur 8c 
obfcur 3 qui font chargés de deffervir les 
chapelles ou les oratoires deŝ  génies quî 
forment un troifieme ordre de dieux parmi 
ces idolâtres. Chaque habitant a droit de 
faire les fondions des jaddefes , fur - tout 
lorfqu'il a fait bâtir à fes dépens une cha
pelle , dont il devient le prêtre j cependant 
le peuple a recours à eux dans les maladies 
& les autres calamités , 8e l'on croit .qu'ils 
ont beaucoup de crédit fur lefprit des dé
mons 3 qui naflènt chez eux popr avoir un 
pouvoir abiolu fur les hommes, fie à qui 
les jaddefes offrent un coq en facrîfîce dans 
la vue de les appaiíer, Les jaddefes font in
férieurs aux gonnis fie aux koppus. Foyeç 
K öpf-us.
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JADE 5 f. m. (  Hift. naU Lithologiem)  J 

c'eft une pierre , ou a u n  verd pâle , ou j 
olivâtre , ou grisâtre ; elle eft d'uhe dureté 
extrême , au point qu'on ne peut la tra
vailler qu'avec la poudre de diamant j elle 
ne prend jamais un beau poli, mais fa fur- 
face paroît toujours comme humide ou 
graiTe ; elle domie des étincelles lorfqu'on 
la frappe avec de l'acier ; quand elle eft 
brifée, ion tiÎïu intérieur eft parfaitement 
femblable à celui du quartz ou du caillou ; 
elle n'a que très - peu de tranfparence , 
à - peu - près comme un morceau de cire 
blanche; fa- couleur , quoique toujours 
verte , varie pour les nuances; on en trouve 
d'un vert jaunâtre très- clair , &c d'un yerd 
foncé & terne comme celui de l'olive.

On a donné au jade- le nom de pierre j 
divine , à caufe des propriétés meryeilleufes. 
que les Indiens lui ont attribuées; ils 
croyoient que cette pierre appliquée fur les 
teins étoit très-propre à en foulager les 
douleurs , &: fauoit paffêr le fable & la. 

.pierre par les urines ils la regardoient 
auili comme un remede fouverain contre 
l'épilepiîe 3 <3c étoient periuadés que de la 
porter en amulette c'étoît un préfervatif 
Contre les morfures des bête's vénimeufes. 
On a Un traité imprimé fous le nom de pierre 

. divine , l'on y trouvera les détails des pro- 
-priétés prétendues qu'on lui a attribuées. Il 
y a peu de temps que cette pierre étoit fort 
en vogüe à Paris , fes grandes vertus la fai* 
foient rechercher avec empreffement parj 

,ïes dames , & elles en payoient très-chère* j 
ment les plus petits morceaux; mais il pa-l 
roît que cet enthouiiàfme populaire eft ac
tuellement paffe, & que leyWe ou la pierre 
divine a perdu la réputation qu'on lui a voit |  
,ii légèrement accordée,

Oq a donné aufïi au jade le nom de 
pierre néphrétique , mais il ne fout point le 
confondre avec d'autres pierres, à qui j 
quelques auteurs onr auiH donné ce' nom, 
Voye£ P ie r r e  N é p h r é t iq u e .
- Les Turcs & les Polonois font avec le - 
jade desmanches de fabres & de coutelas, 
ainiî que d'autres omemens.

Quelques auteurs donnent axi jade le 
nom de pierre des Amazones,. parce qu'on 
affure qu'il fe trouve fur les bords de 
la riviere des Amazdnes , dans l'Ame- i
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tique .méridionale ; quelques naturàliftes 
ont prétendu que les pierres qu'on y 
trouve ne font point la même choie que le' 
vrai jade qui vient des Indes orientales, Ôc 
qui fe rencontre dans l'ile de Sumatra ; 
mais M . de la Condamine aiTure que la 
pierre des Amazones ne différé en rien du 
jade oriental: elle fe trouve chez les To- 
payos, nation indienne établie fur les bords 
de la rivière des Amazones, plus aîfément 
que par-tout ailleurs.

Les morceaux de jade qu'on trouve en 
. Amérique font très-artiftement travaillée , 
& paroiifent l'avoir . été par les anciens 
Américains ; on en rencontre des mor
ceaux qui font cylindriques, &  percés depuis 
un bout jufqu'à l'autre ; cela paroît d'au
tant plus furprenant, que la pierre eft ex
trêmement dure, &c que ces peuples . igno
raient l'ufagq du touret &  du fer ; cela â 
donné lieu de croire que cette pierre n'étoit 
que le limon de la riviere des Amazones 7 . 
à qui on avoît donné différentes formes en 
le pâitriffont quand il étoit mou , &  qu'il 
s'étoir enfüite durci à Pair, fable que l'ex
périence a fuffifommenr réfutée. Voyej le 
voyage de la riviere des Amazones , par M, 
de la Condamine, page 140, & fuiyméditt 
in-8°, •

On trouve auftî des morceaux de jade 
creufés , ôc taillés en vafes &  en figures 
différentes ; d'autres font en plaques , lur 
lefquelles on a gravé , des figures d'animaux: 
pour en foire des talifmans * &c.

Quelques naturaliftes regardent le jade ' 
comme une efpece de jafpe ; mais il femble 
en différer par fa dureté, qui eft beaucoup 
plus confidérable que celle du jafpe; outre 
cela, il a plus de tranfparence que le jafpe, 
il ne prend point le poli comme lu i, 
puifque, comme nous lavons déjà re
marqué., le jade a toujours un air gras à 
fa iurfoce, (  —  )

Ja u e  , Ç Mat, méd.) Voye^ P ie r r e  N é
p h r é t iq u e .

JÂDÉRÀ j (  Géog, anct) ancienne villa 
colonie de la Libumle , félon Pline 

&  Ptolomée : elle eft appeliée fur une .’mé
daille de Claudius, Col. Claudia -, Augujîa s 
Félix y laâera; &  mie médaille de Domi- 
tieti porté, Col, Augufta , Jadcra ; c'eft 
aujourd'hui Z  ara. Vecchia, (  JD. J , J
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&• JADIS, (aiv. de temps. )  M is  eft fyno- 
nyme à autrefois 3 ils ièdiiènc 1 un &  I autre
d'un temps très-éloigné daiis le paile ; mais 
autrefois eft d'ufage dans la proie de dans 
la poéiie ,au  lieu que jadis femble réfervé 
à k  poéfie : on s'en fert auiïî dans le ftyle 
plaifant ; on dit quelquefois une femme 
de jadis ; QU n'aime plus comme on aimoît 
jadis,

JÆGERNDORFF (.principauté de J ? 
Géogr. province de la haute-Süéfie , entre
mêlée avec celle de Troppau , 8c ayant ainiî 
pour bornes communes avec elle, les prin
cipautés de NeyfTe , de Katibor , d'Oppeln 
& de Teicheii ? les feigneuries 4e Fteu- 
denthal, de Losilau Sç d'Qderberg , avec 
le marquîfat de Moravie, La riviepe d'Op- 
pa} groffie de celle de M ora, traverfe ce 
pays 5 & va fc jeter dans POder. Le fol 
,èn eft généralement- montueux , mais ce-r 
'"pendant allez fertile : il y croît des grains 
8c des fourrages, & il y a de belles forêts > 
il y a aulli quelques eaux minérales. Von  
y trouve les' villes de Jœgcrndorff> de Leobf- 
chutz j de Benfche , de Pauerwkz 8c de 
Zauditz , avec nombre de villages & plu
sieurs terres feigneuriales.

Originairement incorporée à celle de 
Troppau , la principauté de Jcegerndorff en 
fut détachée dans le feizieme iieçle , pour 
devenir le partage propre d'un cadet de la 
première de ces maîfons : ce cadet en mou
rant n'eut qu'une fille pour héritière ; de 
cette fille en premières noces épaula un 
duc de Tefchen en fécondés noces elle 
époufa un baron de Schellenberg ; & celui* 
ci i conjointement aveç fes enfans , & par 
la permiifion du roî Louis de Hongrie , 
vendit à pur &ç à plein Jœgerndorffau marc- 
grave Georges de Brandebourg „Lan 1524* 
poùrlafomme de y8900 florins, A la fa
veur de cetEe vente , les princes de la mai- 
fon de Brandebourg poiféderent tranquil
lement ce pays-là , de s'y fuccéderent jui- 
quJà la guerre de trente ans. Dans cette 
guerre ils en furent dépouillés par le vio
lent empereur Ferdinand II , qui en Inveftk 
la maiion de Liçhtenftein. L'an 1686 3 le 
grand éleveur Frédéric - Guillaume , dont 
l'empereur Léopold avoir befoin , reçut le 
cercle de Schwibus 3 à compte des dédom- 
magemens dus à fa maifon pour la perte de

j  a E
Jcegerndorff; 8c l'an 1741 , .à Piffue d'une 
courte 8c heureufe guerre , 1e roi de Prufle 
mit fin à íes prétentions fur ce pays-là -, en 
prenant pofteiïion de la meilleure partie de 
la Siléiie 3 de en confenrant que les villes de 
Jcegerndorff êc de Benfche , avec quelques 
diftriéts, reftaifent fous la foqveraùieté de 
l ’Autriche.. (  D. G .)

I æge&wdorff ; en Bohémien, Karnow $ 
en Latin 5 Car novia , Çornûvia , ( Géogr, )  

l ville de la Siléiie , fur la rivière d'Oppa, &C_ 
au centre de montagnes aifez élevées. C'eft 
la capitale de la principauté qui en porte le 
nom , 8c dont on vient de parler. Elle eft 
fermée de murailles , &c ornée d'un palais, 
où réfidoient autrefois les princes du pays. 
L'on y profclfe la religion Catholique y '8C 
l'on y obéit à la maiion de Liçhtenftein, 
fous la fouveraineté de P Autriche. Cette 
ville eft une de celles que cette puiflànGe 
fe ré fer va par le traité de paix fait avec 
la Prufle , Pan 1742-.
.... fije eft la patrie de Georges Frantzkîus , 
favant juriiconfnlte d'Allemagne m, il de
vint par ion mérite chancelier d'Erneft, 
duc de Gotha 3 fut annoblî ? &c gratifié du 
titre de comte Palatin par Pempereur , 
perdit dans un incendie fa bibliothèque 8c 
les manuferits , Ôç mourut eu 16 ï 9 , âgé 
de 6y ans. La plupart de fes ouvrages, en- 
trautres fes Commentarii in pandeólajuris 
civtïis, de fes Exer citât iones jurídicos , ont 
été réimprimés pluiieurs fois. ( Q . G. )  
J°ng, g$ , %% ; fat, go. 4. _____

J A E N , ( Géog.) viUe d'Efpagne , capi
tale d'un canton appelle Royaume, dans 
P Andalou fie , avec un évêché fuffragant de 
Tolede , riche de ao mille ducats de revenu 
fixe, Ferdinand III , roi de Caftifte prit Jaen 
fur les Maures en 1243 } elle eft dans un 
terrain abondant en fruits exquis, de très- 
riche en foie, au pié d'une montagne, à 
16 lieues N. de Gpenade, 6 S, O, de Baçca, 
46 N. E. de Seville , y 2, S. E. de Madrid. 
long, z4 3  4$ i fa . 3 7 , 38. (  T>. /. )

J AF A , ( Géog. )  autrefois dite par les 
étrangers Joppé} âneienne ville d'Afie dans 
la Paleftine, 8c fameufe dans l'Ecriture- 
faiirte, à 8 lieues de Jérufalem , avec un 
mauvais port, Saladin la ruina ; quelques- 
années après, S. Louis tâcha de la réta
blir 3 Ôc y donna des exemples de fa charité;

elle
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elle eÎl aujourd'hui fi mïférabje, qu 'ony ' ' 
comptoir à peine 306 pauvres habitons fi 
au rapport de Paul Lucas, qui la- vît éfr 
1707. Le plus beau bâtiment cou lifte èh; 
deux vieilles tours quarrées, où demeure 

v u n . aga du grand - ieîgneur, qui y reçoit5 
quelque tribut des pèlerins du lieu. Long* 
£%.$$. Lit. 3%, 2P. ( B .  J .)

J A F A N À P A T  A N Y  • T £ % . ;  ville
forte des- Indes orientales , capitale d'un 
royaume ou dAme prefqu'île de même nom, 
dans Pile de Ceylan. Les Hollandois la pri
rent fur les Portugais le 11 juin 1658, Sc, 
depuis ce temps-là elle leur efl demeurée. 
Long, q 8. lat* ,g. 30. (  2?. J. }-

JAFlSMKE , f  m. (Commerce.) c’eft 
aïnïi que les Ruifes appellent les écus blancs 
d'Allemagne, de la figure de S. Joachim 
empreinte fur cette monnoie , qui fut bat
tue en 1519 à Joachimftal, en Bohême. 
Les jafijmkes paifent en Rufïle fur le pic 
ides écus de France.

JAGARA, f. m. ( Hifi. nat.) nom que, 
les Indiens donnent à une efpecede fucre 
que les Indiens tirent d'une liqueur, qu'pn 
obtient en coupant la pointe des bourgeons, 
du tenga ou cocotier ; ce fucre efl fort 

. blanc, mais il n'a point la délicate ffe de 
celui qu'on tire des cannes.

JA GA S ,  GIAGAS oa GIA GU ES,  
£ m. (  Hifi. mod. & Géog.) peuple féroce ,■ 
guerrier , 8c anthropophage, qui habite 
la partie intérieure de l'Afrique méridio
nale , 8c qui s'eft rendu redoutable à tous 
dès Yoifins pat fes excur fions & par la défo- 
lation qu’il a louvent portée dans les 
royaumes de Congo, d'Angola,, c’eft-à- dire 
fur lès côtes, occidentales 5c  orientales de,

ue.
Si l'on en croit le témoignage . unanime 

de plu fleurs voyageurs 8c millionnaires qui 
ont fréquenté les Jagm , nulle nation n’a 
porté fi loin la cruauté & la- fuperttirion : 
en effet, ils nous préfentent le phénqmene 

'étrange, de l'inhumanité la plus atroce ,, au- 
torifee & même ordonnée par la. religion 
& par la légifîation. Ces peuples font noirs 
comme tous les habitans de cette partie de 
l'Afrique ; ils n'ont point de demeure fixe,, 
mais üs forment des camps yolans, appel
les kilombos, à-peu-près comme les Arabes 
du défert ou; Bédouins j ils ne cultivent 

Tome X V I  l l t .
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poîpt la :perçe(?, k; guerre e.ft leupunique 
occupâtiqri1 fi nqnrfçulcmeht- ils ' brûlent 5c[ 
détruifént, tou? les'pays par où fis. paiTent'fi 
mais encore ils attaquent leurs voifins, pour 
faire fur eux des prifonriiers dont ils man- 
gent la chair, & dout ais boivent le fàng ; 
nourriture que leurs préjugés 6c leur édurt 
cation lçur fait préférer à toutes les autres. 
Ces guerriers impitoyables ont eu pÎuiieurs 
chefs fameux dans les annales africaines * 
fous la conduite defquels ils ont porté au 
loin le ravage 6c la défokûon : ils confer- 
vent la mémoire de quelques héroïnes quij 
les ont gouvernés, & fous les ordres de qui 
ils ont marché à k  viéfoire. La plus célébré 
de ces furies, s'appelloit Tcn^ban-dumba 
après avoir mérité par le meurtre de fa, 
mere , par fa valeur 8c par. fes talens miii- 
taires de commander aux Jagas, elle leur 
donna les Loix les plus propres quelle put 
imaginer pour étouffer tous les ienrimens. 
de la nature & de l'humanité, 6c pour, 
exciter une valeur féroce, 8c des inclina
tions cruelles qui font frémit la raifon ; ces 
loix, qui. s'appellent Quixitlos  ̂ méritent; 
d'être rapportées comme des chefs-d'œuvre 
de la barbarie , de k  dépravation , & du 
délire des hommes. Perfuadée que k  fuperi- 
tîtion feule était capable de frire taire la 
nature, Tcn - ban - dumha l’appella à , fon 
fecours ; die , parvint à q i impoier à fes 
foldats par un crime h abominableque 
leur raifon frit réduite au fîlence 5 elle leur 
fit une harangue, dans laquelle elle leur 
dit qu'elle vouloir les initier dans les myf- 
terçs des Jagas, leurs ancêtres, dont elle 
allôit leur apprendre les rites 8c les céré
monies, promettant par-là de lés rendre 
riches * puiffans , & invincibles. Après les 
avoir préparés par ce di (cours, elle voulut 
leur donner l’exemple delà barbarie kplus 
horrible ; elle fit apporter fon fils, unique , 
encore enfrnt., quelle mit dans un mor
tier ,. où elle le pila .tout v if, de fes pro
pres mains , aux yeux de fon armée j après - 
l'avoir réduit en une cfpece de bouillie -, elle 
y joignit des herbes & des racines, Ôç eq 
fit un onguent, dont elle fe fit frotter tout 
le corps en préfence de fesfoldars ficeux-ci, 
fans balancer, fruvirent fon exemple, & 
maifacrerent leurs enfans pour les employer 
aux mêmes ufages, Cette pratique abomh-

Ê
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nable devint pour les Jagas une loi qu’il nef 
fut plus' permis d’enfrehidre ; à chaque 
expédition', ils éhrènt'recours cet on
guent déteflable. Pour remédier' a la dei- 
ttuâtion des mâlè$ , caufée par ces. pra
tiques exécrables , les années des Jagas 
étoient recrutées parles enfanscaptifs quon 
enlevoità la guerre, 8c qui devenus grands 
8c élevés dans le carnage Ôc l’horreur , ne 
connoiiloîent d’autre patrie que leur camp, 
8c : d autres loix que celles de leur -férocité., 
■La vue politique de cette odîeufe reine, 
¿toit, fans doute , de rendre fes guèmers 
plus terribles, en détruifant en eux les liens 
de la nature 8c du fang. Une autre loi 
ordormoit de préférer la chair humaine à 
toute autre nourriture , mais dèfendoit celle 
des femmes ; cependant on remarque que 
cette défenfe ne nt qu’exciter l’appétit exé
crable. des Jagas les plus diftingues, pour 
une chair qu’ils trouvoient plus délicate 
que celle des hommes ; quelques uns de ces 
chefs faifoient, die on , tuer tous les jours 
une femmepour leur table. Quant aux au
tres, on; allure qu en conféquence de leurs 
loix , ils mangent de la chaif humaine qui 
fe vend publiquement dans leurs boucheries. 
Une autre loi ordonnoit de réfer ver les fem
mes ftériles, pour être tuées aux obfeques 
des grands ; on permettoit à leurs maris de 
les tuer pour les manger. Après avoir ainri 
rompu tous les liens les plus facres de la- 
nature parmi les Jagas , - leur légiflatrice* 
voulut encore éteindre en eux toute pudeurj 
pour cet effet elle fit une lo i, qui ordon
noit aux officiers qui partoient pour une 
expédition , de remplir le devoir conjugal 
avec leurs femmes en préfence de l’armée. 
A l’égard des loix relatives à la religion, 1 
elles confifloient à ordonner de porter dans 
des boîtes ou chaffes les os de fes parens, 
êc de leur offrir de temps en temps des vic
times humaines , & de les arrofer de leur 
fang j lorfqu on vouloit lès confulter. De 
plus, on facririok des hécatombes entières 
de viétimes humaines aux funérailles des 
chefs & des rois*, on enterroit tout vifs 
plu rieurs de fes efeiaves &c officiers pour lui 
tenir compagnie dans l’autre monde, 8c 
l’on enfevelidoit avec lui deux de fes fem
mes, à qui on cafioic préalablement les 
bras. Le refte des cérémonies religieufes

J A G
étoit abandonné à ladiferétiondesfinghîÜof,* 
ou prêtres de cette nation abominable , quij 
multipliant les rites & les cérémomesdÔm" 
culte exécrable., dorit eux feuls favenï tirer 
parti, Quelques Jagas ont ,  dit-on, em-' 
bradé le chriftianifme, mais on a eu beau-: 
coup de peine. à les déshabituer de leurs 
rites infernaux, de fur-tôut de' lent gouri 
pour la chair humaine. Yoye  ̂ the modéra*.
part, o f an univerfal hifory , vol. X Y I.

J A G E L L O N  ou L A D I S L A S  V ,
(  Ht foire de Pologne. )  roi de Pologne, 
étoit auparavant duc de Lithuanie, de Sa- 
mogitie, & d’uiie partie de la Ruifie. Après 
la mort de Louis, en 13 Sa , il prétendit au 
trône de Pologne , lutta plurieurs années 
contre fes concurrens , 8c fut préféré. Son 
attachement à l’idolâtrie , le fou venir, dès 
maux qu’il avoit faits aux Polonois , op- 
pofoient de grands obflacles à fon ambition > 
mais le peuple aima mieux l’avoir pour 
maître que pour ennemi. Il reçut le baptê
me , 8c fut couronné l’an 13 87. Hedwige , 
fou époufe , fut aceufée d’un commerce fe- 
cret & criminel avec le duc d’Autriche: 
c’étoît une calomnie. L’accufateur , fuivant 
un ufage antique confervé en Pologne , 
parut au milieu du fénat, fe traîna fous le 
fiçge de la reine, avoua qu’il avoir menti 
comme un chien, 8c abboya trois fois : c’effc 
la peine des calomniateurs. Hedvige mou
rut peu de temps après. Son .époux incon- 

; folable abdiqua la couronne : trait de défefi- 
poir, dont il fe feroit bîenrôt repenti fi ori 
ne 1 avoit forcé de la reprendre. On oía mê- 

; me lui propofer la main d’Anne, nîece de 
Carimir le Grand :fd confentît à tout. Ce
pendant, foit politique, 'folt équité :, il 
tefufa la couronne de Bohême, 8c ne vou
lut point s’enrichir1 de la dépouille du 
malheureux Vincefks. Bientôt il marcha 
contre l’armée Teutonique , 8c remporta 
fur elle une fingíante viôtoîre, l’an 1410. 
Avant le combat, le grand maître de cetV 
ordre lui avoit envoyé des épées , comme 
pour infulter à ía foiblefíe, ct Il n’étoït pas 
” temps encore , dit Jagelîon, de rendre 
« les armes, maisje les accepte comme un 
” préfage de mes foccès. « On prétend que 
cinquante mille ennemis demeurèrent fur 
le champ de bataille. Il fuipendit le cours 
de fes triomphes: poux aller lui-même prê-



cher l'évangile dans la Sfenogine. fl ¿toit 
fîngulier de voir'un roi , kcôû tonne fer k  
tête, entouré de tout le fàfledurang’ feprê^ 
ine j Ôc les mains toutes fumantes encore du 
Îàng Teutonique , annoncer unCdieu dé 
paix j mort volontairement au milieu de 
lJopprobre ôc des fupplices. Il avolt promis 
à foïr façre de con ferner les anciens privi
lèges de la. nation : il le refe (a. Lâhoblefte 
indignée , déchira fous fes yeux l'a&e de 
fon élection ; mais la fermeté de Jngdlon 
réprima cette révolte naiiïànte. Il mourut 
l'an 1434. Cétoit un prince affàblè , géné
reux, grand, intrépide , mais fîngulier en 
amour ; il eût quatre femmes 3 qu'il pleura 
amèrement ; également prompt à foupçon- 
ner ôc à perdre fes f eupçons i l  rompoit 
Ôc renouoit avec- elles à chaque infknt. 
Sophie, fa derniere époufe , accufce d'adul
tere , en fut quitte pour fe purger par fer
ment. M . d e  S a c y .

J AGGORI, f. m. (Hiß. tint ) riôm donné ; 
par les habitans de Ceylan a une efpece de ; 
fecre, qui fe tiré d'un arbre appellé hutte. \ 
Voye  ̂ ce mot.

J AGIR ou J A Q U IR, f  m. (  Hiß. mod.J • 
c'cft ainfi que Ton nomme dans l'empire du 
mogol un domaine ou diftriét affigné par 
le gouvernement s foit pour l'entretien d'un 
corps de troupes, foit pour,les. réparations 
ou l'entretien d'une fortereile , foit pôtiç 
fervir dépendons à quelqu'pffiçierfayorifé.

1AGO de los CAVÀLEROS, Saîît  , 
{ GSog.) ville de l'Amérique , une des prin
cipales de l'île efpagnple ,■ ôc dont les habi- 

. tans font de la derniere pauvreté i elle eft 
s fur le bord oriental de la. riviere d'Yague, 
CJdans une terre fertile ÔC un air pur , à 10 
'lieues dé la Conception de la Véga. Long. 

$oy. go ; lat. z$ 40v (  D . J, )
Iago  de. C u b a , Sant, (Géog.) ville de 

l ’Amérique feptentrionale', fur la côte mé
ridionale de l'île de Cuba , avec mû port 
au fond d'une baie , Ôc fur ia riviere’de 
même nom ; elle fut bâtie par les Efpagnols 
en 1 p 14, mais k  Havane a pris le deflus, 
ôc tout le commerce de cette ville a été 
transféré. (D . J.).*'

I àg o  del Ester o  , Sant, (  Géog. )  ville 
de l’Amérique méridionale , fans murs , 
fans fciTés , ôc fans habitans, car on y 
trouverait à peiné une centaine de mai-
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fous ; ç*eft néanmoins kréfidence de l'in-- 
qui iîteu Y ordinaire de k  province. Elle eft; 
Htuée'fùi: une riLierè poiiîqnneufe, dans un': 
pays p la t, fertile en froment, en feigle, 
èn'orge', en fruits , ôc en tigres carnafe 
fiers; fa diftanée du Potofi eft. à environ 
70 \itms.Long.g z5 .35; lat. mérid. %$. %£,
( V .  J ()  ' " :
- Iago  de las V allès , Saut, ( G-êùg.) petite 

ville prefque déferte de l'Amérique fep
tentrionale , dans l'audience de Mexico 3. 
elle eft fer la riviere de Panuco , à 39 
lieues de Panuco. Long. %j€. 40 ; lat. %g.
(  D. J. )

Iago de la V f  GA , Sanî, (  Géog.) belle 
ville dé l 'Amérique , capitale de la Jamaï
que , bâtie, par les Efpagnols’., à qui Ies 
Anglois l'ont enlevée; c'eft la réfîdence du 
gouverneur de k  Jamaïque : elle eft à pré- 
ient fort peuplée , fife à z lieues.de k  mer , 
dans une plaine, fur une riviere, à y lieues 
de Port-Royal. Long. goo. go ; lat. t8 m 
(  D. J J

I ago , Sant, (Géog.) conftdérable ville 
de l'Amérique méridionale , capitale dii 
Chili, avec un beau por t , un évêché fuf- 
fragant de Lima , & une audience royale 5 
c'eft k  réfidençe du gouverneur du Chili, 
[ôc du tribunal de l'inquifirion. Elle fut bâtie 
par Pierre de Valdiviaen 1541 , dans une 
belle & vafte plaine , abondante en tout 
ce qui eft néceifairê à k  vie , au pié de la 
Cordillera delos Andes, fer la petite riviere 
de Mapécho, qui la traverfe de l'E. à l'O. 
il y a différens canaux , par le moyen def- 
quels on arrofe les jardins, ôc on rafraîchit 
les rues.

Elle a éprouvé de fréquens trémblemens 
de terre , ôc quelques-uns qui l'ont fort 
endommagée , éntr'autres ceux de 1647 ôc 
1657. Le premier renverfa cette ville dé
fend en comble , & répandit , dans l'air des 
vapeurs fi vénéneufes , que tous les habi- 
tans, qui font Efpagnols & Indiens , en 
moururent, à trois ou quatre cents perfon-

- nés près.
Cependant les - chaleurs de ce climat, 

qui gît feus le 33 e. degré de lat. Sud, font 
extrêmement modifiées par le voifinage des 
montagnes de la Cordeliere, dont les cimes 

: élevées jufqu'aux deux , & couvertes d'une 
[neige éternelle, entretiennent à Sant-lago 9

J  À fe j?



au plus fort de Tété., une heureufç tempé
rature ; la terre y eft dune fertilitéÎîngu- 
lîere , & procure toutes fortes d'arbres frui
tiers ; le pâturage eft excellent, & on y 
engraiiTe une grande quantité, de bétail; le 
bœuf &C le 'mouton s'y vendent pour rien, 
3c font d’un goût délicieux. Long.308 ; 
lat. mériâ* 33* 40* fi?. J.)

JAGOARUM, ( H  f i . hm> Zoo/og.) ani
mal allez décrit. Ce qu'on nous en tilt  ̂
c'eft qu'il aboie comme le chien, qu'il fe 
trouve au Bréfil ; qu'il , eft comme le chien 
de cette contrée ; qu'il eft fort vorace ; qu'il 
vit de fruit 3c de proie 5 qu'il eft marqueté 
de brun & de blanc, 3c qu’il a la queue 
fort touffue.

JAGODNA, ( Géog.) ville de la Turquie 
européenne, dans la Servie , préside la

3 6 , . J A G ..
3c ¿ont 'nous allons parler* Long. tog* 4$' 
30" y (at. 1$. $0t f'.| V fi ' !; ^ / ’f

' ¿'édifice dé ce témple indien , le plus
>1 ! U A r* . . rt ' il ' A- O é

... ;¡: ,,r....J À G /

célébré d'Afie, eft extrêmement élève, St 
renferme , une vafte enceinte, lî donne fou 
nom à là ville qui l'environne, & à toute 
la province 3 mais la grande idole qui eft 
fur l'autel, en fait la  gloire 3c la riche ffe ; 
cette idole , nommée Kefiora , a deux dia- 
inans à la pkce des yeux > un troiiieme 
diamant , attaché à ion cou , lui defcend 
fur l'eftomàc ; le moindre de ces dîamans 
eft d’environ 40 karàts, au rapport de Ta- 
Vernier ; les bras de Tidole, étendu s 3c tron- ■ 
çonnés un peu plus bas que le coude / font 
entourés de bracelets , tantôt de perles > 
tantôt de rubis ; elle eft couverte, depuis 
les épaules }u (qu'aux piés, d'un grand man
teau de brocard d'or ou d'argent, félon les•Moravie , à a y lieues N. O. de Niila , 38 ~~~ v.- — -  -  — — ---- ~ ~~

'S. E. de Belgrade, Long, 3g* 3 o' ; lai. 44. \ occaiions ; fes mains font faites de petites 
fJD, J.) '' perles , appellees perks à Fonce; fa tête 3c

J"~' 1J 1 f ion corps font de boîs de fantal.
Ce dieu, car c'en eft un dans l'efprit des

JAGOS j f. m. (GéogJ nom d'un peuple 
d'Afrique , dont il eft parlé dans Maty Ôc 
de la Croix : ce font dès Arabes écrans, 
adorateurs de la lune 3c du ioleil, hommes 
agiles 3c robuftes , 3c voleurs de profeffion. 
Ils font armés d'une hache, d'arc 3ç de 
fléchés, & paifent pour anthropophages; 
ils habitent k  batte Ethiopie, 3c fur tout 
le royaume d'Anzico,

JAGRE, f, m. (Hifi. natj  efpece de 
fucre, qu'on fait avec le tari ou vin de pal
mier & de cocotier. Si lorfque le tari eft 
récemment tiré de l'arbre, on le met bouillir S 
dans un chaudron avec un peu de chaux 
vive, il s’épaiiïit, 3c devient en confîftance 
de miel ; en le laiftant bouillir plus long
temps , il acquiert la folidité du fucre, 
moins délicat à la vérité que celui qu'on 
prépare avec le jus de cannes , mais cepen-

Ce dieu, car __  A
Indiens, quoiqu'il foit allez femblable à un 
iinge , eft continuellement frotté avec des 
huiles odoriférantes qui l'ont entièrement 
noirci ; il a fa foeur à fa main droite, 8t 
fon frere à fa. gauche 3 tous deux vêtus 3c 
debout, devant lui parôît fa femme., qui 
eft d'or mafrif : ces quatre idoles font fur 
une efpece d'autel entouré de grilles, ,  6c 
perfonne ne peut les toucher que certains 
hramines deftinés à cet honneur. Autour 
du dôme qui eft fort élevé, 8c fous lequel 
cette famille eft placée , ce ne font, depuis 
le bas jufqu'au hau t, que des niches rem
plies d'autres idoles, dont la plupart repré- 
tentent des monftres hideux, faits de pierres 
de différentes couleurs ; derrière la déefîe 
Kefom , eft le tombeau d'un des prophètes-T  X  p* y ? *  7 f  - t * _ c J  5  - V i l  I V  I V U i D v Æ U  U  K *  I l  U L j  y J L y ^ U v l Ç ÿ

dant prefqu auiïi blanc \ c eft avec ce fucre J indiens > à qui Ton rend auffr des adora- 
gue le menu peuple des Indes orientales { rions.
fait toutes fes confitures , au rapport de 
Dellon ; les Makbares appellent ce fucre 
jugara , & les Portugais jagre. D ïâ . de Tré
voux, (D . T,)

JAGRENATE ozzfí AGANAT, (Géog.) \ mens , fe font voués à quelque dieu
M  r t P C  T t h ^ A C  i l f n f l i  \  j  t  w n i ' l l a n  J -  .  ! . . 1  A T  1 1 - '  1.  1 -lieu des Indes , fitué à 45 milles de Gan- ! 

jam, fur l'une des embouchures du Ganges | 
c'eftdà où le grand bramine , c'eft-à-dire 
le grand-prêtre des Indiens, frtit fa réfi- 
dènte ? à caufe du pagode qu'on y a bâti,

Il y a dans le même temple une foule 
d'autres idoles,, où les pèlerins vont faire 
leurs moindres offrandes ceux qui dans 
leurs maladies, ou dans de grands événe-

en
apportent k  reffemblahce dans ce lieu-là , 
pour reconnoître le fecours qu'ils croient 
en avoir reçu.

Le temple de Jagrenate qui poflede tou
tes ces idoles, eft le plus fréquenté de l'Aiie^
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à quoi contribue beaucoup fa fituation fur 
le .Gange , dont les eaux lavent de toutes 
fouillures; ori y aborde de tou res parts 3 & 
le revenu en eft fi confidérable , par les 
taxes 8c les aum ônesqu'il pourront fufïîre 
'à nourrir dix mille perfonnes chaque jour ; 
largeur que produit le cuire que l'on y vient 
rendre aux idoles , eft un des plus grands 
revenus du raja de Jagrenate , qui eft:prince 
Îouverain , quoiqu'on apparence tributaire 
du grand-mogol.

En entrant dans la ville, il faut payer 
trois roupies, c'eft pour le raja ; avant mê
me que de mettre le pié dans le temple , il 
faut payer une roupie pour les bramines , & 
c'eft la taxe des plus pauvres pèlerins , car 
les riches donnent magnifiquement. Le 
grand-Prêtre , qui difpoie feul des revenus 
du temple , a. foin , avant que d accorder 
dap^rmiiïion aux pèlerins de fè rafer , de 
ie laver dans le Gange, 8c de faire les aur 
'très chofes néceftaires pour s'acquitter de 
leurs vœux , de taxer chacun félon fes 
moyens , dont il s'eft exactement informé ; 
le tour eft appliqué à l'entretien du pagode, 
à celui des dieux du temple, à la nourriture^ 
des pauvres , & à celle des prêtres qui doi-

* vent vivre de l'autel.
Mais on a beau payer cher l'entrée du

* temple , 3c les dévotions aux idoles, le 
concours de monde qui y aborde de toutes 
les parties de l'Inde , foie en-deçà, foie en- 
delà du Gange , n'en eft que plus grand & 
plus fréquent.

: Il y a des pèlerins qui pour être dignes 
-d'entrer dans le temple font des deux cents 
lieues, en fe proftemant fans ceife fur la 
route , jufqu'à la fin de leur pèlerinage, 

;qui dure quelquefois plufieurs années. 
D'autres traînent par mortification de lon
gues 8c pefantes chaînes attachées à leur 
ceintures j quelques-uns marchent jour & 
nuit les épaules chargées d'une cage de fer ,

: dans laquelle leur tete eft enfermée : on a 
vu des Indiens fe précipiter fous les roues du 
char qui portoit l'idole de Jagrenate, 8c fe 
faire brifer les os par pitié.

Enfin, la fuperftition réunifiant tous les 
contraires , on a vu d'un côté les prêtres de 
la grande idole amener tous les ans une fille 
à leur dieu, pour être honorée du titre de 
Ton époufe , comme on eu prëfcntoit une
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quelquefois ènEgypte au dieu Anubis; 8c 
"d'un autre côté , on conduifoit au bûcher 
de jeunes veuves, qui fe jetoient gaiement 
dans les flammes fur les corps de leurs nur 
-ris. ( D. J. 0

JAGST ou JAXT , ( Géog, )  rivière de 
Trancóme, qui prend fa fource dans le Com
té, d'CËt ringen^ qui fè jette dans ie:Neckar> 
■près de Wimpfen. *
; J A G U A C A T I - G U A C U ,  T uj, 
-( Omith, exot. )  efpece de martin-pêcheur 
riu  Bréfi'l , nommé par les Portugais papa- 
péexe ; fon bec eft noir , long , 8c pointu ; 
fes jambes font fort courtes, 3c un des or
teils eft placé derrière fon dos j -fa tête , fà 
queue, & íes ailes fou couleur de fer ; fon côn 
eft entouré d'un collier de plumes d'un grand 
blanc; legofirr, la poitrine 8c le ventre, 
font d'un blanc uniforme : il eft marqueté 
fur chaque œ il d'une tache blanche ; fa 
queue & fes ailes ont auilï des mouchetu
res blanches , qui paroiflçnt à découvert 
quand cet oifeau Yole, Margrave , H fl, 
Braßt. ( D .  J ,)

JA GUA QRI, f. m. (  Hiß. nat, Zoolog, 
animal du Bréftl de la groiîeur ôt de la cou
leur du renard ; il vit de crabe, d'écteviife 
8c de la canne de fuere ; il fait quelque
fois un grand dégât dans ces plantations $ 
du refte il eft innocent, il dort beaucoup , 
8c on le prend fans peine. Dict, -de Trév.

J  AGUAN A , (  Geog. )  les Efpagnols la 
nomment Sanófca-Maria del Puerto, fimum 
fanclce.- Mariœ ad Port um ; petite ville de 
l'Amérique, dans TîleHifpaniola, àfoixau- 
te lieues de Saint-Domingue. Elle fut fur- 
prife par le Anglois en 1591, mais ils l'ont 
rendue aux Efpagnols. Long. 30&. tg, lat, 
19.%$. CH. J  J

JAGU ARA, f. m. )  Zoolog, )  nom d'un- 
animal du Bréfil, que Margrave regarde 
comme une efpece de tigre ; mais il en dif
féré en plufieurs chofes, 8c approcheroit 
davantage du léopard par fes moucherures 
rondes. Les Portugais appellent cet animal 
onpa , l’once y 8c il paroi ten  effet qu'on peut 
allez bien le mettre dans la clailè des-onces 
ou lynx proprement ainfi nommes. Sa tête, 
Tes oreilles , fes pies , 8c toutes fès autres 
parties, quadrenrà cette efpece de chat ; 
fes griffes font crochues en demi-lune ; 8c - 

L'très—pointue? ; fos yeux font b le u s 8c brft-
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lent dans I'obfctirite ; fa queue eft de U ton-.' 
gueur de celle du chat ; en quoi elle diuere 
de celle du lynx ordinaire. Le jaguar a eÎL 
jaune fur tout le corps , avec de belles ta
chetures noires différemment difpolees, 
C'eft une bête fauvage, couragéufe 6c auftî 
friande de chair humaine, que de celle des 
autres animaux.. ( 17. J .)  J'

JAGUARACA , f. m. f Ichthyol. e to î.) ’ 
poiffon du Bréill, femblable en plusieurs 
choies au feorpion de la méditerranée. Il 
eft de la grofteur d'une perche d'eau douce , 
êc préfente une grande gueule édentée. Il 
ja'a qu'une nageoire fur le dos ; fa queue eft 
fourchue, fes ouïes font armées de pointes 
qui bleft’ent ceux qui le prennent ; tout ion 
corps eft revêtu de petites écailles d'un 
brillant argentin , excepté fur le ventre qui 
eft d'un blanc mat ; fa tête eft rouge, cou
verte d'une efeece de croûte chevelue. On 
.prend ce poifton parmi les roches , Ôc il eft 
excellent à manger. Margrave , Hiß. Brafil. 
( D .  7 ,)

JAGUARETE, f. m. (Hiß. nat.Zoolog.) 
.efpece de bête féroce du Brélïl que Margra
ve regarde comme un tigre , 6c que d au
tres prennent pour un lynx ou un léopard. 
Sa peau eft jaunâtre, remplie de grandes 
taches noires & brunes, quï font rondes ou 
d'une , figure indéterminée. Il reflemble au 
jaguara : maïs il eft plus grand que lui. 
Voyez Jaguara. Cet animal eft très-cruel 
êc avide de chair humaine. Ray, Synopf. 
quadmped.

JAHEL -, qui monte , .( Hißoirc facrèe. )  
femme d'Hébert le Cincen. Sizara, géné
ral de l'armée de Chanaan a s'étant retiré 
dans la tente de cette femme , elle lui en
fonça à coups de marteau , un gros clou 
dans la tête , l'an du inonde 2.719. 7ug. iv.

Les interprètes trouvent difficile d'ex- 
eufer de perfidie l'aétion de Jäkel. Si les 
louanges que lui donne Débora, infpirée 
de Dieu , ne nous répondoient qu'elle y 
fut pouflèç par un mouvement extraordi
naire de 1 efprit de Dieu ; la maniéré dont 
elle parle a ce général, en fiippofiant qu'elle 
ait des lors envie de le tuer , ne fieroit pas 
fufceptible de juftification , & il faudroit 
la regarder comme un menfonge, dont 
elle feroit feule coupable ; mais Ü fe peut 
faire que Dieu 11e lui infpîra la penfiée de
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tuer Sizara 5 que lorfque ce général fut 
endormi.

IAHÖÜA-K ATTO ou AIOUA, f. m.
/  Hiß. nat, )  poifton de mer du BréiS , dont 
la fecereffemble, fiit-on , à la tête , d'un 
boeuf ; c'eft un poifton de la famille des- 
orbes ; il a la queue fourchue* .

JAICK le , (. Géog. )  grande . riviere de - 
la Tartarie à fon extrémité orientale. Elle 
la fepare du Turqueftan , prend-fa fource, 
auCaucafe, dans la partie que les Tartar es 
nomment Aral-tag > k 53 degrés de latit.
& â 85 de longît. après un cours d'environ 
80 lieues d'Allemagne ; elle fe jette dans la 
mer Cafpienne ■, à 45 heues à l'Eft de l'em
bouchure de Wolga ; il y a une quantité 
prodigieufe de poifton dont on tranfporte ’ 
les œufs falés par toute l'Europe , fous le 
nom de caviar. Voye%_ C a v i a r . (  D. J. )

JAICZA , (  Géog, )  ville forte de la 
Turquie européenne , dans la Boinïe , dont 
elle eft la capitale , fur la Pli va , à 20 lieues 
N. O. de Bagnaluck , 52. S. O. de Bude*
14. N . O. de Belgrade. Zong. 35, zo ; h t.
4$. 5. ( D. J. J

JAILLIR, verb. & JAILLISSANT, adj.
( Hydr.) led it des eaux qui s'élèvent en 
l’air , 6c qui y font pou fiées avec violence, 
Hoyci Jet D 'e a u . ( K t).

JAIS ou JAYET , f. m, gagates , lapis 
thracius, fuccinum nigrum (  Hiß. nat, min. J  - 
On nomme ainft une fubftance d’un noir 
luifant a opaque , feche , ô£ qui a prefque la - 
dureté d'une pierre; elle prend un poliaufifi 
vif qu'une agate ; elle eft légère au point de 
nager fur l'eau ; elle brûle dans le feu, ré- 
pand une fumée fort épaiflë , accompagnée 
d'une odeur femblable à celle du charbon 
de terre. Le jais eft une fubftance réfineufe 

: ou bitumineufe ,,qui a pris de la folidité 6c 
de la confiftance dans le fein de la terre 5 
elle eft plus légère, pluâ pure 5c moins 
chargée des parties terreftres , que le char- 
bon de terre ; 6c- quand on la brûle , elle 

; donne moins de cendres ou de terre que 
lui. Il y a en Angleterre une efpece de char
bon foftile très-pur , qu'on nomme kennet-. 
c°al 5 qu'il feroït aifé de confondre avec le 
jais. Cependant il y a des différences réelles, 
attendu que le jais fe trouve par mafe 
fes détachées , ou par morceaux de diffé̂ *

¡ rentes grandeurs dans ,1e fein de la terre, au , .
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lieu que le charbon de terre fe trouve par 
couches ; joignez à cela que le jais s'allume 
beaucoup plus promptement que le char- 
bon de terre.

Le jais fz trouve dans beaucoup de par
ties de l'Europe , telles que l'Angleterre , 
l'Allemagne , & fur-tout dans le duché de 
Wirtemberg ; il y en a auffi en France dans 
le Dauphiné & dans les Pyrénées. Les mor
ceaux de jais qu'on trouve font toujours 
accompagnés d'une terre argileufe , noi
râtre ; ils ont une figure qui les fait reflem- 
bler à des morceaux de bois y & ou ne peut 
douter que , de même que le charbon de 
terre, le fuccin & touts les bitumes, le jais < 
ne tire ion origine des bois extrêmement ré- j 
fineux , qui ont été enfouis dans le fein de 
la terre par des révolutions arrivées au glo
bes Ia partie ligneufe s'eft décompofée & 
a été détruite dans la terre , de maniere 
qu'on ne trouve plus que la partie réjmeufe 

u i, en fe durcifiant, a confervé la forme 
u bois qui lui a fervi comme de moule.
Tout le monde fait qu'on fait avec le jars 

Un grand nombre de bijoux 6id'ornemens, 
comme des boîtes . des bracelets ., des coh 
liers, des pendants d'oreilles, & des bou
tons poux le deuil ; on les mille pour ces 
ufages comme on feroit des pierres. On 
contrefait le jais avec du verre noir, dont 

’ on forme de petits cylindres creux que l’on 
, coupe &C que Ton enfile les uns prés des 

autres, pour faire des ajuftemens. de deuil 
pour les femmes , & on les nomme jais 

'artficiet, Il y en à de noir 6c de blanc ; ce 
dernier rieft appelle jais que très - impro- 

1 prement. ( —  )
JAYET , ( Chymie & matière médicinale )  

l'analyfe chymique prouve clairement que 
le jayet eft un bitume fort analogue au 
charbon de terre, dont il ne diffère p re s 
que que par un plus grand degré de pureté,

’ éc une moindre proportion de parties ter- 
reftres. Le jayet diftilé fans înterraede don- i 

riie d’abordun phlegme. blancheâtre un peu - 
acide;, & une huile empyreumatique qui 

r devient de plus en plus noire & épaiife. Il 
laiflè unréfidu abondant très - ipongieux,

1 qui n'a pas été examiné que je fâche.
Le jayet s’enflamme aifement & fans le fe- 

cours des foufflets'; ¿1 brûle en répandant 
■ une fumée noire & épaiife > 6c il ne iê fond ;,
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point au _ feu, L’efprit de. vîn rien tire 
quune teinture très-légere. '

Quelques anciens , tels que Diofcoride 
&C Ætîus ont,célébré dans le jayet la vertu 
émolliente 6c réfolurive ; le dernier de ces 
auteurs dit que le vin , dans lequel on a 
éteint des morceaux de jayet enflammés , 
guérit la cardialgic. On ne fait plus d'ufa- 
ge parmi nous que de Ton huile, ioit 
noire , foir reftifiée. On la fait flairer aux 
femmes pendant les paroxyfines de paillon 
hy Aérique , & l'odeur bien forte de cette 
huile les foulage en effet ; on donne àuilï 
quelquefois intérieurement cette huile'rec
tifiée , auili bien que l'huile de fuccin , con
tre les vapeurs hyftériques, & la fuppreilion 
des menfirues & des vuidanges. Il regne au 
fujet de ce remede une erreur populaire qui 
n’a pas le plus léger fondement.. On penfe 
communément que l’ufage intérieur de 
L'huile de jayet caufe infailliblement la fté- 
rilité , & que lès ioix défendent au méde
cin d'en donner à une femme fans l'aveu 
de ion mari, (b)

JAIZI, f. m. ( Hiß. triod. )  iecrefaire ou 
contrôleur. En Turquie toutes les dignités 
ont leur chécaya & leur jaiij. Le jai^i de 
l'imbro - orbaiii eft grand écuyer fur le 
regiftre ou contrôle des écuries.

JAIHAH , f. m. ( Hiß, nat. Zoolog, )  
efpece de renard de la bafl.e Ethiopien Cn 
dit qu'il a l'odorat très-fin, & qu'il chaflè 
de concert avec le lion qui partage avec lui 
fa proie.

JÀKAN , (  Hiß. nat, Bot an. ) c'eft une 
plante du Japon , à fleur-de-lis, petite , 
rouge Sc marquetée en-dedans de taches 
de couleur de fang. Une autre efpece, qui fe 
nomme fiaga , croît fur les montagnes, & 
porte une fleur blanche, double, quelque
fois d’un bleu détrempé.

JACK , f. m. (  Hfi, nat. Bot. ), efpece 
de fruit particulier à File de Ceylan à 
qui les nabîtans donnent dîfférens : noms 
firivant fes différens degrés de maturité ; on . 
le nomme polos lorfqu’ü commence à pouf
fer , cofe lorfqu'il eft encore verd , & ouara-  
cha ou vellas lorfqu'il eft parfaitement mur. 
Ce fruit croît fur un grand arbre ,; fa cou
leur eft verdâtre ; il eft hériffé de pointes Ôc 
d’une grofïeur prodigieufe ; il eft rempli de 
graines comme la citrouille > ce fruit eft



4o J A R
d'une grande reffource pour ie peuple ; on 
le mange comme on fait les choux, il 
en a le goût ; un fcul>cf iuffir pour rafla- 
ficr fept à huit perfonnes ; fes ^graines ou 
pépins ont la. couleur 6£ le goût de châ
taignes ; on les fait cuire à l’eau ou fous les 
cendres,

J A KS HA BAT , f. m. (  ffifl. mod. )  
douzième & dernier mois de Tannée des 
Tartares orientaux, des Egyptiens & des 
Cataïens. Il répond à notre mois de No
vembre. On l'appelle auflï jachehaban ou 
mois de rofées,

JÀKUSI, f. m. (  M yth,} c'eft le" nom 
que les Japonois donnent au dieu de la 
médecine ; ils le repréfentent debout, la 
tête enrourée de rayons; il eft porté fur 
une feuille de tarato ou de nymphœa.

JAKUTES ou YAKUTES, f. m. pi.
(  Gêog, )  nation tartare payenne de la 
Sibérie orientale , qui habite les bords du 
fleuve Lena. Elle eft divifee en dix tribus 
d'environ trois mille hommes chacune. 
Dans des certains temps ils font des fa- 
crifices aux dieux ôc aux diables ; ils con
fident à jeter de lait de jument dans un 
grand feu , & à égorger des chevaux Sc 
des brebis qu'ils mangent en buvant de 
l'eau-de-vie jufqu'à perdre la raifon. Ils 
n'ont d'autres prêtres que des [chamans , 
efpeçes de forçiers en qui ils ont beaucoup 
de foi, qui les trompent par une infinité 
de tours &: de fupercheries, par lefquels 
il n'y] a qu'une nation auili groiïîere qui 
puifle être féduite. Ils font tributaires’ de 
l'empire de Ruffte , & payent leur tribut! 
en peaux de zibelines & autres pelleteries. 
Un ufage bien étrange des Jakutes , c'eft! 
que , lorfqu'une femme eft accouchée , le 
pere de l'enfant s'approprie l'arriere - faix 
de le mange avec fes amis qu'il invite à un 
régal fi , extraordinaire, Voye^ Gmelm, 
voyage de Sibérie

J A K U T S K , (  Géog. J ville de Sibé
rie fur les bords du grand fleuve de Lena, 
qui va fe jeter dans la mer glaciale. Il y 
régné un froid extraordinaire , & la. terre 
y eft toujours gelée jufqu'à une très-grande 
profondeur. Les habitans dépofent .leurs 
provifîons de poifïon & de viande dans leurs 
caves, ou étant gelées , elles fe confervent 
ffèÿ-long-temps.. Les environs de çette ville

J A L
font très-ftériles à caufc . du froid qui. y 
regne, C'eft dans fon territoire qu'on prou
ve une très-grande quantité de dents d'e- 
lephans enfouies en terre, ^oye^ Ivoifez 
fo ssile . Elle eft' placée au 5 Sc. degré . 16 
minutes de latitude feptcntrionale. Elle eft 
habitée par les Jakutes , nation tartare Sc 
par les Ruifes. Gmelin, voyage de S ibérie '

J A L A , (  Gêog,) royaume & ville 
d'Aiie dans la partie orientale de file de 
Ceylan. Cet état eft fort dépeuplé , à caule 
de la mauvaife qualité de l'air.

J A L A C , (  Gécg. )  ville d'Afrique > 
dans la Nubie , bâtie fur une île formée 
paF le NiL

JALAGE , C m. (  Jurifprud, )  eft un 
droit que quelques feigneurs font fondés à 
prendre fur chaque piece de vin vendue 
en détail ; c'eft la même chofe que ce que 
l'on appelle ailleurs droit de forage. Ce 
mot jalage vient de ce qu'on mefure le 
vin , du pour ce droit , dans une jaîeou. 
vaifTeau contenant un certain nombre de 
pintes de vin. Le jalage d’Orléans, qui 
paroît avoir rapport à ces. termes de ja  bs 
& de jalage , contient feize peintes. Voye^ 
f  article de la Coutume d’Orléans, ( A  )

J AL AP, jalapa , f. . m. (H iß , nat, 
Satan,) plante à fleur monopérale, en 
forme d'entonnoir , découpée, pour l'or
dinaire , ttès-légérement ; elle a deux call- . 

i ces ; Tun l'enveloppe, l'autre la foutient ; 
celui-ci devient dans la fuite un fruit 
arrondi qui renferme une femence de. 
même forme. Touraefbrt, laß. rei herb, 
Voye  ̂Plante.

M. de Tournefort compte, onze cfpêces 
de ce genre de plantes ,  êé nomme jalapa 
ojjîcinarum jruâu rugofo , celle dont on 
emploie les racines lous le nom de jalap 
dans les boutiques. Voici la defcnption 
de cette efpecc. Elle porte au Pérou de 
großes racines noirâtres en dehors, blan- 
çheâtres eudedans, d'ou fort une. dgé haute 
de deux coudées, ferme , noueuieft: fort 
branchue : les feuilles. naiiïent oppofées, 
Sc fe terminent en pointe d'un vera obfcur, 
fens odeur. Les fleurs font monopétales en 
forme d'entonnoir, jaunes ou panachées, 
de blanc , de pourpre & de jaune > ayant 
un double calice, l'un qui" les enveloppe,

. H l'autre qui les foutient. Le denfter devient
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un fruit ou une/Capfule à cinq angles, ar
rondie ,  noirâtre , longue dë trois* lignes -, 
un peu raboteufë 8c- chagrinée , ootufë 
d'un côté, 8c terminée' de l'autre par un 
bord iailknt en formé d'anneau. Cette 
capiule rènferme une femençe ovoïde , 
rouiïâtre : toute cette plante ne diffère pref- 
que du folanum mcxicanum magno flore C. JS. 
P. que loh a coutume d'appeller en fran- 
çois belle-de-nuit ,■ qu'en ce qu'elle a le fruit 
plus ridé; ou plutôt c'eft un liferon d'A
mérique , convolvulas americamis , comme 
le prétend M, William Houfton*
' On cultive en Angleterre, dansles jar
dins des curieux, la plupart des efpeces 
de jalap , foit par le moyen des racines 
quiréuiîîffent très-bien y foit par les grai
nes y on feme d'abord les graines au com
mencement du printemps dans une coiiche 
modérée pour la chaleur, 8c quand elles 
ont levé, on les tranfplante dans une au
tre couche , à iïx pouces de diflance, pour 
leur. foire prendre racine ; on les couvre 
avec des verres pendant la nuit, & on les ; 
ôte dans le jour. Dès qu'elles fe font éle
vées à la hauteur dun pie , onies met dans j 
des pots pleins de bonne terre y qu'on 
place dans des couches qui ne donnent 
point trop de chaleur, pour faciliter leur 
enracinement. On tranfporte ces pots à la 
fin -de mai , dans des lieux à demeure, 
ayant foin de foutenir la tige de la plante 
par un petit bâton, & de l'arrofer au beioin. 

Les jalap s , par cette culture, montent 
à la hauteur de trois ou quatre.piés , s'é
tendent au large, 8c donnent couilamment 
des fleurs différentes fur un même pié , 
depuis le mois de juin jufqu'à l'hiver y ce 
qui produit le double plaint de la variété 
des fleurs 8c de leur durée.

Il eft vrai cependant que les fleurs de 
jalap fe ferment pendant le jour à la cha
leur du foleîl 5 mais le foir: à-fon; coucher, 
elles s'épanouiflènt de; nouveau 8c. conri-t 
muent dans cet état jufqu'à ce que. le len
demain ;le foleil vienne les .refermer i c'eft 
pourquoi;, fans doute , on appelle, cette 
planté bette-de-nuit, ou merveille du, JVrozz, 
A inll,, toutes les. fois que le deleft: cou
vert , ou. qu'on arrive; au,milieu dé l'au
tomne,., les fleurs de jalap relient épanouies.:
prefque tout le  jour, . ___  ■

Tome X F III .
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r Comme elles naiflent fucceffivement 8c 
fe fuccedent promptement , leurs graines 
qui mûrirent peu de temps après , tom
bent à terre, C'eft-ià qu'il faut les ramaffer 
foigneufement une ou deux fois, par fe- 
maine-, pour les refemer enfuite. On 
choiiit celles qui viennent de la plante 
qui a donné k  plus grande variété de 
fleurs , parce qu'elles produifent .toujours 
cette même variété, 8c ne changent jamais 
du rouge ou du jaune au pourpre 8c au 
blanc , quoiqu'elles dégénèrent quelquefois 
en fleurs limples , jaunes , rouges, pour
pres , blanches y mais elles retiennent couf- 
tamment une ou deux . de leurs. couleurs 
primordiales. f

.De toutes les efpeces de jalap, il n'y a 
que le jalap à fruit ridé, fruchi rugofo ,  
efpece de liferon du nouveau monde., qui 
donne k  racine médicinale., dont on foit 
un il grand débit.; Elle tiré fon nom de 
Xalappa ,, ville de k  nouvelle _ Efpagne , 
iltuée à feîze lieues de k  Vera-Crux, d'ou 
elle cil: venue pour k  première fois en 
Europe.. . '

On compte que prefque tous les deux 
ans , il arrive d'Amérique à Cadix environ 
iix mille livres de ceqe radnë. C D. J. )  ;

Ja l a p -, (  Mat. mêdt )  le jalap, t{k une 
racine qu'on nous apporte de l'Amérique , 
dans un état très-fec, 8c coupée en tran
ches. L'extérieur en eft noir ou très-brun , 
8c le dedans d'un gris foncé, 8c même un 
peu noirâtre , parfemé de petites veines 
blanches, ou d'un jaune très-pâle.
- Il fout choifir le jalap en gros morceaux, 
brilkns ou réfineux , qu'on rte puifle rom
pre avec les mains , mais qui fe brifent 
facilement fous le marteau , qui s'enflam
ment dès qu'on les expofe à k  flamme , ou 
au charbon embrafé, 8c qui foient d'un 
goût vif 8c nauféeux. Il .fout toujours le 
demander . en : morceaux, entiers , 8c non 
pas. brifé, : o p o u d r e  ; .parce que celui 
qu'on .trouve: chez les-marchands dans: ce 
dernier état, eft ; communément vieux , 
carié , fans yertu. :. -, , .
: Le jalap contient une refîne 8c un extrait, 
qu'on peut en > retirer féparement par les 
menftrues refpecrives de- ces fubfkncesy' 
c'eft -.à-direy. par. le moyen-dé l'efprit^ 
de7*. yûv j ÔC -par - celui< de;. l'eau. Selon
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Geoffroy, douze onces de jalap doiinmt 
trois onces de réiîne, de quatre onces dex- 
trait- Cardeufer a retiré dune on et dtjalap 
frien choiii ? environ demi-once d extrait 3 
Qc deux ferupuies de réijne ; ce qui donne 
une proportion bien différente de celle de 
Geoffroy* Il eft vraifemblable que cette. 
variété de réfulcats , eft plutôt due dans; 
les expériences de ces deux auteurs , à des 
différences dans La maniéré de procéder , 
qua la diverfité des ' fujets fur lefqueb 
chacun a opéré : car , quoiqu'on trouve 
des jalaps plus ou moins réfineux, il rieft 
pas permis de fuppofer qu ils puifÎènt tant 
varier à cet égard, étant obfervé d'ailleurs 
que tout bon jalap pofléde un degré d ac
tivité fà-peu~prè$ confiant & uniforme.

La vertu propre du jalap entier , ou 
donné en fubftance , eft de purger puif- 
famment , 6e pourtant fans violence, C'eft 
le plus doux des hydragogues, Ôe cepen- 
dant un des plus fûrs* Les expériences que 
Wepfer a faites avec le magiftere , c'eft- 
à-dire 5 la réfine de jalap fur des chiens > : 
de dont le réfultat a été que cette drogue 
caufoit fur l'eftomac &  les inteftins de ces 
animaux les effets des poifons corrofîfs ; 
ces expériences , dis-je 3 ne prouvent rien , ■ 
même contre la refîne de jalap , -attendu 
que Wepfer a employé des dofes exceilî- 
ves 3 &  que tous les remedes aibifs ? vrai
ment efficaces , deviennent nuifibles 5 moi-/. 
tels 5 lorfqü'on force leur dole jufqu'à un : 
certain point* Elles prouvent encore moins ’ 
contre les vertus de jalap entier ou en 
fubftance 5 car nous obferverons , tout-à- 
l'heure , que l'adion de ces deux remedes 1 
cft bien différente* Nous .difons donc que : 
l'obfervarion confiante prouve , malgré les 
expériences de Wepfer 5 que le jalap en ■ 
fubftance eft un excellent  ̂6c un très-fain, 
très-fidel purgatif, que les médecins aban- ; 
donnent très - mal-à-propos aux gens d é 
peuple 3 ou du moins qu’ils réfèrvent dans \ 
leur pratique ordinaire 3 pour les cas où; 
les plus forts hydragogues font indiqués. 
Le jalap entier eft , encore un coup ,u n  
purgatif qui n'eft point violent , &  qui 
ajouté à la dofe de douze 3 quinze 6c vingt 
grains aux médecines ordinaires , avec La 
manne , 6c au lieu ou fenné & .̂de la rhu- 
barbe 3 purgeroit efficacement 6e fans,
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1 violence 5 le plus grand nombre des adufr 

tes* De > bons, auteurs Je recommandent 
même pour les enfans 5 mais il n eft pas 
a fiez démontré par l'expérience que cette 
demiere pratique foit louable.

Le jalap entier eft , -à ,1a dofe de demi- 
gros & d'un gros, doimé feul dans dé l'eau 
ou dans du vin blanc , un excellent hydra- 
gogue 3 qu'on emploie paiement dans les 
hydropifies , les oedèmes , les queues des 
fièvres intermittentes 3 certaines maladies 
de la peau , &cà Fqye^HYDRAGOGUE.

L'extrait aqueux, ou l'extrait propre
ment dît de jalap ne purge prefque point, 
& poufïe feulement par les urines : ce re- 
mede n'eft point d'ufage.

La réfine de jalap donnée feule ou nue 
dans de l'eau, du vin ,.ou du bouillon , 
purge quelquefois très-puiilàmment, mais 
ce n'eft jamais fans exciter de tranchées 
cruelles ; l'irritation qu'elle cauie s'oppofe 
même allez fouveni à fon effet purga
tif , &c alors le malade eft violemment 
tourmenté 3  6c eft peu purgé , beaucoup . 
moins que par le jalap entier. Ce vice eft 
commun aux réfines purgatives ; voye^ 
P u r g a t if * Mais on le corrige efficace
ment en combinant ces fubftances avec le 
jaune d 'oeuf, _ ou avec le fucre ; yoyc-j_ 
C o r r e c t if*. C'eft principalement avec la 
réfinc de jalap 6c le fucre , qu’on prépare 
les émuifions purgatives , qui font des 
remedes très-doux. Voye^h l3 article E m u l
sion. (b)

J A L A V  À 3  ( Hift* nat. Bot. )  fruit 
d'un arbre des Indes orientales , qui eft de: 
la grofïèur d'un gland. On nous dit que 
les Indiens l'emploient dans différentes 
potions médicinales 5 fans nous apprendre . 
pour quelles maladies.

JALDABAOTH , f. m* (Hift. eccléf. )  
nom que les Nicôlaïtes. donnoienr à uile 
divinité qu'ils, adoroient. , Barbelo é to it. 
mere de Jaldabaoih, Il avoit découvert beau
coup de chofes \ il méritoit nos hommages 
fur tout. On.lui attrîbuoit des livres, ces 
livres, étoient remplis de nçms barbares des 
principautés & des puiffances qui occupoient 
chaque ciel, 6e qui perdoient les hommes.,

J  A L É , f. f. (  Commerce.) mefure de 
liquides qui rient envioü quatre pintes de- 
Paris. Voyei G a l l o n , ■ ;
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JALEME -, f. m. (rBdies-lettres.) forte/ 

de chaníon lugubre , en uíage parmi les 
anciens grecs dans le deuil Se les funé
railles. ’ . , .

Ces pièces étoient ordinairement fi lan
guciantes qu elles avoient donné lieu au 
proverbe grec, rapporté par Hefychius , 
mMftot ntKTptTxpüf ̂  plus miférables ) ou plus 
froid qu3un ïalème. Adrianus Junius rap
porte aufïî j comme un proverbe , ces mots 
grecs , tff 1 Tott uzMfwtf t.ypjt-B'tiBç y digne 
d’étre mis au rang des zalèmes. Il fe fonde 
fur ce que dit le poete comique Menandre ;. 
que fi vous otez la hardie lie à un amant , 
c eft un homme perdu , qu'il fautrque vous 
mettiez au rang des ïalèmes. Junius ajoute 
qui zalome étoit le nom d'un homme plein 
de- défauts ÔC de déiagrémens , quoique 
Éls de Calhope. On ignore quelle forme 
de vers entroit dans la compofition des
ïaÜmes.

JALOCZINA 3 ( Gêog. ) rivière de 
Valachie , qui prend fa fource fur les 
frontières de la Tranfiivanie , de qui fe 
jette dans le Danube.

JALOFES, ¿es, ou a Geioffes 3 f, m. 
pl. ( Géog, ) peuple d'Afrique dans laNi- 
grirle. Ils occupent le bord méridional du 
Sénégal v& les rerres comprifes entre cette 
rivîere , & celle du Niger ; ce qui fait un 
pays de plus de cent lieues de long,.fur 
quarante de côtes maritimes.

Les Jalo fis font tous extrêmement noirs, 
en général bien proportionnés, & d'une 
taille allez avantageufe. Leur peau elt très- 
fine, très-douce , mais d'une odeur forte 
de défagréable, quand ils font échauffés. 
Il y a parmi le peuple des femmes aufïî- 
bien faites, à la couleur près , quJen aucun 
autre pays du moride; & c'eft cette cou
leur vraiment, noire . quelles dûment le 
plus, -, '

Elles font gaies , vives ; Se très-portées, 
à J'amour. Elles ont du goût pour tous 
les hommes, Sc particuliérement pour les 
blancs , auxquels elles fè livrent pour 
quelque préfent d'Europe , dont elles font 
fortcurieufes ; d'ailleurs leurs,maris ne s'op- 
p oient point à leur goût pour les étrangers, 
Se même ils leur offrent leurs femmes, leurs 
filles $c leurs ibeurs, tenant à honneur de: 
n'être pas refofos, tandis qu ils font fo rt,
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■jaloux des hommes de leur nation. Ces 
négreffes ont prefque toujours la pipe à. la 
bouche ,fè baignent très-fouvent,, aiment 
beaucoup à fauter & à dan fer au bruit d'une 
cale baffe, d’un tambour ou d'un chaudron; 
tous les- mouvemens de leurs dardes , font 
alitant de poil ares lafeives, 8c de gefteÿ 
findécens. '

Le P. du Jarric dit qu'elles cherchent à 
fe domier des vertus r, comme celles de là 
dîfcrétion , & de la fobriété, de forte' qué 
pour s'accoutumer à manger & à parler peu* 
elles prennent de l'eau, St la tiennent dans 
leur bouche, pendant qu'elles s'occupent à 
leurs affaires domeftiques , & qu'elles ne 
rejettent cette eau , que quand l'heure dù 
premier repas eft arrivée. Mais unè chofc 
plus vraie, c'eft leur goût pour fe peindre 
le. corps de figures inéfaçables .; la plupart 
des filles i avant que de ie ;marier, le font 
découper &c broder la peau de différentes fi
gures d'animaux , ou de fleurs, pour pa- 
roître encore plus aimables. Ce goût régné.* 
chez prefque tous les peuples d'Afrique, les 
Arabes, les Floridiennes,,& tant d'autres., 

.ybye^ Fard.
U Les Jalofes fontmahométans , mais d'une 
ignorance incroyable. Il ne croît ni bled 
ni vin dans leur pays , mais beaucoup de 
dattes dont ils font leur breuvage, Se du 
mays dont ils fondeur pafii. On tire de ce 

.pays des cuirs de boeufs, dè la cire , de l'I
voire de l'embre-gris , & des çfclaves, Pdy* 
Dapper. Defcrip. de /■ Afrique, p. z z 8.&  fuiv. 
CD . J J

JAL0ÍS , f„ m. (  Commerce. )  mefure 
de continence dont on fe fert à Guïfe, ÔC 
aux environs, pour mefurer les grains. Le 
jalois de froment pefe So livres poids de 
marc ; de méteii , 7 6-, de feigle , aufti 76 ; 
d'avoine , 50 livres : un jalois fait cinq 
boiffeaux de Paris. À Riblemont vers la 
Ferre, 1 ejalois comble fait quatre boftleaux 
mefure de Paris. X?z¿7. de Commerce. ( G . )

J ALONS , f. m. pl. C Arpentage. > ce 
font des bâtons droits , longs de cinq à fix 
pies, Se unis Se planés par un des bouts , 
qui s'appelle la tête du jalon, ÔC aîguifés 
par l'autre qu'on fiche en terre. Ils fervent 
à prendre de longs alignemens, Se fouvent 
on garnit leurs têtes de cartes , de linge, ou 
de papier, pour les diftïnguer de loin dans le
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nivellement ; on les arme dJun cartón blanc { 
Coupé à l'équerre. r
q.: On appelle jalon d* emprunt .une me i tire; 
portative-, qui eft lá meme que la . hauteur* 
des jalons qui fupporre le niveau y 6c que* 
fon pré fente à tous les jalons: d'un, aligne- 
■ ment, pour les faire Butter 6c décharger. 
De jalon , on a fait jalonner.
/  JALOUSIE T. £ ( MoraleJ inquiétude 
de Lame , qui la porte à envier la gloire , 
le bonheur, les talens d'autrui i cette 
paillon eft fi fort femblable par fa nature 
Sc par íes effets, à .l'envie dont elle eft fceur, 
qu'elles le confondent enfemble. Il me pa- 
roît pourtant que par l'envie , nous ne con- 
fidérons le bien, qu'en ce qu'un autre en 
jouit j de que nous le délirons pour nous ; 
■au lieu que la jalon fie eft de notre bien pro
pre , que.nous appréhendons de perdre> ou 
auquel nous craignons qu'un autre ne parti
cipe : on envie l'autorité d'autrui, on eft 
jaloux de celle qu'on poifede. ;
: Lu jaloujie ne régné pas feulement entre 
dés particuliers, mais entre des nations en
tières, chez lesquelles elle .éclate quelque
fois avec la violence la plus funefte j elle 
tient à la rivalité de lapoûtion , du com
merce, des arts, des talens , -&c de la re
ligion..

Pour ce qui regarde la jaloujie en amour , 
cette fievre ardente qui dévore les habitans 
des régions brûlées par les influences du fo- 
leil, 5c qui n'eft pas inconnue dans nos cli
mats tempérés nous croyons qu'elle mé
rite un article à part, f  D. L  )

* La jaloujie, dans ,ce dernier fens , eft 
- la difpofition ombra geufe d’une per forme 

.qui aime , 6c qui craint que l'objet aimé 
■ ne faife part de fon cœur, de fes fentimens, 
8c de tout ce qu'elle prétend lui devoir 
être réfervé, s'allarme de fes moindres dé
marches , voit dans fes aérions les plus in
différentes , des indices certains du malheur 
qu'elle redoute , vit en ioupçons, & fait 
vivre un autre dans la contrainte & dans le 
tourment.

Cette paillon cruelle 6c petite, marque la 
.défiance de fon propre mérite, eft un aveu 
de la fupériorité d'un rival, & hâte commu

nément le mal qu'elle appréhende.
Peu dhommes 6c peu de.femmes font 

exempts de la jaloujie i les amans délicats

J A L
craignent de l'avouer-,:J&des épouxeivrou-

C'eft fur-tçut; la folie des vieillards , : qùi ' 
avouent leur iniufbfance , celle des hàbi-* 
tans des climats chauds qui corinoi tient le 
tempérament ardent de leurs femmes.:
. La jaloujie écrafe les pies des. femmes à; 

la Chine , ôc elle immole leur liberté prefi 
que dans po u te s les contrées de l'oriente 

■ Ja l o u s ie  , (  -Architecture,) c'eftunefer-
meture-de fenêtre, faite de petites "tringles 
de bois, croifées diagonalement, qui laif- 
fent des vuides en lofange, par lefquèlles 
on peut voir fans être apperçu. Les plus 
belles jaloujies fe font de panneaux d'orne- 
mens de fculpmre évidés , & fervent dans 
leséglifes.r aux jubés', tribunes 6c confef- 
fionnaux, aux écoutes, lanternes, 6c ailleurs.

Jalousie, f, £ en latin■ fymphonia , 
(  ffijl, natur. j  nom vulgaire de l'amarante 
de trois couleurs, ou tricolor , que l'on 
cultive dans les jardins, à caufe de fi grande 
beauté. Ses feuilles font faites comme 
celles de: la blette ; mais elles font colo
rées , & -comme enluminées de verd„ de 
jaune 6c d'incarnat. Les enfans font de 
la tige de cette plante , des tuyaux ", dont 
ils ie fervent pour produire une efpece de 
fon ou d'harmonie : d'où vient fon nom. 
latin. (  L }

JALOUX, adjeélif, (  Gramfnaire )  celui 
qui a le vice de la iaioufie., voyez Ja 
l o u s ie .
; Jaloux , adj. (Marine.) fe dit d'un 
vaiflèau qui roule & fe tourmente trop, de- 
forte qu'il eft en danger de fe renverfer , 
s'il n'eft pas allez lefté, ou fi l'arrimage n'eft 
pas bien fait. Ce terme n'eft guerê en ufage 
que dans la Méditerrannée , ofifon ditbâ- 
ïuntm  jaloux , gûtecjaloùfe.

Yaiffiau jaloux dit auffi d'un vaiffeau
qui a le côté fbible. (Z )

* JAM ou JEM , (Hijî. tnod.) la trôl- 
fieme partie du cycle duodénaire dés Ca- 
thaïens & des Turcs orientaux.. Ce cycle 
comprend les vingt-quatre Heures du jour 
& de la nuit. Ils ont un. autre cycle de 
douze ans dont le jam ou jem eft aufli la 
troifieme partie. Jam o\i jem lignifie Uo. - 
pard* Les autres parties' au cycle portent 
chacune le nom d'un animal, D'Herbelot. 

..Miblioîh, orientale*. ' *
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'JAM A' 5 -f Ĝ tfcr, Jr:' ville de" lAmpirë ¿ neufes 5f peu ¿ ’áiiimaux^rriaí r- faîfanxy ex*-' 

ruiíeñ ; fur-i a riVieré- de’- même n o m d an s jcepté-Paihgador , ; qui même ! attaqué rare-í 
linerie , a deux milles'géographiques, N , ment les hommes.
E yde Hàïvâ.-Zôngrtüde 47. lat. x q , 25. 
CD, J. ) :- q  ^  -A  A ..A . - .
■ JAMACAII j 1 f, m. (  Ornith> exot. J 
oifeau très-joli du Bréiîl , & de la gtofleur 
d'une alouette. Son beceft un peu courbé 
en''bas ; fà jolie petite-tête eft noire , ainiî 
que fon gofier. Le demis du cou , la poi
trine'5 ôe le ventre font jaunes ; Tes. ailes 
font noires, & ont chacune une. grande 
moucheture blanche; fa queue qui égale 
en longueur celle de no;s hochequeues, eil; 
toute noire:; .fes jambes lies pies font 
rembrunis. Margrave 5 Hiß. Brafil. f  D. J. J 

* JAM ACARU, f. m* (  H ß. nat,. 
Bot, > il y a en,Amérique plufieurs efpeces

Toute Fhifloire naturelle, de cette ile 3 
été- donnée en Anglois par le chevalier 
Hans-Sloane , qui y a long-temps féjourné. 
Son ouvrage qu'il fit imprimer à fes dé
pens, forme" deux volumes in-folio y  pleins 
de tailles-douceâ. Le premier -volume pa
rut à. Londres en 1707 y  Ôci le fécond en
172.5 ; cet ouvrage vaut une dîxaine de 
guinées , &c l'on ne le trouve que dans des 
ventes de bibliothèques de curieux.

L'Amiral Pen , fous le règne de Crom- 
wei -j prit la Jamaïque fur ies Efpàgnols .en 
t 6 5-5 ; depuis ce temps-là elle eil reftée aux 
Anglois. 5 qui Pont foigneufement . cultR 
-vée, & Pont rendue’ une des plus floriifan-

de figuiers fou s'ce nom. Ray en compte ? tes plantations du monde. On y compte 
fix , toutes rafraîchiilantes 3 à Pexception ; aujourd'hui près de foixante mille Anglois , 
de la femence qui eil aftringente &: deiïi- . & plus de cent mille Negres ; enfin fon 
cative. La gomme , le fruit, la feuille.& la ; importance pour la nation britannique , 
racine en eil confeiliée dans les fievres 5 de ! fait qu'on n'en confie le gouvernement 
quelque maniere quon enufe. Dt&iomiaire I quà des gens du premier rang : elleefl di-
ide Trévoux.
r JAM AG O R O D . (  Géog, )  place im
portante ¿f fortereile de Plngrie , vers la 
-Finlande, lhr la riviere de Laga 5 à trois 
milles de Narva ; elle a été prlfe en 1703 
par les Ruiîes fur les Suédois. . 

J A M A Ï Q U E  f  f._ f. 4a y (G é o g .) ‘

vîfée en' -quatorze parolifes ou jurifdic- 
tions. .

Cette île produite du fucre , du cacao ? 
de Pindigo > du coton, du tabac, des écail
les de tortue , dont on fait de fort beaux 
ouvrages en Angleterre ; les cuirs, le bois 
pour la' teinture f  le fe l, le gingembre

grande île de; P Amérique feptentrionale , j le piment., & autres épiceries: les dro- -
découverte par Criflophé Colomb , en 
.1494. Elle eft à 15 lieues de Cuba à: xo 
-lieues dé Saint Domingue , à 116 de Porto- 
bello & à 114 de Carthagène.
. ' Sa. figure tient un peu de l'ovale ; c'efb 
un -fommet continu de hautes montagnes J

gués, comme le gayac , les racines de fqul- 
ne , la falfpareillè, la caífe , entrent‘ en
core dans.le commerce des habitans. Long, 
félon Harvis 5 3011I33' 45" lat. 17, 40. 
Long, iS. 45". (  D. J. ) ‘ y- 

JAMAtJU RI j f. m. ( Hiß.nat. B ot.), 
' courant de m . à PO. remplies de fources î efpece de lis ainû nommé par les habitans 
, fraîches, qui' fourhilTent Tile de riv iè resdu  Japon; elle a beaucoup de reflemblance 
. agréables ¿C utiLes ; cette île .a xo lieues de; avec cçlle qu'ils1 nomment kanako-juri, ex- 

d large du N. au S. 50 de long de PE. à PO.! j cepté que íes feuilles font minces & plus
& 150 decireuit. ; ........  |;longues 5 la fèmence très-dure ; elle croît

Le terroir s'y trouve d'une fertilité ad- i fur les montagnes. Loyey épkémérid. nat. 
'^mirable en. tout Vce _ qtu eil néceiïairejà la; ! curio f  décur, II. arma 8. ohj. zyz. c 
,-vié. Les rivières &  lamer font fortpoiííon- • JAMAIS y adv.' de temps, (Gramm.)

neufes; la verdure y. ell perpétuelle , pair j-Il fe dît par négation de tous les périodes 
; fain 3 ¿c les Jours & les nuits y font à-peu- : de ¡ la . durée du pafié 5 du préfent , de 

‘ - près d'égale longueux pendant tout le cours M'avenir. Il efl impoffible que Potdre de la 
de l'année. ; Elle a plufieurS bons ports , nature foit jamais fufpendu. De quelque 

, bàfes &: havres y .im noihbre; incroyable , phénomène que les temps paffes aient été 
: doifeaux fauvàges. > .des ' [plantes; trè -c u -1, témoins. ?ôc quelque phénomène qui frappe
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les yeux des hommes à venir > i l  a là rai-, 
fonde ibn cxiftence, de (adorée ,. ,de tou-, 
tes fes circon (lances dans l’enchaînement 
unlverfel des caufes qui comprend L’hom- 
me 5 ainii que tous les autres êtres fend- : 
blés , ou non,

JAMBA s (  Gécg, ) petit royaume de 
l’ïndouftan, furie Gange, qui le traverie 
du N. au S. O nn’y connoît quJune feule 
ville du même nom. (  D . J. )

JAMBAGE , f. m. (Maçonnerie, ) fe 
dit d’un pilier entre deux arcades. Toutes 
fortes dt  jambages , piliers quarrés , ôc pié- 
droits 5 font appelles orthojiatœ par Yitruve.

J ambages '- Æ cheminée , (ontles deux 
petits murs qifon éieve de chaque côté 
d'une cheminée pour en porter le manteau , 
ôc former la Largeur de l'acre.

Les T on meurs appellent les jambages d’un 
tour deux groifes pièces de bois dequar- 
riifages pofées à plomb fur des femelles , 
ôc aftujetdes par. les côtés avec des liens ; 
eif contre-fiches ; dans ces deux jambages \ 
font emboîtées les deux autres longues pie-? . 
ces de bois parallèles à l’horizon , Ôc ap- 1 
pellées les jumelles , entre lefquelles font- 
placées les poupées. Voye^ T o u r .

J a m b a g e , en. Ecriture , fe dit en 
général d’une partie-de lettre , ÔC particu
liérement des pleins droits.

Il y a deux fortes âe jambages , des jam
bages obliques droits, des jambages obli
ques gauches,

JAMBE ht, f. f. (  jinat, Ckir. Mêdec 
Orthopcd. ) en grec xrrsu.ii, en latin crus ou 
tibia , fécondé partie de l’extrémité infé
rieure du corps humain , qui s’étend de
puis le genou jufqu’au pié ; elle eft c'ompo- 
fée de deux o s, dont l’un fe nomme le tibia , 
& l’autre le péroné ; on pourrait fort bien 
ajouter à ces deux os la rotule , qui a 
beaucoup d’analogie avec l’olécrane , ou 
la grande apophyle fupérieuredu cubitus; 
quoiqu’il en foit, Voyez R o t u l e  , T ib ia  , 
P é r o n é .

Continuons la defeription générale de 
la jambe , enfuite nous parlerons des prin
cipaux accidens, & des défauts auxquels 
cette*parrie eft expofée ; la Chirurgie, la 
Médecine, ôc l’Orthopédie, s’unifient pour 
y porter une main fecourable.

La première chofe qui frappe. nos yeux
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dans l’a d min ift ration anatomique ;,dç la 
jambe, c’eft. la forte articulation du tibia 
avec lç fémur, par plufieurs ligamens ner-j 
veux qui fe crqifent en fautoir. Dç la feule 
articulation du tibia avec le fémur dépen
dent les mouvemens de flexion, d ’exten* 
don, de demi-rotation que {¿jambe, fait , 
foit en dedans ., (oit en: dehors, ; car de 
péroné immobile .par lui - même ; obéir 
toujours au tibia. ;

Les mouvemens de flexion, d’extenfion ;' 
de demi - rotation de la jambe, s’exécutent 
par l’aétion de pludeurs mufcles : ou en 
dxe ordinairement le nombre à celui de 
dix, qui font i° . le droit antérieur, ou 
grêle antérieur ; le vafte externe; 30. 
le vafte interne ; 4 Ç. le crural ; le cou
turier; 6°. le droit interne , - ou'grêle inter
ne ;7°, le biceps; 8°. le demi-nerveux ; 90. 
le demi-membraneux; 1 oQ, le poplité.' Quel
ques-uns y joignent le fàfcia-lata ; 011 peut 
lire les articles particuliers de chacun de 
ces mufcles , car nous ne parlerons ici 
que de leurs ufages en général.

On attribue communément l’extendon 
de la jambe , à l’aétiondu droit antérieur , 
des deux vaftes ôc du crural ; l’on regarde 
le biceps, Le demi-nerveux , le grêle inter
ne , le couturier , ôc le poplité , comme 
fléchiflèurs. L’on croit que les mouvemens 
de defni - rotation que fait la jambes, de
mi -fléchie , dépendent uniquement de 
l’a&ion alternative du biceps ÔC du poplité, 
le biceps tournant la jambe de devant en 
dehors , &c le poplité la tournant de de
vant en dedans.

Mais d l’on conddere attentivement les 
attaches de prefque tous les mufcles de 
la jambe , ÔC leur dire&ion , on évitera 
de borner leur aéfcion aux dmples fouillons 
qu’on vient de rapporter. En e ffe til pa- 
roît que le grêle antérieur , par exemple , 
vu fpn attache à l’os desiflcs, peut flécldr' 
la cuifle , indépendamment de fon ufage 
pour l’extendon de la jambe, Le mufcle 
coûturisr , outre la flexion de la jambe, à 
laquelle il contribue, fert encore sûrement. 
à faire la rotation de la cuifle de devant, 
en dehors, foit qu’elle.foit étendue ou fié-1 
chie; il faut croifer cette jambe avec l’au
tre , on le voit dans les tailleurs d’habits * 
lorfqu’ils travaillent étant aids.



: La plupart des autres mufcleS , comme 
le fajviafata > font communs à la coiffé 8c 
à la jambe , qu'ils' meuvent Tune fur - l'au
tre., les élevent, ou les éloignent. Ils lïe 
fonfpas même lesfeuls moteurs dé la’ jam
bs. fur la cuiile, 8c de la cuiffé fur la jambe '■> 
car ces mouvemens réciproques; peuvent 
encore s'exécuter parles mufcles jumeaux, 
dont lJon borne le fervice à l'exTenfion du 
pie.

Déplus’, quelques-uns des mufclés de la 
jambe, comme le grêle antérieur , le cou
turier , le grêle interne, le demi-nerveux, 
& le demi-membraneux , meuvent encore 
la cuiife fur le baiïin , ôc le baiïin fur la 
cuifle.

En un m ot, prefque tous les mufcles de 
la jambe font auxiliaires les uns des autres , 
& à peine y en a-t-il un , qui, outre ion 
ufage principal, ne concoure à d'autres* 
fon&ions particulières.

Remarquez enfin , que tous cés muf
cles font très-longs, Si iitués les uns près 
des autres, ce qui produit la multiplica
tion de leurs uiàges. Il n'y a que le poplité 
qui foit un petit m ufcleil eft même com
me hors de rang , étant placé au deifus 
de la cuifle.

Parlons maintenant des principales, dif
formités , auxquelles les jambes font éxpç- 
ieés, ’car nous hayons rien à dire dernou
veau fur lés arceres, les veines, Sciés nerfs 
de cette partie ; on en a déjà fait mention 
h f  article Crükal , Anatomie.

Quelques enfans viennent au monde 
avec lesjambe s tortues', mais -le plus fou- 
vent ils f e  coritradent cette difformité que
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péuvérit être portés , demandent différens 
traitemens, pour lefqùeîs il faut s'adrefïer 
aux maîtres de l'art i les bornes de cet ou- 
vrage ne nous, permettent que quelques 
remarques généraleŝ .

i°. Le moyen le plus sur pour prévenir 
ces fortes de difformités, eft de veiller à ce 
que les enfans foient emmaillotés foignpu- 
fement, avec intelligence, Sc de les em
pêcher 5 fur-tout ceux qui ont de la difpo- 
fition au rachiris, de marcher trop-tôt, ou 
de demeurer debout ; il faut au contraire 
les tenir couchés, ou aflîs ayant les piés 
appuyés ; les porter dans les bras, 8c les 
traîner dans un chariot, jufquà ce que leurs 
jambes aient acquis une force fufiS faute.

a9. Suppofé que l'enfant ait apporté la 
difformité de nai(Tance, ou qu'elle paroifïè 
fe former, il faut fe fervir de machines faî
tes exprès, de cuir, de carton, de lames 
de fer fort minces-, que l'enfant gardera nuit 
& jour. Si l'inflexibilité de la partie s'op- 
poíe à la guérîfon, on. joindra les bains, 
les linimens, les fommentarions émollien
tes., aux machines qu'on vient de recom
mander. "

3°. Il eft des moyens très-fimples, qui 
fumfent fouvcntpour corriger la difformité. 
Si, par exemple, Tenfanra les piés tournés 
en dedans, on peut fe fervir des marche- 
piés de bois en ufage chez les religieufes 
pour leurs jeunes penfionnaires. Ces mar- 
chê-piés ont deux enfoncemens féparés poní 
y mettre les piés, & ces deux enfoncemens 
font creufés de maniere que les piés y étant 
engagés fe trouvent néceftairement tournés 
en dehors, Si c'eft ce dernier défaut qu'il
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fiar la faute des nourriices qui les ont mal ps'agit de rectifier dans 1 enfant, on fera 
oignés , "mal emmaÜiottés, ou qui les ont j faire les enfoncemens des marche-pies con- 
fait marcher trop-tô t; delà, les uns ont tournés en dedans ; un peu d'art, de foins, 
le tibia tortu , d'autres les genoux, d'au- ; & d'attention, opèrent des miracles dans 
très les piés tournés en dedans, à Tendroit ‘ cet âge tendre.
de l'articulation du tibia avec le tarfe ; j 4°. Quelquefois les jambes d'un enfant 
bon appelle en latin cès derniers va ri : il y j deviennent tortues par la faute de la nouxf- 
efo a d'autres -, au contraire , dont les piésh : rice , qui le tient toujours entre fes brasffe 
font tournés en-dehors, 8c Ceux-ci font le même côté ; engagez-la de changer fa 
nommés vaïgi , en françois cagneux. Enfin , ; méthode de porter votre enfant, & de la 
il y a dés enfans qui ont une jambe plus ; varier cette méthode, les jambes de 1 enfant 
longue que l'autre , foit par maladie, fbit ' n'en recevront aucun dommage, 
par conformation naturelle, foit par des ■ , Lorfque la courbure des jambes vient 
tiraiHelnens1: violènsJors deleur.nriflance. \ du, rachipime, il s'agit de guérir la eau le 

Tous ces "divers ' é tats , Sc le  degré oh ils 1 du mal , & après cela de redreller la jambe-,
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comme on s'y prend pour redre-ifer k tîge 
courbe d'un jeune arbre. -

6°, Sî les jambes penchent plus d-uh coté 
que de l'autre, on peut effayer d'y remédier, 
en donnant .à l'enfant des bouliers plus hauts 
de femelles & de talons,du côté'que les jam
bes penchent.

7°Vlt faut donner aux enfuis des fouliers 
fermes & qui ne tournent point, fur-tout 
en dehors, parce qu'alors ils font fans ceffe 
■tourner la pointe du pîéjen dedans.

8°. "Lts jambes peuvent devenir paralyti
ques par toutes fortes'- d'efforts. Salzmann 
rapporte le cas d'un enfant à qui ce malheur 
arriva-3 pour avoir été fouvenr porté à ca- 

■ -lifourchon fur les épaules de fon frere aîné ; 
il eft vraifemblable que la caufe de cet ac
cident provenait de la violente tenfion que 
les mufcles des jambes fouffrirent , étant 
long-temps & fou vent pendantes fans avoir 
eu de points d'appui.

5?°. Quelquefois une jambe ou un bras I 
fe‘ retire par maladie ou par accident,, Si là 
maladie procédé du roidiffement des muf~ 
clés3 il faut les aflouplir par des bains, des 
douches, des linimens ; fi elle eft produite 
par le d.eiféçhement, on tâchera de rame
ner la nourriture à la partie , par des fric-1 
tions & des onétions convenables \ fi c'eft 
l'effet d'un accident, comme d'une luxation, 
le rèroede eft entièrement du reflbrt de 

■ la Chirurgie. ■ , ■
i.o°. Enfin, quelquefois une jambe excédé 

la longueur de l'autre, foit par conforma
tion naturelle , accident qui eft incurable , 
foit par des tiraillemens faits à la jambe, ou 
à la cuiffe de l'enfuit, lors de fa naîflànce j 
dans ce dernier cas 011 trouvera le baiîîri dé 
travers, & penché du côté de la jambe qui 
paroît trop longue, Comme d'heureux fuc- 
cès ont juftifié qu'on pouvoit remédier à ce 
malheur, les gens de l'art conleillent de s'y 
prendre de la maniéré fuivante.

Après avoir couché l'enfant fur le dos, 
on lui liera légèrement, au genou de la 
jambe qui paroît trop longue, un mouchoir 
eh plufieurs doubles, de en façon de jarre- 
tierre 5 attachez à ce mouchoir, vers ¡A 
partie antérieure du genou , une large b^n- 
de de toile, longue d'environ deux aunes ; 
liez cette bande le plus court que vous pour
rez, néanmoins fans violence, fur l'épaule
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de 1‘enfmt ,■  du même coté y atlujettÎiïez- 
l 'y , de maniéré qu'elle ne puifïeglifïèr ; ën- 
fuite h. vous emmaillotterez. j'enfarit avec 
adreife, La compreffton que lé bandage du 
maillot fait fur la bande, qui eft tendue 
depuis le genou de l’enfant jufque fur fon 
épaule > oblige cette bande à fe tendre en
core d'avantage , détermine la partie trop 
inclinée du baiïîn à remonter &  à fe remet
tre dans fa fituation naturelle.
- Pour ce qui regarde les malheureux cas 

de fraéture & d'amputation d g jambe, on 
en fera deux articles féparés *, favoir, 
Jam be  amputation, .  Sc J am be  fracture , 
Chirurg. ( V . J. )

J ambes antérieures de poflérieures de la 
moelle allongée, (  Anat. )  ~ Poye{ B it  ANCHE 
& M oelle allongée. . :

Ja m b e , f. f. (  Hiß. des Infectes.) partie 
du corps des infeétes qui leur fe'rt à fe foii- 
' tenir à marcher, &  à d'autres ufages.

- Les infeétes ailés connus ont tous des 
jambes, fans- exception, mais ils n'ont pas 
tous lés jambes de la meme longueur ; quel
ques-uns les ont très-courtes, avec une feule 
articulation : de ce nombre font les che
nilles , dont les jambes antérieures fe termi
nent pair un crochet pointu. L'on trouve 
auftî des infeétes à jambes longues, &  qui 
ont trois, quatre, cinq, iix, &  même juf- 
qu'à huit articulations. Les jambes d’un mê
me infeéte ne font pas toutes égales en lon-

ueur pies poftérieures du plus grand nom- 
re font plus longues que les antérieures, de 

principalement dans les abeilles ; cette regle 
n'eft cependant pas fi générale , qu iln'y en 
ait dont Its jambes anterieures furpaflent les 
poftérieures en longueur*

Les jambes des inférés iaht ordinairement 
compofées de trois parties \ -la première eft: 
une eipece de cuifle, elle tient immédia
tement au ventre, &eft plus große vers fon 
origine , quoiqu'il y ait des infeétes dont la 
cuiife eft moins groffe en haut qu'en bas j 
la fécondé eft la jambes proprementê dite ; 
les arricùlations de l'une &  de l’autre de ces 
parties font revêtues chez quelques infeétes 
de poils forts de. pointus, qu'on pourrait 
fort bien appelle r pointes articulaires ; la 
troifieme partie de la jambe eft le pie ,' - qui 
mérite une plus grande attention que les 

L deux autres parties, Foyer -Pie, V  •
J ' Les



. t e s  mfeéteSne font.pasrouslç mei^e _uÊ-i ■ ■ Q uelquesnaturaliftes modernes préren- 
ge de leurs jambes ; elles,lëur feryefit jprînr - dent- qu’il y  a des infeâes qui p n td  abord 
cîpale ment pour m archer, m a îs il y en a les jambes fur le d o s, &  q u i, après leux 
à  qui elles fervent encore de erâpipoiiSr.pour transformation , les ont enfuite-fous le ven- 
sJattacher fortement ; quelques-uns en font : tre ; c ’eft Ce que M. de Reaumur femble 
ufage pour fauter, de les iauts qu’iís. -font il dire de ff’infe& e fiñgulierdont i f  a fait la 
font h grands, q u o n  d itq u June puce:faute | defçripùon ck n sles  Mém* de Cacad* des
deux cents fois plus loùpque la lp iigueur de; 
ion  corps., P ou r cet e ffe t, ces infectes o n t 
non-feulem ent - des jambes-̂  des cuifles forr i 
tes &C fouples , mais encore des mufcles v l-  ■ 
goureus &  doues d 'une vertu* élaftique , .  
par laquelle l'animal peu t s'élever allez h au t 
eu  l'air. - i ■/i

Le s . f e r v e n t -  d e  gouvernai} aux-in- 
feéfces qui n a g e n t, &  ,cfeft par la direction 
du  m ouvem ent,de ces.m em bres, qu  ils arri- 
ven t précifem ent au point où  ils veulent 
aller ; elles tiennent en équilibre le c o rp s . 
des infeétes qu i v o le n t, ,& le dirigent. ;fe-

fciences? armée IJ14.J .mais , outre qu’il 
n'avance pas, ce fait comme certain , fi l’ar 
nimal avoit par hazard la tête Bc l’anus un 
peu différemment places du commun des 
infeétes , ce qui neft pas * fans exemple-, il 
fe/pourrait que, malgré les apparences du 
contraire ,.l’infe&e de M. de Reaumur eût 
les jambes à l’oppofite de fon dos.; (D . J,)

. Ja m e s  de bois , membre artificiel s qu’on 
met-à la place de celui qu’on a perdu par 
accident, ou par une opération de chirurgie. - 
La conftruétion de ces fortes d’inftrumens, 
doit être dirigée par le chirurgien intelli-

}onia volonté de l’aiumal ; elles leur proeu- î gent , afin d'imiter la nature autant qu’on 
- i a - - j ' ° ' le peut, &; fuppléer aux fonctions dont on

eft privé par la perte d’un membre^ La naT ■ 
ture du moignon plus om moins court dans - 
l'amputation de la coiffe , dans celle de k  
jambe ; les difformités naturelles ou acci- - 
dentelles de la partie, les complications -per-

rent le même avantage qu’aux cigognes 
lcür fervent de gouvernail, pour fe,tourner 
du côté qu’il leur p k ff  D'autres, qui ont 
la vue courte , s’en, fervent pour fonder le 
terrain, devant ou derrière eux. Quelques- 
uns les emploient à nettoyer leurs yeux;,
leurs antennes , & leur corps , & à en ôter ; paanentes de certains accidens incurables,
la poufîiere qui pourrait les incommoder- 

Çeux qui fouillent la terre, fe fer yent"  ̂ --' i — ± L. . "y
de leurs jambes en guife de bêche; car; k : qui obligent à chercher des points d’appui
force que la nature a donnée aux jambes de 
plufieurs infeétes , qui l’emploient à cet 
ufage, eft prodigieuie , fi on k  compare 
avec leur petitdfe. Pour s’en convaincre, 
on n’a qu’à ferrerdans la main quelque fea- 
.rabée , on fera furpris des efforts qu’il faut

telles que des tumeurs , des cicatrices , &c* 
toutes ces chofes préfentent des variations,

variés pour l’ufege libre & commode d une 
jambe deT bois. Il faut choifir un. ouvrier in
génieux , qui fâche faifirles vues qu’on lui 
donne , & qui puîffe les rectifier en cas de 
befoin. Âmbroife Paré a recueilli dans fes 
œuvres k, figure de diverfes inventions de

faire pour les retenir. C ’eft encore avec ce j jambes, de bras , &  de mains artificielles, 
fecours qu’ils; font - des creux dans; la terre i qui, réparent les difformités que -caufe la 
ÒC des roures fou terraine s.* Gomme quel-1 perte des membres , &  qui fervent àrem-; 
ques animaux ufent de \twis jambes pour l e } plir l’adion qu’ils exerçoient &  IL en fait 
défendre, Ton trouve auifì des infeétes qui honneur à un ferrurier de Paris, homme 
en font le même . ufage y il y -en a qui s’en i de bon efprit, nomme le petit Lorrain* La 
fervent pour ; fkfir leur proie,,, & k  tenir : jambe de bois dont les pauvres fe fervent 
ferrée./. ;* • d [ ¡eft allez connue ; .mais il y e n  a d’autres

Enfin, k  cou finition, 4es/^yïii,îd.es int : qu’on modèle furia jambe faine, qu’on 
ieétes; eft fouv,ent'une(rqarque.pourdifi:in- * chauffe comme elle, qui par des -charnières 
gùerles efpecesf reffembiantes:les imesides i &  relforts artiftement pkcés dansle pié fa-. 
autres; c’eft amfi qu’on:peqtÆftinguer les j cilitentla progrefiion. Lorfque k  perfonue 
.mouches camalliejees, des autres, mouches , i veut saffeoir , ellê  tire, un petit verrou, qui 
comme on connoû le faucon &  le vautour: donne la liberté de fléchir le genou.* Cette 
à leurs,, ferres,/ • - , i  iambe eft gravée dans Âmbroife Paré , &  la

' fume X T/ I H  ' ' '  ̂ -  ' G
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deieriptîoh eft faite dans les termes connus 
des ouvriers, pour qu'on puiile la leur faire 
exécuter fans difficulté. Ce grand chirur- 
gien , dont leï écrits ne refpirent que lu- 
mou r de l'humanité Sc le bien public, donne 
pour ceux qui ont la jambe courte , apres i 
quelque accident une béquille trêshirile , ; 
Inventée par Nicolas Picard , chirurgien j 
du duc de Lorraine. Il y a un étrier de fer ; 
.pour foutenir le pîé , £c un arc-boutant qui § 
embraife le moignon de la fefle , de qui m t -j 
que l'homme en marchant eft comme affis 
du côté dont il boite. On ne peut trop faire i 
connoître les reifources que l'on a dans la 
multitude des maux qui affligent l'huma
nité. L'hifloire de l'académie royale des 
fciences nous apprend dans l'éloge du P. 
Sébaftfen, carme 3 & grand mécanicien , 
que fur fa réputation un gentilhomme fué- 
dois vint à Paris lui redemander, pour ainii 
dire fes deux mains 3 qu'un coup de canon 
lui avoit emportées ; il ne lui reftoit que 
deux moignons au deflus des coudes. Il s'a- 
giifoit s dit M, de Fontenelle de faire deux 
mains artificielles , qui n'auroîent eu pour 
principe de leux mouvement que celui de 
ces moignons , diftribués par des fils à des 
doigts qui feroient flexibles. Pour peu qu'on 
faife attention à ce projet * on fendra qu'il 
n'étoit pas raifomiable , Sc qu'il if  eft pas 
pofîîble de faire agir la pmifance motrice 
au gré de la volonté > .par le principe inté-; 
rieur i fur les reiforts d'une machine* On 
dît cependant que le P. Sébaflien ne s'ef
fraya pas de l’entreprife } Sc qu'il préfenta 
fes efïais à l'académie des fciences. Ambroi- 
fe Paré donne la figure de mains Sc de bras 
artificiels , qui parodient remplir toutes les 
Intentions qu'on peut fe propofer dans les 
cas où ils font nécefïàires. Voy. Prothèse.

J am be  de h u n e . (Marine.) V . G am bes,.
Jam be  , ( Maréckaüerie. ) partie des deux 

trains du cheval, qui prend au train de de
vant depuis le genouil jufqu'au fabot, & au 
train de derrière depuis le j arrêt jufqu'au : 
même endroit. Lorlqu'on veut exprimer, 
fimplement la partie des jambes qui va ju ft: 
qu'aux boulets , on l'appelle le canon de la j 

jambe. Vaye^ C a n o n . Les bonnes qualités ' 
des jambes du cheval font d'être larges, pla- 1 
tes & ieches ; c'eft-à-dire , que quand oh 
&s regarde de côté i elles montrent unefur-

J A M
! -face îargé tC applatie’ i ' nerveüfes 5 c*eft-a- 
j dire 3 qu'on voÿe ffiftinéfcement le tendon 
; qui cotoye l'os 5 & ; qui du genouil & du 
jarret va fe rendre dans"le boulet. Voye^ 
Bo u l e t . Leurs mauvaiies qualités font 
d'être fines , c'eft-à-dire étroites menues’, 
on les appelle auiïï jambe's de cerf; d'être, 
rondes , qui eft le  contraire dès plates 3 les 
jambes du montoir & les jambes hors du mon- 
toir. Voye^ M o n t o ir . Avoir bien de la jam
be & avoir peu de jambe, fe dit du cheval 
félon qu'il a les' jambes larges ou fines. 
ISPawir point de jambes , fe dit d'un cheval 
qui bronche à tout moment. Les jambe's 
gorgées. Voye^ G o rge . Les jambes ruinées 
Ôe travaillées. Voye^ R u i n é Ôc travaillé* 
Les jambes roi de si. Voyeŷ  Roi d e . La. jambe 
de veau eft celle'qui au lieu de defcendre 
droit du genouil au boulet, plie en devant; 
c'eft le contraire d'une jambe arquée. Aller 
à trois jambes , eft là même chofe que boi * 
ter ; chercher la cinquième jambe fe dit 
d'un cheval qui' pefe a la niain du cavalier , 
de qui s'appuie fur le mors pour fe repofer la 
tête eh cheminant ou en courant. U n che!- 
val fe foulage fur une jambe , quand il a mal 
à l'autre. Raftèmbler fes (pueue jambes. P̂ oy, 
R assem bler . Droit fur fes jambes, Vove^ 
D r o it . Faire trouver des jambes à fon che
val j c'eft le foire courir vite ÔC très-long
temps, Comme les jambes du cavalier font 
une des aides , v&ye  ̂A idés, Jambe dedans , 

jambe dehors font des expreilions qui fer
vent à diftinguer à quelle main ou de quel 
côté il faut donner des aides au cheval qui 
manie ou qui travaille le long d'une mu
raille ou d'une haie* Le long d'une murail
le ,1a jambe de dehors fera celle du côté de 
la muraille 3 & l'autre celle de dedans. Sur 
les voltés , fi le cheval manie à droite, le 
talon droit fera le talon de dedans , & de 
même la jambe droite fera celle de dedans. 
Parconféquent h. jambe & le talon gauches 
feront pris pour Lk jambe de le talon de de
hors. Le contraire arrivera fi le cheval ma
nie à gauche; .Soutenir un cheval d'une ou 
de deux jambes) Fbye^SôUTENiR. Lai fier 
tomber fes jambes. Voyc\ T o m b e r . Appro^ 
cher les gras des jambes.Voye^ A p p r o c h e r . 
On dit du cheval qui devient iènfible à l'apr- 
proche desy^m^ei dePhomme , qu'il com
mence à prendre les aides des jambes*. Corn-
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froîtré, obéir , répondre atix dit
du cheval," fioye^ ces termés adeUrsdetrrés. 
Courir à toutesjambes. Vûye^Q^vvÂ^ L 

J am bes defileu,,(  ternie de rivieré: >),c'efl: 
la partie d'un bâteaurifioncet fferyân t à 
retenir .les .rubans, du mât,. .

ÏAMBE , f. m. ( Litter.) ïambusyiefme 
de profodîë grecque Sc latiné’, v ]pié de.yèfs 
compofé d'une breve &  d'une 'longue’,

L ï  K  Î W  ’ ' l ’i i  ’ j t

comme dans ©iavt xt-̂ arj D e l, mèds^Syl- 
laba ionga brevi fubjyçla vocatur ïnrnbus 5 
comme le dit Horace, qui lbppelie aufîïun ( 
pié vite 5 rapide , pes. ci tus.

Ce mot, félon1 quelques-uns, tire fon 
Origineà*lamée -, filsde Pan de de là pyin- 
phe Echo, quiinventa, çe pié. 3 pu quin'ufa
__ ] . . __ 1 „„ - 1___ _ Qr J .. „ .J 

jgard ; tw ___ ,
perte de ProierpineiD'autres aiment mieux 
tirer ce mot du grec ¡«s , venenum , venin, 
ou de , makdïco ,. je. médis ; parce
que ces vers campóles ¿.‘ïambes, furent d'a
bord eriipioyes dans laifatyreL de Trév. 
- .'.Il iemble qu'Archiloqûe, félon Hôraqe,, 
en ait: été l'inventeur ou: que ce vers ait
été particuliérement propre à la fatyre,. \ ; • 
; Archilochum proprió rabies armavit ïambo. 
Art, Pûêt,. fioye^ IAMBIQUE.

Ïambe , (  Mufiq, des anc.) Pollux,
(  On.am.aft. liviIV\ ckap. y J  mCt le ïambe 
au nombre des. modes propres aux petits 
joueurs de cithare. Voyet̂  Pythiqjje. 
(  Mufiq. inftr. des anc. )

Le ïambe étoit au (H là troi líeme partie 
du nome Bythien, fuiyant le même au
teur. Suivant S trabón ", le ïambe compofoit.?j 
avec îë daéfcyle la “quatrième partie de 
ce même nome. P ythien, C Mufiq.
des anc. )  f  P . D . C. )  ' ~

jA M B Ë , adj. 'f. (  Maréchullerie.), bien 
jambe , ou bien de la jambe y bien. dansle's 
talons, dansda main. Poye  ̂ T alons & 
M ain  ; bien en felle ,  v.oye^Selle. . !

JAMBEIRQ j f. m. f  Bot. exot. )  norñ 
que íes Portugais donnent à l'arbre des In-? 
des orientales , qui porte le jambos',': fruit 
de la groffeur d'une poire, rouge^obfcur en 
couleur 4 fans' noyau de très-agréable , au 
goût. Le jambeiro croît à là hauteur; d'un 
prunier, jette nombre de branches, qui s'é- 
teudënt audong^c au large 3 forment un

J A  M  f i
^rân'd oinWagc & un b'èl afceâ: j: ion ccor-
Cë-éfl Íífle i dfe couleur grife cendrée ; ion 
bois eft caflant ; la feuille rëiîemble de fi
gúre au fer. d'une lance éllé eftünie, d’un 
verd brun par le hau t, de d'un verd clair 
par -le bas \ íes fleurs íbnt rouges purpuri
nes V ôdoratites T "d'un goût aigrelet /  de 
oiit’àu ' milieu plufieufs étamines. Cet arbre? 
fournit toute l'année dés flëurj Sc des friiits 
vefds ou mûls* pûiilfes. confit avèc du fuere.

: J  A M  B E-TfT  £  f;T .: f  Charpenterie-. )
eft âme piecë de/boisV qui fe-niét; 'au pié 
des chevrons &. fut: les enrayures,

.* J am bette  y (  Pelleterie. )  c'eft la 
fécondé efpece de' Pelleterie , que les Turcs 
tirent-1 de; la peau ' dés maîtres - zibelines > 
elle eit fort inférieuré à la martre propre
ment dite, ou celle de IJéchine, &  fort 
fupérieure au famoul - bachii ou celle du 
cou. On en pourroit avoir encore uñe qua
trième efpece , du venae ; mais on n'en 
fait aucun cas , fur-tout à Couftantinople.

; JAMBI ï i  Géog. J royaume des Indes 
fur ia  .cote : de i'ilè dé Sumatra. » on n 'y  
cormoît qu'une feule ville: fituée : fur uno 
rivière [qui forme un aflez . beau golfe.“ 
( D . .J J  . ■ . : .roi .  p ' ■ '

JAMBIDES , C Mufiq. des anc. )  nome 
ou m ode, ,à l'ufage de ceux que Pollux 
appelle petits joucùrs de cithare. Oàom.lîw 
Ï F , chapr Poyé^ P yx h iqxje. (  Mufiq.
infir. des anc. )  C fi. D .C  )

JAMBIER , f. m. en Anatomie , efl: un. 
nom que l'on domie à deux mufcles der 
k  jambe , dont l'un s'appelle antérieur 
l'autre poflérieür.

•Le jambier antérieur vient de la partie 
in|erieure antérieure du.. condile externe, 
d u -tibia y de s'avance le  long de là partie 
antérieure de çet o s , devient peu-à-peu 
large de charnu vers fou milieu ; enfuite il 
ie, rétrécit &  forme un tendon grêle &  uni 
qui paiTe fous le ligament amiuîaire, de 
va sfinférer au grand os cunéiforme à fos 
du métatarfe qui fouüent le gros orteil. 
La fonction de ce’ mufeléefl: de tirer le pié 
en haut. Doye^noy fijançhes d?Anatomie.

,Le jambier poflérieür .vient du tibia & 
du péroné , de du- ligament intérolieux y' 

[ fon tendon qui efl fort de uni paile fous le 
1 ligament annulaire: par leflrms qui efl der- 

'  G i  .

k
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jriére la malléole interne ,, Ss va ¡-dmiérer 
à la, > parqe : interne.; de,doS- fqaphôïd,£> 
Ifoye  ̂ nos,; Planches arhit.. ,r> -y.? icy-é
. Fait jqmfrier poftérieuiy,, • voyé{ ,Plah-
TAIRE-. . : . !>■ ■ : v .  : 1
. IAMBIQUÉ , adj.. (Z ittir .)  efpece de 
Y ers compofé - entièrement: .:, ;o u 3'gour la 
plus grande par pie 3 d’unpié qu’oft; appelle 
%ambè*,. ; Iàmbe., ~ £f-;.1 [ y  , ; î c :kn:t: i: 
. *; Les v.ersj lambigiies.  ̂
dérés ou félon la diveriité des p ié s^ ils  
leçopyent- j, op 'félon- le-ippmfee] flç i-feïT5 
pies. Dans, chacun de.cçgeftre.-yify-Rîxgïs 
eipeces qui ont des norasj diiférens., :

i °, Les purs ‘¿ambiguës t{&i\t çeyx quiuie 
font compofés qu e d* iambts , coirupe -la 
quatrième pieqe ;de; ĝatidl.e , 
louange d'un yaifTeau, L

■ Pkafilüs i iu  /  quetn-yttèith .Kofp he sï [ ’ ■ ,  “  ; '  '

■ La feconde efpece font ceux qu’on ap
pelle lïmplement ïambes- OU. lambì ques; iis 
iront des ïambes qu’aux piés pairs r encore 
y met-on quelquefois' des, ttibraques ; ex
cepté audemiér qui doit: toujours: être un 
ïambe ; & aux impairs des fpondéesy-des. 
anapeftes^ & .même un daétyle au: premier. 
Tel eft celui que l’on çipe de. la Médée de 
Seneque. ■

Servare potai} _ perde rean_ pojftrn rogasf

- La troiiîème efpece font les vers tamii*- 
gués libres , qui n’ont par néceilité, d’rambe 
qu’au dernier pie 3 comme.tousdes versde. 
Phedre. . ;

- 3 A .’ M .
' nos pièces m^dernes  ̂ parce k qu'ils apprp^ 
client.pipis ; de k , proie .q.u îls JTençent.
moins.:l’art &..l’a fk ^ tio n .,,;,r, , I .‘a k . ’ r

.T)iL:conjugole s y ’ tuque, gemolis. ; tori. :. h 
: I fucina enfio s, tkç>.‘ . ' -a y ‘

; Ceux qui en dm huit j, ïë nomment 
têiràtnetrcs  ̂ $8 l’on if en. prouve: que dans

I leÜ coinédiës^/ 'p" '. ' ; ' f  ' ‘ ' k  r" ' . ; ■ " r’ a çrijj y;> '/ /.■ ; .n: o •
î recutiiam in locô .tiçgligere > maximünv 
i \ \  J Înterdum efehicnpiu,... t... Tarent,
; ' t^uelques-uiiS7 ajoutent un ïambe nioho- 

.,m:èiiië:i3 quiéna què deux pies,
. ' V irtu ^ a t,. r

V:‘0 n  - les appelle monòhietres ' ̂  dimetter ^ 
irirriëtres:t'étrairiztrei-',. ckft - à - dire x 
d'üud > de deux-a^p' dea trois , de quatre 
mefures , ’ parce’Àu’nné meiare étoit de 
dëuX 'piés , & que»' lesdGrecs les-niëfuroient. 
deux piés à deux piés > on par-épitrices >. 
&' eïi joignant li'ambe 8c le ipondée en- 
femble. ' . . . . .  . ;/x / ■ L. a

Tous ceux, dont on. a p ailé j uiqu’ici font 
parfaits » ils: ont.leur nombre de: piés com
plets 3 fans -qu’il'y manque rieixyaou. qu’d 
y ait rien de trop. ^

Les imparfaits font de trois fortes ; les 
' caraleétiques auxquels, i l  manque une fyl*
. kbe,. . ; -

; Mafie j  ove in cane bunt • -. ; ^

Lès braphycataleétiqu es, auxquels il man
que un pié entier. , 1, 7 ; /

. Mafia: jpvis. gnater.

Atnittit menth proprium-, qui alterntmiappetiti \

Dans leŝ  comédiës 5 on: ne s’eftpas. plus 
gêné , 8ç peut-être mdins encore  ̂ comme 
on le voir dans Plautedans- .  Térence , 
mais, le fïxieme pré eftr, toujours indiffern 
fablement un iamber. 1 - j é

Quant, aux variétés qu’apporte iè nom
bre de fyllabes ? on appelle ïambe ou iambi- 
çus dimetre celui qui il a que 'quatre piés.,

Querunturrin.Jylyif. dve.&;, ■ .  ; t

Gèux qui en ontiix s’appellent trimetfe^; 
ce font lés plus beaux :3: &: ceu x .quoii'em- 
ploie pour le théâtre^; fùr-tout pour la tra
gédie i ils font infiniment préféràblès aux 
vêr^, dé dix. ou; douze'piés y eirufage dans

Les hypercataleâiques qui font ceux quf 
ont'une fyllabe ou lia  pié de trop.

.. -Mufce jbrorc.s fünt Mlnervé^
■ - Mufie forores fiallàdïs lûgçnt* ;

* La plupart ' des - hymnes de TÈglife- font_ 
des- aambïques dimetres y e’fell- à d i r e  de. 
quatre piés. D iâ. de Trévoux^ -  , ; . ■ r

r Iameique } adj, CiMufiq. )  ..II .y avoir 
dans: la mufique des: anciens deuX ;fortes . 
de : vers; ‘iambjques. , dont roiii ne : faifoit 

: que\ réciter- les uni: art; fon; des inilru- 
‘ mens 3 au- lieu que le.s; autres fe chantoienr. 
On ne comprend pasibien quel effet de
voir produire l’accompagnement des inf- 

.trumens Tur mie iimple récitation , & tout. 
1 ce: qu’on j .enpeut:  conclure;Taifoiinabkr ‘
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m£nt 5 c'effrque la plus fimple ’ manière ] Ou- préparé de la maniéré qui fuit les 
de prononcer la poéûe grecque ‘ 3 ou du jambons de Weftphalle qui font il fort en 
moins Ydambique 3 fe fàiioit par des ions - vogue v on les laie avec du. falpêtre, on 
appréciables '3 harmoniques 3 de tenoir en- ■ les met en preüe pendant huit ou dix jours > 
cote beaucoup de i intonation du chant, on les fait tremper dans de beau de génie— 
(S J  -- I vre3 Ôc enfuite on les fait fécherà la fumée
„ JAMBLIQUE sel de 3 (Pharmac.anc.)  | de bois de genévrier, 

forte de fel préparé avec le fel ammoniac j h Les meilleurs jambons que nous ayons- 
le poivre 3 le gimgembre 3 le thym y l'o- ; en France font ceux qui nous viennent de. 
tigan autres drogues aromatiques 3 ; Bayonne j on appelle jambonneau ou un 
dont il eft inutile de donner les noms &  j petit jambon 3, la partie inférieure détachée- 
les dofes j cette compofition imaginée pari d'un gros 'jambon.,
Ùn certain jarfiblique 3 inconnu d'ailleurs ß\\ J.AMBOS 3 f, m. (  Hiß. nat. Bot an. }  
pafloit chez les anciens pour ui> excellent j1 fruit des Indes qui eft de la groifeur d'une 
minoratif ftomachique. On le prenoit à ] poire 5 il y en a de deux efpeces p l'une eft 
jeun 3 foit feul en poudre 3 foit dans un -; d'un rouge obicur fans noyau 3 ¿c qui-eft 
çeuf poché 3 ou dans quelque, liquide. • : d'un goût très'agréable ; lauere eft d'un 
Voye  ̂ Gorræus. (D. J, J . f  rouge-claîr&.a un noyau au'ili gros que celui

. JAMBQ 3 C. m. ( Hiß. nat. B ot.)  arbre \ d'une pêche.. Les Malabares nomment ce
de File de Ceylan 3 dont on dit que les 
fruits reftèmblent à des pommes 3 &  qu'il 
porte des fleurs jaunes d'une odeur très- 
agréable. — . ; ,
: JAM  BOLI - de y (Glog.) contrée de la 
Macédoine moderne aux confins de la R o
manie j de la Bulgarie &c de la Macé
doine propre. ( D . J J
f J AMBOLJFER A 3 (  Botm. J- Ce genre 1 racine eft forte' &  - va profondément en

fruit jvmbnli y les Periàns tuphat 3 les 
Portugais jn m b o sL'arbre qui produit ce 
fruit eft très-touffu 3 &C donne beaucoup 
d'ombre 3 il eft grand comme un prunier, 
fa. fleur eft d'un rouge, vif tirant fur le 
pourpre 3 l'odeur en eft très-agréable 3 II 
fort de fon calice un grand nombre de 
petits filets qui ont un goût aigrelet.. La;

de plante dont on ne connoît qu'une efpe- 
ce 3 a pour cara&ere . une, fleur- formée 
d'un calice à quatre dents, avec quatre pé
nales difpofés-en forme d'entonnoir 3 huit 
étamines à filets plats 3 &  un pîftil dont 
l'ovaire placé fur le fond du calice 3. de
vient un fruit arrondi. Linn. gen  ̂pl. oclan, 
Tr.onog, ( f  )

JAM BO LO N E3 f. m. (Hifi. nauB otJ  
nrbufte des Indes 3 qui eft à peu près com
me le myrrhe 3 mais dent la feuille  ̂ref- 
iemble à celle du fraifier &  le fruit aux 
groffes olives j fon fruit fe confit dans 
Je vinaigre &  on le mange 3 il excite 
l'appétit. ’

! JAM BON 3 f. m. (Hifi. nat. Chnchyliol.) 
,nonp que quelques auteurs donnentâ une 
.coquille de mer bivalve  ̂parce que par ia 
fier me elle reifemble à un /jambon. ; c'eft. 
une efpece de pinne, marine,. .

JamboK'3. on. terme de Cuijïnler 3 c'eft la. 
cuiffe ou l'épaule du porc ou du.fanglier 3 
Léchée 3c aflaifonnée pour .être, gardée plus 
long-temps j. de mangée avec plus, de gour..

terre,. Cet arbre porte des fleurs &  du 
fruit pluiieurs fois dans l'année , les Chi- 
nois le nomment ven-ku 3 &  les. Portugais 
jambon. On eft dans l'ufàge d'en manger 
le fruit au commencement du* repas 3 om 
le-confit dans du fixere aiiÎE-bien que la 
fleur 3 on les regarde comme bonnes pour 

i les fievres bilieufes,
I A M B O U K G  3 ( Gêog.) ville ruinée 

dé la Ruffre en Europe 3,dans l'Ingrie 3 &£ 
dans le gouvernement de Petersbourg 3 fur 
la riviere de Luga.- Elle donne fon nom à 
l'un des diftriéb de la contrée ; mais elle 
n'a pas pu fe relever encore des pertes 
qu'elle euuya dans la guerre de Sueçle 3 au 
commencement, de ce fiecie p fon vieux 
château &  Tes. verreries, font rout. ce qiu 
lui refte d'un peu* remarquable. ( B .  G .)

J AM BU 3 f. mi (Ornithol.-exot.) efpece. 
de perdrix« du; Bréfil 3 d'un jaune-brun 3 Sc: 
d'une délicatefle de goût qui ne le cede 
point à nos perdrix européennes.. Margrave*, 
Hiß, BrafiLCD.ÏJ

L A M  B. Y G  E. 5 Y Mußq., inßr. des. aap^
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Parmi les inftrumens à cordes des an
ciens dont parle Pollux s on en trouve un 
nommé iambyce ;  8c Mu foni us > de luxu 
grœcorutn , dit que c'étok une efpece de 
cithare triangulaire inventée par Ibkus. 
(F . D. Ç.)

J A M E S - B O R O U G H  , (  Gkg. )  
ville dJIrlande fur la rlviere de l'Hannon j 
dans la province de Leinfter.

J a m es- I sle , ( G-êog.)  grande île des 
terres arttiques ? ou plutôt vafte pays peu 
connu 3 mais que Pou a pris d'abora pour 
une feule île. Il eft borné au nord par la 
mer Chriftiane , à l'orient par le détroit 
de Davis ? au fud-oueft par le détroit 
d'Hudfon j & à l'occident par un bras 
de mer , quijoint ce dernier détroit 1
k. baie de Baffin ; on le croit partagé en , 
trois îles 3 mais ce ne font que des conjec-, 
tu res , puifque les navigateurs n'y ont 
point encore abordé 5 en un mot 3 tout; 
ce pays nous eft inconnu. (D . J J

James- R iv e r  3 ( GéogJ grande riviere 
de l'Amérique feptentrionale en Virginie ; 
elle arrofe divers cantons 3 8c fe décharge | 
finalement à l'entrée de k  baie de Chek- 
.peack. (B , J J

J ames faintc s ( Géog. ) petite ville de 
France en Normandie 5 au diocèfe d'A- 
vranches, à 3 lieues de Pontorfon , 67 S.
O. de Paris. Long. réa. 28', 1". lat. 4b 

(B . J  J
Jam es- T o w n  3 ( Géog.) ville de l'A

mérique feptentrionale 3 capitale de la' 
Virginie 3 fur la riviere de Powatan , dans ) 
une contrée nommée Jamcs-Land ; elle eft 
'fur une prefqu'île au nord de la riviere, à 
environ 40 milles au de (Tus de fon embou
chure ; elle a été bâtie par les Angloîs en 
1607, Long.^00. s ; ta*. 37, CB. J J

J A METS , Gemmât ium , f  Géog, )  pe
tite ville de France au Barrois , fur les 
frontières du Luxembourg & du Verdu- 
nOjS, à 1 lieues S. de Montmedi 5 8c à 3 
E. de Stçnay, Long. %gt c - latit. 40. z<, 
( D .J J  ^

J A M H Z  s ( Géog. ) ville d'Afrique , 
au royaume de Jereja , dans le pays des. 
Flups, au nord de la riviere de Kafamanka 5 
dont elle eft peu éloignée. Cette ville eft 
une efpece de république fous le gouver
nement de fes anciens, Les Portugais qui

J A  M
sy font établis ont des -roaifohS Fort agréa
bles 5 mais ils font infeftés par les mofqui- 
tes, Cette ville eft l'endroit du pays qui- 
produit le plus de cire. Il s'y tient deux 
fois la femaine un marché pour - le com
merce. Les Portugais qui Fache tent fans- 
préparation 3 la purifient 8c k  font tranim
porter à Kachao.- ( f  j 1

J A M 1 3 f. m. ( Hiß. mod. )  c'eft ainÎi 
que les Turcs nomment un temple privilé
gié pour les dévotion? du vendredi 3 qu'lis 
appellent/zwwÂÆmiÿ/; 8c qu'il n'eft pas per
mis de faire dans les petites mofquées ap
pelées mefehids. Un j  ami bâti par quelque 
iultan eft appelle jami~ fdatyn ou royal. 
Vbyeg Cantemir, Hiß. Ottomane,

*  JAMIDES3 f, m. p. (Hiß. ancJ nom 
d'une des deux familles fpécialement des
tinées dans la Grèce à k  fbnétion d'augu
res ; l'autre étoit des Clytides.

*  J AMIS t o il e  a  3 (Commerce.) efpece 
de toile de coton } qui ie tire du levant 
par k  voie d'Alep.

JAMMABGS 3 f. m. (Hiß. mod J  ce font 
des moines japonnois , qui font profeftion 
de renoncer à tous les biens de ce mon
de 3 8c vivent d'une très-grande auftérité ; 
ils paifeht leur temps à voyager dans les 
montagnes ; 8c l'hiver ils fe baignent dans 
l'eau froide. Il y en a de deux efpeces ; 
les uns fe nomment Tofanfa , 8c les au
tres Fonfanfà. Les premiers font obligés 
de monter une fois en leur vie au haut 
d'une haute montagne bordée de précipi
ces , 8c dont le fommet eft d'un froid ex- 
ceftîf 3 nommé Ficoofan ; ils dïfent que 
s'ils étoient fouillés lorfqu'ils y montent, 
le renard ; c'efl-à-dlre , le diable lés faifî- 
roit. Quand ils fönt revenus de cette entre- 
prife périlleufe 5 iis vont payer un tribut 
des aumônes qu'ils ont amaffées au général. 
de leur ordre , qui en échange leur donne 
un titre plus relevé , 8c le droit de porter 
quelques ornemens à leurs habits.

Ces moines prétendent avoir beaucoup 
de fecrets pour découvrir la vérité 3 &  ils 
font le métier de forciers. Ils font un 
grand myfterç de leurs prétendus feôrets , 
&  n'admettent perfonne dans leur ordre 
fans avoir paflé par de très-rudes épreu
ves , comme de les faire abftenir de tout 
ce qui a eu vie 3 de les faire laver fept
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fois le jour dans l'eau froide 5 dé les faire 1 
affeoir les feiTes fur les talons 5 de frapper 
dans cette pofture les. mains au defius de la 
tête 5 ôc de fe lever fept cent quatre-vingt 
fois par jour. Voyc{ Kempher, Voyage du 
Japon.

JAM M A-BU DOj ( Hift.nat. Bot.) c'eft 
une vigne fauvage du Japon 3 dont les 
grapes font petites 3 &  les grains de la 
groiTeur des raiiins de Corinthe fans pépins 3 
elle fert à garnir les berceaux.

J A M NA ,  ( Gèog, ancl) ancienne ville de 
la petite île Baléare 3 c'eft-à-dire de Hlé 
M'inorque ; on croit communément que 
c'eft Citaddla iur la côte occidentale de 1 île, 
( D .J J

JÀ N  3 f. m. (jeu.) au trictrac fe dit de la 
difpofîtion du jeu 5 lorfqu'il y a douze da
mes abattues deux à deux 3 qui font le plein 
d'un des côtés du rriéfcrac. U y en a qui font 
dériver ce mot de Janus 3 auquel les R o
mains donnoîent plu fleurs faces > ôc difent 
qu'on fa  mis en ufage dans le jeu du triélrac 
pour marquer la diverfité des faces ; il y a 
plu heurs fortes de jans, comme le grand 
ôc le petit jan > le jan de trois coups , le ¡an 
de deux tables 3 le contre jan de deux tableŝ , 
jan de Mézéas ., comte jan de Mézéas.,/ü/z 
de retour, jan de récompenfe, ¡an qui ne 
peut. Voye  ̂tous ces termes expliqués à leur 
article.

Quelques-uns définifïènt encore le jan en 
général un coup de triétrac qui apporte du 
profit ou de la perte aux joueurs y quelque
fois l'un ôc l'autre enfemble. '

Jan de Médias, au tri&rac, eft un coup 
qui ie fait quand au commencenlènt d'une 
partie s on fe iàifit de fon coin de repos fans î 
avoir aucune autre dame abbatue dans tout l 
fon jeu. Ce jan  vaut quatre points lorf-_

on amene un as 3 Sc fix 3 fi Ton en amene j 
deux.

Jan qui ne peut 3 au triétrac 5 fe fait toutes ] 
les fois que. les nombres de points qu'011 
amene tombent fur une dame découverte : 
de l'adverfaire , &c que les cafés ferment : 
les paiïàges 3 &  il fe fait encore au jan de 
retour 3 lorfqüe vous ne pouvez jouer les 
nombres que vous avez amenés.
- Jan de récompenfe. On fait un jan de 
récompenfe au iriéfcrac , lorfque le nom
bre de points produits par les dés jetés

J À N  f j
tombe' en les comptant fur une dame dé
couverte de fon adverfaire 3 le gain qu'oir 
fait dans la table du coin de repos , &  celle 
du petit jan font difFérens, Dans la pre
mière on ne gagne fur chaque dame décou
verte que; deux points par fimples pour- 
chaque moyen 5 Ôc quatre points par dou
bles 3 au lieu que dans la dérniere on profite- 
de quatre points par fimples , &  de iix par 
doubles. Mais fi on bat par deux maniérés 
fimples 3 on gagne huit points 3 &  douze 
par trois.

Le jan de récompenfe arrive quantité de 
fois dans le jeu de triéfrac , comme 011 vient 
de le voir > ôc il fe fait encore, quand s'étant 
faifi de fon coin de repos 3 oirbat celui de 
fon adverfaire qui eft vuide , & pour lors 
on gagne quatre ■ points par fimples y ôc fix 
par doubles,

Jan de retour y au triélrac 5 eft un jeu 
qu'on ne peut faire fans avoir rompu fon 
grand jan  , parce qu'il faut fe fervir des 
mêmes dames qui le compofoîent. Pour y 
parvenir , on pafle les dames dans la pre
mière table de fon adverfaire 5 ôc on les 
conduit dans la fécondé qui eft celle ou 
étoient d'abord les tas de bois ou de. dames 
de celui contre qui on joue 3 Ôc fi-tôt que 
les cafés de cette derniere table font rem*, 
plies, le jan de retour eft fait. On ne fauroit 
pafïèr 3 que la fléché fur laquelle on prend 
pafiàge 11e foit abfolument nue 3 autrement 
le pafiàge efl fermé 1 c'eft un pafiàge pour 
la battre 3 ôc même une autre qui ferait 
plus loin ; mais on ne pourrait pas paffer 
pour cela ; tant qu'on garde fon jan de. 
retour 3 Ôc lorfqu'on le fifit 3 on gagne autant 
qu'au çrand ôc périt jan. On iaura pour 
réglé generale, que quî 11e peut jouer tous 
les nombres qu'il a faits au jan de retour 5 
perd deux points pour chaque dame qu'il 
ne peut jouer > foit qu'il ait joué par fim
ples ou par doubles 3 quand 1 <e jan de retour 
eft rompu j on leve à chaque coup, félon 
les dés 3 les dames du triélrac 3 & celui quî 
a pîutôr fait 5 gagne quatre points par fim
ples ôc fix par doubles. Après quoi on 
empile de nouveau le bois pour recom
mencer à abattre les dames, ôc faire de nou
veaux plains jufqu'à ce qu'on ait gagnéles 
douze trous qui font le tout , ou la partie 
completce -du triélrac, - ‘ -
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San de .deux tables au rri&rac, eft celui 

qui fe fait quand au commencement d’une 
partie -on n a que deux daines abattues, 8c 
placées deforte que de votre dé vous pou
vez mettre une de ces dames dans votre 
coin de repos , 8c 1 autre dans celui de votre 
adverfe partie. San de deux tables eft un La
zard du jeu de trictrac qui tourne à ¡avan
tage de celui qui le fait. Il vaut quatre points 
par fimple 8c fix par double , qu’il faut, 
marquer, quoiqu’on ne puifl'e pas placer 
fes dames dans î ’un ni dans l’autre ae fes 
coins y ne pouvant être pris que par deux 
dames à la fois ; cependant , parce qu’on 
a la puiffance.de les y mettre on eu tire le
profit.  ̂  ̂ t ■

J  an de trois coups, au tri&rac  ̂ fe dit d un 
joueur qui au commencement d’une partie 
abat en trois coups fix dames de fuite de
puis la pile jufqu’où eft comprife la café de 
ianne-s. Le jan de trois coups vaut ordinaire
ment quatre points à celui qui le fait , 8c 
pas plus , parce qu’il ne peut fe faire par 
doublets. Pour que et jan profite, les réglés 
du jeu n’obligent point à jouer le dernier 
coup ; on peut feulement marquer quatre 
points pour fon jan., 8c faire une café dans, 
fon grand jau  , .avec le bois battu dans le 
petit.

Il y a encore d’autre s jans, tel que jan de 
courtes chauffes , ou celui où par un coup 
de dés fâcheux on ne peut achever (on jan 
de retour ; jan de rencontre ou celui où eu 
commençant la partie, les deux joueurs 
amènent les mêmes dés 5 &c* On néglige 
aujourd’hui dans la pratique du jeu la plu
part de ces jans„

* J AN A 5 f. f. (  Mytkolog. ) nom de 
Diane , .qui fut changé en celui de Diana, 
par l’addition du D , que IV confonde en
traîne dans plu fi eues langues. Varron ap
pelle la lune dans fes différentes pliai e s , 
Jane croijfante 8c décroisante* D’autres pré
tendent que Diana a. été fait de diva Jana, 
ou dra Jana \ le foleil s’eft appelle aufti divus 
Junos, dieu Janus.

J ANACA 3 f. m. (Hijl,, nat* Zoologie.*) 
animal quadrupède qui fe rrouve en Afri
que dans la Nigrit-ie ; il eft au® haut qu’un 
cheval , mais il n ’e-ft point il long ; fes 
jambes font menues , fon cou eft long’, fa 
peau eft roulle ou jaqnâtre avec des raies,

J A N
blanches p fon - front : eft arme de cornes 
comme les boeufs.. : ■ . ;

* J A N A C I 5 f, m* (H ß . mod.) jeunes.' 
hommes courageux, ainil appellés chezies- 
Turcs de leur vertu guerriere.

JAN ACO N AS , (Hiß* mod J  c eftain® 
que l’on nomme dans la nouvelle Efpagne 
un droit que les Indiens fournis aux Efpa-: , 
gnols font obligés de payer pour leur for-, 
tie, lorsqu’ils quittent leurs bourgs ou leurs! 
villages.

* J ANC AM 3 f. m. (  Hifl* mod*)  petit 
fourneau de terre à j ’ufage des Chinois qui 
s’en fervent pour faire le thé 6e pour cuire 
le jancanu

J A N C O M A ,  (  Géogr, j  royaume 
| d’Aiîe , dans les Indes orientales , a u  

royaume de Pégu , dans la partie de la, 
peninfule de l’Inde 5 qui eft au - delà du 
Gange. ,

JANÉRIO R io  , (Géogr. ) rivière de. 
l’Amérique méridionale fur la côte du 
Rréfil ; elle donne fon nom à une province, 
ou capitainerie où eft St. Sébaftien. Elle 
fut découverte par François Yillegagnoia 
proteftant j en 151 y ; mais les Portugais' 
s’emparèrent du pays en 1558* Le R io  
Janério que j’ai qualifié de riviere a eft 
plutôt un golfe 3 puifque l’eau en eft falée, ' 
8c que l’on y trouve des poiffons de mer ,

. des requins/des raies, des marfouins, 
même jufqu’à des baleines. (D . S*)

J A N  G O.M A S , L m. ( Botan* exot* X 
arbre de la côte de Malabar, nommé par 
C. B. aubius arbor pruno fimilis y fpinoßi, 
Il vient fans culture dans les champs, 
s’élève à.la hauteur du prunier ordinaire , 
8c eft tout héxiffé d’épines; fa,fleur eft 
blanche j fon fruit rdlemble à celui du 
forbier , jaune quand il eft^mur , d’un 
goût de prune fauvage , ftîptique 3 8c 
acerbe ; on l’emploie dans les remedes 
aftringéns 3 pour arrêter le cours de ventre, 
(D* X • - ;

J ANJA 3 (G)ogr, )  fleuve de la Sibérie 
fcptentriomle , qui fe jette dans la mer, 
glaciale.

.JA N I C  U L E ,  f  Géogr. anc. & Lit-, 
térat. ) montagne ou plutôt colline de 
la ville de Rome , quoiqu’elle ne foie 
pas comprife dans le nombre des fept ,

< qui ont fair dontiej à cette capitale le
" nom
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noria de la ville aux, fept montàgnei'Î ùrbs
fèpttcollis. ,t . 1

Le Janicule *Yoît tiré fa dénomination 
de Janus qui y demeuroir, vis-à-vis du 
Capitole , lequel Jétoit alors occupé par 
Saturne , ils poifédoient chacun une petite 
ville..5 &  quoique ni l'une ni l'autre ne 
fubfiftaiTent plus après la guerre de T ro ie , 
Virgile n a pas lai lié d'orner l'Enéide de
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jufqù'à' ce, qtte Sixte IV en ait çohftnut* 
un autre: Ù k place ; c'eft delà que lui vient*

; ion nbm moderne, ponte Sifto. (D, JTJ • [ 
J A N I P A B A ,  f. m, ganrpa fruçlti\ 

oyato , (  Botan. exot. )  Plum. eipecc de 
iigénipa. du Bréfil, Ôc des îles de ï'Ameri-; 

que 3 dont il eft un des plus grands arbres 
reflembiant au hêtre ; fon écorce eft grîfe, 

¡ou blanche ; fon boiseft. moelleux & fra-
cctte tradition populaire.; Voyez , dît ! gile i Tes rameaux font revêtus de feuilles
Evandre au héros troyen ces deux villes 
dont les murs font renverfés ; leurs ruines 
même vous rappeftent le régné de deux 
anciens monarques : celle-ci fur bade par Ja
nus , celle-là par Saturne : l'une fut nom
mée Jaiiicuk,dc l'autre fut appellée Saturnie.

Mite duopraetercà disjceli s oppi da mûris ,
Mellïquias , veterumque vides mùnimenîa 

virorum ,
Mane Janus pater , hanc Saturons condidit 

urbem ; *
Janicülum huic ,  illi fuerat Saturnia 

nomea.
Æneid, lib. VIII. v. 355.

Cette oppoiition de deux villes , donna ■ 
lieu au nom <¥Antipolis , dont Pline fe fèrt 
pour déûgtier le Janicule, Ane us Martius 
le joignit à la ville de Rome par un pont 
qu'il fit; bâtir fur le Tibre, Numa Pom- 
piltus y fut enterré , félon Dcriys d'Halh 
canin île Tite r Live , Pline , &  Solin,
JEufebe dans fa chronique y  met auilx la 
fépulture du poëte Stace ; Vi&oré place au 
Janicule les jardins ,deGéta, que le Nar
di ni <5c le Donati croient avoir été formés 
près de la porte Sepdnienne. -

. On pofoit au Janicule un çorps-de-gar- 
de dans le temps des Comices , on y; 
montoit la gardé pour la sûreté de la ville 
&c dé la riviere qui coule au bas; Aujour
d'hui cette, colline comprend fous elle lé 
Vatican , Ôc fe termine à l'églife de Santo- 
Spiriti in Sajfm. O n Cappelle communé-

longues de plus d'un pîé, de couleur- ver
te 3 luifantes 5 &  .en forme de langue de 
boeuf j fa fleur eft.petite , d'une feule piè
c e e n  cloche 3 approchante 4e celle du 
narcifïè, blanche 3 tachetée de jaune en 
dedans ? répandant une odeur de girofle ; 
fon fruit eft plus gros qu'un orange , rond, 
couvert d'une écorce ten4re , &  cendrée ? 
fa chair folide, jaunâtre, vifqueufe, s'a
mollît 3 en mûriflant 3 &c donne un fuc ai
grelet , d'un parfum aifez agréable : on 
trouve au milieu de cc fruit 3 qui eft par
tagé en deux , des femences comprimées ,, 
prefque orbieukires ; on mange le fruit 
quand il eft mur ; on en tire par expreffion. 
une liqueur vineufêqui  dans le commen
cement eft aftringente &c rafraîchiflân'te , 
mais qui. étant gardée , perd fon aftriétion , 
5c devient échauffante, (  D . J. ) .

J A N  I S A R  K l  3r f. m. J  Commerce. r)  
on -nomme ainii à Conftantinople le bafar 
couvert, où l'on vend les drogues &  les 
toiles, C'eft un vafte bâtiment fermé par 
deux grandes voûtes, fous l'une defquelles 
font toutes les boutiques de Droguerie, 
&  fous l'autre celles des marchands de 
toile. Dictionnaire de Commerce.
. JANISSAIRE 3 f. m. ( Hift, tutq, )  

foldat d'inknterie turque , qui fprme: up 
corps formidable en. lui-même 3 &  iur-tout 
à celui "qui de paye. . . d , ;

. Les gen-y-ceris, ç'eft-à-dire , nouveaux 
foldat s 3 que nous nommons janijfaires , 

j fe montrèrent chez les Turcs (quand ils
mem Mojitorio, à caufe de la couleur de { eurent vaincu les Grecs , ) dans toute 
fon fable qui eft jaunâtre 1 c'eft ¡un- des J leur vigueur, au nombre d'environ 45
endroits de :Rome des moins habités,

Pour ce qui regarde j.e pont du Janiculei9
mille , conformément à leur établiflement^ 
dont nous ignorons l'époque, Quelques

que les Romains appelloîeot pt>ns Janicu- ! hîftorjens. prétendent; que c'eft le faltan 
lenfis y: Antonin l'avoit rebâti de marbre, j Amurath I I , fils ¿'Orean, qui a donné 
JlJe rompit p ark  fuitg ¿es temps, de- ! en 1371;, à cette milice déja; infhtuée, là 
jneura dans un tráte état de décombres 3  ̂ forme qu'on yoit fubfifter encore* .

Tome X V III. “ ......... ‘ ‘ ' H



$ 8  ^  I  A N
- L'officier qui commande: cette:: rmfeé, 

s3appelle ja.nijfar-agh.ajinous difoïiS en 
françois l'q^z des janijfaires ; &  c'db lin 
dès premiers officiers i db l'empire;

Comme oh diftingue dans les urinées de 
Ù. hàütefïe , lés troupes de l'Europe , de les 
troupes d 'A iie, les janijfaires fe divifërir 
UuiTî en janijfaires dé ‘Gonftantinople', &C 

janijfaires de Damas. Leur paie èft depuis 
deux afpres jufqu'à douze ; Pafpre vaut en
viron Sx liards de notre monnoie aétuellë.

Leur habit eft dé drap de Salbnique, que 
le  grand-feigneur leur - fait donner toutes 
les années  ̂ le jour de Ramazan. Sous cet 
babit ils mettent une furvëfte dé drap 
bleu ; ils portent d3ordinaire un bonnet dé 
feutre, qu'ils appellent un tarcola , &  uh 
Joiig chaperon de même étoffe -qui pend 
iu r les épaules.

Leurs armes " font en temps de guerre 
Un fabre , un mouiquet, &  un . fourni
ment qui leur pend du côte gau cire. Quant 
à leur nourriture, ce foiit les foldats du 
inonde qui onE toujours été le mieux ali
mentés ; chaque oda dé janijfaires avoit 
jadis, &  a encore * un pourvoyeur qui lui 
fournit du mouton, du riz , du beurre , \ 
des légumes > &  du pain en abondance.

Mais entrons dans quelques détails, i 
qu'on fera peut-être bien aile dé trouver 
i c i , &  dont nous avons M. de Tourriefort 
pour garant ? les chofesà cet égard-, -n’ont 
point change depuis fon-voyage èn Turquie, 

Les janijfaires vivent honnêtement dans 
Conilantinople j cependant ils font bien 
déchut de cette haute eftime où éxoient leurs 

rédéceffeurs, qui ont tant contribué â Téta- 
lifïement de l'empire rare; Quelques pré- 

'caudons qu'aient pris autrefois des empe
reurs , pour rendre ces troupes incorrup
tibles , elles ont dégénéré, il femble même 
qu'on foit bien-aile depuis plus d'un iieele , 
de les voir moins rd perdes, de crainte 

rqu'elles ne fe rendent plus redoutables. 
Quoique la plus grande partie de l'in

fanterie turque s'arroge le n om à t janijfai- 
res  ̂ il eft pourtant sur que dans tout ce 
vafte empire, il n'y en a pas plus de 

Emilie qui foient vrais janijfaires , oûjanif- 
‘fairss de la Porte ; autrefois cette milice 
"îi'etoit compofée que des enfàns de tribut, 
■ que l'on inifruifoit dans-le Mahométiime,

J A N T _
' ' Préfdltemeht cela ne fê pratique piufÿ
depuis que les officiers prennent de Par-, 
gei'K d'ès Turcs ,■  pour les recevoir dans cer 
corps." il ïfét-oit pâs permis autrefois au¿ 
jaiïijfaifes de fe marier, les Mufulntan^ 
étant përfUàdés que les foins dû jriéhagé- 

: fendent les íbldáts moins propres à lai- 
pfofeflioh dés aimes -; aujourd'hui fe marie? 
qui Veut avec le con fente mérit des chefs ,■  
qui né le dotaient-', pourtant pas fans 
argent ; - mais la principale raifon qiri dé
tourné lés janijfaires aû mariage , c'eft 
qu'il 11'y a qué lés garçons qui parvkn- 
lient aux charges, ^lont lès plus recher
chées font d'être chefs de leur oda.

Toute cette milice loge dans de grandes 
cafernes j diitribuées en plufieurs cham- 
bres ; chaque chambre a fon chef qui y 
commande, il reçoit fes ordres des capi
taines j au deffus defquels il y  a le lieute
nant général > qui obéit à faga feul,

Le bonnet de cérémonie des janijfaires 
eh fait comme la manche d'une cafaque j  
l'un des bouts fert â couvrir leur tête, 8c  
l'autre tombe fur leurs épaules on attache 
à ce bonnet fur le front, une efpece de 
tuyau d'argent doré , long de demi-pié ,  
garni de fauflès pierreries. Quand les ja 
nijfaires marchent â l'armée, le fukan leur 
fournit de chevaux pour porter leur ba
gage , 8c  des chameaux pour porter leurs 
tentes, Lavoir ; un cheval pour xo foldats , 
&  uh chameau pour ro. A l'avénement 
de chaque - fuit an fur le trône , on aug
mente leur paie pendant quelque temps 
d'un afpre par jour.

Les chambres héritent de la dépouillé 
de ceux qui meurent fans enfansq &  les 
autres ,■ quoiqu'ils aient des enfans, ne 
daiffent pas de léguer quelque chofe à leur 
chambre. Parmi les janijfaires, H n'y a 
que les Solacs & . les Peyes qui forent de, 
la garde de l'empereur j les autres ne vont 
au ferrai! /  que pour accompagner leurs 
commandans les jours de divan , &  poux 
empêcher les défordres. Ordinairement 
on les met en fentinelle aux portes Ôt ’ 
aux. carrefours de la ville : tout le mon
de les craint &C les refpeéte, quoiqu'ils 
n aient qu'une carie à la main, car on ne 
leur donne leurs armes que lorfqu'Üs vont 
en campagne*
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- WttGettfs d’entreux ne manquent pas’ quel, poürtant n'éehoua que par la faute de

‘i t-, *• ___ P  T i __ i l .  _ . .  1 ____________ __'   '  C. . T l  i  t C ' ~^ ’éducation i  étant ;en partie tirés du corps 
-des azaucoglans, parmi lefquels leur im- 
; patience, ou quelqu'une re défaut, ne leur 
a pas permis de reffer : ceux qui doivent être 
reçus * paife nt en revue devant le commit

Cara-Muftapha, premier vjfir. Ils -préférè
rent à-cet habile fultan fon frere'Soliman 
III, prince fans mérite, & le dépoferentà 
fon tour quelque temps après. Enfin, en 
1730, non content d'avoir obtenu qu'on

: faire , ôc chacun, tient le . bas de lu velle de \ leur facrifiât le grand -vifir , le rei Eifendi, 
fon compagnon. On écrit leurs noms fur le j: & le capitan-bacha ; ils dépofereftt Achmet
■ regiftre :du- grand-feigneur après quoi ils j III, l'enfermerent dans laprifon , d Joùils
.courent tous v a le u rs  maîtres de chambre, tirèrent fultan Mahomet, fils de Muifepha 
^qui pour leur apprendre qu'ils font fous fa j II , & le proclamèrent à fa place, Voilà corn- 
.direétion , leur donne à chacun en pailant, { me les iucçeifionsà f  empire font réglées eut 
un coup de main derrière l'oreille. ^ ----- r_ '  ”  T '

O n leur fait faire deux fermens lors de 
deur enrôlement.; le premier, de fervir fidel-
■ lement le grand-feigneur, le fécond de fui- 
Jvre la volonté de leurs camarades. En effet, 
fil-n’y a point de corps plus uni que celui des 
jûnijfaires : &c cette grande union foutient 
dinguliérement leur autorité ; car quoiqu'ils 
ne folenr que 12 à 13 mille dans Conftanti- 
; nople^ ils font surs que leurs camarades ne 
manqueront pas d’approuver leur conduite,

Delà vient leur force , qui elf telle, que 
de grand-féigneur na  rien au monde de 
i.plus à craindre que leurs caprices. Celui: 
qui fe dit l’invincible fultan, doit trembler 
.au premier lignai de la mutinerie d'un nd" *:
■férable janijjaire.

Combien de fois n'ont.-iis pas fait chan
ger à leur fantaiiîe la face de l’empire ? les 
plus fiers empereurs, & les plus habiles mh 
‘îûftresjont iouvent éprouve qu’ilétoitpour 
•eux du dernier danger d'entretenir en temps
de paix , une milice fi redoutable. Elle dé- 
-pofa Bajazet If en 1 f 12 ; elle avança la 
mort d’AmuratïII en xycjf ; elle menaça 
Mahomet III de le détrôner, Ofman II, qui 
avoit juré leur perte, ayant imptudem-- 
ment fait éclater fon delfein, en ffit- in
dignement traité , puifqu ils le firent mar
cher à coups de piés depuis le fer rail juf- 
ques au chateau des fept tours, où Ü'fut 
étranglé l’an i6 iz. Muftaplia que cette in-, 
folente milice mit-à la place d’Ofman ,Tut 
détrôné auToütjdedey.x mois, par ceux-là 
même qui l’avoient élevé au faîte des gran
deurs, llsErent auffi mourir le fii-ltan Ibra
him en 1649 , après l’avoiri rainé ignomî- 
pieufement aux fept tours ; ¿ils renverferent 
du trône fon ,fils Mahometiy,-àxaufedu 
malheureux fuçcès dp fiege de tienne * le- jjbputfes  ̂d qui cft.leur maniéré de compter 

‘ ‘ ' H  l

Turquie. ( D. 7 . )
JAMIS5 AR-ÂGASI, (  'Hiß. mod.) Les 

Turcs donnent le nom de joniffar-agafi, à 
celui qui a le commandement général fur 
tour le co rps d es janijfaires, Ce tte charge 

'répond ■ -à- peu-près:à celle de colonel gé
néral de l’infanterie en France , quand elle 
-étoit -en pié fous les ordres du duc d’E- 
penion, & depuis lous celle de M, le dua 
d’Qrleaus en 1720. Cet aga dont on n’a dit 
que peu de choies fous ce titre, eftle pre
mier de tous les agas ou officiers d’infen- 
terie de l’empire Ottoman. Son nom. vient 
du mot turçaga, qui figmfie un bâton, Sc 
même dans les jours de cérémonie il emporte 
un en maùl, pour marque de fon autorité > 
& les jariijfatres en portent auffi un dans lesi 
grandes villes , pour marque de leur rang/ 

[de fervtce,
Ce général étoit autrefois tiré d’entre 

ijes janJÿaires.Mais depuis-que le grand-fei- 
gneur a remarqué qu’il s’y fàifoit des brigues, 
¿C que fon élection étoit fuivie de jaloulle 
Ôc de haine , qui la rendoit quelquefois mé- 
prifable à fes officiers , il le choifit préfeu- 
temçnt entre fes içhoglans dans fon. fer- 
rail.

Çet aga a de paie par jour cent aipres /  
ou vingt écus, Ôç fept à dix mille écus 
pris fur des rimars qui font affeétés à fa 
charge. Il aquiïi-prefque tous les jours des 
préfens du fultan, principalement quand les 
jânijjhires ont bien fait leur; devoir dans quel
que :occafîon confidéràble ; &: quand il eifc 
file7. heureux pour plaire à ion prince, c’effc 
à qui lui fera-des préfens, pour parvenir 
par fon moyen aux emplois : car en Tur
quie, on ne donneipoint les charges au mé
rite , mais à celui qui en donne plus de
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Mes grandes fournies , )  dîaque bourfe^tant f^Tprits* .Ckqueoiegre n Ton jannanm füté- 

d'environ cinq cents écus, ■ ' - Tkire y à qui: il s'adrefte dans Tes' befoins*
Ce commandant ne marche, guerre dans T il va le confulter dans Ton tombeau, & re- 

Conftantinople, qu'il ne Toit Tuivi d Juiï lfrU r~ r"- Uc ™T'’1 < ^ v
; grand nombre de janijfaires , principale
ment quand il eft arrivé quelque fâcheufe 

, révolution à l'empire. C'eft dans ces mo~ 
^mens que les janijfaires prennent leur temps 
pour demander leur paie, ou pour en avoir

gle Ta conduire Tur les reponfes qu il croit 
en avoir reçues; Ils vont fur-tout les inter
roger Tur l'arrivée des vaideaux européens - * 
dont les marchandées leur plàifent autant 
qu'aux habitans des côtes,.Chaque village- 
a \mjannonin proteéteur , à qui Ton rend un

augmentation , menaçant de pillerla ville > [ culte public , auquel les femmes , les enfans
ce qu'ils ont fait en pîuiieurs rencontres. 
Cet aga, pour réfifter à ce foulevement, 
6c pour frire mieux exécuter Tes ordres j 
Te fait dans ces occurences accompagner

& :les efckves.ne font pûintadmis--: o n c ro i-  
roit s'attirer la colere du  génie ,  il on per- 
m etto it la violation de cette réglé. 

J A N O U A R E , f. m . ( Hifl. nat. j  an i-
de trente ou quarante mungis, ou prévôts mal quadrupède du Bréfîl, monté fu-r des- 
des janijfaires , avec cinq ou ilx cents de j jambes hautes & feclies comme un lévrier,, 
cette milice -, pour Te Taîiir des malfaiteurs, j ceiqui ..le.rend-très-léger à la courfe, If eft: 

. 6c lès conduire dans les-prifons : çàril a rout l de la grandeur d'un chien , Ta peau eft ta- 
pouvoir Tur la vie des janijfaires , qu'il ne chetée comme celle, d'un-tigre. Cet animal,

. fait néanmoins mourir que de nuit, de [ qui eft très-a g île 5c très-vorace caufe beau- 
peur de quelque foulevement. La falaque, coup de frayeur aux habitant.
ou baftonnade Tur la plante des pies, eft 
pour les moindres crimes : mais quand leurs 
crimes méritent la m ort, il les fait étràn-

JA N Q W , ( Géog. )  il y a trois;villes de 
ce nom en Pologne. La première eft dans 
la haute, Podolie ; la ieconde dans la pro-m x - n i w n .  i a  r n v i i .  5 n  i u j  i e i i l  u u a i l -  J-“  u a . u u v ,  a  ^ cla-a^  al* ’

gler ou coudre dans un Tac , ■ $Ç jeter.dans | vince. de Mazovie, fur les frontières de là 
quelque lac ou riviere, | Prufle ; 8c la troifieme eft en Lithuanie ,

Quand le janijfar-ûgaji m eurt, Toit de [ dans la province de Briefcia*. 
mort naturelle ou violente, tous Tes biens ! JANOWHCZ , ( Géog. ) -ville de la: 
■Vont au profit du tréTor commun des j  a-J petite Pologne, fituée dans le PalatinaE 
niffaires 3 Tans que le gFand-Teigne ur en i de Sendomir,
touche un afpre. Cf } J JANOVVITZ , ( Géog. )' ; petite' ville
■ JANNA ( la), Géog. contrée de la:! de Bohême.au cercle de .Kamichim, fa- 
Turquie européenne dans la Macédoine fQ  meufê par la bataille de i £45,011 le géné- 
Tur l'Archipel, bornée N. par le Comeno- ; rai Tuédois Torftenfpn défit lés Impériaux, 
litari j'S. par la Livadie , O. par l'Albanie ,  j Elle eft à fix milles de Prague , en allant 
& E, par l'Archipel. Elle répond à la Tire T- Î vers la Moravie. Long. 32.. 2.8. latit. £. ï a .  
Talie des anciens. Lariftc en eft la capitale j \  T D. J . )
Tes principales rivières Tant, le Sékmpria ,  
le Pénée des Grecs, l'Epidêne qui eft leur 
Apidamts, & l'Agriomék, qui- eft leur Sper- 
chius.. ( D. J, )  ' ' ■ ' .

JANNAN1NS, T, m . pi. f  Wftr mod. 
JupcrjJit.) c'eft le nom que les Negres d e . 
quelques parties, intérieures de l'Afrique

JAN-R.AIA, ft f. ( S o t . )  genre dé 
plante à fleur en rofe, compofée de plufieurs; 
pétales difpoTés en-rond ; ion calice devienç 
dans- la Tuire un fruit ailé, qui n'a qu'une- 
Tetile capTule, & qui renferme une femence1 
arrondie. Plumier.

JANSÉNISME,- ( W fï. ecdff. )  Nous:
donnent à des eiprits qu ils croient être lesavons fait oonnbitre à l'article BayaniTme ,  
•Ombres ou les âmes de leurs ancêtres, & | & Janfénius &c ,les cinq propofitions que 
qu ils vont confuiter 5c adorer dans les rom-j Ton a condamnées dans Ton ouvrage, 
beaux. Quoique ces peuples recûhnoiiTent j Diverfes ailemblées du clergé de France, 
un dieu Tuprêmé nommé Kanno , leur prhr- 1 tenues én 1654 , j , 6 , 5c 7 , ftatuerent, 1 Qr 
cipal culte eft réferve pour ees prétendus . que les cinq propofitions étoient dans lg

Elle eft fiabités par des riches marchands' g recsqu i  y ont un évêquer



J A N , . , , ï  A Î Î  6t
livré de Janfénîus} i° .  qu'elles aVôîent'été |  déférées & difcutées à Rome dans ce feus, 
condamnées dans le Cens propre & naturel | Ce fens eft clair oii obfcur. S'il eft clair * 
de l'auteur.. _ ■ j le pape, les évêques & tout le clergé eft donc

Innocent R  adrefta à Ce fujet Un bref bien aveugle. S'il eftohfcur, iesjanfénif- 
en 1654. Alexandre V II, fon fucceifeur , ! tes font donc bien éclairés, 
dit dans fa conftitution de 1659 3 que les j Le jugement d'innocent X  eft irréforj 
cinq propositions extraites de X Au gufinus, i mable , parce qu'il a été porté p ïf un juge 
ont été condamnées dans le fens de l'auteur. |  compétent 3 après une mûre délibération , 

Cependant M. Arnauld, ktt4 à un âüc & l & accepté par l'Eglife. Perforine ne doute* 
pair-i foùtini que les propofidons n'étoient ■ dit M, Bo fluet, lett, aux relig. de P, jfL
point dans Janfénîus qu'elles, n'avoient 
point été condamnées dans ion fens, 6c que 
toutela fourmilion qu'on pouvoir exiger des 

. fideles à cet égard s fe réduifoit au filence 
refpeéfeueux. Il prétendit encore que k  grâ
ce manque au jufle dans des ocçafions ou 
d'on 11e peut pas. dire qu'il ne pèche pas ;
qu'elle avoir manqué à Pierre en pareil cas y J de celle de droit,

. . „ . que
la condamnation des propofitions ne foie 
Canonique. ■ - ,

Cependant MM. Pavillon évêque d'A-' 
lethjChoart de Buzenval évêque d'Amiens* 
Caulet évêque de Panrers Sc Arnauld évê-, 
que d'Angers diftinguerent expreffément 
dans leurs mandemens la queftion dé fide

& que cette do ¿trine étoit celle de l'Ecriture 
& de la tradition.

La Sorbomie ceiifura en 1656 ces deux 
propofitions ; £k M. Arnauldayant refufé de 
fe foumettre à fa décifion , fut exclus du 
nombre des do ¿leurs. Les candidats lignent 
encore, cette cenfure.

Cependant les difputes ContinuoÎent. 
Pour les étouffer, le clergé , dans différen
tes affemblées tenues depuis 1655 jufqu'erî
166i,, dreffa une formule de foi que les uns 
fouferivirent y 6c que d'autres rejetèrent. 
Les .évêques s'ad.dreiferent à Rome 3 6c if
en vint en 1665 une bulle qui enjoignit la on condamneroit les propofitions de Jan fé-

Le pape irrité voulut leur faire faire leur, 
procès, & nomma des commiflaires. Il s'é
leva une conteftation fur le nombre' des ju-: 
ges. Le roi en vouloir douze. Le pape n'en 
vouloit que dix. Celui-ci mourut, & fous 
fon fucceifeur CIément IX , MM. d'Eftrées, 
alors évêque de Laon & depuis cardinal 4 
de Gûndrin archevêque de Sens, de Via-, 
krt évêque de Châlons , propoferent un ac
commodement, dont les termes étoîent ,, 
que les quatre évêques donneroient & fe-. 
rotent donner dans leurs dïoeefes une nou
velle iîgnamre de formulaire ,pay laquelle

fignature du formulaire, appelle communé
ment d'Alexandre VIL, dont voici la teneur, ■ 
. Ego Vf. conjUtuiioni apojtolicpe Innocent. ■ 

LC, dat ce die ter lia M a il, an. 1653 t & conf- ;
ùiutioni Alex. VIL datez die fextâ O Bob, an / des diocéfains qu'ils tinrent pour cette nou-
1JS36. fummorum pontificum , me fuhjicio , & 
quinqué propojitiones ex Corneiii Jaitfenii libro , 
cm nomeù ejl AuguftimlS, excerptas , & in  
Jenfu ab eodem autore intento 3 prout illa S per
diólas propojltiones jedes apojlolica damnuvit , 
fin cero a nim o.-dam no ac r ejido ̂  í/ Ha q uro. Sic 
me Deusadjuvet, Ù heee fan cia Evangelio, 

Louis XIV donna en 1665 une déclara-, 
don qui fut enregiftrée au parlement, 6c. 
qui Confirma la fignatüre du formulaire 
fous des peines grieves. Le formulaire de
vint aînfi une loi deTEgliie Sc de l'Etat,

nius fans aucune reftriction f  la première 
ayant été jugée nifiifEfante.

Les quatre évêques y confentirent. Ce
pendant dans les procès-verbaux des fyno--

velle fignature * 011 fit la dHKnéHon du fait; 
&  du droit, 6c l'on inféra k  ckufe du fi- 
lence refpeétueux fur le fait. Lia volonté du. 
pape fut-elle ou ne fut-elle pas éludée l C'eft 
une grande queftion entre les Janieniftes Sc. 
leurs adverfaires, . . . .

Il eft certain que la queftion de fait peut - 
être.. prife.en divers iensT i°. Pour le fait . 
perfonnel, c'eft-i-dire quelle a été l'inten-) 
rion perfonnelie dé Janfénius. ; 20. Pour le 
fait grammatical., favoir fi les propofitions^ 
fe Trouvent mot pour mot dans Janfénîus.

Les défeiifeurs du formulaire difent que | 3 0. Pour-1e fait dogmatique , ou lattribu-, 
les cinq propofitions ont été condamnées i tion des propofitions à Janfénîus, & leur 
dans-le fens de Janjfénius, car elles ont été j  Laifon avec le dogme* ■
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On convient que la decifop de iEgliie 

ne peut s’étendre au fait pris Toit au premier 
fort au fécond fens. Mais efl-ce du fait pris 
au rroifieme qu’il faut entendre la diftmélion 
dans laquelle perfifterent les quatre évêques 
Sç les dix-neuf autres qui fe joignirent a 
eux ? C’eft une difficulté que nous laifions 
à examiner à ceux qui ie chargeront dçl h is
toire eccléfîaflique de ces temps. ^

Quoi cju’il en foit, voilà ce qu on appelle 
la paix de Çlémcni IX .

Les .évêques de Flandres ayant fait quel
que altération à la ioufcriptidn du formu
laire , quelques do&eurs de Louvain dépê
chèrent à Rome un des leurs , appelle Hen- 
nebel, pour fe plaindre de cette témérité 5 
& Innocent XII donna en 1694 &: en 169(3 
deux brefs, dans l’un defquels il dit :Zf Flous 

attachant inviolablement aux. çonilim.- 
« tions de nos prédéce (leurs Innocent X 
» de Alexandre VII , nous déclarons que 
« nous ne leur avons donné ni ne donnons 
” aucune atteinte, qu’elles ont demeuré Sc 
& demeurent encore dans toute leur force. « 
H ajoute dans l’autre : c-Nous avons appxis 
” avec étonnement que certaines gens ont 

ofé avancer que dans notre premier bref,
» nous avons altéré Sc réformé la conftitu- 
«■ tien d’Alexandre VII j & le formulaire 

dont il a preferit la fignature. Riçn de 
»■ plus faux , puifque par ledit bref noqs 
» avons confirmé l’un l’autre , que nous 
« y adhérons conflamment ; que telle efl 
» Sc a toujours été notre intention, m 

Le pape , dansmn de ces brefs , dit des 
Janfénïfles , les prétendus Janjéniftes. Ce 
mot de prétendus diverfementinrerprété par 
les deux partis, achevé dfobfcurcir la qu'ef- 
tion de la fignature pure & fimple du for
mulaire.

Depuis la paix de Clément IX , les elprits 
avoient été a (fez tranquilles, lorfqu’en 1702 
pn vit paroître le fameux ças de confidence. 
Voici ce que ç’eft, i

On fupppfoit un eccléfiaflique qui con-r 
damnoit les cinq propofitions dans tousr 
lés fens que l’Eglife les avoit condamnées , 
même dans le fens de Janfénius, de la ma-; 
niere qu’innocent XII l’avoit entendu dans 
fes brefs aux évêques de Flandres, Sc au*' 
quel cependant on avoir refufél’abfolution, ; 
parce que, quant à )a queftion de -fait  ̂ j
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ceft-à-cfire, à l’attributiondes propofîriofisf 
au livre de Janfénius, il çroyoit que le ¿-* 
lence refpe&ueux fuffiioit ; Sc l’on deman- 
doit à la Sorbonne ce qu’elle penioit de e t  
refus d’abfolution.

Il parut une décifion iîgnée de quarante 
doéteurs, dont l’avis étpit que le fenriment 

-de l’ecçléfiafiique n’étoit ni nouveau ni £m*
: gulier, qu’il n’avoit jamais été condamné 
; par l’EglIfe , Sc qu’on ne devoir point peut, 
'ce fujetluirefuferfabfblurion.

Cette piece ralluma l’incendie. Le cas dq 
1 confidence occafionna pluûeurs mande- 
; mens. Le cardinal de Noailles, archevêque 
de Paris , exigea Sc obtint des docteurs qui 
l’avoient (igné une rétractation. Un feul 
tint ferme, Sc fut exclus de la Sorbonne, - 

Cependant les di(putes renouvellées ne 
finîfiant point, Clément X ï,q u i oçcupoït 
alors la chaire de S. Pierre , après plu (leurs 
brefs , publia fa bulle , VmeamDomini fa-- 
baothw Elle çft du Juillet 170^. Et il' 
paroît que fou objet efl de déclarer que le 
filence refpeétueuX fur le fait ne*fuffit pas 
pour rendre à i’Eglife la pleine de entière 
obéifïànçe qu’elle exige des fideles.

La queftion étoit devenue fi embarraifée , 
fi fubtile, qu’on difpute encore fur cette 
bulle. Mais il faut avouer qu’elle fut re
gardée dans les premiers momens 4 comme 
une autorité contraire au filence refpec- 
tueux.

M. l’évêque de Montpellier , qui l’avoir 
d’abord acceptée , fe rétraéla dans la fuite, 

Jamais les hommes n’ont peut-être mon
tré tant de diale&iqqe Sç de fîneiïè que dans 
tpute certe affaire.

Ce fut alors qu’on fit la diftméfcion du 
double fens des propofitions de Janfénius ^ 
l’un qui eft le fens vrai, naturel Sc propre 
de Janfénius , & l’autre qui eft un fens pu? t 
tarif ̂  imaginé. On convint que les pro- , 
polirions étoient hérétiques dans le iens 
putatif Sc imaginé par le fouverian ponti
fe , mais non dans leur fens vrai, propre 
& ‘naturel*

Voilà où la quefh'on du JanfénifmeSc du 
formulaire en eft venue.

Les difputes occafionnées parle livre de 
Quefnel Sc par fa condamnation,ayant com
mencé préciiément lorfque celles que l’ou
vrage de Janfénius aypit -excitées ^alioiejqf,
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peut-être s'éteindre , on a donné le nom  de T quatre pouces 3c demi de haut, &  trois 
Janfétri fies aux défenfeurs de Quefnel &  aux j  pouces 3c demid'épaiffeüi1; enfin aux pièces
adversaires de la bulle Unigenitus, Voyez’ 
les articles Q uenelistes ,  Un i g e n i t u s , 
3cc.

JA N SÉ N IST E -; £ m . ( M o d e .)  c'eft 
un petit panier à l'ufage des femmes mo
dèles 3 ôc c'eft la raifon pour laquelle on l'a 
appelle janfénifte. Voyez l’article P a n ie r .

JANTE, fi fi fiArts médian,) pièce de1 
bois de charronage de deux à trois pies de 
long, courbée, 3c qui fiait une partie du 
cercle de larouedJun moulin, d'uncariofle, 
■d'une charrette 3c autres voitures.

11.faut iû. remarquer fur les jantes des 
roues, qu'elles doivent être bien chanteur- 

2°. que quoiqu'elles n'aient pas befioinnees
•d'une épaifteur confidérable, cependant il 
eft néceftaire de leur en donner une d'au
tant plus grande, que les tenons des rais 
-fieront forts: ß .  il faut encore avoir atten
tion que les jantes fioient faites de courbes 
naturelles, afin que leurs fibres ne fioient 
point coupées : 40. il ne faut pas laifterâux 
jantes aucun aubier , car fi l'aubier eft dans 
la partie concave de la jante, le tenon d u ! JANUALES , fi £ fi Hiß. anc. ) fêtes 
rais fera éclater l'aubier, Sc ce rais fera : de Janus qu'on célébroit à Rome le pré
nommé inutile ; fi au contraire l'aubier eft ; mier janvier par des danfies 3c d'autres 
dans la partie convexe de Iz jante , les ban-: marques de réjouifîànces publiques. En 

-des, 3c particuliérement les bouts des ban- ne jour les citoyens revêtus de leurs plus 
des , fieront forcés par la charge de la voi-fi beaux habits,les confuls à la tête en robe 
ture, à entrer dans la jante ; pourlors la !-de cérémonie , alloient au capitole faire

de quatre , quatre pouces de haut, &f deux 
pouces 3c demi d'épâifleur.

* JANTILLE , fi f. (Art. tnéchaniqj 
gros aïs qu'on applique autour des jantes & 
des aubes de la roue d'un moulin, .pour 
recevoir la chute de l'eau , 3c accélérer fon 
mouvement. Elle fert suffi à élever les 
eaux à l'aide des roues difpofees à cet effet, 
àejantille on a fait le verbe jantiller.

JAN U AL , fi m. ( Littéral. )  forte 
de gâteau que les Romains offraient à Ja* 
nus le premier jour du mois qui lui étoït 
confacré ; ce gâteau étoit fait. de fariné 
nouvelle , de ici nouveau , d'encens 3c de 
vin, fi D . J. )

JANUALE P orte , fi Antjq, )  porte 
de Rome fîtuée fur le mont Viminal, 3c 
qui fut appellée porte j  annale, à l'occafioii 
d'un prétendu miracle que Janus opéça 
dans cet endr o i t , en faveur des Romains 
contre les Sabins, Ovide embellit ce conte 
populaire de toutes les grâces de la poéfie. 
( A  J J

roue pendant fa rondeur, aura plus de peine 
à rouler , ira parfauts &£ parfecoufles, qui 
contribueront beaucoup à fia définition en-

des lacribces à Jupiter, Alors, comme au
jourd'hui , on fe faifioit des préfielis 5c 
d'heureux fiouhaits les uns aux autres , 3£

tiere, 3c à cafter la bande qui porterait à l'on avolt grande attention, félon Ovide, 
faux, fi V . J. ) f à ne rien dire qui ne fut de bon augure

pour tout le refte de l'année. On offrait 
à  Janus des figues , des dattes 5c du miel; 
la douceur ,de ces fruits étant regardée 
comme le iymbole de préfages favorables 
pour l'année. (G  )

JANVIER , fi Äflron. & Hiß. anc. )  
mois que les Romains dédièrent à Janus,  
3e que Numa m it au folftice d'hiver.

, J antes , dans C Artillerie, ce font fîx piè
ces de bois d'orme, dont chacune forme un 
arc de cercle ,6c qui jointes enfiemble par 
les extrémités, font Cercle entier , qui avec 

- un moyeu 3 c douze rais, compofentles roues 
de l'affût du canon.

L'épaiffeur des jantes varie fuivant la 
-pièce à laquelle le rouage quelles forment 
-eft deftiné. Aux pièces de- vingt-quatre les fi: Quoique les calendes, de ce moisfriftent
jantes ont fîx’pouces de haut, 6c quatre 
tpouces d'épaifleur p à celles de feize , cinq 
, pouces de haut, Sc trois pouces 3c demi d'é- 
paifteur; aux pièces de douze, quatre pou- 

-ces huit lignes de haut, ôc trois pouces 
v.trois lignes d'épaiffèur y à celles - de huit >

fous la protection de, Junon , comme tous ■ 
les premiers jours des autres mois , .celui- 

r trouvoit : confacré particuliérementci fe
au dieu Janus, à qui l'on offrait ce jour- 
la ie  gâtean nommë jdmiale , ainii que des 
dattes, des figues 3c du miel 5 fruits, dofrt
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la. douceur faifok tirer d'heureux prognof- 
tics pour le cours de Tannée, Ja -
W A l  3 &  J a n u a l e s .

Ce même jour tous les artiftes & arti- 
ians i ébauchoient la matière de leurs ou
vrages , dans Topinion que pour avoir une 
année favorable, il falloir la commencer

J A  N
Le cinquième jour des noires ¿toit joui 

plaidoyable, v
Le /ixienie - paffoit pour malheureux. 
Le feprieme on célébroit la venueL d'Ids 

chez les Romains.
Le huitième étoit jour d’aiïemblée. 
Le neuvième des ides de ce m ois, oit 

par le travail. Ceft , dit Ovide , le dieu £ fêtoit les agonales eu Thoiineur de Janus. 
Jamis qui le prefcrivit en çes termes : j Le dixième étoit un jour, mi-parti, mar-
. Tempora commifi nufeentk rebus agenJis , U aé ^  * * *  l'ancien _ calendrier > E. N -

_  ̂ . * ■ i Lonzième , ou le uj. des ides , arrt-
Touis ah aufpicw , ne foret armas mers, j yojent earmeniales pour honorer la
Cette idée étoit bien plus raifonnable j déeiTe Carmen ta, fnere d'Evandre, Voye  ̂

que celle des anciens chrétiens , qui jeu-1 Cajcmentaies. On célébroit ce même 
noient le premier de Janvier pour. le. dif~ ! jour la dédicace du temple. de Juturna 
tinguer des Romains , parce que ceux-'ci | dans le champ de mars, 
ie régaloient Je foir en Thonneur de Janus, j Le douzième étoit jour daiTemblée ,  

Les cqniuls défignés prènoient poiîèilion : quelquefois on y faifoit la fête des eompk- 
çe jour-là de leur dignité , depuis le corn j taies ou des carrefours, 
fulat de Quintus Fulvius Npbilior , .& de \ Le treizième jour des ides, eonfacré à' 
Titus Annïus Lufcus , Tan de la fondation j Jupiter , fe marquoit dans lç calendrier 
de Rome 6oi. Ils montaient au capitole jpar ces deux lettres, N . P. 
accompagnés d'une grande foule de-peu- j Nefajlus primâ parte dici3 pour dire qu'il 
pie tous habillés de neuf , Sç là au milieu | étoît feulement fête le matin > on facrifioît
des parfums, ils immoloient à Jupiter Ca
pitolin deux çaurçaujc blancs, qui r e 
voient pas été mis fous le joug.

au fouverain des djeu  ̂ une brebis appéhéç 
pris idulis. '

Le quatorzième femblable au dixième*
Les flammes faifoient des vœux pen- étoit coupé moitié fête, moitié jour om- 

dant ce facrihee pour la proÎpérké de Tem- vrier.
pire & pour le falut de Tcmpereur , après r ; Le quinzième on foiemnifoit pour la Îc- 
lui avoir prêté le fermçnt de fidélité. Ces f conde fois les carmentales , nommées par 
vœ qï&  ce ferment étoientfaits pareillement [ çette raifon carmentaîza fecunda, 
partons les a utresmagiftrats. Tacitenous dit \ Au feixieme arrivoit la dédicace de ce
dans les annales, liv. X K î. qifon fit un cri- ] grand Ôc fuperbe temple de la Cou
ine à Thralca d avoir manqué de fe trouver \ corde , qui fut voué &C dédié par Camille , 
au ferment & aux vœux de la magîflraturc,. \ &  que Livia Drufilla décora de plufieurs 
pour le lalut de l'empereur. Qvide vous dira j flatues, &  d'un autel magnifique.'

. plus diftinéfcement toutes ces cérémonies, j Depuis lç feize jufqu au premier février , 
Dans ce même jour les Romains fe fou- j étoient des jours comitiaux , ou d'aflem- 

haitoient une heureule année , &C pre- blée, fi vous en exceptez le dix-fept, où 
noient garde de laiiler échapper quelque | Ton donnoit les jeux palatins~\ le vingt-. 
propos qui fut de mauvais augure. Enfin] quatre, où Ton célébroit les fériés fémen-
les amis avoient foin d'envoyer des pré- 
fens à lçurs amis, qu'on appelloit ftrenœ , 
des étrennes. Vvye  ̂Ét r e u m e s .

Parcourons maintenant les autres jours 
de ce mois , &  fes dlverfes fêtes.

Le fécond jour étoit eftimé malheureux

tines pour les femaiiles j le vingt-fept, taà 
Ton fêtoit la dédicace du temple -de Caftor 
&  dePollux à l'étang dé Juturna, fcéur 
de Türnus, le vingt-neuvieme oùfe don- 
noient les équiries , equirîa , c 'eft-à- dire 
les jeux de courfes de chevaux dans le 

;pour la guerre &  appelle par cette.raifon j champdeMars 5 Ôc finalement le trentième , 
-,dies ater , jour funefte, ■ 1 ' f  qui étoit la fête dé la paix , où l'on facri-

Le troifieme- Je quatrième étoient! noir une viéàime.blanche , ou Ton brû-
, jours commitiaux. . .. . . f.loit. quantité d'enceu?., .̂

Pans
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Dans ce mois de Janvier, que les Grecs î 

appelloient T«fé&Wf, ils folemnifoient k  
fete des gamelles , en l’honneur de Junon;' 
fête inftitüée par Cécrops , au dire de j 
Favorim Voye  ̂ Gamelies, l

Les Joniens célébroient auiïi dans ce ■ 
^mois , les lunées. Voye  ̂ Lenees. Et les ! 

Egyptiens fêtoient la fortie d’Ifis de 
Phénicie.

Si l’on vouloit des preuves de toutçeci, f 
ou de plus grands détails encore , on 
pourroit confuker Ovide dans f is  fißes 5 
Vairon , Feftus , Hoipinien de origine f i  f i  
'toTum j  Meuriîus ,  Pitifcus ,  D anet ,  &  les 
antiquités grecq, & romaines. Le ioleil encre 
dans ce mois au figue du verfeau, (  D. J. )

■ JAN VIER ( l’O r d r e  de Sa in t  ) 3 
fut inftituéle 2 juillet 17383 par Charles, 
infant dJEfpagne , roi de Jérufalem Ôc des 
deux Siciles.

, La croix de eet ordre a huit pointes 
pommetées , ôc quatre fleurs-de-ils dans 
les angles, le tout d’or s émaillé de blanc ; 
au centre eft l’image de Saint-Janvier, évê
que 3  avec fes ornemens pontificaux, la 
mitre fur la tête , la main dextre levée 
comme pour donner la bénédiction, te
nant de la main feneftre fa crofïè *, il pa- 
roît à mi-corps, naîffant ou mouvant 
de plufieurs nuées : fur le revers eft une* 
médaille émaillée d’azur ; au centre , on 
voit un livre d’o r, chargé dé deux burettes 
de gueules 3 Ôc accompagné de deux pal
mes de finople. ■ i

Le collier eft . une chaîne 3 Ôc des tro
phées de crofiés Ôc de croix longues patTées 
en Tautoirs , entremêlées de fleurs-ue-lis 3 
le tout d'or.

Les chevaliers portent fur leurs habits un 
large ruban bleu célefte, où eft attachée 
cette croix. ( G. D .L . T .)

‘ JAN  VILLE 3 (  Géog.  ) petite ville de 
France dans la haute Beauce , élection 
•d’Orléans, à une lieue de Toury ; quelques- 
uns écrivent Genville , d’autres "Yenville. ; 
Long, ig . 40, fat. 48. î6. (X>. J ,)  

JANUS T emple  de , ( Hiß. rom. Mé
daille Littér, )  temple que Janus avoit à 
Rome , Ôc qui avoit été bâti par Ro- 
mulus Numa Ton fucceffeur lui donna 
des portes 3 que l’on n’ouvroit qu’en temps 
de guerre , 6c que l’on tenok fermées 

Tome X V III.
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pendant la paix. Delà, cette infcnption 
que l’on voit aû revers de plufieurs médail
les de Néron -, avec le temple de Janus y 
pace terrâ manque partâ , Jânum claufit ; 
Sc cette infeription trouvée à Mérida en 
Efpagne : lmp. Cœfar. Divi F. Augußus, 
Font. Max, Cos X I. 'Tribunic. Font, X, lmp. 
V III y Orbe y mari & terra pacato , tempfa 

fiant cfaufo 3 &c. Delà les' furnoms de 
Patuleius 3 ôc de Çlufius y comme qui 
diroit 13ouvert 5 & le firme.

Il paroît par le plus grand nombre des 
inferiptions, que ce temple fe nommoit 
tout court Janus j Jaaum claufit. Horace 
l’appelle Jamim Qui ri n i , c’eft-à dire Janum 
Romuli y ce qui ne pouvoir pas s’appliquer 
aux autres temples que Janus avoit à 
Rome , 6c dont nous parlerons tout-à- 
l’heure.

On remarque que ce temple ne fut fer
mé que deux fois depuis la fondation de 
Rome , jufqu’au regne d’Augufte, & huit 
fois pendant tout le cours de la royauté , 
de la république 6c de l’empfre. La pre
mière fois qu’on le ferma, fut fous le- regne 
de Numa j l ’inftituteur de cette cérémonie i 
la féconde fois. à la fin de la . première 
guerre punique 3 l’an f 19 de Rome; la 
troîfieme fois, après la bataille d’ACtium, 
qui rendit Augufte le maître du monde, 
l’an 715 de Rome ; k  quatrième fois , 
cinq ans après, au retour de la guerre des 
Càntabres en Efpagne, l’an 730 ; la cin
quième fois, fous le regne du même em
pereur , l’an 744 de Rome , environ cinq 
ans avant k  nailfance de Jefus-Chrift ; ôc 
la paix générale qui régnoit alors dans 
l’empire romain , dura douze ans ; la fixie- 
me fois 3 fous Néron , l’an 811 j k  fep- 
tieme fois fous Vefpafien , l’an 824 ; la 
huitième fois enfin , fous Gordien le jeune, 
à-peu-près vers l’an 994 de Rome;

Il n’eft pas bien sûr que les premiers 
empereurs chrétiens aient obfervé cette 
cérémonie. IL eft vrai qu’Ammian Mar
cellin dans fon hiß. liv. X V I, ch. x. ièmble 
dire pofitivement 3 que Confiance I I , 
après fes victoires, vint à Rome l’an 1105 
de fà fondation , Ôc ferma le temple de 
Janus , conclufo Jani templo , ßratifiue 
koßibus cunâis ; mais comme on allure 
que ce p a liage fe lit différemment dans les
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maiiüÎcntS , 6c allez obicurémènt > il fau- 
droit encore quelque autre autorité pour 
rendre le fait plus cerrain.

Je ne trouve, que de mauvaifes raiions 
fu r Finftitution de l'ouverture du, temple 
de Janus en temps de guerre, 6c de fa clô
ture en te*31? 3 de paix. Les uns nous difent 
que dans un combat de Romulus avec les 
■Sabins, la vidfcoke penchant du côté de 
ces derniers , un prodige parut für le 
champ de bataille, qui les mit en fuite , 
&c Romulus bâtit un templj dans le même 
lieu , que l'on ouvroit en remps de guerre , 
afin de rirer toujours du cours de ce 
rem pie. D autres prétendent que Tatius 8c 
-Romulus bâtirent ün temple à frais com
muns , en mémoire de leur alliance, 6c 
que Pufage de l'ouvrir en temps de guerre 
tnarquok l'union des deux rois. J'aime 
tout autant la penfée d'Ovide : pourquoi , 
-demande le poete à Janüs , ferme-t-on 
-Votre temple en temps de paix , 6c l'ouvre- 
t-on en temps de guerre 2 J'ouvre les portes 
de mon temple , répond le dieu , pour le 
retour des foldats romains quand ils font 
une fois partis pour l'armée ; 6c je le ferme 
en temps de paix , afin que la paix*y étant 
rentrée p elle n'en forte plus.

Il y avoit à Rome pluiieurs autres tem
ples de Janus, outre celui dont nous ve
nons de parler ; les uns portoient le nom 
de Janus bifions , ou à deux faces j  les 
autres de Janus quadrifrons , ou à quatre 
faces : ces derniers étoient à quatre faces 
égales , avec une porte & trois fenêtres à 
chaque face. Les quatre côtés 6c les quatre 
portes marquoient , dit-on , tes quatre 
laifons de l'année , 6c les trois fenêtres de 
chaque côté dédgnoient les trois mois de 
chaque faifûn, ce qui faifoit les douze 
mois de l'an. Varronnous allure que par 
rapport à ces douze mois, on avoit érigé 
douze autels à Janus ; ces autels étoient 
Lors de . Rome au-delà de la porte du 
janicule.

La Fable & les hîilo riens ne connoiiTent 
point de plus ancien io i, ni de plus ancien 
dieu de l'Italie que Janus. On le fuppofe 
-communément originaire de Grece , équi
pant une flotte , abordant en Italie , où il 
bâtit une ville qu'il appella de fon nom 
Janicule. Il régna 1330 ans ayant l'ére
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' chrétienne 6c eut Saturne pour .fuceef- 
feur, après un régné de trente-trois ans.

, Ovide, au premier livre de. fes Faites , lui 
fait raconter ingénieufement les merveil
les de fon hiftôire de fon culte , Ôc de fa 
fouveralne puiHance. Ce font du moins 
des frétions plus amufantes que celles. de 
nos chrétiens modernes’,: qui retrouvent 
Noé dans Janus, Ôc qui forment fon nord 
de l'hébreu jaïn, du vin,

Macrôbe croit avoir découvert la raifon 
hiilorique , pourquoi les Romains invo^ 
quoient Janus , le premier des dieux , dans 
leurs iacrifrces & leurs prières ; c'ell, dit- 
il, parce qu'il fut le premier qui bâtit des 
temples , & qui înftitua des rites facrés. 
fI Le feul nom de Janus , fuivant le récit 
» de ce mythologue , indique qu'il prélïde 
» fur toutes les portes qui s'appellent ja- 
» nuce. On le peint tenant d'une main 
îj une clé, 6c. de l'autre une baguette , 

pour marquer qu'il eft le gardien des 
;» portes, Ôc qu'il préfrdc aux chemins; 
h» quelques-uns prétendent que Janus eit 
’» le foleil, maître des portes du ciel, qu'il, 
t w ouvre le jour en fe levant, 6c qu'il le 

ferme en fe couchant. Ses. flatues le 
:» repréfentent offrant de la main droite 
» le nombre de CCC, 6c de la main 

gauche celui, de LXV , parce qu'il eil 
» Je dieu de l'année. Dans le culte que 

.» nous lui rendons, continue Macrobe , 
» nous invoquons Janus gémi nus , Janus 
» pater , Janus junonius , Janus conjîvius, 
» Janüs Qui ri nus , Janus Paîuleius , & 
» Janus C/ufivius, » Tous ces noms s'en
tendent d'eux-mêmes.

Comme Janus palla pour un roi fage , 
prudent Ôc éclairé , on fuppofa qu'il Îàvoit 
le paifé , ôc qu'il prévoyok l'avenir , & 
en conféquence de cette idée , on le pei
gnit avec une tête à deux vifages , lune 
devant, l'autre derrière.

; Plutarque dans fes quéflions romaines , 
rapporte deux opinions différentes fur les 
deux têtes adofîées de Janus ; c 'eft, dit-il, 
ou parce que ce prince étant grec 6c natif 
de Perrhebe , il vint en Italie , s'établit 
parmi des Barbares, 6c changea de langue 
6c de genre de vie ; ou parce qu'il perfuada. 
au peuple groiLer du Latium , de s'appli
quer à l'Agriculture , 6c de fe policer,
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Quoi qu ‘il en foit , on reprêfentoît preGf 
que toujours ' Janus avec deux vifages ; 
d'cit vient qu'Ovide le félicite fort plai- 
famment d'avoir feul le privilège de fe voir 
pardevant fie par derrière , filus de fuperis 
qui tua.terga vides.

Sa monnoie étoit de l'efpece que l'on 
appellôit ratita , parce quelle portoit d'un 
côté fa tête, 6c au revers un navire, ou 
la proue d'un vaifleau., Cette monnoie 
déiignoit apparemment l'arrivée de Sa
turne en Italie , quand, il fe réfugia dans 
les; états de Janus , après avoir été détrôné 
par fon fils Jupiter, O11 trouve encore au
jourd'hui de cette ancienne monnoie dans 
les cabinets des curieux, f  D. J .)

Ja n u s  , (  Littêrat, rom. )  les Latins ont 
donné quelquefois le nom de janus à de 
grandes arcades fort exhauifées , qui tra- 
verfent une rue d'un côté à l'autre, comme 
des arcs de triomphe, Sc fous lefquelles 
on pafle. Ces janus étoient pour la plupart 
•incruftés 6c ornés de ftatues i Suetone 6c 
Publius Viétor le difent exprefîément. Il 
y avoit plufîeurs de ces fortes d'arcades 
¿.hes janus , dans différentes rues de Rome. 
La feu1e place ‘romaine, cette place qui 
formoit le quartier des banquiers , des 
marchands 6c des ufuriers, avoit trois 
janus ou arcades , au rapport de Tite-Live , 
Uv. X LI. fa voir une à chaque bout 6c une 
troifieme au milieu : forum pordcibûs, ta- 
beriüfque claüdendum , & Janos très facien- 
dos locavêre; ce font les paroles de cet hif- 
torien, qui. lignifient que Flavius Flaccus 
enferma la place romaine de portiques fie 
de boutiques, 6c y fit faire trois janust Le* 
troiheme de ces janus nommé janus médius, ! 
étoit célébré. ; Horace en parle dans une ! 
de fes fatyres , Cicéron en plufieurs ; 
endroits^ de fes offîces, Le janus médius, dit j 
ce dernier dans fa V I Philippique, eft fous 
la protection d'A ntoine, Antonius j anî me- 
diipatronuseft. On peut voir.fi l'on juge à 
propos ,1'ancienneRome duNardmi.f D J .)

JAQGHEU j  C Géoff. )  ville de la Chine 
dans la province de Kiangfi, dont elle efl 
la fécondé métropole. Son territoire four-, 
lait prefque toute la. vai (Telle de porcelaine 
dont fe fervent les Chinois. Elle eft plus 
occidentale que Pékin de j  xd, : fie :eft à Xf?, 
4P. d Z; latitude._ (_D, J * ) , , . , .  . .........
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JAPACANl, f, m. (  Ornitholôg. exot.fl 

oifeau du BréEl de la plus petite efpece ; 
fon bec noir, eft long , pointu, un peu 
courbé en bas ; fon dos 6c fa tête font 
noirs j le cou 6c les ailes font d'un verd 
brun ÿ fa queue en deflus eft toute noire, 
6c toute tachetée de blanc en deffous \ fa 
gorge, fon ventre & fes culiles font mé
langées de blanc 6c . de jaune, avec des 
bandes noires tranfverfales. Margrave , hiß. 
Braß. CD. J J  *
: JAPARANDIBA, f. m. (  Botan. exot.) 
arbre du Bréfil, arbor pomifera Btafilienfis , 
flore rofaeto; fructu rotundo, fegmento fupe-s 
rius velut. ablato de Margrave & -Fifoiu 
Son écorce eft cendrée ; fon bois eft dur 
6c moëlieus ; fes feuilles nombreufes, ob- 
longues , pointues , nerveufes , naiifent 
fans o rd re , fur les rameaux. Ses fleurs 
femblabies en grandeur, 'en couleur 6c en 
odeur à celles, de la rofe, font polypéta*» 
les, 6c foutenues trois à trois par un même 
pédicule ; elles jmt au milieu plufieurs 
petites étamines, difpofées "en rond avec 
un fommet jaune 6c tremblant. Il leur 
fuccede des fruits gris en dehors, jaunes 
en dedans, faits comme des pommes or- 
biculaires, mais applatis au demis , comme 
fi on en avoit coupé une tranche. Ils con
tiennent chacun un noyau de la grofleur 
d'une aveline, anguleux, cordifbrme, 6c 
de couleur de foie luifante. CD. J .)

JAPARE, f  GêogJ ville des Indes 
orientales, dans i'île de Java, fur la côte fep- 
tentrionale, avec un bon port. Il s'y fait un 
très-grand commerce , 6c Ton y voit abor
der de toutes les nations des Indes , Java- 
nois, Perfans, Arabes , Guzarates, Chi-i 
nois. Malais, Péguans, &c. Les femmes y 
font également laides, 6c portées à l'amour* 
Voje^ les récits des voyages, de la Compagnie 
hollundoife. Long. i%8.q.o. lotit, méridio
nale. G. 45". CD. J J

J APHET , qui dilate , C Hiß. facr. )  fils 
de Noé , que les hébreux 5e plufieurs mcn 
demes croient être-l'aîné,- eut pour par
tage l'Europe fie une partie de l'Aiie. Son 
pere en le. béni flanc, . lui dit ; que le Sei~ 
gneur. dilate Japhet, que Japhet demeure 
dans Its tentes de fern, & que Chanaan foit 
fon. ejelave. Gen. ix XJ. Cette-bénédiction 
de Noé s'accomplit littéralement, lorR
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que les Grecs, <3c après eux, les Romains, 
portèrent leurs conquêtes dans i'Afie ôc 
dans l'Afrique, où Sem Ôc Chanaan s'etoient 
établis ; mois dans le íens figúre elle avoir 
pour objet cette multitude innombrable 
de Gentils, que Dieu a appellés à la 
foi par la grâce , ÔC q u i, d'étrangers qu'ils 
étoient, ont été unis Ôc incorporés au 
petit nombre des Ifraélitës fideles , pour 
ne faire qu'un troupeau. Japhtt eut fept 
fils , Gomer , Magog , Madaï , Jaran , 
Tubal j Mofoch ôc Tiras. L'Ecriture dit 
qu'ils peuplèrent les îles des 'nations , & s éta
blirent cri divers pays , chacun fuiront fa  
langue, fa famille & fon peuple. Gen, x, 
5. Sous le nom driles des nations, les 
Hébreux entendent les îles de la Méditer
ranée ,, ÔC- tout les pays féparés par la mer , 
du continent de La Paleftine, De Japket, 
fils de NoéjTes poetes ont fait leur Japhet, 
qui fe rendit célebre en Thefialie, ôc fut 
pere d'Hefper , Arias, Epiméthé ôc Pro- 
méthée , tous célebres dans la fable. ( *f )

J A PODES, les y (  Gèog. an, ) les Ja- 
podes y félon S trabón ,o u  J A P I D E S ,  
félon Ptolomée, étoient un ancien- peuple 
de l'Illyrie , dont le pays s'étendoit en- 
deçà Ôc, au-delà des Alpes, jufqu auprès 
de la mer. Strabon, l, IF , nous dit que 
cette nation étoit en partie originaire des 
Gaules, & en partie de Llilyrie j quelle 
poiîédoit quatre villes, Metulumy Aru- 
ptnum y Monetium , ÔC Fendum ; qu'elle 
étoit très-beMïqueufe , quoiqu'elle vécut 
pauvrement de miel ôc d'épautre ; &; qu en
fin le pays qu'elle habitoi t , faifoit partie 
des Alpes. Comme ils s'étoient adonnés 
au brigandage , Augufte laiïe des plaintes 
qui lui en revenoient, entreprit de les ré
duire , ÔC y réuilîr. Dion CafTius, l, X L IX . 
de fon H if oire , parle de cette conquête t 
d'Augufte.Le P. Briet croit que le pays j 
des anciens Japides , répond à la Croatie\  | 
ôc à une partie de l'Iftrie , & du Yendii- 
marck. Il eft très-vraiilemblable que les 
Japodes font les JaunthalerS de nos jours , 
habitans de cette vallée d'Allemagne, dans | 
la Carinthie. Ôc la Carniole, au ; midi.de la ' 
Draye. Les Arupini auront fondé Avef- j 
perg, tes Monetii, Manfperg, les Metuliy > 
Medaitz , Ôc les Veadi, Windilchgratz,
(D. JJ
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■ JAPÓN, le y (  Géog.) grand pays de 
la partie la plus orientale de L Afie. C'éft un 
compofé de quantité d'îles , dont les trois' 
principales font celles de Niphon, de Sai- 
k o k f, & de Sikokf : ces trois îles font en
tourées d'un nombre prodigieux d'autres 
îles y les unes petites , pleines de rochers fté- 
riies, les autres grandes, riches Sc fertiles. 
Toutes ces îles Sc terres qui forment le Ja
pon , ont été divi-fées Lan 590 de Jefus- 
Chrift en fept principales contrées., qui 
font partagées en quarante - huit provin
ces Ôc fubdivifées en plusieurs moindres 
diitriéts.

Le revenu de toutes les îles Sc provin
ces, qui appartiennent à l'empire du Ja
pon y monte tous les ans à 3228 mans , 8c 
6zoo kokfs de riz ÿ car au - Japon , tous 
les revenus font réduits à ces deux mefures 
en riz ; un mans contient dix mille kokfs , 
Ôc un kokf trois mille balles ou facs de
riz.

Le temps eft fort inconitant dans cette 
vafte contrée ; L hiver eft fujet à des froids 
rudes ., & tété à des chaleurs excefïîves. 
Il pleut beaucoup pendant le cours de l'an
née, Sc fur-tout dans les mois de juin ÔC 
de juillet, mais fans cette régularité qu'on 
remarque dans les pays plus; chauds des 
Indes orientales. Le tonnere & les éclairs 
font très-fréquens. La mer qui environne- 
le Japón, eft fort orageufe , ôc d'une na
vigation périlieufe, par le grand nombre 
de rochers ,. de bas - fonds Ôc d'écueils 
qu'il y a au défi us Ôc au deflous de l'eau.

Le terroir eft en général montagneux, 
pierreux , ôc ftérile 5 mais Linduitrie Ôc 
les travaux infatigables des habitans , qui 
d'ailleurs vivent avec une extrême fruga
lité , Lont rendu fertile, Ôc propre a fe 
paffer des pays, voifins. Toute la nation fc 
nourrit de riz, de légumes Arde fruits: 
fobriété qui femble en elle une vertu plu
tôt qu'une fuperftîdon. L'eau douce ne 
manque pas, car il y a un grand nombre 
de lacs, de rivières, ôc dç fontaines froi
des , chaudes Ôc minérales : les tremblé— 
mens de terre riy font pas rares * dé- 
truifent quelquefois des villes entières par 
leurs violentés Ôc longues fecoufiès.

La plus - grande riche lie du Japon eon- 
iiftc en toutes fortes de minéraux. Ôc de
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métaux j particuliérement en or , ep' 
argent ^ 8c- en cuivte admirable/ Il y a: 
quantité de fo.ufrieres v entr'autres une île 
entière quin'èft que. foufre* La province 
de Bungo produit de lJétain il fin 8c fi 
blanc , qu'il vaut prefque l'argent. On 
trouve ailleurs le fer. en abondance ; d'au
tres provinces fourniilènt des pierres pré- 
cieuies y jafpes, agathes 3 cornalines , des 
perles dans les huîtres , & dans pluûeurs 
autres coquillages de mer.. L'ambre gris fe 
recueille Fur les cotes, 8c chacun peut l'y 
ramaiïèr. Les coquillages de la mer 3 dont 
les habitans ne font aucun cas, ne cedent 
point en.beauté à ceux d'Amboine 8c des 
fies Moluques. Le Japon poiTede auffi des 
drogues eftimées 3 qui fervent à la Teîn- ; 
tuxe 8c à la Médecine. Ou n'y a point ' 
encore découvert l'antimoine 3 8c le fel 
ammoniac ; le vif-argent 8c le borax y font 
portés par les Chinois.

L'empire du Japon eft fitué entre le $ i 
8c le de Latitude feptentrionale Les Jé- 
fifiresdans une carte corrigée fur leurs 
obier varions aftronomiques , le placent 
entre le i$ j 8c le 175“ ^  de longitude. 
Il s'étend au nord-eil 3 8c à l'efl-nord-eft ; 
fa largeur eft très - irrégulière 8c étroite 
en comparaifon de fa longueur $ qui priie 
en droite ligne , 8c fans y comprendre 
toutes les cotes 5 a au moins 100 milles 
d'Allemagne. Il eft comme le royaume' dej 
la Grande -Bretagne y- haché de coupé, 
mais dans un plus haut degré s par des 
caps , des bras de mer 3 des anfes 8c des 
baies.- Il.fe trouve un bras de m er entre 
les côtes les plus feptentrionales du Japons 
8c. un continent voiûrt y c eftun fait con
firmé par les découvertes récentes des Rufi 
fes ; Jedo eft aujourd'hui la capitale de 
cet empire pc'étoit au trefoîs Méaco. ■ Voye  ̂
Jedo b  M é a c o . '

Si le Japon exerce la curioiîté des Géo- ) 
graphes , il eft encore plus digne des re
gards cfun philofophe. Nous fixerons rici 
les yeux du letleur , fur le tableaur intérei-r 
fiant qu'en a1 fait l'iiiftorien phiiofôplte de 
nos jours. Il nous peint avec fidélité ce 
peuple étonnant 3 le feül deTAiie qUÈifia 
-jamais été vaincu 3 qui paroît Invincible; 
qui n'êft poinü, comme tant d'autres j ün 
mélange de ̂ différentes nations^ mais qui
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fembîe aborigène ; &  au cas qu'il defeen- 
de d'anéléns Târtares 5 1100 ans avant J*' 
C. fuivant l'opinion du P. Couplet j tou-- 
jours-eft-il; sûr qu'il ne tient rien des peu- ’ 
pies voifins. 11 a quelque chofe de l'An
gleterre y par la fierté Infulaire qui leur- 
eft commune y 8c par ie  fuicide qu'011- 
croit fi fréquent dans ces deux extrémités' 
de notre hémiiphere ; mais fon gouverne-1 
ment ne refiemble point à l'heureux g o u 
vernement de la - Grande - Bretagne ; il ne; 
.tient pas de celui des Germains p fon1 
fyftême n'a pas été trouvé dans leurs 
bois.

; Nous aurions dû connoître ce pays dès1 
le xiij, fiecle , par le récit du célébré Marco' 
Paolo, Cet illuftre vénitien avoit voyagé' 
parterre à la Chine; 8c ayant iervi long
temps fous un des fils de Gengis-Kan, il 
eut les premières notions de ces îles 3 que; 
nous nommons Japon } 8c qu'il - appelle 
Zïpangri ; mais fes contemporains qui ad—

; mettoienr les fables les plus groffieres, ne 
' crurent point les vérités que Marc Paul 
iannonçoit: fon manuferit refta long-temps» 

ignoré. Il tomba enfin entre les mains de; 
Cbriftophe Colomb 3 8c ne fervit pas peu. 
à le confimer dans ion efpérance de 

h trouver un monde nouveau, qui pouvoir 
 ̂rejoindre l'orient 8c l'occident. Colomb 
;ne fe trompa que dans l'opinion ^que le 
! Japùn tonchdit à l'hémifphere qu'il décou- , 
!'vrit-j i l  en étoit' fi convaincu , qu'étant 
■' abordé à Hifpaniok,' 3 il fe crut dans le 

Zïpangri de Marco Paolo.
1 . Cependant , pendant qu'il ajcnitoit urt 
: nouveau monde à la monarchie d'Efpa- 
gne.3 r les? Portugais de leur côté s'aggran- 
diiïqient'avec lé même bonheur dans les 
Indes orientales,' La découverte du Japon 
leur eft due 3 &  ceftic l'effeE d'nn naufrage; 
En 1442. 3 lorfque Martin AlphonÎe de 
Souza étoit vice-roî des Indes orientales > 
trois Portugais 3 Antoine de Mota 3 Fran- 
çdisZeimdroi., ^ A n to in e Peixota v  dont: 
les noms ■ méritoient de paffer à la pof- 
térité 3 furent'jetés par une tempête dur 
lés côtes ‘du Japon ; ils ?étoient; a bord 
d'une jonque: chargée :de. ciiir p quialloit 
de Siam à la Chine : . voilà l'origine de là  
première cdnnoifiànce qui fe .répandit du 

E u r o p e , / /. 3:.-; q :/ :;: ..
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Le gouvernement du Japon z été pén-. 

4anr deux mille quatre cents ans a{fez iem- 
blable à celui du calif des Mufidmans ><Se; 
de Rome moderne. Les chefs de'là reli
gion'ont été j chez les Japon nois , les 
chefs de l’empire plus long-temps  ̂qu’en 
aucune autre nation du monde. La fu c-. 
cefïïoh de. leurs pontifes rois, 8c de leurs, 
pontifes.reines , (car dans ce pays-là les; 
femmes ne font point exclues du trône.; 
pontifical, ) remonte 660 ans avant notre 
ère vulgaire,

Mais les princes féculiers s’étant rendus 
infenfiblement indépendans 8c fouverains 
dans les provinces, dont l’empereur ec- 
cléfiaifcique leur avoir donné l’adminiitra- 
tion , la fortune diipofa de tout l’empire. 
en faveur d’un homme courageux , 8C; 
d’une habileté confommée , qui dune 
condition balle 8c ferviie , devint un des 
plus puiifans monarques de l’univers j on ; 
l’appella Taïco,

Il ne détruifît, en montant fur le trône , 
ni le nom , ni la race des pontifes, dont il 
envahit le pouvoir ; mais depuis lors l’em
pereur eccléfiaftique , norfimé Daki ou; 
Dairo , ne. fut plus qu’une idole révérée y 
avec l’apanage impofant d’une cour magni
fique D a ir o . Ce que les Turcs
ont fait à Bagdat ce que les Allemans ont 
voulu faire à Rome ; Taïco L a  fût au 

 ̂Japon , & Tes fuccelfeurs l’ont confirmé, .
Ce fut fur la fin du xvj. Îiecle , vers 

l’an 1̂ 83 de J. C. qu’arriva cette’révo
lution. Taïco inftruk de Pétat de l’empire 
8c des vues ambitieufes des princes 8c des 
grands , qui avoient ii long-temps pris les; 
armes les uns contre les autres , trouva le 
lecret de les abaiifer & ;de les-dompter. 
Ils font aujourd’hui 'tellement. dans la dé
pendance du Kubo î c’efl-à-dire de l’em
pereur féculier , qu’il peut les difgracier , 
les exiler , les dépouiller de leurs pofTef- 
lïons 3 8c les faire mourir quand îl lui plaît , 
ians . en rendre compte à periLnne, l i  ne 
leur cil pas permis de demeurer.plus de fix 
mois dans leurs biens héréditaires  ̂ il faut 
qu’ils pilent. lès autres fix, mois dans la 
rapirale-p où l’on garde leurs, femmes. $ç 
leurs en fan s pour gage de leur fidélité. Les 
plus grandes terres de la couronne font 
gouvernées par des lieutenant des.
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receveurs- î tous les revenus de ce terres 
doivent être portés dans les coffres de 
l’empire ; il femble que .quelques miníílres 
qu’on a eus;en Europe aient été inilruits 
par le grand Taïco.

Ce prince , pour mettre enfuite ion au-ï 
torité à couvert de la fureur du peuple , 
qui fortoit des guerres civiles ; fit un nou-ç 
veau corps de loix fi rigoureufes , qu’elles;' 
11e femblent pas être écrites 3 comme celles; 
de Dracon 5 avec de l’encre, mais avec du 
fang. Elles ne parlent que de peines cor-- 
porelles ou de mort, fans eípoir de par
don ni de furféancc pour toutes les contra
ventions faites aux ordonnances de l’em
pereur. Ilefbvrai, ditM. de Montefquieu 

'que le caractère étonnant de ce peuple opi-- 
niâtre 3 capricieux 3 déterminé , bizarre , 
8c qui brave tous les périls 8c rous les 

i mal heurs 3 femble à la premíete vue abfoudre 
i ce légiflateur de l’atrocité de fes loix ; mais 
, des gens , qui. naturellement méprifent la 
• mort ; 8c qui s’ouvrent le ventre par la 
} moindre fantaifie , font-ils corrigés ou- ar- 
j rêtés par la vue des fupplîces , 8c ne peu-»
I vent-ils pas s’y familiar! fer ?

En même temps que l’empereur dont je 
■ parle, tâchoit, par des loix atroces, de pour
voir à la r tranquillité de l’état 3 il ne chan
gea rien aux diverfes religions établies de 
temps immémorial 3 dans le pays , 8c laiifa 
à tous íes Tu jets la liberté de penfer comme 
il¿ voudroient fur cette matière. _

Entre çe$ religions , celle qui cil la ;plus 
étendue au Japon, admet des récompenfeS 
8c des peines après la vie ; 8c même celle 
de Sinto qui a tant de Jèétateurs, reconnoît 
des lieux de délices pour les gehs.de bien ; 
quoiqu’elle 11’admette point de lieu de tour- 
mens pour les méchans ; mais; ces deux feótes 
s’accordenhdans la morale. Leurs princi
paux commandemens qu’ils appellent 
vins , -font les nôtres j le menfonge 3 l’in- 
continénee le larcin, le meurtre , font 
défendus., c’eft la foi naturelle réduite, en 
préceptes;pofitifs.dis. y ajoutent le précepte 
de la ; tçmp érance y : qui défe nd j u fqu’aux 
Hqueursfortes , dç! quelque nature qu’elles 
foieirt', 8c ils étendent la défenfe du; meurtre 
jufqu aux animaux i Siaka qui leur donna 
cette loi j-'vivoit- environ mille aiiS avant 
notre ère vulgaire. Ils ne different donc d?
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nous en morale, que dans le précepte d*épar-1 
gner les bêtes 3 8c cette différence n'eft pas 
a leur honte, il eft vrai qu'ils ont beaucoup 
Hé fables dans leur. religion, en quoi ils 
reilemblenc à tous les peuples * 8c a nous en 
particulier , qui if avons connu que des' 
fables gr pilier es avant le Chrlftiamfme. . ■

La nature humaine a établi d'autres tef- 
femblpces entres ces peuples 8c nous. Ils 
ont la fuperftîtion des fordleges que nous 
avons eu fi long-temps. On retrouve chez 
eux les pèlerinages 5 les épreuves de feu , 
qui faifoient autrefois une partie de notre 
jurifprudençe; enfin ils placent leurs grands 
hommes dans le c ie lc o m m e  les Grecs & 
les Romains.. Leur pontife ( s'il eft permis 
de "parler ainh a feu !, comme celui de 
Rome moderne j  le çfioit de faire des apo- 
théofes j  8c de confacrèr des temples aux 
hommes quil en juge dignes. Ils ont auiïi 
depuis très-long-teoips des religieux 3 des 
hermites s des inftituts même 3 qui ne font 
pas fort éloignes de nos ordres guerriers ; 
car il y avoit une ancienne fpciété de, jfolî- 
taires 3 qui faifoient vœu de combattre pour 
la religion. ; . ;

Le Japon étoït également partagé entre 
plufieurs feétes fous un pontife roi3 comme 
hl'eft fous un empereur fécplier; mais tou
tes les fe&es, fe réuniiToîent dans les mêmes 
points de morale. Ceux qui croyoîenqla 
métempfycofe 8c  ceux qui n'y croyoient 
pas 3 s'abftenoient8c s'abftiennent encore 
aujourd'hui de manger la chair des animaux 
qui rendent fervice à l'homme ; tous s'ac
cordent à les laiffer vivre 3 &  à regarder 
leur meurtre comme une aétion d'ingrati
tude 8c de cruauté. La loi de Moyfe tue <5* 
mange, n'eft pas dans, leurs principes , 8c 
vraifemblab'ement le Chriftianifme adopta 
ceux de ce peuple 5 quand il s'établit au 
Japon.

La do&rine de Confucius a fait beaucoup 
de progrès dans,cet empire j comme, elle 
fe réduit toute à la ûmple morale , elle a 
charmé tous les efprlts de ceux qui ne font 
pas attachés aux bonzes^ &  c’eft toujours 
la fahïe partie de la nation. On croit que le 
progrès de cette philofophie 3 n'a pas peu 
contribué à ruiner la puiflance dû Pairi : 
l'empereur quirégnoit en 1700 3 n'aYoit pas 
d'autre religion.  ̂  ̂ , .

À  Ÿ  y i
- ll-femble qu'on abufe pins su Japon qu'à 

la Chine de cette dottrine de Confucius, 
Les philofophes Japonnois regardent l'ho
micide de, ioi-même , comme : une aèHon 
vertueufe 3 quand elle, ne bleile pas la fo
dere ; le naturel fier 8c violent de ces infu- 
laires mef Couvent . cette théorie en pra
tique s 8c  'rend l'homicide beaucoup plus 
commun encore au Japon * qu'il ne l'eft en 
Angleterre, , . , •

L a  Kberté de confcieiice ayant toujours 
été accordée dans cet empire ; aînfi que 
dans prefque tout le refte de l'Orient-5 plu- 
;heurs religions étrangères s'étoient pahibler 
ment introduites au Japon. Dieu permetto^ 
ainfî que la voie fut ouverte à i'évarigilp 
dans ces vaftes contrées ; perforine .n’ignore 
qu'il ht des progrès prodigieux fur îg.hn du 
ieizieme fiecle , dans la moitié de cet em
pire. La celebre ambaifade de trois princes 
chrétiens Japonnois au pape Grégoire XIII > 
eft 3 ce me femble 3 l'hommage le plus da
teur que le  faînt fiege ait jamais reçu. Tout 
ne grand pays 3 ou h faut aujourd’hui abjurer 
l'évangile , 8c dont aucun fujet ne peut for- 
tir : a été rfur le point d'être un royaume 
chrétien , 8c peut-être un royaume portu
gais, Nos prêtres y étoient honorés plus que 
-parmi, nous ; à préfent leur tête y eft à prix, 
fie ce prix même y eft fort confidérable ? il 
.eft d'environ douze mille livres.

L'indifcrétion d'un prêtre portugais 3 qui 
refufa de céder le pas à un des officiers de 
l'empereur} fut la premiere caufe de cette 
révolution, La feconde 3 fut l'obftinadoti 
de quelques Jéfuites 3 qui fournirent trop 
leurs droits 5 en ne voulant pas rendre une 
rnaîfon qu'un feigneur Japonnois leur avoit 
donnée 3 8c que le hls de ce feigneur leur 
redemandoit. L a  troifleme fut la crainte 
d'être fubjugués par les chrétiens. Les bon
zes appréhendèrent d'être dépouillés de leurs 
anciennes p offe fiions, fie l'empereur enfin 
craignit pour l'état. Les Efpagnols s'étoienc 

■ rendus maîtres des Phïllpines voifines du 
Japon ; on favoït ce qu'ils avoient fait en 

: Amérique 3 il n'eft pas étonnant que les 
Japonnois fulïent allarmés.

L'empereur féculier * du Japon proferivit 
donc la religion chrétienne en 15.S6 ; l'exer
cice en fut défendu à fes fujets fous peine de 
mort; mais comme on permettoît toujours
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le commerce aux Portugais 8c aux Efpa- 
gnols , leurs millionnaires fiûfoient dans le 
peuple autant de profélytes, qu on en cou- 
damnoit au fuppliee, Le monarque défen
dit à tous les habitans'd introduire aucun 
prêtre chrétien dans le pays ; malgré cette 
iiéfenfe , le gouverneur des. îles Philippines 
fît palier des cordeliers en ambaffade à [em
pereur du Japon. Ces àmbaifadèurs com
mencèrent par bâtir une chapelle publique 
■ dans la ville capitale ; ils furent cira (Tés , &  
la perfccution redoubla. Il y eut long-temps 
■ des alternatives de cruautés &  d'indulgen
ces. Enfin arriva la fameufe rébellion des 
chrétiens, qui fe retirèrent en force 8c en 
'armes en 163 7 ,  dans une- ville de l'empire j 
alors ils furent pourfuivis', attaqués- , &  
mailacrés au nombre de trente-fept mille: 
l'année fuivante 1638 , fous le régné de 
l'impératrice Milcaddo. Ce mailacre affreux 
étouffa la révolte , 8c abolit entièrement au 
- Japon la religion chrétienne j quiavoit com
mencé de s'y troduire dès l'an 1549, 41

Si les Portugais 8c les Efpagnols s'étoient 
contentés de k  tolérance . dont ils jouif- 
foient j ils aüroient été auiîi paifibles dans 
cet empire , que les douze feétes établies à 
Méaco j 8c qui compofoient enfemble dans 
cette feule ville , au-delà de quatre cent 
'mille âmes.

Jamais commerce ne Rit plus avantageux 
aux Portugais que celui du Japon. Il paroîr 
allez 3 par les foins qu'ont les Hollandois de. 
fe le conferver , à l'exclufion des autres 
peuples j que ce commerce produifoit, fur- 
tout dans les commencemens , des profits 
-immenfes. Les Portugais y achetoient le 
meilleur thé de P Afie , les plus belles porce
laines , ces boîs peints, laqués, verniifés, 
comme paravents , tables, coffres , boîtes , 
cabarets , 8c autres femblables , dont notre 
luxe s'appauvrit tous les fours, de l'ambre 
gris 3 du cuivre d'une efpece fupérieure au 
nôtre ; enfin l'argent 8c l'or., objet principal 
de toutes les entreprifes .de négoce.

Le Japon 3 aufli peuplé que la Chine à 
proportion , &  non moins indùftrieux , tan
dis que la iration y eft plus fiere 8c plus bra
ve , pollede prefque tout ce que nous avons, 
&  prefque tout ce qui nous manque'. Les 
peuples de l'Orient étoient autrefois bien 
fupérieurs à nos peuples occidentaux , dans
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Y tous les arts de l'efprit 8c de la main. Mais 
f que noos avons regagné le temps perdue 
j ajoute M. de Voltaire ! les pays où le Bra- 
j mante de Michel Ange ont bâti Saint Pierre 
ï de Rom e, où Raphaël a peint, où Newton 
[ a calculé l'infini > où Leibnitz partagea cette 
' gloire, où Huyggens appliqua lacycloïde aux 

pendules à fécondés,, où Jean de Bruges 
trouva la peinture à Thuile , ôù Ciiiría 8c 
Athalië ont été écrits ; ces pays, dis-je , font 
devenus les premiers pays de la terre. Les 
peuples orientaux ne font à préfent dans les 
beaux arts, que des barbares, ou des enfans, 
malgré leur antiquité , 8c tout ce que la 
nature a fait pour eux. (D . J J

JAPONNER 5 v. aOc. (  Poterie. )  c eft 
donner une nouvelle cuiffon aux porcelai
nes de la Chine , pour les faire paner pour 
porcelaines du Japon. Par cette manœuvre 
pratiquée en Angleterre 8c en Holknde, on 
colore en rouge 8c l'on ajoute des fleurs 8c 
des filets d'oraux pièces de k  Chine , qui 
font toutes bleues &  blanches mais ces 
ornefnens ajoutés, ayant trop d 'éckt, on 
les affoiblir par le feu : avec toutes ces 
précautions, les connoiifeurs ne font pas 
trompés.

*  JAPONNOIS , Philosophie  des , 
Cfîiftoire de la PhilofophieJ Les Japonnois 
ont reçu des Chinois prefque tout ce qu'ils 
ont de connoifiances philofophiques, poli
tiques 8c fuperftitieules, s'il en faut croire 
les Portugais, les premiers d'entre les Euro
péens qui aâent abordé au Japon, 8c qui 
nous aient entretenus de cette contrée. 
François Xavier, de k  compagnie de Jefùs, 
y  fut conduit en 1549 par un ardent &  beau 
zele d'étendre la religion chrétienne : il y 
prêcha ; il y fut écouté ; & 'le Chrift feroit 
peut - être adoré dans toute l'étendue du 
Japon, fi l'on n'eût point allarmé les peuples 
par une conduite imprudente qui leur fit 

i foupçonner qu'on en vouloi'tplus à la  perte 
j de leur liberté qu'au falut de leurs ames, 
j Le rôle d'apôtre n'en fbuffre point d'autre : 
j on ne l'eut pas plutôt déshonoré au Japon 
j en lui affociant celui d'intérêt &  de poliri- 
j que , que les perfécutions s'élevèrent, que 

les échaffauds fe dreiferent, 8c que le fang 
coula de toutes parts. La haine du nom 
chréden eft telle au Japon , qu'on n'en ap- 

1 proche point aujourd'hui” fans fouler le
Chrift



■ Chrift aux.pîés'5 cérémonie îgnofnîiiieuie 
à laquelle on die que quelques Européens1 
plus arrachés à l'argent qu'à leur Dieu , fe 
lbumettent fans répugnance.

Lès fables que les Japonnais & les Chinois 
débitent fur 1 antiquité de leur origine, font 
prefque les mêmes , & il réfulté de la com- 
paraifon qu'on en fait , que ces fociétés 
d'hommes fe formoient ÔC fe poli Soient 
fous une ère peu différente. Le célébré 
Kempfer qui a parcouru le Japon en natu-1 
ralifle , géographe, politique,&  théologien, 
Sc dont le voyage rient un rang diflingue 
parmi nos meilleurs livres , dtviié l'hiffoire 
jrtpnruioifk en fabuleuie , incertaine Sc vraie. 
La période fabuleufe commence long-temps 
avant k  création du monde, félon la chro
nologie facrée. Ces peuples ont eu auiE la 
manie de reculer leur origine. Si on les en 
croit, leur premier gouvernement fut théo- 
cratique ; il faut entendre les merveilles 
qu'ils racontent de fon bonheur &  de fa 
durée, Le temps du mariage du dieu Ifa- 
nagi Mikorto Sc de la déeile Ifanamî Mikot- 
to , fut l'âge d'or pour eux. Allez d'un pôle 
à l'autre j interrogez les peuples, 6c vous y 
verrez par-tout l'idolâtrie &  la fuperftitlon 
s'établir par les mêmes moyens. Par-tout 
ce font des hommes qui fe rendent refpec- 
tables à leurs femblables , en fe donnant ou 
pour des dieux ou pour des defcendaris des 
dieux. Trouvez un peuple fauvage j faites 
du bien j dites que vous êtes un dieu, &  
l'on vous croira , &  vous ferez adoré pen- ; 
dant votre vie 6c après votre mort. j

Le régné d'un certain nombre de rois 
dont on ne peut fixer l'ére , remplit la pé
riode incertaine. Ils y fuccedent aux pre-' 
miers fondateurs &  s'occupent à dépouil
ler leurs fujets d'un relie de férocité, natu-j 

-relie , par l'inflitution des loix Sc l'inven- 
tion des arts ; l'invention des. arts qui fait la 
douceur de k  vie , l'inflitution des loix q u i! 
en fait k  fécurité. . i

Fohi, le premier légiflateur dès Chinois, 
efl auiîi le premier légiflateur des Japonmis 
3c ce nom neft pas moins célébré dans' 
l'une de ces contrées que dans l'autre. On 
le repréfente tantôt fous k  figure d'un fer— 
peut, tantôt fous k  figure d'un homme à 
tête fans corps, deux fymboles de k  fcience 
Sc de k  fagelfe. C e il  à lui que les Japotmois 
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attribuent ta connoiffance des mouvemens 
céleftès , des figues du zodiaque- , des ré
volutions de l'année , de fon partage en 
mois y 6c d'une infinité de découvertes uti
les, Ils difent qu'il vivoit l'an 396 de la, 
création, ce qui efl faux, pulfque. l'hifloire 

Idu déluge univerfel efl vraie.. ./
Les premiers Chinois 6c les premiers 7b-/ 

ponnois inflruitspar un mêrne homme, n'ont 
pas eu vraifemblablement un culte fort dif-f 

i férent. Le Xékia des premiers efl le Siakar 
:des féconds. Il efl de k  même période > 
mais les Siamois , Japonnais 6c les Chi- 

:nois qui le révèrent également, ne s'accor- 
; dent pas fur le temps prëcisoù il a vécu.*
[. L'iniloire vraie du Japon ne commence 
;;guere que 660 avant la naifiance de J, C / 
c'eft k  date du régné de Syn-mu j Syn-mu* 
qui fut fi cher à fes peuples qu'ils le furnom- 
merent Nin-0  , le très-grand , le très-bon, 
optimus y tnaximus j  ils lui font honneur des. 
mêmes découvertes qu'à Fohi.

Ce fait fous ce prince que vécut le philo-" 
fophe R ooii, c'eft - à - dire le vieillard en-" 
finit/ Koofï ou Confucius naquit jo  ans1 
après Roofî. Confucius a des temples .au* 
Japon , Sc le culte qu'on lui rend différé 
peu des honneurs divins. Entre les difciples. 
les plus üluftres de Confucius , on nommeJ 
au Japon Ganquai , autre vieillard enfant/ 
L'ame de Ganquai qui mourut à 3 3 ans 

.fut tranfmife à Kofiobofari , difciple de* 
Xékia y d'où il efl évident que le japon" 
n'avoit dans les commencemens d'autres' 
notion? de plaîÎofophie, de morale &t*de re
ligion, que celles de X ékk , de Confucius' 
;& des Cliinoîs  ̂ quelle que■ foit la diveifiré r 
que le temps y ait introduite.; ' ; f :

La doctrine de Siaka 6c de Cbrifuciusi- 
n'eft pas la même. Celle de Confucius *a~ 
prévalu à k  Chine , 6c le Japon a préféré* 
celle de Siaka où. Xékia. *

'Sous le regne.de Synin , ICobote, philo/ 
fophe de k  feéte de Xékia, porta'au japon/ 
le livre kio. Ce font proprèmenr des pan-f 
deéfces de.k doétrine de ion maître. Cette'" 
pliilofopliie fut connue dans le même temps 
à k  Chine. Quelle différence entre nos phi- ~ 
lofophes Sc ceux-ci i Les rêveries d'un Xé- 
kia le répandent dans l'Inde, k  Chine Sc " 
le Japon , Sc devîennenr la loi de cent mil-" 

. lions d'hommes. Un homme naît quelque-

J A P" 7j:
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fois parmi nous avec les talenslés plus fu- ! 
blimes j écrit ks choies les plus fages,, ne 

. change pas le moindre ufage 5. vit obfcutv 
8c meurt ignoré. - - h

Il paroît que les premières étincelles, des 
lumière qui aient éclairé la Chine &  l e ’ 
japon j font pairies de l'Inde ;£ç; duBrach-; 
manifme» ■ - , .. ; -  ■ ■

kobote établit, au japon la doétrine éfp-, 
tériqpe 8c■ exotérique de Foi. A peine y fut- 
iî arrivé , qu'on lui éleva le Fakubafi , où.

J A P
né aux opinions des liommëé de, relier les- 
mêmes en traverfant le temps &; l'efpace. 

Nous obfervefons d'abord que le Japoiï 
entier ne fuit pas le dogme de Xékla. Le 
menfonge national eft tolérant chez cesc 
peuples ; ü permet à une infinité de meh  ̂
longes étrangers de fubfifter pailîblement 

} à fes côtés. ■ -, ♦ ■ ■ "
Après que le Chriftianifme eut été. extirpé 

par un maifacre de trentedept mille hom
mes-j exécuté prefqu'en un moment, la na-

le temple du cheval blanc ÿ ce temple fub- ;' tîon fe partagea.en trois fedes. Les uns.
fille encore* Il fut appellé du cheval blanc 
parce que Kobote parut rau Japon monté 
fur un cheval de cette couleur.

La dodrine de Siaka ne fut pastoüt-à- 
coup celle du peuple. Elle étoit encore par
ticulière &Tecrette lorfque Darma 3 le vingt- 
huitième difciple de X ékia , paila de l'Inde 
au Japon.

.Mokuris fui vit les traces de Darma. Il 
fe montra d'abord dans le Tinfiku 3 fur les. 
côtes du Malabar .8c de Coromandel. Ce 
fur-là qu'il annonça la doctrine d'un dieu 
ordomiateur du monde &  protecteur des 
hommes 3 fous le nom dd Ami da, Cetre idée 
fit fortuné, &  fe répandit dans les contrées 
voifines ? d'ou elle parvint à la Chine 8c au 
Japon. Cet événement fait date dans la 
chronologie des Japonnois, Le prince Tonda 
Jofimïts porta la connoiflànce d'Amlda

s'attachèrent au fintos ou à la .vieille reli
gion ; d'autres embrailerept le budfo -ou la 

.f dodrine de Budda, ou de Siaka, ? ou de. 
;Xékia , &  le refie s'en tint.au findpypu au 
code des philoiophes moraux. ; ■ - ; j

Du S'Intos j du Sudfb 3 &/du Sinâo* Lee 
fintos quon appélle auifi JînJbi 8c kammitji v 

pie culte le plus ancien du Japon * eft celui.
■ des idoles. L'idolâtrie eft le premier pas do 
' l'efprît humain dans l'hiftoire naturelle, de;
; la religion i c'eft delà, qu'il s'avance au 
Î maniehéifme , du. manichéifme à l'unité-de ’ 
-Dieu , pour revenir à l'idolâtrie , <Sc.tour
ner dans le même cercle.. Sin &  Kami, font 
les deux idoles du Japon, Tous les dogmes 

rde cette théologie fe rapportent au bonheur 
aétuel. La notion que les Sintoiftes parodient 

de l'immortalité de l'ame 5 eft fortavoir
 ̂ obfcure ; ils s'inquiètent .peu de l'avenir

dans la contrée de Sinano. C'eft au dieu j ; rendez-uous heureux aujourd'hui f  d f̂eiitn
Amida que le temple Sinquofi fur-élevé * 
de fa ftatue né tarda pas à y opérer des mi
racles , car ilen  faut aux peuples. Mêmes!

ils à leurs dieux 5 8c nous vous tenons quit
tes du refte. Ils reconnoiilent cependant un 
grand dieu qui habite au haut des deux 3

impoftur.es en Egypte, dansd'Iûde, à la Chi- V des dieux fubalternes,qu'ils ont placés dans
ne. 3 au Japon. Dieu a permis cette reiFem-j 
blance entre la vraie religion dç les.fàuiîes 3 ; 
pour que notre foi nous fut méritoire pcar 
iln 'ÿ  a que la vraie religion qui ait de vrais i 
miracles. Nous avons été éclairés par les j 
moyens qu'il fut permis au diable d'em-| 
ployer pour précipiter dans, la perdition; 
lid nations fur lefquelles Dieu n'avoit point ■ 
J f̂olu dans fes décrets éternels d'ouvrir l'œil 
de fà miféricorde.

Voilà donc la fuperftirion &  l'idolâtrie; 
s'échappant des fanéfcuaires égyptiens 5 
allant infeéter au loin l'Inde, k  Chine &  ■ 
le Japon 3 fous le nom de doctrine xékien- * 
ne. Voyons maintenant les révolutions que i 
cette do&rme éprouva > car iimeftpasdon-

les étoiles pmais ils ne les honorent ni par 
■ des facrifices ni par des fêtes. Ils font trop: 
■ loin d'eux, pour en attendre d u  bien ou en; 
craindre du mal. Ils . jurent par ces dieux; 
inutiles j &  ils invoquent ceux qu'ils ima
ginent préfider aux élémens, aux plantes  ̂
aux animaux éc aux événemens importanx 
;de. la vie. '

Ils bnf un.fouverain pontife qui fe pré
tend defcendu en droite ligne dés dieux; 
qui ont anciennement gouverné knation.: 
.Ces dieux, ont même encore une allem- 
blée générale chez lui le dixième mois de 
chaque année. Il a le droit d'inftaller par-' 
mî. eux ceux qu'il en juge dignes 3 8c l'o’rt 
penfe bien ,quJil n'eft pas allez mal- adioin
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pour oublier' le prédéce fleur du prince ré -1 

, ̂ nanc , & que; le - prince régnant ne man-j 
que pas d ’égard pour u n  hom m e dont i l  

vipère u n  jour les honneurs divins, C’efl 
-aipiî que  le defpotifme &c la fuperflion le 
prêtent la m ain.

R ien  de fi m iilérieux &  de il miférable 
que la phyfcologie de cette feifce. C ’efl k  
table d u  chaos défigurée. A l’origine.,des' 
choies le chaos étoit ; il en fortit .je ne fais 
quoi q u i rdlècnbloit à  que épine ; cette : 
épine fe m ut , fe transforma , &  le -ICu- 
nitokhodatfno m icô tto , ou  l’efprit parut. 
Du relie , rien dans les livres fur la  nature 
des dieux ni fu r  leurs attributs qui ait 
l’ombrê du fons com m un.

Les SenroiRes qui on t fend k  pauvreté 
.d e  leur fyilême ? ont em prunté des Bud- 
foiiles quelques opinions. Q uelques-U ns : 
.d’entr’eux qui iront feéle , croient que l’a- : 
:me cTAmida., a paflé par méuempfycofe - 
.dans le T m -fio -o a i-h n ., ÔC ad o n n én a ifo ; 
fance au prem ier des dieux.; que les âmes,

qui
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;  f  e n  e x c e p r e p d e s  f a i m s  &  l e s  
; s o n t  ¡ p r ê c h é  l a  d o t t r i n e  x é Ê i e n n e ,

Cette doctrine eut de la peine a pren
dre a k  Chine 6c au Japon où les efprits 

: çtoient prévenus de celle de Confucius 
!, qui ,avoit en mépris les idoles j < mais* de 
f quoi ne viennent point, à bout l’enthou- 

iiafme &  l’opiniâtreté aidés de T inconf- 
tance des peuples , '■ &£ de leur goût pour le 
nouveau k  le m erveilleux-’, Darma" atta^ 
qua avec ces avantages k  fageife de Con
fucius, O n  dit q u ’il fe coupa les paupières 
de peur que la m éditation ne le condui
sît au fomm eil. Au refte les ïapotmois fu
rent enchantés d ’im dogm e qui lem  prò- 
m etto it l’immortalitéj & des récompenfes 
à venir ; &  une m ultitude des difciples dp 
Confucius pafferent d a n s k  ie ite .d e  , Xé
k ia ,  prêchée par un hom m e qui avoic 
com m encé de fe rendrejlyéritable par la 
fainteté d e  fes m œ urs. La premiere idole 
publique de X ékia fut élevée chez les / æ- 

-ponnois l ’an de J . C . 543. Bientôt on vit
;des gens de bien s’élèvent dans un  lieu for-? à fes côtés la flatue d’A m ida, éc les. m i-
puné^ au .d e fu s  du  rrenre-troifiem e ciel > 
que celle des méchans font- errantes ■ juf-1 
q u ’à ce q u ’elles aient expié leurs crimes, f 
.ôc qu ’on  obtient le bonheur à venir pari 
l ’abflinence de to u t : ce qu i peut fouiller 
Lame , k  fandfcification des fêtes , les pè
lerinages relig ieux, &  les macérations dë i 
la  chair. f . ' ' ■ ■ ■ r jj

T o u t chez ce peuple efl rappellé à l’hon-' 
mêteté civile &  à la po litique , &  il n’enl 
efl ni moins heureux n i plus m échant. î;

Ses herm ites, bar il en a , font des igno-; 
rans &  des am bitieux le peu de céré-, 

im onies religieufos auxquelles le peuple elT 
,a d u je td , eft conform e à fon caraétere! 
.m ou Se voluptueux. f

Les Budfoiftes adorent les dieux étrany 
-gers Budfo êk Fotoke : leur religion efl; 
celle de Xékia. L e  nom  .Budfo efl'Indien 

non japotmois. Il v ient de Budda ou Bu- \ 
dha q u i ell fynonym eà- Hermès. |

Siaka ou X ék ia  s’éto it donné pour uni1 
dieu. Les Indiens"le regardent encore com -| 
m e une ém anation divine. C’efl fous; la? 

ijfdrme de cet hom  me que W iflhnou  sdn-; 
carna pour la neuvième fois y Se les mots b 

-Buda ÔC Siaka défignent au Japon' les,

-racles d ’A m ida ‘entraînèrent la viMe & k
coin.
“ A m ida efl regardée par les difciples de 

Xékia com m e le dieu fuprême des dem eu
res heureufes que les bons vont habiter 
après leur m ort, C e ft lui qui les rejette op  
les adm et. Voilà la bafe de la doilrine 
i.éfotérique. Le ¡grand principe de la doc
tr in e  éfo ténque j  c’efl: que qout n ’efl rien 
âc que c’efl .de ce ..rien que tou t dépend. 
D elà .le dillique qu’un  enthouiîafle xé- 
k k n  écrivit après trente ans de m édita
tions au pié d’un arbre foc qu’il avoir 
; defïiné ; arbre , dis-moi qui t’a planté ? 
Moi ‘ don t for principe 11’e ft r ie n , Sc la f i l  
rien ; ce qui revient à cette autre inferip- 

,tion d ’un  philofophe de k  même fe£te:: 
.mon' cœ ur n ’eft ni être n i noipêtre -, il ne 
va point., il ne. revient p o in t, il n e f i r e 
tenu nulle part. Ces folies paroiffonr bien 

¡.étranges ; cependant .qu’on efîaye , d i l’on 
verra qu ’en fu y a n t la iubtilité ¿e  îa mé- 

itaphyfique àuiE loin qu  elle peut aller , on 
aboutira à d ’autres folies, qui ne forant guère 
:moins rid icules..

Au relie , les X éklens négligent l’exté- 
.r ieu r, s’appliquent uniquem ent à m éditer ,

dieux -étrangers  ̂ quels qu’ils foient fans;, m éprifont toute difçipline qui çqnfifle eji
X  1
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paroles, 8c ne s'attachent qu'à;. l'exercice 
qu'ils appellent foquxin y foqubut, ou du 
cœur.

Il ify a , félon eux , qu'un principe de 
toutes chofes , Oc ce príncipe eft par-tout.

Tous les erres eh émanent 8c y retour
nent.

Il exifte de toute éternité ; il eft unique , 
clair, lumineux. Tans figure , fansraiion, 
fans mouvement, fans a&ion , fans ac- 
croiftement ni décroifïement.
 ̂ Ceux qui font bien connu dans ce mon-; 
de acquièrent la gloire parfaite de Foto- 
que 8c de fês* fucceileurs.

Les autres errent <k erreront jufqu à la 
fin du monde ; alors le principe commun 
abforbera tout.

Il n y a ni peines ni récompenfes à venir.
Nulle différence réelle entre la fcience 

&  l'ignorance Rentre le bien 8c le mal.
Le repos qu'on acquiert par la médita

tion cft le fouverain bien, &  l'état le plus 
voifîn du principe général > commun &  
par fût.

Quant à leur vie, ils forment des coin-, 
munautésy fe lèvent à minuit pour chan-1 
ter des hymnes, & le foir ils fe rafle mblerm 
autour d'un fupérieur qui traite en leur 
préfeiicé quelque point de morale ; &  leur 
•en propoîé à méditer.

Quelles que foient leurs opinions par- \ 
ticulieres, ils s'aiment &  fe cultivent. Les ¡ 
enrendemens, dîfent-ils , ne font pas unis' 
de parentés comme les corps*

Il faut convenir que,fi ces gens ont des, 
chofes en quoi ils valent moins que nous, 
ris en. ont auiïi en quoi nous ne les valons ! 
pas.

La troîfieme feéte des Japonnois eft celle 
.des Sendoiivilles ou de ceux quife dirigent 
par. le ficuro ou la voie philofophique. 
Ceux-ci font proprement fans religion. ; 
Leur unique principe eft qu'il faut pra- | 
tiquer la vertu, parce que la vertu feule’ 
peut nous rendre auiîî heureux que notre 
nature le comporté. Selon eux le méchant 
 ̂eft affez à plaindre en ce monde, fans lui 
préparer un avenir fâcheux ; &  le bon 
affez heureux fans quil lui faille encore j 
une recompenfe future. Ils exigent de i 
l'homme qu'il foit vertueux, parce qu'il 

raifonnabie, 8c. qu'il foit raftonnable^
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parce qu'il ri eft ni une pierre-ni une brute. 
Ce font les vrais principes de la morale 
d e1 Confucius. &C de fon difcîple japonnois 
Moofu Les ouvrages dé Moofi jduiiîent au 
Japon de la plus , grande autorité.

La morale des Sendofiviftes ou philofo- 
phes Japonnois fe réduit à quatre points prin
cipaux.

Le premier ou dfin eft de là manière de 
conformer fes aérions à la vertu*
, Le fécond gi ,  de rendrçk juftice à tous 
les hommes. -

Le troîfieme re, de la décence &  de l’hon
nêteté des moeurs.

: Le quatrième tfiy des réglés de la pru
dence.

Le cinquième fin , de la pureté de la 
confidence &  de la rectitude de la volonté,

Selon eux point de métempfycofe ; il y  
a une ame univerfelle qui anime tout, dont 
tout émane , 8c qui ahforbe tout ; ils ont 
quelques notions ae fpiritualité \ ils:croient, 
l'éternité du monde; ils célèbrentü mé
moire de letirsparens par desfacrifices ; ils 

. ne reconnoiffent point de dieux natîonnaux ;
ils n'ont ni temples ni cérémonies religieu- 

- fes ; s'ils fe prêtent au culte public, c'eft 
par efprit d'obéilfance aux loix ; ils ufent 
d'ablutions 8c s'ab (tiennent du commerce 
des femmes dans les fours qui précèdent 
leurs fêtes commémoratives ; ils. ne brûlent: 
point les corps des morts , mais ils . les en
terrent comme nous ; ils ne permettent pas 

. feulement le fuicide ,  ils y exhortent ; ce 
, qui prouve le peu de cas qu'ils font de la 

vie. L'image de Confucius eft dans leurs 
écoles. On exigea d'eux au temps de l'ex
tirpation du Chrifrianifme , qu'ils euflent 
une idole. Elle eft placée dans leursl foyers., 
couronnée de fleurs 8c parfumée d'encens. 
Leur feéfce fouffrit beaucoup de la perfécu* 
tion des chrétiens , 8c ils forent obligés de 
cacher leurs livres. Il n'y a pas long-temps 
qu'un pxmce japonnois , appellz S?fm > _ qüi 
avoit pris du goût pour les Sciences 8c poux 
la Plulofophie , fonda une académie dans 
fes domaines, y appellales hommes les plus 
inftruits , les encouragea à l'étude par des 
récompenfes ; &  fa raifon commençoit  ̂
faire des progrès dans un canton de l'em
pire ,  lorfque de vils petits iàcriiicareurs 

, ; qui vj voient de la fuperftition &. de la cré-
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dulité <les peuples, fâchés du diforédit de 
leurs rêveries, portèrent des plaintes à l'em
pereur 8c au dairo, &  menacèrent la nation 
des plus grands défaftres , il Ton ne fe hâ- ! 
toit,d'étouffer cette race mïiTante d'impies. 
Sifen vit tout-à-coup la tyrannie eccléfiaf- 
tique 8c civile conjurée contre lui , & ne 
trouva d'autre moyen d'échapper au péril 
qui l'environnoit, quen renonçant à fes 
projets, & en cédant fes livres 8c ièsdigni- ■ 
tés à fon fils. G'eft Kemper même qui nous 
raconte ce fa it, bien propre à nous inf- 
truire fur l'efpece d'obftacles que les pro
grès de la raifon doivent rencontrer par-tout. 
Vcye  ̂Bayle, Bruker, Poflevin , &c. Voye  ̂
üuffi Us articles Indiens, C hinois 8c 
Egyptiens.
- JAPPER, v, n, i  Gramm. )  C'eft le cri 

des petits chiens. Les gros chiens aboient, 
les petits chiens jappent, le ren^xà jappe.

. JAP U > ou JUPUJUBA , f. m. f  OrnU 
thol. exot. ) oifeau du Bréfil de la dàffe des 
pfoverds. ToutTon corps eft d'un noir lui-- 
l’ant, avec une grande moucheture jaune 
fur le milieu de chaque aile, 8c une rayure 
femblable près du croupion. On admiré 
l'adrefle &  la délicatefTe avec laquelle il 
forme: fon nid qui pend à l'extrémité des 
branches d'arbres. R ay, Ornithùlog, p, $ 8. 
(D .  / J
■ JAPYGIE , f. f. Japy^id* (  Géog. an
cienne, ) ancienne contrée d'Italie dans la 
grande Grece. Elle eft nommée indifférem
ment par les auteurs , Japigie, Mejfapie , 
jPincétic j Salentine , Fouille* & Calibre. 
Vdye  ̂ Hérodote , lib. IIÏ. cap. cxxxviij. 
lib. IIÏI. cap. Ixxxxix. lib. VIII, cap. clxx. 
Strabon * Ub. VI. 8c Pline , //v. V. chap.sj. 
La terre d'Otrante fait une partie de l'an
cienne Japygie. -

- - Japyx, fils de Dédale, donna fon nom à 
ce canton de l'Italie méridionale qui for-

■ m oit proprement l'ancienne Pouîile 8c la! 
Me (Tapie. M. de Lille dans fa carte de l'an
cienne Italie, compte pour-la Japygie les 
^deux parties de laPouille, favoir la Dau- 
- nienne 8c , la Pencétîeniie. Antoine Gala- 
teeus, médecin, a publié un livre exprès ,

- fort rare &  fort favant, de la Îîtuatkm de
■ ; la Japygie, de jitu Japygice. Bafiieæ., l $ l8 ,

( D .  J . )  . .
J A P Y X ,  Y  G bg.anc
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deloueft-nord-oneil quand il foufle de la' 
pointe orientale dè l'Italie. On l'a confondu 
mal-à-propos, 8c M. Dacîer entr'autres , 
avec le corus des Latins Si Yargeflés des 
Grecs. Le vent régionaire , nommé Japyx , 
étoit favorable à ceux qui s'embarquoienn 
à'Brindes pour la Grece ou pour l'Egypte, 
parce qu'il foufloic toujours en poupe juD 
qu'au délions du Péloponnefe ; voilà pour
quoi Horace , liv. I. od. 3 , le fouhaite au 
vaille au qui devoit porter Virgile-fur les 
côtes de l'Attique :

Veruorumque régnât pater 
Obfiricds aliis } prœter japyga ,
Navis, que? dbi créditant 
Debes Virgilium y jinibus Atticis 
Reddas incolumen y precor*
Et fervts anima dimididhi rofer. (D. J.)

JAQU E le , du l a  JAQUE , f  Art. 
tnilit. ) étoit autrefois une efpeCe.de jufté- 
au-corps qui venoit au moins jufqu'aux ge
noux, que Nicot définit ainfi : Ja q u e , ha
billement de guerr’e renflé de cotbn.

Ces jaques étoient bourés entre Içs toiles 
ou l'étoffe dont ils éroient cOmpofés. Ils 
sappelloient axxiÇigambeffbns on gambe fon. 
Voye£ G ambeson. ;

,. J A Q U EM A R T, f, m. ( ancien terme 
dé monnayage. )  c'étoit un reflort placé au 
premier balancier î on le croyoit capable dè 
relever la vis du balancier. C'eft ce que T ex
périence a démontré faux.

On a donné le même nom à ces figures 
placées à certains horloges, ou: elles frap
pent les heures avec un marteau quelles 
ont à la main.

JAQ U ETT E, G f. (Gram, mod.) ceft 
le vêtement des enfans ; il confifte en mi 
jupon attaché à un corps. On dit auiîi la 
jaquette d'un capucin. En général on appelle 
jaquette tout vêtement d'enfànr ou de reli
gieux , quidèfcend jufqu'aux pies, fous le
quel le corps eft nud, &  qui ne couvre pas 
un autre vêtement. - -

JAR ou JIAR , f. m, ( Hift. anc.) mois 
des Hébreux qui répond à notre mois d’a
vril. Il étoit le huitième de l'année civile,
8c le fécond de l'année fainte, ¿k n'avoic 
que vingt-neuf jours.

, ) c'efLlà le nom Le . dixième de ée mois les juifs font le
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deuilde b  mort dugrand-prêtre Helfêéd.Y 
(es deux fils Ophni &  phinées. Ceux qui , 

. iVontpu Rire la pique dans le mob de Mian,, 
la font dans le mois de jar >$£ de plus on y 
je une trois jours pour (’expiation des péchés 
commis pendans la pique. . ; •

Le dix̂  huitième jour les Juifs cqmmen- 
çolent la moiflon du froment ; trente-trois 
jours après la pique. Le vingt-troifieme ils 
célèbrent une fête en mémoire de ;la purifi
cation du temple faite par Judas Maççha-' 
bée, après'qu’il en eut châtré les Syriens. 
Le vingt-neuvième Ils font mémoire de la- 
mort du prophète Samuel, Diclion, de la 
Jiib. ( G )  .. ' -  ■ ' -

J A R A N N A ,  Y G/og.J forterefle de 
rem pire ruilien clans la province de Daurie , 
habité par les Tongufes,.nation tartare. 
CY fi.près de cef endroit qu’on prend les 
plus belles' zibelines;

J A R A R A  3 £  m,:. coaypitmgaj ' f ;OgHip- 
log. exot. )  ferpent d’Amérique. affez fem- 
blabîe à notre yipe-rq européenne q 
moins dangereufe par fon venin. ( D. /,}.

J a or ara-., Er heb a ,  f. m , ( Oghiol. exoùX 
nom d’une, efpece de ferpent d’Amérique , 
de codeur brune marquetée ; d’une . belle 
rayure roqgy,,-ôpdée^ &  qui-,décourt eu 
forme déchaîne fur toute -l'étqndueydu dos1. 
Ray , Syn, Ammt pag. g JP. (  X>. /■ >.): 

JAR AR ACA ou JARAÇU-CUo C • m.
(Hift. nat. ) efpece deYqi'pent d’Amérique ; 
il eft vivipare ëç produit un très-grapd nom-: 
bre de petits ; on en.a trouvé treize danà je 
gorps d’une femelle, Ifa entre deux &  trois 
rpiés de longueur- -, -les d erits font grès-gran  ̂
des &: longues .comme pelles des autres jfor-ï 
pens venimeux ; elles font cachées dans les 
gencives, Ôc contiennent une .liqueur jau
nâtre qui ne fort que lorfqu’ii-mQrd. $a mor- 
fure eft fi dangereufe, qu’on-en meurt en 
vingt-quatre heures. Ray., Synopfis anim.

JAR D IN , f. m, * ( -Art? ') dieu molle
ment planté cultivé , foitpour nos be- 
foins, foit pour nos plaifirs. : .

On a compofé les jardins, fui van t ,leur 
étendue, .àt potagers pour les légumes,
.de vergers pour les arbres fruitiers, de 
parterres pour les fleurs, de bols de haute- 
futaie pour le couvert. On les a .embellis 
de terrafles, dallées, de bofquets, de 

-jets-d’eau , de ftatues, de . boulingrins ,
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’■ pour' lés promenades.y la .fraîche u rY &  leif 
autres apanages du luxe ou .duYgoâtY 
Audi le nom de jardin fe prend en hébreu: 
pour un lieu délicieux , planté d’arbres } 
Veftce que déligne le; mot de jardin dEdrnt 
Lè terme grec■ Mfipjti'iiro.s,. phradis, digniiie. 
la même êhofç, Delà vient encore .que le ' 
nom de jaïdin a été - appliqué . Aides pays; 
fertiles , agréables &  f i  en ‘ cultivés ; c’eft- 

! ainij quJAthénée .donne ce nom à une con- 
trée de la Sicile auprès de Palerme j la 
Touraine .eft nommée le jardin de la France: 
par la même rai fon. ! : :

\ ; Il eft quelquefois parlé ■, dans iTériture-*
: famte ,. des jardins'dn ro i, fituésau pié 
des murs _de Jérufalem. Il y .avoir chez, 
les Juifs des jardins confacrés à Vénus , Y 
Adonis, Ifaïé, .cAïp, j. yerf, aq , repro
che à ce peuple les fcandales ëc les aétes 
d’idolâtrie q u i  y çommettoit.
-/L’anuquité yante .comme ime des mer

veilles du m onde, dès jardins fufgendus de. 
Sémiramis ou de Babylonè. fpoyè̂ - Ja r d in ' 
de BARYiOUE. ’

Les. rois, de Perfe fè plaifoient fort à. 
briller par ï la dépenfede ‘leurs jardins.; dC 
les - fatrapes , à  f  imita tien. de leurs maî
tres ,iem-iavoiéût;dansles .provinces derieuf’ 
diftri<̂ ;,,; . d!une; étenduè prodigieufe , clos 
de murs , enferme de parcs, dans lefquèls 
ils:eufermoient touteŝ  1 orte.s déf bêtes pour 
la chafiè. Xénophon’ nous parlede la beauté 
des, jardins que Phatnabale fit, à' Ü afc ÿle.

Ammien Marcellin rapporte . que ceux 
¿os fComains, dans le temps de leur opu- 
lepce vétoicntjïpQur. me fervir ;de Tes ex- 
preifions , L injiar̂  villai'um , quibus' vivarîà 
inçludi foltbanx, ,On y ; prifôit. èntr’aütres 
pour leur magnificence, les1 jardins de 
Pompée, de Luculle, &: de Mecene. Ils 
noifroient pas feulement en fpeétacle au 
milieu de Rome des terres labourables, des 
v i v i e r s d e  vergers Y  de potagers ,, de 
parterfes_, maïs , de fugerbes palais èc .de 
grands liepx de .plaiiance, .ou maifons 
cliampêtres frites, pour s’y iepofer Agréa
blement du tumulte des affâirçs. Jam gui-? 
dtm, dit ..Pline-, üv. 2:9. ch. 4, hof torum 
(ipminc in ipfâ urb?, \delicias, a gros , vil-* 
(afque gojjidmt. Le même.goût continue.de  ̂
régner dans Rome moderne, appauvrie 
éc dépçuplçe. f  1 ! V'b-Y.
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C e fat Cn. : Marius, dont il ieÎîe-quel

ques lettresJt Cicéron, &: qu'on nommoit 
par exçellençe ^ ^ t d'Augufie ̂  qui enféL 
gna le premier aux -Romains le r a finement 
du jardinage , rart .de greffes 8c. de mul
tiplier quelques-uns des fruits étrangers des 
plus recherchés 8c des plus curieux, il in- 
trodujfit aufiî la méthode détailler les ar
bres 8c les boiquets dans des formes régu
lières. Il paiTa la fin de fes, jours’ dans un 
de ces lieux, de plaiiance de Rome , dont 
nous venons de parler , - ou il employoit 
fon temps de fes études au progrès des plan
tations-, auiïi bien qu'à rafïner fur ia déli
cate ife d'une vie fplendide de luxurieüfe , 
qui étoit le goût général de fon fícele. Enfin; 
il écrivit, fur les jardins ÔC l'agriculture , 
piuiiqurs livres mentionnés par Çolumeile 
8c autres auteurs de la yie rüfdque qui 
parurent après lui.

Les François fi long-temps plongés dans 
la barbarien'ont point eu d'idées de la dé-- 
corarion des jardins ni du jardinage , avant 
le fiecle 4e Louis XIV. C eil fous ce prince 
que cet art fut d'un côté ,créé , perfeédou- 
né par la Quintinie pour Futile * 8ç par le 
Nôtre pour l'agréable. Arrêtotis-nous à 
faire connoître ces deux hommes rares.

Jean de la Quintinie, né près de Poi
tiers en i 6z6 , vint à Paris s'attacher au 
barreau 8c _s’y diifingua ; mais fa pafïion; 
pour f  Agriculture l'emporta fur toute autre; 
étude ; après avoir acquis la théorie de 
Fart, il fit un voyage en Italie pour s'y 
perfeétioriner , 8c de retour il ne fongea 
plus qu'à joindre la pratique aux précep
tes. fl trouva , par fes expériences , ce 
qu'on ne. favoit pas encore, en: France , 
qu'un arbre tranfplanté ne prend de nour
riture que par les racines qu'il a poufiées 
depuis qu'il eft repliante, 8c qui font com
me autant de bouches par le (quelles il re
çoit l'humeur nourricière, de la terre. Il 
fuit delà qu’au lieu de conformer les ancien
nes'petites- racines , quand on tranfplanté 
un-arbre , i l  faut les couper, parce qu or
dinairement elles fe . fichent 8c f i  moifif- 
fent.

La : Quintinie découvrît ’encore la mé
thode de tailler fru&ueufement les arbres. 
Avant lui nous ne fonglons , en taillant un 
arbre, quà lui donner, une belle forme*
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8c  le dégager des branches qui Fofiufquent.’ 
Il a f u ,  ;il nous a enfeigné ce qu'il falloit 
fifire pour contraindre un arbre, a donner 
du firpit, & :à en .donner, aux endroits' ou 
Ion vent qu'il en vienne, même à le ré
pandre également fur toutes fes branches.

Il-prétendoit l'expérience le, con
firme , qu'un arbre qui a trop de vigueur 
ne pouffe ordinairement que des .rameaux 
8c des-feuilles;..; jquil. faut réprimer ave¿ 
adre fie la forte pente qu'il a à ne tra* 

v vaîller que. pour » fa; propre, utilité ; qu'il 
faut lui couper de certaines grofiès bran* 
ches, ou il porte prefque route fa| fève, 8c 
l'obliger par ce'moyen à nourrir les autres 
branches .foîbles & comme ; délaifièes ¿ 
parce que ce font les feules qui fournifiène. 
du finit en .abondance.

Ænji -la 'Quintinie apprit de h  nature
Des utiles jardins T agréable culture,

Charles II roi d'Angleterre , lui donna' 
beaucoup de, marques de fon eitime dans-- 
des voyages qu'il fit à Londres, Il lui offrif 
une peu non très-confidérable pour fe Fat- 
tacher; mais Feipérance de s'avancer'pour 
le moins autant dans fon pays , l'empêcha" 
d'accepter ces ofixes avantageufes, Ii ne ie 
trompa pas ; M. Colbert le nomma direc
teur des jardins fruitiers 8c potagers du 
toutes les maifons royales ; * 8c. cette nou
velle charge fut créée en fa faveur,

André - le Nôtre, né à Paris en id iy  y 
mort "en 1700 , étoit un de ces génies créa- 
teurs, doué par la nature d'un goût 8c 
d'une fagadté finguliere, pour la. drftribu- 
tion 8c Fembeílifiément des jardins. Il 
jamais eu d'égal en cette partie , &  n'a - 
point encore trouvé de maître. On v-ir fans- 
ceñe éclore, fous le crayon de cet homme 

■ unique en fôn genre , mille compofidons' 
admirables , 8c nous devons à. lui foui 

; toutes les merveilles qui font les délices de 
nos maifons royales 8c de plaiiance,.

Cependant depuis la mort de ce célebre 
ardite , Fart de fon invention a étrange*

; ment dégénéré parmi nous, &  de tous les-; 
arts de goût, c'ëft peut-être celui qui a le; 
plus perdu de nos. jours. Loin d'avoir en
chéri íur fes grandes 8c belles idées, nous, 
avons iaifie tomber abfolument. le boni 
■ goût , dont fi nous avait donné l'exemple
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&,les principes,; nous ne favons plus faire 
aucune de ces choies , dans leiqueUes il 
excelloît 3 des jardins tels que celui des 
ThuilleriesVdes terrafles comme celle de 
Saint-Germain en Laye , des boulingrins; 
comme à Trianon, des portiques naturels 
comme à Marly, dèâk&eilkges comme à 
Chantilly , des promenades comme celles 

■ de Meudon, des parterres du Tibre , ni
finalement des parterres d'eau comme ceux l l'induftrie à varier- fes fpeétiicles, Que les
de Ver failles.

Qu'on blâme , fi l'on veut, la Îîmatîon 
de ce dernier château 5 ce neft ■ point la 
faute de le Nôtre ; il ne s'agit ici que de 
fes jardins. Qu'on dife qu e les riche (Tes 
prodiguées dans cet endroit ftérile y fiéent 
auiîi mal que la fidfure 6c les pompons à un 
laid vifaee ; îl fera toujours vrai qu'il a fol-
lu beaucoup d'art , de génie 6c d'intelli- ; produit qu’une admiration ftüpide. Voyef 
gence'j pour embellir, à un point fingulier 1 au mot J  A u b i n
de perfeétion , un des plus incultes lieux ! deferiprion de Milton ; elle s'accorde par-,
du royaume.

Jetons fans partialité les yeux fur notre 
fiecle. Comment décorons-nous aujour
d'hui les plus belles fituarions de notre 
choix , &C dont le Nôtre auroit fq tirer des 
merveilles 3 Nous y employons un goût 
ridicule de mefquiii. Les grandes allées 
droites nous paroi fient Infipides ; les palif- 
fiides 3 froides de uniformes ; nous aimons 
à pratiquer des allées tortueufes , des par
terres chantournés, 6c des bofquets dé;- 
coupés en pompons ; les plus grands fieux ; 
font occupés par de petites parties toujours 3 
ornées fans grâce , fans noble fie & fans 
fimpficité. Les corbeilles de fieurs 3 fanées 
au bout de quelques jours, ont pris la place ] 
des parterres durables ; l'on voit par-tout 
des vafes de terre cuite , des magots chi
nois, des bambochades , 6e autres pareils 
ouvrages de fculpture d'une exécution mé- 
diodre 3 qui nous prouvent aflez clairement 
que la frivolité a étendu fon empire fur 
toutes nos productions en ce genre.

Il n'en efi: pas de même d'une nation voi-
fine , chez qui les jardins de bon goût font 
nuffi communs, que les magnifiques palaisy] ¿ ur icath , '  T ru  KnàdeÙgt
iont rares. En Angleterre , ces fortes de 
promenades , pratiquables en tout temps , 
femblent faites pour être l'afile d'un plaiiir 
doux & ferain ; le Corps s'y dékfie , l'efprit 
s'y difirait, les yeux y font enchantés par..
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le verd du gazon & dès boulingrins î la 
variété des fleurs y flatte agréablement 
l'odorat 6c ;la vue. Oh nkffoàé; point de 
prodiguer dans cès lieux-là, je àie dis pas lés 
petits, mais même lès plus beaux ouvra
ges de l'art. La foule nâture- modeftement 
parée, & jamais fardée, y étale fes orne- 
mens'6c fos bienfaits Profitons de fos libé-, 
ralités Sc contentons - nous d'employer

eaux faflent naître les bofquets & les em- 
belfifiènt L Que les ombrages des'bois en
dorment les ruiffèaqx dans un lit de ver
dure I Appelions les oifeaux dans cês en- 1 

droits de délices ; leurs concerts y attire
ront les hommes , Ôc feront cent fois mieux 
l'éloge d'un goût dè feiitimenr, que le 
marbre 6c le. bronzé :5 dont l'étalage ne

d’ Edcà , la charmante

faitement à tout ce que nous venons de 
dire. (  D , J, j

Jardin d'jEden, (  Gsog. facrée, J nom' 
du jardin que Dieu planta dès le commen
cement dans Éden 3 c'eft-à-dire , dans un; 
lieu de délices , comme porte le texte 
hébreu. Tandis que les favans recherchent' 
fans fuccès k  pofition de cette contrée , 
( voye\; Eden & Paradis terrestre,) ' 
amufons-nqus de k  deferiprion enchante--' 
refie du jardin même, faite par Milton. -

A  bVisfkUfield , circled with, groves of myrrkf 
And flowing odours ) caj]ia ,  nani, and halm y 
A  vvildemef of jvveets l for~nature here .

atitonn3d as in prime , and play d at w ill.
Her virgin fancies ,  pour ing forth more fvyeet 

j Wild 3 above rule or art > enormous blisf!
Out of this fertile ground, God caufed to grow 
A ll trees of noble ft Kind for fight} fmell ftafle, 

j And all -amidjl them, flood the Tree, o f life,  ■’ 
High eminent , blooming ambrofial fruit \ ~ i
O f vegetable gold y and next to lifei

grew
fafi.by, . . • —

A  happy rural feat , of various view !
Groves j whofe rich trees wept odorous gums 

and balm : a .. . ?
Others
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'Others. whofefruit flünàsh* i ' with golden rutd, 
Hùhg amiable f  Hefperian fahle true.
I f  true y here only , and o f delicious taße ! 
Betwixt them lawns, or ley el downs, andflocks 
Gracing the tender heib , were interposed •
Or palmy hillock , or tfre flowry lap ,
O f fame irrigonous valley s fp  re ad her fore f  . 
Flowers o f dll hew, and- without thron, the rofe: 
Another fide, umbrageous g r o t s a n d  cay es 
O f cool lecefs 0 o’er which the mantling vine 
Lays forth her purple grapes ,  and gently creeps 
Luxuriant. Mean while murm'ring waterfall 
J)bwn the f  ope frills, difpers>d ) or in a lake 
That to the fringed bank , wiht myrtle cfowrdd,  

Her cry f ia i ,  mir/vur holds , unite tfrçir fireatjis. 
The birds their choir apply : A irs} vernal airs > 
Breathing the fmell of field anl growe , attune 
The trembling leafs ,  Hrhile univerfal Pan 3 
Knit jVith the graces , and the Hours in dance. 
Led on i ff  çterngl Jpring.. . , ,

Thus this place, (  jD. J . )

Jardin 3 f* m, (  Marine. ) nom que 
quelques - uns donneur aux balcons d'un 
vaiiïèau, lorfqu'ils ne four point couverts.
( Q - )

Ja r d in  , (Fauconnerie. )  on dit donner 
Ig jardin 5 &  jardinier le knier 5 leiacre , 
l'autour s &c„ c'eit l'expofer au foleil dans 
un jardin, ou fur îa barre , ou fur le toc* 
ou fur Ja pierre froide,

jARpiNS de Baby lone 5 (  Hiß. anc, ) les  
jardins de Bdbylom OU de Semiramis , ont 
été mis par les anciens au rang des mer
veilles du monde ; ç'efr-à-dire des beaux 
ouvrages de l'art. Ils étoienu foutêiius en 
l'air par un nombre prodigieux de colonnes 
de pierre , fur lefquelies pofoït un a [Term- ■ 
blage immenfe de poutres d‘e bois de pal- j 
mier \ le tout fupportoic un grand poids

J A  R  8 i
I  choîÎî des jardins infiniment fupérieurs'eri

goût q én beauté &  en étendue [y mais 
ils n'auroient pas' frappé par' le mer-: 
veilleux s &  l'on nefauroit dire jufqu'à 
quel point lés hommes en font épris/
c d . j . )  - ■ ' ;

JARDINAGE 3 le jardinage cil ’ l'art 
de planter, de décorer fié de cultiver toutes 
fortes de jardins ; 'il fait partie de la Bota

la nique, ' * ; ;
Cet art eft fort étendu , &C a plufieurs 

branches j ii l'on fait attention à tontes 
les différentes parties qui çompôfent les 
jardins > voye£ Jardin. On ne peut dou
ter que çe ne ibit une occupation très-no
ble j dont les Grecs fie les Romains ' fu-- 
foient leurs délices, Pline (  Hiß. noi. Uv. 
XVIH.ehap. ììj,) nous le fait ü bien cou- 
li Oltre .par ces mots, imperatorum oli ut 
manibus coleùantur agri. Les philofophes 
les plus diiHngués ont filivi leur exemple,' 
& nous Ufous dans Goetzius , de eruditis 
hortorum cultori bu rdißlr tati o y Lubec 1706, 
qu'Epicute j Théophrafte , Démocrite f  
Platon 3 Caton Cicéron , Columelle , 
PaHadius j -Warron 3  de autres ont aimé 
le jardinage, Feu Gafton fiere de Louis 
XIII s Louis X III , Louis XIV 3 Monfieur, 
frété unique de Louis X IV , 'les princes 
mêmes de 110s jours none pas dédaigné , ■ 
après leurs travaux guerriers* de s'y ap
pliquer, , , . , , r

On peut divifer les jardins en jardin de. 
propreté} jardin fleur ifl? OU des fleurs 5 
jardin fruitier > potager * OU botanifle.

Jardin de propreté, Celui-ci comprend 
les autres 3  &  on y ajoute encore quelques' 
ouvrages d'une plus grande or d'une moin-' 
dre étendue, félon la dépenfé qu'oneft en 
état de faire 3  ou le terrain qu'on veut em
ployer. Les jardins de propreté accompa-
n-rvonf nr’rïmairfimprir les Tïlâiirtis rîp rvlni-

de fruits fie de légumes * qu'on y  culùvqit 
foigneüie'ment. Les'arrofémens fe faifoierit 
‘par des pompes ou , canaux > dont' l'eau 
venoit d'endroits plus élevés. Avec la même 
dépenfe', on auroit fait dans qn terrain 

‘ T m t X F M fr

gnent ordinairement les maifo.is de plai- 
iànce; c'eft pourquoi leurs avantages doi
vent être réciproques,
' C'eft ce qui fait queia fituaüon tju ter
rain efd eilènrielle j.fic renferme cinq çon- ' 
dirions. i°. Une. expédition faîne j m ir 
bon terrain ; 3P, Une abondance râifon- ' 
nable d'eau y  40. Une belle vue ; . la.;
commodité: du lieu .3 Qc un accès facile,

I. Le Commet d'une montagne, &  une 
valléç trop baffe ou marécageufe , font des
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fine fournira dù.îfofsa la maiioii, . On_ fëia 
encodé, àttentibin àxf "çhehiib.-, qui forafçfo 
fable1 bu. ' pa!vë ,  afin 'q tfon  JïïM e . y  r* ̂

mi-côte -, dont la pente eft tr^doifoe, ou 
* ïa. plaine, ddnnéft fih_e expoUtion. Tai^et
Les promenades de.plein piédansla.piaihei - t ., - ~  ̂ ..
&  le terrain' qui demandé peu d'entre- àiiemétit -, ÎOit^n-hn/eï ̂ iOît-efiete.xTnkm, 
tien,, font, d'un agrément infini. Labon- ‘ ces fortes à& jùrdïns, ne feront point éki- 
dance dei-eau , l'abri des , vents , &  "la \ gnés des Vïjlagesi: -s'ils -, étaient ; ritués -en 
perfpeétive dë la. mi-cote , ferfiblent I em- î pleine campagne-, ceux -qui s'y troupe-: 
porter furies avantages de la plaine. La I roient.ne pourroient'pas êtxe fecour u s, èn 
plus -mauvaife expofition eft celle du nord p cas o. accident.

On peut’ajouter'à' roütès'ces/conditiônS 
les foins d'un jardinier, l'ceildu maître. 

Précautions à obferver pour les jardins dk 
propreté.. r°. On doit foire choix d'un

qualité jufqifà deux piés au moins, de, 
profondeur. On-jugera que le terrain eft 
mauvais, s'il eft couvert de bruyères , de 
fiërpôlets , de chardons,, 8c autres mau- 
vaifes herbes p & ffi les arbres qui croiifent. 
auprés font toftus , mal-faits, rabougris , 
d'un verd altéré , &  pleins de moufle.

n i . ' S î  les eaux font riécefiairês ; pour 
confèrver les. plantes, -qui périroienr par, 
la trop grande fëcheréfle, elles ne font 
pas moins utiles pour l'embélîflement des- 
jardins. Les canaux , les cafcades , de les 
jets d'eau, donnent des agrémeus que tout 
le monde’ connoît allez, Mais il fout pren
dre garde à deux choies y la première 
c'eft que ces eaux né forent point eh- trop, 
grande quantité,  ̂elles rendroient l'air mal-' 
fain i 8c la fécondé , efb qu'on ne doit point 
les laifler croupir, mais ménager quelques 
îflues pour les faire écouler,

IV. La vue foie encore un des plus 
beaux ornemens des jardins. Il faut pren- . 
dre.un extrême loin de profiter de tous les. 
avantages que le lieu fournira.: &  ne point 
boucher la pérfpe&ive par quelques bois 
ou paliffade , qu'on feroit obligé d'arr-a- 
cher dans la fuites L'étendtte de pays qu'on 
découvre, contribué beaucoup à la,végé- i 
ration des plantes, qui , par ce moyen 
ont lin grand air, &  ne fé trouvent1 point 
enfeveîies par un air trop reflerré..

V , La maifort de campagnè , ne doit , 
point être loin d'une rivière , afin de pou
voir faire commodément apporter ce dont, 
oh à befoin, ou faire traufporter les. dén- ;

telle 'du midi ou au moins du leyapt., peut 
être regardée comme fo meilleure.

IL La terre qui y convient, doit notre 
point piërreufe, difficile à labourer , trop; C 
iëche , trop humide 5jt trop forte , trop j homme dont la- capacité dans, l'art du jardi- 
légère , ni trop fablonneufe. Quand on î nage fort reconnue par quelques beaux 
la fouillera, on doit la trouver de bonne morceaux. ■ - : '\

x°. I l' ne faut point exécuter -fës dëfïmsf 
avec précipitation.-il eft 'bon‘de les huiler 
mûrir.,, pour ainli <hre , pendant quelquë- 
temps , de de confulter à loifir les con- 
noiileurs, . ■

pu. Plus un jardin eft. grand , plus il, e# 
coûte p-our en exécute'r ledeifin Si l'entre  ̂
tenir éqnand il eft exécuté, C'eft " ce qur 
fait qu'on doit examiner la dépenfe qu'on 
veut foiré, ‘¡St proportionner l'ouvrage i  
cette dépenfe. Un jardin de trente Ou qua
rante arpens eft d'üne belle grandeur.
. Maximes fondamentales pour bien dijp'ojkr 

un jardin. i°. L'art doit céder a la-nature.. 
Tout- doit p-arôître naturel dans un jàr^

■ din. Cn placera un bois pour couvrir des- 
hauteurs , -ou remplir des fonds , -qui fe; 
trouveront furies ailes d'une maifon,j UiïJ 
canal fera mis dans un endroit bas , pour 
paroître comme l'égout de quelque hau*. 
teur voiime. . ' . -

¡¿°r Le jardin rte doit point être étmifttp. _ 
Les jardins qui font; trop couverts oC 

trop remplis de ' broflailles’, font fonibrek,- 
&  triftës. Il faut laifler régner autour dit 
bâtiment des efplanades, de», parterres , 
8c des boulingrins , &  . ne mettre-' que des- , 
ifs &  des axbriiieâux fur les terrafles Sc ën.L 
quelques autres endroits ou on le trouvê- 
raà propos, " ; . i ; - / . ’ - . "f

3 0, On ne doit point trop dêëouyrlf lê v
jardins, f  ’ .. ’. / f  ■, f  ’ . ; ' J

C'eft une chofe déiagréable, que . d e . 
voir toute l'étendue d'un jardin d'un foui. 
coup d'œil*. ' ' ' ; ,
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.(ju i i ;nç 1 eft ̂ effectivementj ■ Le véritablei
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ffdra pàff dchoréun fbiTéuffèzdarifo 6riafFàs 
profond .pour.- e ni p èeher Téntrée du jardin . 
J.0nfouraffoitride' pefcer Les: ancres ailées dejnoyen - de ■ fake/éèttç e£peee à^èndi^te"-!

„ment, eff d'arrêter la vue* dans certains1 /traverfe., de : maniéré : qu'on pui fie, profiter 
eadfoits , par des bofquets &  des folles; a de la/vue que donneront ces ouvertures, 
vertes ornées de fontaines , &  de ména-j- 50. Tout ce quon vient de dire ayant 
ger fl bien .les allées &  les- ornemens:, ‘ étéobfervé , on dilpoIera dans les lieu -̂Îès 
qu'on fe laffe à parcourir- les.-unes , &  qu'on plus- convenables, des bois de‘ futaie , des 
emploie du.! temps à regarder les autres* j-quinconees, des cloîtres1, des galeries ,̂ dès 

, - iàifpajtti-ôns générales- a*un' jardin de pra- L;cabinets , .des: failes vertes, dès kbyrinteS, 
prêté._ i° , La longueur doit être dun tiers ■ des' boulingrins., des1, amphithéâtres de-au- 
,ou d'une moitié plus; grande, que la lar- S. très pièces que L'an ornera de fontaines3y 
geur : les pièces bar-longues font plus- ¡-canaux, de figures qui contribuent * beaü- 
.agréables àda. vue j que les autres. J; coup à l'embeiliflement d:'un jardina Dans

x 9 . Ou placera le parterre auprès-du bu- pies endroits, bas &C marécageux qilfon ne

beauté du deihn du parterre , &  que la 
;vue jouiffe des- différentes fleurs qui y fê  
,ront plantées. Il dépendra de la fimation

doit continuer les allées qui y aboütiffent, 
6°. On doit diveriiâer toutes ces-partieg 

du jardin , les oppofer les unes aux autres ,
du lieu de placer les bofquets1, les palif- ne pas mettre tous les:parterres dfon coté
/ad es r les failes vertes dans des endroits 
convenables.- Çes pièces doivent 'accompa
gner le parterre pour le relever. .Gn prati
quera dans ce parterre des boulingrins 

.autres pièces plates. Un parterre quelque: 
beau qudl foie - demande à: ê-re diverhfiéj 

3*. La tête du parterre doit être- ornée’ 
de baiïîns ou de pièces d'eau. On plantera  ̂

/au deflïis .des paliiudes 5 foiu hautes j fait: 
baffes y un bois auquel on donnera une; 
forme circulaire , percée en patte - d’oie ,; 
pour mener dans-les grandes allées. L'ef- 
pace qui fe Trouvera entre de baffin &  la:

. paliffade -, Fera rempli de pièces - de bro
derie oti de, gazon garnies dffs , de ç ai fies: 
3c de pots de fleurs.. : I

Ce que nous ven onS ; de dire y.. ne gqIl 
être obfervé que quand il u'y a point de 
vue, S'il y en. a , on pratiquera pl ui leurs 
pièces de partenp tour de- fuite, foit de: 
broderie, foit de;comparrimensàFangLoiie,

. foit de pièces coupées , de gazon £’c. 
Fép '̂ées/d^pacfecen: efpace,, [par; ..dès allées; 
de traverfe. LeS/p t̂térre-s'-: les1 pliia omés 

L feront touioürs près du -Mtimentv , /v 
_ 4°. tLa grande.;.allée fera percée- en/aeç 
du bâtiment, 3c traverfée par une\ autre, 
d'éqüerrfe dfonaiîg-nementk: A f  extrémité de 
ces allées -, on ouvrira- les murs : on-placera

oc tous les dois,d’un autre , mais un bois 
.contre un. parterre, ou : un boulingrin j eu 
un m o t , le plein contre le vuide , 3c le 
plat contre le relief pour faire oppoirtioft* 
Un baffm rond fera environné dJ une allée 
oétogone,

7°. On ne répétera les memes pièces' 
des 'deux côtés [que dans les lieux décou- 

. verts', où l'oeil en les comparant peut juger 
"de leur conformité , comme dans les par
terres., les- boulingrins , les quinconces 6c 
les bofquets découverts à compartiment* 
Mais dans les bofquets formés de paliffàdes 
1 fed: arbres de. fotaie, on doit toujours varier 
;les deffins 3c les parties détachées. Ce
pendant quelque; variées qu'elles (oient, 
-elles’-doivent avoir entfelles un rapport 6c 
inné convenance , euforie quelles s'alignent 
6e s'enfilent les Unes les autres , pour faire 
des percées , des pertes de vue , des enfila-̂  
des agréables.
1. 8°. Les deffins doivent prefenter quel- 
-que chofefoe grànd. Evitez les petites pie
ce/, fur-tout les allées où deux perfonnes- 
peuvent à peiné aller de front, prévoyez 
Tefpace qué rempliront des arbres quand ils 
feronr parvenus fo une juffe grofleur.

il0. Toutes ces réglés s'obferveront dfo 
vCrfemen r dans les différentes fortes d'o

des grêles ¡sLees Gnyertqre^ ̂  /op-obiern j j  dr-àìnsc r  que - lon-peut réduire à trois1 ̂
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iavoîr 5 les jardins de niveau. pàrfut, les 
jardins en pente douce > 5c les jardins dont 
le niveau &  le terrain font entrecoupes par 
des chûtes de terraffes , des glacis , des 
talus , des rampes , &c. Les defflns qui 
conviennent à une forte de ces jardins , ne 
fauroient très-fou vent convenir à l'autre.

io Q;ll eft à propos de difpofer un jardin, 
enforte que dès le commencement du prin
temps on.ait un bofquet d'arbres verds , 

.dans lefquels feront ménagées des plate- 
bandès remplies d'arbuftes ou de plantes 

. qui flèurifTent dans les premiers jours d'a
vril. Après quoi T d'autres bofquets deftinés 
à faire jouir d'un fpeétacle très - agréable 

. au milieu de cette faiion, feront formés 
d'un grand nombre d arbres &  d'arbuftes 
qui fleuriiTent tous dans le même temps. 
Qu'y a-t-il de plus ravivant , dit M. Du* 
hamel , ce génie cultivateur 3 que de trou
ver dans fan parc une très - grande falle 
ornée de tapifkries-auiïr riches-que les plus 
belles, plate-bandes formées des fleurs les. 
plus précieufes, Sc meublées d'arbriilèau-x 

. 5c dJarbuftes qui tous portent dans le mê
me'temps des fleurs- qui charment par la 
beauté de leurs couleurs , par la variété- 
de leurs formes 5c par leurs agréables 
odeurs ï

Comme les arbres qui confèrvent leurs 
feuilles font une reffource d'agrément pour 
l'hiver on-doit auffi en faire desbefquets 

-mais en les mafquant par des. paliflades ou 
par des falles,. d'arbres qui. fe dépouillent,., 
La raifon de cette diftrîbution eft que les- 
arbres verds ont une couleur foncée qui 
. contraire trop avec le beau verd des autres >, 
&  quainfl il eft avantageux qu'il n*y ait. 
que ceux-ci que l'on- apperçoive des ap- 

artemens. pendant l'été. Mais dans les. 
eaux, jours d'hiver on ira volontiers- 

chercher le bofquet où l'on aura le plaiik 
de fe promener à l'abri du vent , au milieu 
d'arbres toufflis &  remplis d'o-ifeaux qui. 
abandonnent les autres bois pour- profiter 
de l'abri qui leur ef  ̂offert x 5c qu'ils, ne 
peuvent plus trouve!; ailleurs.

Jardin botanifie. bfous avons- amplement 
traité de la culture des différentes, plantes 
qui le compofenu La terre qui convient I 
chacune en particulier produit dans ces 
ibttes. de jardins- un inconvénient, ordinai-

.. TA W  :
:re ; fe veux dire que peu de plantés coitiér- 
Venc le port qui eft naturel 5 ü  le fond dû 
jardin eft une terre fubftantieufe. Telles 
plantes.qui n'en veulent que de maigre y 

: deviennent plus ou moins méconnoi(fables y 
& dégénèrent. Une qualité oppofée occa- 
lionne le meme effet fur celles à qui d. 
Lut un terrain gras 5c beaucoup d'humi
dité, Ce n'eft qu'avec beaucoup d'attention 
5c une certaine dépenfe ; que" l'on peut; 
donner à chaque plante le foi qu'elle de
mande. Plus 1 e jardin eft. étendu, plus cela 
devient difficile,

Une autre circonftanee qui préjudicie 
au fuccès des plantes , eft que l'on ria pas 

i toujours la commodité de donner à cha
cune l'expoiirion qui lui convient. On eft 
gêné par l'arrangement fyflré ma tique. O n 
s'épargneroit beaucoup de peine &  de défa- 
grément ii l'on pou voit trouver dans la 
méthode même de difpofttion , le moyen 

1 d'imiter l'ordre de la nature , placer à dé
couvert ks plantes qui viennent naturel
lement ainfr, &  garantir par le volfina- 
ge d'arbri (féaux celles qui croifïent d e 
cette maniéré à. l'ombre > dans fes bois où.' 
ailleurs.

Pour ce qui eft de la diftributron géné
rale", chacun adopte celle qui- lui plaît: 
davantage;

Jardins' fruitiers- , potagers & fieurijles  ̂
Nous réunirons ces-trois fortes àc jardins 
parce qu'il- n'eft pas- a liez rare que celui 
qui s'applique à l'un ne s'applique pas à. 
1 autre , &  que d'ailleurs, plufleurs’ chofes 
conviennent aux trois.

Le jardin- fruitier eft celui où fon cul
tive les arbres qui portent des fruits , corrf- 
me pêchers, poiriers , pommiers, abri
cotiers , pruniers, cérifrers „ 5c autres.

Le jardin potager eft celui' où l'on cul
tive les légumes-&: les herbes qu'on emploie1 
dans le potage 3, les falades 3 5c en générai 
à. la cniflne.

Lejardin fleurîfte eft celui où l'on élève 
toutes fortes de plantes qui donnent des
fleurs , comme1 les orangers r les violettes- 
les anémones“ * les> tubéreufes.,, les giro
flées r &c, ’

Ces jardins ont divers degrés dé fécon
dité , qui influent auflî fur k  qualité de1 
leurs produirions-^ félon qu'ils fout plus*
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t>u moins aérés , & par"ïa^ortrauS* véffts] ̂ ùçië d'en * ëmplbyer s à calife" ¿e¿ ^uce-

" 4  1 1  V  H  T1 Vo  1 Q ‘ l i t ’ ( r t T l t 1 1*V^ i ^ ï l Î f  « t i f  í í í S t i í *  A Í v i- ’ - í 1 r ‘ j Í ^ vt^ Ú  Lu_ 1 _.+T__i_’' ' ü l '  - t . Lauxquels: iis; font par fitiïliérement expofés. 
- Leur difpofition ordinaire , 1a meilleu
re , auiïi bien que k  plus commode pour

fons dont ils Tout toujours pleins;, &  qui 
d'ordinaire font tort aux ptatës.,' i 

Le fumier des * ‘">4 '* '. j. , - , .es ' bien pourries
le jardinier , eit cfcîle qui fe fait autant j il'efï guere propre qu'à répandre fui.les feV 
qu'on peut, en quatre , dont la longueur, menees nouvellement faites, polir empê- 
iok un peu plus grande que'la largeur. Les 
allées doiyent aüffi être d'uñe largeur pro
portionnée. tant à la* longueur qu'à toute 
l'étendue du jardin. Les moins larges ne 
"doivent pas avoir moins de iïx à fept près 
de promenade ; & les plus larges, de quel- ;
'que longueur qu'elles '{oient y jamais ex- ;
;céder trois ou quatre toifes *aü plus. Pour; 
ce qui efl de la grandeur des quarfés , 
c'eft un défaut d'en faire qui aient plus de 

’ quinze OU vingt roí fes d'un feus , für un 
peu plus ou un peu moins de l'autre : ils ; 
font a fiez bien , de dix à douze fur qua
torze à quinze. Le tout fe doit régler fur 
la grandeur du jardin*

Les fentiers ordinaires pour la commo
dité du fervice des quarrés ou des plan- 
; ches j fe font d'environ trn pie.

Un jardin quelque agréable qu'il fbit 
dans la difpofition , ne réuilîra jamais fi 

:k  commodité de Peau pour les artofer ne 
s'y trouve.

- Pour ce qui' eft de b  ferre qtri convient 
à ces jardifis , confultez Xarticle A r b r e  y 

■ &  íes articles' refpeëtifs des plantes qûe Í on 
y  deftine.

On ne doit pas épargner les Iahôurs. Le 
fuccès dépend en grande partie de cet ar
ticle efîcntiel. Labourez d'abord profon
dément : &  quand les plantes feront hors 

d e  terre , donnez leur fréquemment de lé
gers- labours , qui les chauffent par le pié y;

'en meme temps qu'ils fervent à empêcher - 
: la pouife des herbes nuifibles, Une terre ,■ 
ainii tenue en bonne façon , etl d'ailleurs V 
plus agréable: à voir que celle qui eft bat
tue ou négligée,
. Toutes fortes de fumier pouf i l   ̂ de7 

-quelque animal que ce fo it, chevaux , ibu- 
'lets , bœufs , vaches , font èxcellens 
: pour amender les terres employées eh

cher que les1 pluies ou les arrofciUens ne: 
battent trop la iupefÎicie , en forte que les 
graines auraient peine à lever. ' . '

Tous les légumes d'un potager deman-  ̂
dent beaucoup ce fumier i les plants d'ar
bre n'en demandent point.

Pour ce qui eft des fleurs7, tantôt oii 
tetfr  ̂donne du terreau bien eonfommé ÿ 
tantôt on leur cctaipofe Une' terre mélangée' 
de fable, gravier, terre de potager, argiley 

Nôus en parlons , en traitant en parti-1 
culier de chaque plante,

Pour les jardins fitjets à làfickerejfe. Si le’ 
jardin n'â ni puits ni fontaine, ni réferfe 
Voir , voûs fouirez votre jardin trois oit 
quatre pi'és plus profond que d'ordinaire t 
par ce moyen il ne craindra pas les fé-- 
cherefTes*.

Pour confier vet les Jemences en terre , fans' 
aucun doMihàge, i ° , Fai tes-les tremper dans7 
le fuc de joubarbe , quelque tefnpS avant. 
de le s .mettre éri terre. Non-feulement y 
dit-on, elles ne foùffriront aücùne atteinte- 
de ta part des inieéfces &  desoifeaux, mais7 
aufïi elles produiront. de plus belles plan
tes , des feuilles fît deS racines- plus yfgou- 
reufes fît mieux nourries. Nous n'avons 
fait fur cela a'ûcliiie expérience.

On a£fure que fes' plantes ne prennent 
point le goût de fuie ou- d'autre chofe dont- 
on a induit les graines pour les garantir 
d être dévorées dans làrerre',

- i0. Pvépandez de la' cendre fut V6scou
ches ou tout autour de vos planches.- 
r j° , MeleV de lafuie avec les femenceSV 
OU atraiez les plantesaytcdeTeaUou ai- 
trempé de Ta line de cheminée1.

.4*. Enterrez dans le jardin, Vers l'en^
7droit qui paroît lé plus rempli' d'ahimàuX- 
nuiiîbles  ̂ ks boyartx-d'un mouton fans ëfr 

/ vù'ider les eicïémensy fît mettez mv peu
plantes potagères. Celai de mouton ayant] de terre par' de feus. Au bout dedeüxqoufs- 
. plus de fel que les autres , fl: n'en1'feut pas i eeS animaux7 s’y amafferont y alors oïl les- 
1 mettre evï ii grande quantité. . On doit peii- ¡ brûlera .avec les boyaux, ou 1 pn enfomfai- 
; fer à-peu-près la même chofe de celui de j fe tout daiis tm creux, profond , que 1 oit 
poule fîc de pigeon ; mais où ne confeiüe [ recouviiia bien ; ou pour le pins sûr ,  q&
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en tgenple.;plus qu'iLjimipoJJbi^ 
bu quatre, fols op> lés, 1 aurta ̂ . extermpiés .■ Xr 
peü-près tous. . . /r!\ ^

■ 5 0. Faites bouillir, dé la coloquinte dans 
dé l'eau , de en répandez dans les endroits 
qüe ypus voulez garantir. ^

Nous ne donnons point ces cinq indi
cations comme certaines., quoiqu'il.y en 
ait dont on peut vraiiembiablement atten
dre quelque. fuccès. ( t )

JARDINEUX , adj. terme de jouailtier , 
on appelle êmêraude jardincùfe celle dont 
le verre n'eft pas d'une fuite , qui a quelque 
ombre qui la rend mal nette, des nuées de 
veines à. travers des poils , des brouillards , 
un air brun entre-courant 3ç entreduifant , 
un éclat engourdi, foible de plein .de craiîe. 
XTayeg Emeraudî.

JARDINIER., f. m. (-Art, Mkh, )  
■efl celui qui a l'art- d'inventer, de dreiîer, 
tracer, planter, élever & cultiver toutes 
fortes de jardins, il doit outre cela con- 
noître le caraétere de toutes les plantes , 
pour leur donner à chacune la culture 
convenable... /

Les différentes, parties des jardins dérail
lées au mot J ardin, font juger qu'un jar
dinier ne peut guère les pofféder toutes ; 
l'inclination , le -goût l'entraîne vers celle 
qui. lui plaît davantage : ainfi on appelle 
celui qui cultive les fleurs un jardinier -fleu
ri , celui qui -prend foin des orangers un 
orangijîe.( Daviler, ) des fruits un fruitier , 
des légumes de marais un marêchais , des 
fimples un fimplieitc ( Fuietiere, ) des pépi
nières un pépinerijle (la Qu intime 6e Da
viler. )

Qn ne donnera point le détail des tra
vaux d'un jardinier dans chaque mois de 
l'année. Il fufntdedire qu'ils doivent être' 
continuels, qu'ils fe. fuccedent, de font pref- 
.que toujours les mêmes, La faifon de l'hi
ver , qui en paroît exempte, peut être uti
lement employée à retourner les terres ufées, 
a ies améliorer , de h faire des treillages 
des caiÎïès Sc autres ouvrages, 

JARDINIERE ,.f. f. (Brodeur. )  pe
tite broderie étroite & légère en £1, exécu
tée à l'extrémité d'une manchette deçhemi- 
Xeon de quelqu'autr.e vêtement femblable.
, JARpON ou JARDE, f. m. ( Màrè- 

.çhalkrkj l'humeur calleui c & dure quf vient:

;J A R . :
auj jacabeî-de,derrière du. c h e v a lSe efl 
tîuiée audehôf s du jarret ,,au fieu que l'é=- 
parvin. vient en dedans. Voÿe^ -1ira rvin*

Lesjardoos effropienr le. cheval lorfqu'on 
n'y met.pas le feu à-propos. Ce mot figni- 
,'fie aulfr l'endroit du cheval ou cette mala-' 
die vient. SoleijeL e

J A R È N S K ,  (  GSogr. )  ville de la 
R uilîe européenne , ■ dans le gouvernée 
ment d'Archangèl , fur la riviere de Wytf- 
chega ; ceft le chef-lieu d'un grand dif- 
triéfc affez mal peuplé, f  D .G .) .

JARETTA l a  , f  Géog. ) .riviere de 
Sicile dans la vallée de Nota , ou pour mieux 
dire , ce font diverfes petites rivières réunies 
dans un même l i t , qui prennent le nom de 
la Jaretta, laquelle va fe perdre dans le golfq 
de Catane. ( D. J, )

J A R C E A U  , ou G'ergeàu gGargo-, 
lium , Jorgoilum Jurgolium , (  Géogr. )  
petite ville de l'Orléanois fur la Loire , à 
quatre lieues d'Orléans ? connue dès Je 
ixe iiecie fous Charles le Chauve , fous le 
nom de Gergojilum. L'évêque d f Orléans 
en eft. Seigneur. Charles Y.II y tint les 
grands jours en mai 1430 , & .  Louis X I  
y maria ' fa fille Anne de France, avec 
Pierre de Bourbon , comte de Beaujén , 
en 1473. Il y a une collégiale fous le nom 
de S. tlm in.

Cette ville fut prîfe par les Anglois -lorf* 
qu'ils aflîégerent Orléans en 1418 , re- 
prife en 1415) -, par Jean , duc d'Alençon , 
de la Pucelle d'Orléans.

C'effc la patrie des trois freres Gaignie- 
' res q u i,, quoique de baffe naifîançe , séle- 
; vetent par leur mérite dans le dernier ûe— 
cle, aux prefruers honneurs de la guerre ; 
ils mirent le comble à leur gloire en ne 
rougifîant jamais de la pauvreté de leurs 

, parens. La Mardniere. Dielionnaire de la 
Croix , tome / ,  page ig% , édition 17 06 
Long, z g ;  4g ; lat.47.gO. (  C )

: ^ JARGON , f. m. (  Gram. J ce mot
; apluiieursaccepdons.il fe dit i p. d'un lan- 
’ gage corrompu , tel qu'îl Te parle dans, nos 
, provinces. xQ. D'une langue- faétice , dont 
: quelques personnes conviennent pour le 
parler en compagnie &  n'être pas entendues, 
3Ô. D'un certain ramage de fociété qui a 
quelquefois fan agrément de fa fineife, de 
qui iupplée à l'efprit véritable, au bonXens^
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AU j ugeiüént ./à ' la irai fou .'&/aüi: cortHoif- 
fan ces dajis les pericjnnes qui qnt un girand 
ui âge du monde ; cêltii- ci cori fifre clans des 
tours de phrafe particuliers k dans un uiage 
lîngulieu des mots /dans l'art de relever, de 
petites idées froides ,puériles jCofnmupes:, 
par une exprciîion recherchée. On peut le 
pardonner aux femmes ; il ¡eit indigne d'uni 
homme. 'Pl fis un peuple eft facile 3c cor
rompu , plus il- a de jargon. Le précieux , 
où cette affééfcation de langage û oppofée à 
la naïveté, à la vérité', au bon goût de à la 
franchife dont la nation étoit infectée , de 
-que Moliere décria en une foirée fut une 
efp tç&dejargo n, On i à b eau corriger cem ot 
jargon, par ler épichetes de joli, a  obligeant, 
de délicat, d'ingénieux ? il emporte toujours 
avec lui une idée de frivolité* On diftingué 
quelquefois certaines langues anciennes, 
qu'on regarde comme fimples, unies &  pri
mitives , d'autres langues modernes qu'on 
regarde comme compoiées des premières 3 

par le mot de jargon. Ainfi l'on dit quel'ita- 
t e n , l'efpagnol ..& le frajiçois 11e font que 
des. /argôris latins, En cé fe-ns, lé. latin ne 
fera qu'un jargon du grée de d'une autre 
langue ; &  il n'y en a pas une dont on n'en
Î>ût dire, autant. Ainfi certe diftinétion des 
angues en langues primitives &  en jar*- 

gons 3 efl fans fondement. Uoye  ̂ V article 
L a n g u e . , . .

Ja r g o n  , f. m. ( Bdles-Léttfes, PoéfteJ 
I l ti a manque à Moliere. que à?éviter Iq jar
gon & (décrire purement, dit la Bniyere : 
3c il a raifon quant à la püreté du ftyle. 
Mais quel eft le jargon que Moliere aüroit 
dû éviter ? Ce n'eft certainement, pas celui 
des précîeufes de des femmes lavantes 
il eft de. l'efîence de Ton fujet. Ce n'eft 
pas celui d' Alain. &é de Géorgétte:. il con
tribue à caradtérifèr leur naïveté villa- 
geoife y - Sc à marquer la précaution ridT 
cale de celui qui en a fait, les gardiens: 
d'Agnès. Ce n'eft pas non plus, celui que. 
Moliere fait parler quelquefois aux. gens 
de la cour 6c du. monde 3 car il n'imite 
les üngularités recherchées de leur lan
gage que pour tourner en ridicule cette; 
même affeétation. Nulle recherche dans 
le langage du Miiantrope , ni du Chri- 
Taie des femmes fa vantes, ni de Cléante

.. ci* r t

jqrgon¿n monde réfërye%’fésiqiaç-
3 ’ÙIS. ' _ /• -h • ' h ;

TS carton/ clarisces' pièces bouffonnes 5 
empfoyóit un burlefque emphatique du 
plus mauvais.goût. f ie  J  argon. .Bit riféfun 
mqrüent pat Ta. Bizarre extravagance f ‘ friaqï 
on a honte d'avoir ri. / , “ ■

Le,, jargon villageois a été- lieüreufêmcnt 
employé quelquefois par Dufredi ¿k par 
Dancourt: il eft très-bien > placé dans le 
jardinier de ÏMJprit de contradichon ; mais 
Dancourt -, dont le dialogue eft fl v i f , ft, 
gai , fi " naturel, s'eft éloigné de. la yrqi:- . 
fembiknee en entremêlant fans raifon dans 
les perfonnes du même état le jargon, qilr 
lageois 3c le langage de la ville ; tians- jes 
trois Çoujines, fes payiknlies parlent comme 
des demoîfélles, 3c leurs peres &  metes - 
comme des payfàns.

Le jargon villageois a quelquefois Lavan- 
rage de contribuer au çpmiqUe de .fituur 
tion , comme dans VU fur 1er gemïlhbmmeq 
c'e ft-la fur-tout qu'il eft piquant .Qpelque^ 
fois il manque une nuance ’ de '. fîmpiidte 
dans, les mœurs , &c Moliere s'eii eft habi[çT : 
ment fervi pour diftinguer.la üntplÎcké 
grofïîere de Georgette de la naïveté 
d'Agnès. .Mais û le jargon villageois, uva 
pas l'un de ces deux mérites, on fera beau
coup mieux de mettre un langage ppr dans 
la bouche des payfans, L'ingepuité A - lç 
naturel, la .fimplicité même 1 fa-rien d'in
compatible avec la correétion. du langage  ̂
Mais .ce qu'il y. a de plus incompatible avec 
le. jargon villageois 3 c'eft un rafinement 
dfexpreftîoii, une recherche curien fe de' 
tours finguliets ou ;du figures étudiées \ 3é 
c'éft ce qui, gâte le naturel des.payiar^ dé 
Marivaux." . • '

Dans la Tangue dtâÎiemie., les differens 
idiomes font annoblis, pafeé qu'il n'y a 
point .de ville principale qui donne exclu- 
fivement le ton } &  parce que de bons, 
écrivains les onrtpus employés, Sc quel
quefois mêlés enfemfrle , non e feulement. 

;aans .la comédie ¿ mais dans des poemeS 
badins. '

i Le jargon du monde £¿ de la cour a fa 
place dans le comique : Moliere en a donné 
l'exemple ; mais on en abufê fouvent ; 3c 
/parce que dans une piece moderne d'un

- i~ ’ ’ * 1 M l  o  t J  . ■ f  * * J  „  ___  __
dans le Tartuffe, Ôc ce qu'on, appelle le i coloris brûlant &  d'une vérité de mcçois
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très-piquante ̂  ce.jargon emplpy^ayec goût, 
de íeiñé dé traits ^ dé faillies , a féuíTi au 
théâtre., onn’aceffé depuis d'écrire d'apres 
ce modele, &  de .copier ce jargon. Les jeu
nes gens rie parlent pus d'autre langage lur 
Ídícene comique} aux perfonnages mime 
‘qu'on ne veut pas tourner en ndicu le on 
donne fans difeernement çe ridicule' de 
Lexpreiîion, 6c cela, faute çte conpoître lç 
ton du monde 3c de la cour , dont le vrai 
caraétere eft d'être uni & Í impie, ( M.Maiî' 
m o n t b z J

J argons , f  m. (  Hiß. nat, Litholog,)  
nom que donnent quelques auteurs â un 
diamanp jaune , moiiis dur que lç diamapt 
véritable. On appelle mftî jargons des chryi- 
tallîiarions dun rouge jaunâtre, &  qui imi
tent un peu les hyacinthes} plies viennent 
d'Efpagne 5c d'Auvergne.

J ARIBOLGS , fm , Í Antiq. ) divinité 
palmyrenienne ., dont le nom fe lit dans les 
inferiptions' des ruines de palmyre. Elle 
avoir',"'félon les apparences , les mêmes 
attributs que'le-dieu Lunus des Phéniciens, 
je veux dire que couronne fur la tête, & un 
eroiflànt depriere les épaules ; car jari iignh 
fie le mois auquel la lune préfide, Jaribolus 
n'èft peut-être que Baal ou Bdm. Le iojeil 
qui tQurue ën différentes manieres , à caufe 
dé la difficulté çtaprimer les mot$ orién- 
taux en-càraéteïes grecs, a été là principale 
divinité des' Phéniciens 6c Palmyreniens j de 
çe mor de boni ou b dus ont été formés ma? 
îakbelus, áglíbolus, jaribolus, ÔC autres fem- 
blables qivon trouye dans Içs ipferiptions. 
(D. JJ - ri ;■ ;

* JARJLJNA fr m.riBot, exàtiq.) arbre 
qui croît dans lile de Huagà 6c qui reffe m- 
ble au figuier. Il porte' un fruit oblong d'un 
palme , mop comme fa figue, favofmeui 
& vulnéraire} on emploie ia feuille dans les 
luxations, Ray,

9 JARLQT ou RABLURE,  (Maritie.) 
c eft une entaille faite dans kfquillé , dans 
Pétrave & dans Létambord dam bâtiment , 
pour y faire entrer une partie du bordagé 
qui couvre les membres du vaiffeau. Voyĉ
RABLURE.  . - ,  [;

J A R L S B E R.G j ( &éogr¿-)r- comté de 
Piorwege, dans la préfecture de Chfifriana ï 
il elf dé vingt-cinq paioiiïes ■ /'& renferme 
ja yiÜe dç Tonsberg, L'on y déççuyriç en

' 17 1 9 , une bonne mine d'argent, £c l'on, y
a d'âiïléürs pouf relïourcês la pêché^I'agiiè 
culture* ?’ crifL un dès cantons du rbyaumè 
le moins ftérile en grains, La famille dé 
Vÿedel en eft en poffèifion/ (H. G.) {

J ARN AC y ( Gcogr,) bourg de France 
dans l'Angoumois fqr la Charente à i 
lieqes de 'Cognac , 6 N. O. d'Angoulême , 
100 S.- O. de Paris, Lànĝ  V bat\
4§- 4°? . ! i’f  ’ ‘

peil à la bataille donnée fous des murs 
de ce lieu en 1569 , que Louis de Bourbon 
fur tpe à la fleur de fon âge, 6f traitreufe  ̂
ment, par Montefqdou, capitaine des'gari
des du duc d'Anjou  ̂qui fous le nom d'Hen
ri III monta dçpuî  dur le rfône j  ajnil périt 
(non Îàns foupçon dey ordres decrets de ce- 
prince) le frere du roi de bj-avarre- peré 
d'Henri IV. Il réuniifoit à ia grande naif- 
fance tputes les qualités du héros 6ç les ver
tus du fage, fa vie îfoffre' qu'un mélange 
d'évéïiemens flnguliers ; là fadhôn des Lor
rains Bayant faip condamner înjufteirient à 
pçrdrë la tçtç , il ne dut fon ialut qu'au dé* 
ces dç François II ? qui arriva dans cetté 
conjonéturé 1} fur enfuite fait prifonnier à là 
bataille àç Dreux en changeant.de cheval, 
&ç conduit au duç âe Guife fon çnnemi 
mortel, mais t̂ uî le reçut avec les maniérés 
8ç les procèdes les plus propres à adoucir 
ion infortune ; ils mangèrent le foir à la- 
même table, 6c comme il ne fe trouva qu'un" 
Et y les bagages ayant été perdus ou dîfpëm 
fés, ils çouçherent eniemble -, ce qui eft , 
je pende , un fait unique dans l'hiftoire.- 
Henri de Bourbon mort empoifonné à S, 
Jean d'Angely , ne dégénéra point du mé
rite de fon illuftre pere} les malheurs qu'ils 
éprouvèrent l'un ôc l'autre dans Lefpace 
d'iqie courte vie , 3c qui finirent, par une' 
mort prématurée , arrachent les larmes de 
ceux qui en Efent le récit daqs îvfr de Thou, 
parce qu'on s’intéreffe aux gens vertueux y 
3c qu'on voudroit les voir triompher de 
l'injuilice du fort, Sç des entreprifesodieu- 
fçs de leurs ennemis, (Q. j.X

JÀROMITZ , (Géogr.) petite ville de: 
Bohême fur l'Elbe , à 11 Eeues S; Ôr de 
Glaçz, zy N. E, de Prague. Long, 3 3 . 5 3  ; 
iat.jfQ', 18¿f D. L.) ; . ' ’

jAROSLÀW , (Gêcgr,) ville de Polo
gne au Palatyiat de Ruine, avec une bonne

‘ ' - citadelle i
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■ citadelle j elle eft remarquable par’ fa foire 
i & par- la bataille que les Suédois gagnèrent 
f lous fes mûrs en 1656 ; elle eít fur la Sarre, 
? à 2.8 lieues N . O , de Lëmberg , jô S .. E.
' dé Cracovie, Long, 40» a8'. ¿at. 4g. x8'.

(  D . J. )  /  : ■  < * * r f

ff t J  AROSLÀWJj 3 ÇQêogr. )  grand evil  le 
-de! k- Ruiïie en' EuropeV dans le'gouver- 
nenient :de MôfcôW’j à fembôucHurè dé 
;la Wéda dans le 'W oiga. C'eft la. capi- 

* taie d'une province qui-a eu jadis fés ducs
- particuliers ; 3c qui comprend encore les
'¿villes de Romanó1̂  &  de Lucir : c'eft
" Une des villes' les' plus commerçantes de

l'empire ; il-- y a d'immenfes' màgàfîns de 
draps ; de toiles 3c de cuirs: fabriqués; dans 

aies murs 3c  à~ La ronde : où y livre j on y 
débite 3c fon y  expédie les marchandifes 

: avec un ordre admirable ; &  celles que. 
Lon y- tire de l'étranger y font de même 

’¡reçues , tenues Sc expofées én vente avec; 
, tout le foin poiïible. Le négoce ÿ trouvé ,
: dit-on,- en un-mot , plüs: dé facilité qué 
a par-tout ailleurs eh Ruífie. C'eft dans cette 
î ville que le duc de Courlande , morr il y a 

quelques mois , paila l'exil que l'impéra
trice Eîifabeth lui fit fubir. ( D. G.)

; JARRE,  fi fi ( Commerce. )  -cruche de 
-terre-' à deux aiifes, dont le ventre eft fort 
>gros. Ce mot vient de i'eípagnol jan e ou 
. jarro , :_qui fignifie la même chofe,

C'eft auffi une efpece de me fur e 4 U. jarre 
: d'huile contient depuis 18 jufqu'à 26 jal- 

Ions; layare de gimgembre pefè environ
: cçnt livres, , ; ........ : _
r M , Savari dit que 1s. jarte eil une' mefurè 
f.de continence pour les vins -3c le s : huiles
- dans quelques .échelles- du levaht’, parcick- 
vfièrement à Mételln où elleëft de fix-or’quts,

qui font environ quarante pintes de Paris.
: O R QU e d’ PiMTE. Dudionn. de Com-

- merce. (G . )  • •• - ' . 1 t
J arre j terme dont les Chapeliers fe fer- 

. vent pour défigner le poil long, dur &T.lui- 
.:fiant, qui fie trouve fur la luperficie des
- peaux de caftor , &  qui n'étant pas propre 
.a  fie feutrer , eil tout-à-fakinutile , &  ne 
: peut pas entrer dans la manufacture - des

chapeaux.
: : Arracher le jarre , c'eft l'ôter de delîiis 

les peaux:avec1 des .efpèces de pinces. On 
emploie ordinairement-à cet ouvrage des 

Tome X F IZ i:
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ouvrières qü'ôn appelle arracheufcs bu ¿plu.* 
cheujes. : ' .

Les chapeliers fie fervent du jarre pour 
remplir des efipeces de pelotes couvertes de 
chifons de;laine, avec leiquelles-ils frottent 

: les chapeaux , 3c  leur donneur le luftr e. 
'Foye^ C h a t e a u  , voye  ̂ aujfi. C a s t o r .'

1 Jarre fc-dit auffi du poil dé vigogne.
J a u r e s  ou GiAREs iplur, ( Miirim. j ce 

font de grandes cruches ou vailfieaux de 
terredans - lefquels on met de 1Jeau douce 

; pour la conficrvet méilleitre-qus dans lés fii- 
| tailles : on les place ordinairement dans lés 
’galeries du vaifteau, ( (J, J • '•

JARREBGSSE, (  Marine.) Foyê^C àn- 
d e l e t ïe , qui eft la même choie.

JAR RET le , fi m. C Anat.^) c'eftTa. 
jointure de l'os-de la cuiifc avec ceux de la 
jambe dans la partie poftérieure. -La join
ture de l'os de la cuifTe avec ceux delà jam
be dans la partie antérieure fie nomme le 
genou , au fujet duquel M. Mery rapporte 
un fait: bien fmgulier dans le recueil de 
l'académie des Sciences , c'eft: Lhiftoire 
d'une exoftoie au genou qui pefioit vingt 
livres. (  D .J .  )  -

J a r r e t ; (  MarèckaLlerie.) dans leehc- 
:val ; s'eftia jointure du train de derrière, 
qui afTçmble la cuilfie - avec la jambe. ïi faut 
qu'un cheval ait les jarrds grands , amples, 
bien v aidés 3c fans enflure , qu'il; fâché bien 
plier les j  arrêts. Des jarrets gras,-charnus 
&: petits font défêétüeux-. Plier .Les jarrets , 
-voyeg_ Pl ïe r  ; on dit d'un cavalier qurferie - 
les jarrets avec trop de forcé 3c fànsJy avoir 
de liant, qu'il a des j  arrêt sdefen 
- J a r r e t  , ( Hydr, ) en fait de fontaines , 
s’entend d'une conduite d'eau qui ̂ faît un 
coude , 3c qu'on111'a pu faire aller en droite 
ligne à caufe de la fituation du terrain, ou 
de la difpofitiondu jardin qui fait un angle. 
Cette- conduite -s'appelle jarréttt \ il faut 
prendre ces jarrets de loin pour "éviter lés 
frottemehsi Foyeç GoNuuiTEi'C K . F  

Ja r r e ts  ( Coupe dés pierres, )  imperfec
tion d'une direction dé ligne ou deiuf face , 
qui fait une firuofité ou un angle. Le jarret 
(aillant s'appelle coude, 3c le rentrant s'ap
pelle pli. Une ligne droite fait mi jarret avec 
une ligne courbe, lorfque leur jonftioh në fe 
fait pas au point d'attouchement y ou que lai 

aligne droite ne il pas-tangente à la courbé!
M
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■ : ■ Jarret y en terme d’ Epercnnicr. p  eíhcette> 
partie <Tùn mors qui ¿efcend depuis le rou-j 
leau jufquaux -petits tôuretâ de, la première,

, chaînette. Voyc  ̂C h a în ette  ù  T o u r  ht s . _
. J a  R r et , (m Jardl-nage, )  fe ditd'un coude t 

ou d'une brançhe -d arbre très-longue ? -dé
nué e.de routes, íes »ramilles, &  dont on ne 
laiiîè pouíler que cedes* qui viennent a fon. 
extrémité , ce -qui dorme upe  ̂qfpece de 

. jarret. ■
J A R R E T E . ,  ,adj. ( Marée huilerie. )  , 

c'eff la même choíc» -que crochu. Voye^:
■ C r o c h u .. p  ■■

JÀRRETIÉR , {  Anat. )  Voy^. Vo-
.. PI.ITK.. • • • ', " -

J JARRETIERE, f. f. lien avec lequel ; 
„ton .attache -íes bas.
Í  j t ,1 ordre-de -la jarret i ere , c'eft un, ordre 

militaire hiftirué, par Edouard III , en 1 3 y0,
, fous de . titre . des : fuprémeS chevaliers,. -de <
. Tordre le plus :noblpdela jarretière. ; Vyÿe^
.O r d r e . /; ... ... ; „ ; 1 ............

. r Cet ordre eii compofé de vingt-Ex che- 
, valiere ou compagnons, tous pairs -, ou prin

ces 3 dont le;roi d'Angle terre eft ou le chef >
■ ou le grand-maître. ' '

; Jls portent à lajambe gauche une jarre
tière garnie de perles Se de pierres préçieu- * 

; fes 3'"ajee cette devife <, honniJbrt^uî mgl:y  
pcn/E; ybyG£ D evise . 
t : Cet orcjrede chevalerie forme un corps 
ou une fociété qui a fon ¡grand &  ion petit 
fceau, 3c pour officiersmn prélatun chan
celier un greffier , un roi -dermes &  un 

' Euliliér., P-r é l a t , C h a n c e l ie r -, ù c.
Ji entretient-de plus un doyen &  douze 

chanoines 1X des fou s-chanoines , des, porter 
v e r g e s •&. vhigt-ûx, penAomiaireS 'Ou paui' 
vreschevaliers.: Vgye^C hanoines,, ùc. ■ 

L'ordre dç h.jarnetrere efb fous la protec
tion de faint Georges de-Càppsdoce,., qui 

le, patron tutélaire, d-Anglé terre. Voyc^
■ C eo-roes., p  • . .

Uaiîemblée ou chapitre des chevaliers fe 
tient au château de Windfor. dans la cha- 
pelle de faint GeÔrges dont on y voit le 
.tableau peint par Rubens , fous, le régne de 

. Charles 1 3 îk. dans là chambre-du chapitre ; 
- que le fondateur a-fait eonftruire pour cet 

effet, Aii , . . ;
V , - Leurs habitsdereérérnonIé font la pure- 
, HtT? enrichie; dîoi 3c de pierres précieuiés3

avec une; boucle <T,or q u 'ils  doivent ;£ort-£f 
tous les jours ; auxfêtes -A i âux folçinnités h 
ils ont un^furuout;, r , u n  grand
bonnet de »velours , iun collier deTTG  G , 
compofé de rofes émaillces;, ùĉ  éùay,. 'Ma n 
te a u  , C o llier  , ùcé \ , .V. ,

-Quand., ils-ne portent pas leurs robes, ils 
doivent : avoir une .-étoile d'argent ap coté 
.gauche , &  communément .importent le 
portrait deiaintGeorgesémailé T  or ;&c eh- 
touré de diamans au bout, d'un cordon bleu 
placé en baudrier -qui part de f  épaule gau
che. ;Ces chevaliers, ne doivent point pâ- 
;roÎEre en pubUefan s‘La jarretière  ̂feus peine 
de ik  fou-shuit deniers quJik. Îon| obhg^s'de 
payer au, greffier de 1-ôrdre_.v ., - i  ; :

r E paroît que fordre.de \yjarretière-eft de 
tous les ordres féculiei'S'le plus »ancien 3c, le 
plus illuftre qu'il y ait au monde. Il A été 
inftkué 50 ans -avant l'ordre-de faint /îviichel 
.de. France 5 S 3 ans avalircelui ,de la .tjorfon. 
dur »1-90 »ans avant celui . de fàint André , 
3c 109 ans a yant̂ ■ celu i d e ,!' éléphant -.'Voye  ̂
T oison  n û ït 3 C  h a  iî don , ,  pud■ ort> r  e ■ w j  
C h a r d o n , ou de Sa ih t  A n d r é , en Ecohè* 
El é p h a n t  , ù c. - •• •

Depuis fon ïnftitution^ il y a.euEuit em- 
pereurs. - 3c vîngt-fept op vmgtdhuit rois 
étrangers , oUt!re uii trçs-gtand nombre de 
princesTouyeràins étrarigers-qui ont été de 
cet ordre :en; qualité dé chevaliers com
pagnons.

Les auteurs varient- fur fan origine ,1 on 
raconte communément qu'il fut-in hitué-en 
l'honneur d'une jarretière de la.eomteiïe d e  
Sàlifbury r, iqu'elle aboir ; lailTé ;torhber en 
danfant, que le r-olTdouard yamaffa : 
-mais les antiquaires d'Angleterre -les plus 
»eflimés traitent cé récit d'iriftoriette &  de 
fable.

Cambden, Eem , ù c.difentqu'ilfut inf- 
tïrué à l'occaiion de la viétoîre que les A n- 
glois remporrerent fur-les-François à -la ba
taille de Créçy : félon'quelques hiftoriens , 
Edouard Et déployer^ f̂a/ r̂ri'/iere commede 
hgnal du combat, &  pour conferver > la mé- 
moire d'une journée h heureufe , il iniHtua 
un ordre dont il voulut jarretière fut
le principal ornement, &  le fymbole de 
l'union .indiiîblüblé, des, chevaliers.  ̂ Mais 
nette -origine -s'accorde imal avec »ueqpf.on 
va lire ci-deilbqs, : A ; _ -

:X A £1 " .



■- aile vcies1 Saints publiés parleyBohanciïlles 
nous- a donné uné didertatioii-fur l'ordre dei 
ht jarretière. Il obferve que cër ordre 'rieft- 
pas moins connu fousle nom de faint Gecr-i 
ges que- fous/celuide '  ht‘jarntiere;'&L  quoi- '  

qu'il n'ait été inftitué que parle rot Edouard- 
LM ¿.néarimbiffs-avant lui , Miohard £ rien, 
étoit. propofé-i Tinfriturioh dû temps defon- 
expéditîon-a la terre-iaintei (ril’ôiï1en croit' 
Un auteur qui a écrit fous le regne d’MenrT 
VIII ; ) cependant Papebroke ajouté qu'if 
ne v o ir  pas fur quoi-' cet-auteur fondé ihm 
opinion’, fe que1 malgré prefqué tous3 les 
écrivainsquîi fixent f  époque- de cette1 inlli- 
turion en 13 5 0 , il aime mieux la-rappor
ter'avec FrOïi&rdd à -fan-1-544 ; cé qui à'ac- ; 
corde beaucoup ■ mieux avec Thiftoire de ce' 
prince, dans laquelle on voit qu'il-convo
qua une aifembléé extraordinaire de clie-- 
yàberri cette même année 1344- ' ,j

Sidpar cettë aifemblée extraordinaire de 
chevaliers f i l  faut entendre1 les ehe vaiierS- 
dfc-la jarretière * il s'enfuiVraque cet ordre* 
füMftoit dès Pan 13-44 ; par cemféquent* 
Torigme que lui ont donné Cambden, Ferri 
&  d ’autres, éfl une pure fuppoiirioii, car il 
eil' confiant que k  bataille de Cfécy ne fur 
/donnée qu’en 13 46 le -2.6'd’aout. Comment 
donc Edouard aur-oit-il puinilituer un ordre- 
de chevalerie en mémoire d’un événement 
+ui riétoit encore que danà la elaffe des eho- 
fes pofïîbles? ou s’il a retardé jufqu en 1350t 

à l'iiiitkuer en mémoirerdc la victoire de* 
C récy, il Faut avouer qu'il s’éeartok fort de 
l’ufage commun :dë ces Portés d’étâhliiïè- 
mens, qui fuirent touj ours immédiatement 
les grands événemens qui y donnent lieu,. 
Ne feroit-il' pas permis de ddniééturé'r qüë 
les écrivains1 anglois ont voulu pari-k faU- 
ver la gloke d'Edouard, &C tourner du côté 
de l'hônnéur: Une aélion qui n'eut, pour 
principe- que la galanterie; Ce prince fur 
üii héroŝ ,- 5E nOusde ik-'bién fhntriy maré 
comme beaucoup d'autres héros, il ëUt Tes 
fbiblêiîeS-. Etr tout cas , il la jarretiere^àt la 
comte fie de Salisbury efl: une fâblé, la 
jArretiere dêploÿéè -a Ta batailler de Ctécÿ 
pour fignal dit' combat , efl une nouvelle 
hiftorique.

Én i ; -51 Edouard: Yd fit quelques clian-

ie
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Pc - per© iPapëbrokè iy dans fes amleclcf r jge-metts au -cérémonial de cét' ordre, C e ; 

fur daint Georges, au troifëme tome'des-5 .prince le cOmpofa éh latin, 3c Ton, en corri
ferve encore Aujourd’hui l'origiiiaî écrit de; 
fa main ; il y -Ordonna que Tordre ne feroir 
plus appel lé L*ordre de faint Georges , mais; 
celui de ht jarretière ; 3c au litir du-portrait* 
dé faint Georges fufpendu ou attaché au 
collier, ’il y fubftkua l'image d'un cavalier: 
portant un livre far k  pointe de ion épée ," 

|lé mot prbtccïro gmvé fürl'épée , &' verbum 
i D èigrave fut le livre, &  dans k  main gàti-v 
i cHë une boucle:fur laquelle efl gravé le mot* 
jïetesi Ldrrèy., ; :

On trouvera une Klftoire plus détaillée dtf 
Pordre dé k i jarretière  ̂dans fkmbdën. , 
iDawfon, Heland, PolÿdOre Yirgîl, Heyri 
bhq Eegar, Glo.ver &*Favyn. 1 t

Erhiird'i Celüus &  le , prince’ d^Orahgë 5. 
ajoute Papebroke, ont donné-des dèfcrip-' 
tions dés cérémonies ufîtées à Piriflallationi 
ou àla réception des chevaliers. Un moine1 
de Cîtaux-, nommé Mendocins Val’etus, 
a compofé un traité̂  intitulé- 1a jarret iere j  
ou Spéculum atigücmmm, qui a été imprimé 
depuis fous le titre de çathécUifnte dè Tordré 
de htjarretïere, bu il explique toutes les aile—- 
gories réelles ou prétendues de ceseérémO-- 
nies - avec leur fèns moral.
; 1J a-RtrétieRes,- f  Littérature-, f  En Italie 

comme en Grèce, les femmes gakntes;dé 
pi quoient ,cTavoir dts jarretières fort riches ; 
e'étoft même tnr ornement dësêhëS fes plus 
fàges, parce • que; comme, ’ leurs jambes 
étoienï découvertes ■, dans les darifes publié 
qués, lés jarretières fen^oient a les Faire pa
raître, & à  en relever 1a beauté. Nos ufagei 
n'exigent pas ce genre dé luxe ; c'eftpoUr-. 
quoi le sjarrêt ter es de noç dames-ne Îontpa$ 
U magnifiques que celles des dames^grec- 
ques 5e romahiés. CD, J J  : 1 G

JAR S, voye£ O ye. .
JÂS NA ncr E, f. m, (M ar ine J  afîèmi 

Mage de-deux pièces-de bois de même for- 
me 8c de même groffeùr, -jointes enfemblè 
vers l'arganéaU dé' Tarière, &  qui* erupeç 
ehent quelle pte fe cèiuche flu le fond'larf- 
qri'on k  jette ' en mer 5 cë qui ej^néééfkire 
pour que les parles dè.fànete. paiUettt skfir 
Foncer ÔC -mordile dans Iéforid^ "foit' kble 
ou vafe. Ycÿèç ÆtfcrtF.1 (& }

Ja î , f- m. CèalinesJ czÇt, dirlè di'élimi- 
naire d'e Trévotix, k ’ribm qti'On donnedaus

M i
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les marais falans au premier réfervoir <3e ces 
marais. Le jas  nJe(t féparé de la mer que 
par une digue de terre revêtue de pierre le- 
cite , & on y briffe entrer l’eau Talée par la . 
varaigne, qui eft une ouverture allez fem- 
blàble à la bonde d'un étang, que 1 on ou
vre dans les.grandes marées, & que Ton 
ferme quand-on veut. V, M arais Sala us. 
Salines j  &c. ( V . J . )  ;  - i

; J AS I D E, T. m, (Bifioire mod. )  h sja -  
fiâes. font dçs voleurs dè nuit du'Curdillan, 
bien ’ montés, qui tiennent la campagne 
autour d'brzeron, jufqpéà ce que les gran
des neîges les obligent f de Te retirer ; 6c en 
attendait: ils font à Taffut , pour piller les 
foibles caravannes qui Te rendent à Téflis, 
Tâuris", Trébizonde , Alep 6c Tocat. On: 
lesnoxxyoaçjajîdcs, parce que par tradition, 
ils diient qu’ils croient en Bifide , ou Jefus'; 
mais ils craignent 6c refpeétent encore plus 
le diable.

Ces fortes de voleurs errais r s'étendent 
depuis iylonfui ou la nouvelle N inive, juf- 
qu’aux fources de TEuphrate. Ils ne recon- 
noilfent aucun maître , Sc les Turcs ne leït 
puniflent que de k  bourfe loriqu'ils les 
arrêtent, ils fe contentent de leur faire ra
cheter là vie pour de Targent, 6c tout s'ac
commode aux dépens de ceux qui ont été 
volés.. . ’V' \ , ■ .

U arrive d'ordinaire que- les caravanes 
traitent de même avec eux , lorlqu'ils font 
les plus forts; ou eneff quitte alors pour, 
une fomme d'argent, &  c’eft le meilleur: 
parti qu'on puifle prendre ; il n'en coûte 
quelquefois que deux ou trois écus par tête.

, Quand üsont confumé lespâtpragesd'un 
quartier, ils vont camper dans un autre, 
ïuivant toujours les caravanes à la pifte, 
pendant que leurs femmes s'occupentà faire 
du beurre , du fromage , à élever leurs en
fuis , &  à. avoir foin de leurs troupeaux.

On dit qu'ils deicendent des anciens 
Cbaldéens ; mais en tout cas, ils ne cijl- 
tivept pas la fciencedes aftres ; ils s'attachent 
à cejle des contributions des voyageurs , ôc 
.à Tatt de détourner les. mulets chargés de 
rr archandifes, qu'ils depayfentadroûement 
.à la faveur des ténèbres. ( D , B  J

JASMELÉE, f. f. (Bharm. anc, )  ef- 
pece d'huile que les Perfesnomm oient auffi 

j'Qjme ;  on ,1a préparoit par Tinfuiion de
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deux’ onces’ de fleurs blanches de violettes 
dans une livre d'huile de, iefame ; on s'en\ 
fervolt pour-oindre le corps au for tir; du j 
bain , quaiid; il s'agiffôit d'échauffer ou de t 
relâcher ; les uns.en trouyoient l'odeur agréa- [ 
ble, 6c d'autres difficile à fupporter ; c'tib 
tout çe, qu'en, dit- Ælius dans Ton Tétrob+t
I .  fe rm .'l .  (JD, J , )  r :  ‘ >

JASM IN, f. Tn. jafminum (B jf i. nat.i 
Bot. ) genre, dé plante à fleur monopétale 
faîte en forme ‘ d'entonnoir , 6c. découpée ; 
il fort du calice un pîftil qui eit attaché: 
comme un clou à :1a- partie inférieure de la 
fleur ; il devient dans k  fuite un fruit mou 
ou une baie qui renferme une. qui- deux. 
Temences. -Tournefoxt, /«/?. rei herb. Boycç 

'■ Plante, ' ■ . .. c ; ■ ■ ;
J asm in  -, jafminum , ;arbrii1eau dont îl -.yt 

a pluiiéûrs efpeces. qui ont entr'ellestaur 
de différences, qu'il n'eft guerre poffible de 
faire en général une deicriptîon fatiski- 
lante fur leurs qualités, -leur culture , leur 
agrément : quelques - uns. de ces arbrij.Tea.ux 
font des plantes Tarmente u (è$ 6é grirflpan-- 
tes, qui veulent pn appuitandis que Tesi 
autres fe iouticHnént fur-leu r s tiges. Il y  a des 
jafmins à fleurs blanches, à fleurs jaunes 6c. 
à fleurs-rouges ; les unsiorit toujours verris y 
d'autres quittent leurs feuilles : dans plu^ 
fleurs efpeces les fleurs out une excellente 
odeur , &c dans d'au très elle s n'en;oru que; 
p e u o u  point du tout ; ceux qui peuvent; 
pafler l'hiver en plelneTerre , font en pétiti 
nombre ; la plupart exigent l'orangerie ; &c\ 
il faut même la ferre chaude à.quelques-uns*: 
Toutes ces diiïèmblances exigent un détail' 
particulier pour chaque efpece.

Le jafrnin blanc commun pOufle de Ion-' 
gués tiges, farmenteufes, auxquelles il faut 
un fourien ; fa feuille d'un verd foncé eft 
compofée de plulleurs folioles attachées à uni 
fliet commun. Ses fleurs paroiflent à là fin 
de juin, -,6c fe renouvellent jufqu’aux ge
lées; elles font blanches , vieiment-.en bou
quet, : 6c rendent une odeur agréable.-quiXé 
répand au loin'. Cet arbriffeau ne porte? 
point de graines dans ce climat, mais il Te' 
multiplie aiiémeut de boutures ou de bran-/ 
ches couchées , qu'il faut fa ire au printemps.: 
De l’une ou- de l'autre façon, les" plants; 
feront des racines fuiEfàntes pour êire tranD 
plantés au bout iXuii air y mais les branches
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couchées, font toujours des' plants plus forts1 
êc mieux conditionnés; c’eft la.méthode lai 
plus (impie êc la plus fuivie. Ce jafmin reuf-; 
lie dans tous les terrains; mais il lui faut 
l’expofition la plus chaude afin-qu il foif 
moins endommagé parle givre.êc lesge— 
fées, 'qui quelquefois le  font périr jufque 
contre .terre dans les hivers trop rigou-: 
reux : cet arbrifleau ' pouffe ‘iî: vigoureuie- 
rnent pendant tout l'été , qu'il faut le tail
ler fouvent pour le retenir dans la forme 
qu'on veut lui faire garder ; avec fatten
tion néanmoins de eonferver êc paliiler les 
'petites branches ; ce font celles qui produi- 
lent le plus de fleurs. Si la taille d’éréma 
pas été - fuivie,:, il faudra y ; fuppléer en hi- : 
ver , êc ne la . fairei qu’après -lés gelées au 
mois de ' mars ou d'avril : iî On la faifoit
Elutôt ,  les -frimais venant à deiîecher le 

out des branches, en ôteroknt l’agrément 
&  la produélion. Ce japnin-fezz à garnir 
les. murailles, à couvrir-des berceaux, à- 
former des haies : c eib iur-toüc à ce der- 
nier ufage qu’on peut l’employer le plus 
aéantageüCernent , dmfqu’ile il  entremêlé 
de roiisrs êc de chèvre-feuilles. La verdure 
égale &  confiante de Ces feuilles, la beauté, 
la durée &  l'excellente odeur de fies fleurs , 
êc, la-qualité allez rare de n’êtfe fujet aux 
attaques ni "à la fréquentation- d’aucun in- 
il été., doivent engager à placer ce jafmin 
dans les jardins d’ornement. Cette efpece 
àt jafmin a deux variétés ; l’une a les fouilles 
tachées de jaune, &c l’autre de blanc : elles 

_ font plus délicates que l’efpece commune , 
L  blanche fur-tout ; il faut les tenir en pot 
êc les ferrer pendant l’hiver.: Cn les mulri-1 
plie par la greffe, en écuffon, êc cette greffe - 
fou fut rarement : néanmoins ce qu’il y a 
de fîngulier , c’eft que le fujer greffé con- 
traéfe les mêmes bigarures que celles de 
larbrilfoau dont l’eril écudonné a été tiré, 
malgré qu'il n'ait pas poulie1, &  qu'il fe 
foit defTéché.. Ce ¿pu défigne dans le ja f  
mm-.ime-fine île défié ve 'très-a&ive Ôc très- 
communicative; h. '

b e jaune â>Jïaliè, c’efi un petit 
arbrifïemi qui ne s’élève qu'à quatre ou 
cinq piés. Sa tige fe fiourient., ià fouille 
e!l forge , brilianre êc d’un beau, verd ; fa- 
B. jar eil jaune petite 6c ‘ fians odeur. Il 
eft encore .plus,délicat que leipece -préce-'

J  A  S
dente. Il faut le mettre dans un terrain' 
léger f  contre un mur de bonne expofitionÿ 
Gc le couvrir del paillaifons- dans les grandes ' 
gelées, On le multiplie de boutures êc de- 
branches couchées : on peut aufïi le'gref- 
fer en écuilon ou en approche fu r ie jafinin,1 
jaune: commun, qui efi le fuivant - ce ferai 
même un moyen de le rendre plus robufle.’ 

L c jafmin jaune commun s’élève à cinq ou 
fix piés : il pouffe du pié quantité de tiges; 
minces qui le foutiennent fort droites, Sc’ 
dont l’écorce eil verte êc cannelée ; fa 1 
feuille efc petite , faite en tréfilé y  Ôc d’un i 
verd brun ; (es fleurs d'un jaune 'affez vif,-’ 
viennent en 1 petite ^quantité le long des1 
nouvelles- branches ; elles paroiffenf a a;1 
mois de mài Ôc elles'font fans odeur. ' 
Lies baies noires qui leur fuccedent, peu-’ 
vent fervir à le multiplier ; mais il éft plus 
c o u r t p l u s  aifé de le faire-par les rejet
ions que cet arbrifleau produit dans- la plus - 
grande quantité. Il réulfit dans tous les ter- .1 
rainsy il eil très-robuile ; il fait naturel-! 
lement uti trcs-joli buiflon : êc comme îL 
garde fes fouilles pendant tout l’hiver , il ' 
doit trouver placé dans un boiquet d’arbres; 
toujours verds: . - '

Le jdfrn/n d*Efpagnc têc un bel arbr f l é a u 1 
qui de la façon dont - On le cultive , ne' 
s'élève dans ce climat qu’à deux ou trois 
piés. Il poulfe des tiges minces Sc foibles , ; 
dont l’écorce efi verte ; les feuilles reiïem-1 
blent aflez à celles du jafmin commun; 
niais elles les furpuificnt par le briliant ÔC 
fagrément de la verdure. Ses {leurs blan
ches en deffus &  .veinées de rouge en def- 
fous, font plus grandes Ôc d’une odeur-plus ‘ 
déücieuie ; ce jafmin efi: délicat-, il fout 
le tenir en pot &: lui faire pafièr i’Îiiver 
dans 1 orangerie , ou il fleurira pendant' 
toute cette faifon. Mais pour l'avoir dans, 
route fh beauté , il fout le metere en pleine - 
terre, où , avec quelques précautions, il 
renflera aux hivers ordinaires ': on pourra* 
lie planter en tournant le pot dans mie terr& 
flimoneufo êc fraîche contre un mur , à 
d’expofîrion, la plus favorable êc la plus!
■ chaude ; ce qui fo doit faire au mois de
■ mai , afin que l’arbriffeau puiile foire de 
jbonnes racines .avant l’hiver. Il fondra* 
l' paüfler les rejetions à la muraille , &  re- 
[; trancher àT deux, piés ceux qui feront trop
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vigoureux -afin de -faire ; de,k  garniture-. .j 
tes fleurs commenceront à patoïtœ - ;aù J 
mois, de' j t a i l l e t & duteront -.j,ufqu'auxj 
gelées j. alors fl faudra, fupprimer toutes 
les fleurs fk couper les bouts des branches, 
qui étant trop tendres s. ocCaflonneroient 
de la moiflflure en fe flétri liant y Ôc ■_ infoo- ! 
teroient Tarbre ; enfuite couvrir farbriflèau ; 
par. un temps' fcc avec des pailiaflons. qu'on 
lèvera dans des temps doux', &  qu'on n'fo, 
aéra entièrement que vers le milieu d'avril y 
alors il faudra le tailler * &  réduire à deux 
pies les rejetions les plus vigoureux ; ce 
tjui fera produire quantité d‘e fleurs qui- 
feront-, plus grandes & beaucoup plus- belles 
que celles .des plants que l'on tient, en. pot,, 
¿a culture’ dé ceux - ci- cqnflfte à , cour; 
per tous les ans au mois de üiars /  toutes 
leurs branches à un œil. au defflis de la- 
greffe. Il leur faut cette opération pour les 
foutenir en ligueur., car lt on lés-laiifoit' 
monter, à leur, gré , ils s'épuileroient 
dépériraient bientôt.:-Qn? multiplie çet ar
bre par la grdfo fat - le jafmin blanc ordi- : 
naire. Il y a une variété de cet- ar brille au-, 
qui efl à fleurs doubles. j- cette fleur- eft 
compofée d'im premier rang de cinq, ou Ax- 
feuilles 5. du milieu-deiquelles il s'en-éleve 
trois ou quatre ? qui , quand elles nè s'épa
nouirent pas, reftent ferrées dans le mi-' 
lieu de la fleur ou elles forment un glo
bule : cette fleur a l'odeur plus forte que 
celle du jafm in  d'Efpagne Ample, ôc elle fe 
fou tient plus long-temps fur l'arbri fléau ÿOÙ 
elle fe de flèche fans tomber t -de il arrive 
quelquefois que le même bouton'.qui a fleuri 
fe rouvre , &  donne une fécondé fleur, 
Ôn muldplie &  on cultive ce jafmin- com
me celui a: fleur Ample pl'un &  l'autre font 
toujours verds.

Le jafmin jaune des Indes, ou le jafmin 
jonquille : c’eft un bel arbrifleau , qui par 
Léducadon qu'on-eil: forcé de lui donner 
faute d'une température fomfonra ckns ce 
climat, ne s'élève quJà quatre ou cinq.piés.; 
II prend une tige; forte &  Hgneufe , qui; 
a du foutien : fe s feuilles en forme de tre-fo 
fles , font grandes éè de la pfus bridante 
verdure 5 fes fleurs qui viennent aux extra-, 
mités des branches’, font jaunes : petites q  
raflemblées en bQuquets d'une excellente; 
pdeur de jonquille 3 èc de longue .durée y
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1 larbrifledo en, fournit; pendant: tout'l'été, ■ 
I \ôc- u ne -. partie : dé. l'an toiuney 0 n  le rient en- 

pot , ; Ôc-on le met pendant;l'hiver dans l'o- 
lr  an gerie comme le j  afin imâî E i pagne, quoi-’, 

qu'il foit moins délicat. On peut lé mul
tiplier de graines ou de: branches couchées1 j ; 
mais cette dernier e méthode a prévalu. para 
ia longueur, & la difliiuké. de l'autre >i Ci- 
jon marcocte fes branches au , moi.s detrnârs, - 
-elles auront auqonntenips: tfuivant d-e7 bon- ’ 
nés racines pour la- tra ' flpkn r-ati ûir;T- Il : fui t" 
talller ce jafmin-air printenips Aipprimer ' 
les branches : langui fl a mes ôc n'accourcin 
’que celles- qui.s'élancent tropattendu quoi 
les- fleurs 11e viennent qur'à- leur extrémité f  
ôC que cet arbrifleam écaiit plus ligneux que;; 
les autre s. jafinhis-M, ■. Les ■ no uVeaiix : réjëtto'ns<r 
qù'il". pouffo-roit na" fetbienr pasraflfo forts- 
pour fleuriri la meme année. lirait toujours' 
verd.

Le jafmin- des .Açores efl- uil. très-bel ara- 
brifleau s dont k  délieatefle exige daUS ce» 
climat l'abri de -forangerîe pendànt -1'h:-1
ver; auffl ne sraleve-t-il.qu-àfitrois ouqua-- 
tre pies-, pai;ce qu'on-'efl obligé de .Je te
nir en pou : Ce. jafmin fe garnit de Beau-’ 
coup de branches -, ce qui permet de lut* 
donner mie formé régulière. Sa fouille : eft ■ 
grande, ,- d'un verdi foncé,, trèsforilkntd Se's> 
fleurs-font, petites blanches ,,, d'une odeur': 
douce j très-.- agréable-elles -viennent en- 
grapés Ôc efo A grande- quantité que l'ara ’ 
briffoau en eft couvert : elles durent pen- * 
dant- tout l'automne. Les graines qu'elles- 
produifent dans ce climat ne. lèvent point. 
On peut le multiplier de marcotte p mais1 
l'ufoge efl de le greflèr comme le jafmin 
d'Efpagne fur le jafmin blanc commun., 
Il lui faut ;k  même culture qu'au: jnjmiit 
jonquille, A ce n'efl pour la taille, qull> 
faut faire, au printemps , Ôc qui doit être- 
-relative à k  forme que l’on veut faire preira 
;dre à l'arbrifléau.. Nul. ménagement à gara 
jder pôur conferver les- branches; à 'fleufs 
attendu qu'élles Vne viennent que ; fur les 

j nouveaux rejetions. Il efl toujours, verd  ̂ ;
| Le qafn\ïii diArabie , e'efk le plus petit 
■ ôc le plus délicat de touŝ  les jafmin  ̂y orf 
¡ne' peut guère le, iaifler en plein arr que 
(pendant trois ou quatre mois draté j fl. lui 
ifaut une ferre clraude ; .pour Lui foire pafleé 
|l'lÙY©r. .Ses; feuilk& font.ùntieres ,. arrefliu



dies f  de médiocre gratifient-, ■ placées 
par paires1 fur les branches } les fLurs font; 
purpurines en défions ¡ j1 Qz d'mCblane -temei 
en deiTus qui devient jaunâtre dans le; 

"milieu ; pelles exhalent une fodeur d é lii 
cieufé 3 qui approche beaucoup -de celle

- de i  la fie u r cftorange t Ce f  a fthin fleur k  air 
p tintemps 8c- pendant août■' l'aüibfhn e. Dan s

: fa jeunêilè là taiiledüfi eft péeeflaira pour 
■* lui Rdreiprendre de- la coiiiiftajic&4 On doit; 

au printemps couper à moitié les jeunes 
m j étions fiufqu'à- ce que la tête defiarbrif- 

fc^ntiii foi t-i uifi iamm eut .garnie, après quoi 
■- on'fè's contente: de'retrancher le^branches 
doibles , feches ôu fupérfiues; On-le mul- 
j tiplie par la greffe fur r le*jafmin blanc or-
- dinaire. dl y a une variété d e  ‘¿e jafniia^qm
- eft à fleur; doublé, çieft- ce qui en fait 

toute la différence. L'un &  l'autre font
. toujours Verds. - n-

Le jafmin -de■' Virginie bcecairbriiTeau ie- 
Ion les - -méthodes de- Botanique-^ ne-ded 

cvroit pas avoir place parmi - \t$jàfmins , 
cattendu-qU'il eil d-un genre tout différent i
- qué fon nomme hignone, 'Mais comme il 

eft plus. généralement connu fous le nom
-  de jafmin  ,  -il éft plus convenable - d'en trâh
- ter à cet article. Ce jafmin poulie dès ti

ges longues Se farmenteufes qui s'aum 
client-d'elles-mêmes aux murailles-,'à la 

faveur des griffes dont les rejetions font 
ĝarnis a chaque: noeud. Ces -griffés refTe-m-: 

Lient à celles du lierre , &  font aüifi te
naces q l'écorce des jeunes branches eft jau- 
nâcreq fa feuille eft auifi dun verdjau-

■ mâtreq ellu eft-grande, compofée de pim  
-fleurs -folioles qui font p ro fondement den- 
' telées &^attachées à-un-filet commun } elle
■ a quelque rcflemblnnce avec celle du frê
ne. Ses fleurs paroifTent- - au mois dé juil-; 
let , &  elles durent ■ juf qu'en - feptembre ; 
elles font raGemblées en grouppes râliez 
gros au bout des jeunes rejetions : un group- 
pe contient quelquefois -jufqu à Vingt-cinq 
fle-urs 3 qui'font chacune de lagroifeur&c 
de la longueur du petit doigt,,-6e d'un 
rouge couleur de tuile ; elles fleuriffent 
par partie ; les unes fe détachent 6c tom
bent, tandis que les autres »s'épanouifTent;

telles ifon r pOmtoodeur. Ce jafmin. ne, 
-donne pohft def -graines-Jdan.s-ce:'ulimat,' 
; On le multiplie ‘-deforknèlie-s couchées-que
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fon  fait'au printemps, &  qui font a (fez 
de racines pour êtretratifplantées au bout 
d’un ân. f)ri - peut àuffi le  faire venir de 
boptures y qui à -voir les griffes qui font 
attachées à chaque nœud., font préfumer 
-une grande difpofîtion à foire des racines ; 
cependant Ces griffes -n'y contribuait en 
rien y d r  fies boutures me réufii fient qu'en 
petit -nombre ; bn les -fût au mois ¿e 
mars ; celles qui profperent ne font-en 
état d'être trzmplantéc-s qu'après deux ans, 
La taille de cet arbtiffeau- demande ries 
attentions pour lui faire produire des 
fleurs t- il -fout retrancher au printemps 
toutes les-branches foibles óu feches , tail
ler -celles qupn veut conferver :à -trois ou 
quatre yeux j à-peupxès comme la vigne , 
Sc les pâliifïèr fort loin les unes des -autres. 
Cet arbrifleau poufle -fi vîgoureufcment 
pendant tout l'été , qu il efr force (d’y re
venir fouvent ; mais il faut fe garder de 
le tondre au ciféau, • &  d'acccurcir indif
féremment tous les rejetions. Comme les 
fleùrsme viennent qu'au bout des branches, 
.& qu'elles ne parodient qu’au commen
cement de juillet, il fout attendre ce temps 
pour:arrangerceyn/irnri ; on retranche alors 
toutes les branches gourmandes qui ne- 
donnent aucmie;¡apparence de fleurs, ÔC 
on-attache à k- paliifade toutes celles qui 
en promettent. Ce jafaùn eft très-robuftey 
il croît très - promptement, &  il s'élève 
a ¡une grande, hauteur. Il réuffit k tou
tes exportions 8c dans tous les terrains > 
(i ce ne fl pourtant que dans les terres fe
ches 5c légères fon feuillage devient trop 
jaune, mais il y donne plus de fleurs* Il 
y  a deux variétés de cet arbriiléau ; l'une 
a des feuilles plus -vertes , l'autre les-a plus 
petites ; toutes -deux font d'un moindre 
accroilfement sellés ne s'élèvent qun qua
torze ou quinze pies. On doit les--multi- 

■ plier, les cultiver , &  les conduire comme 
la grande efpcce* M.pMhier l5 -auteur an- 
glois, fait encore mention -daos la fmeme 
édition -de ion - diéüonnai re -des ̂ Jardiniers .> 
d'un jafmin de .Çaroîiaeû fleur jaune ; mais" 
-cet arbriffeau eft très-rare. C c ft  un -grim
pant toujours verd, fos f  eu files font étrow 
tes 6c brilkintes  ̂ &  i l  - donne - en été des 
fleurs jaunes en, bouquets  ̂qui font d'une 

i odeur déiieieufe* 4 l peut paflèr -en pleine

J AS,  pÿ
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terre dansies hivers ordinaires,:,Ofïle mül-' 
tiplie de branches couchées. :

Dans le fy lláme botanique de Lînnæus fi 
le jafmiti éft un arbri fléau qui fait un gen-, 
re de plante particulier , qu'il caraócérííe 
aînfi j le calice de la heur ail oblo:.g tu
bulaire , d'une feule pièce 5 découpé'.à d'ex-.. 

■:trêmité en cinq fegmens. La fleur eft com- 
pofée femblablement drui. /eul pétale , 
.formant un long tube cylindroïde ,. par
tagé en cinq quartiers dans fon extrémité 

. fupérieure, Les étamines font deux courts 
filamens ; les anthères font petites, fie ca
chées dans le tuyau de la Heur.' Le piftil 

. éft compofé d'un germe arrondi, Le Hile 
êÛ-.Jin nier de la máme longueur que les 
étatñines. Le fruit eft une baie liife, ron- 
delette , avec une loge qui contient deux 
graines ovoïdes , allongées. couvertes d'un 
pédicule , convexes d'un coté , &C appla- 
tïes de [autre. ~ , ; .

M. de Tournefort compte : quatorze ef- 
peces de j  a finiti , auxquelles.iLfaut ,-nécef- 
iâirement ajouter le caber , ou l'arbre du 
café , nommé par Commelin jafirninum 
(irabkum, cajiane.ce folio , floro albo , odor a~ 
tiffiTLo , Cu¡¿¿s friiaus cofjy in officiais di- 
cunLur nolis, 3c dont la culture , iutéreile 
tant de peuples. Mais nous ne ferons ici 
que la defeription du jajmin ordinaire de 
nos jardins , jafminum vidgatius s flore 
albo.

C'eft un arbrilfeau qui poulie un grand 
nombre de tiges longues , vertes , grêles , 
foiblcs fie pliantes, l'efquelies s'étendent 
beaucoup , &  ont befom d'être fou tenues. 
Elles font couvertes de feuilles oblongues. 
pointues , liiî'es , crénelées, d'un verd 
obicur, rangées comme par paires le long 
d'une cote , qui efb terminée par une feule 
feuille beaucoup plus grande que les au
tres, Les fleurs blanches , petites , agréa
bles j d'une odeur douce, naiflent d entre 
les feuilles par bouquets 3 &c en maniere 
d 'om belleselles forment un tuyau évafé 
par le haut > &  découpé en étoile * en cinq 
parties, fie elles font portées fur un calice 
fort court, ce qui fait qu'elles font fujet- 
tes à tomber après leur épanouiíTement. 
Chaque fleur eft remplacée par une baie 
molle j fonde, verdâtre, contenant deux 
íemenees ovoïdes .fie plates. Cet arbrilleau .

fleurit aux mois de de: juillet fc'fe
fes charmantes fleurs if 4U e J; ife ne, ternic 
jamais, exhalent y un: parfum - délicieux* 
(  D .J . )  . ; ; : ^
, J a s MIN J (  : Chymifi )x  les fleurs de jaf- 

min font du nombrede qellesiqui contien
nent une partie aromatique qu'on n en peut 
retirer d ’aucune ^mahiere paria dïflillation, 
mais qu on peut fl xer./ par * le moyen ; dès 
■ huiles auxquelles elleeft réellement mif* 
cible, . ■ . ■ ■■ i

On choiiit pour cette efpece d'ext-rafilion 
une huile par ex pr eiïi onabfolümçn.fr ¿no- 
dore ? fie qui nç foit point fujetre m rancir,, 
telle que l'excellente huile; , d'olîye , ou 

.l'huile de ben. On ne iaurûit fe-feryir pour 
cet. ufige des huiles elfentïelles ,: fie encore 
moins des . empyreumanques, parce que 
elles ont. toutes :de l'odeur. On y procédé 
par l'opération décrite à : Farticle. Ben , 
■ Hf, [iiatüri & Boten ¿fiöyezxet article, 

L'eflence; de jajmin de nos ,Parfumeurs 
qi'eft, autre, choie que l'une, ou l'autre de 
çes huile s chargée s de l'aromate du jafin in. 
; Si.l'on :veut .faire paffer le parfum, de 
cette eilènce .dans, i'ejpnr-de-vin , il n'y a 
qu'à les battre enfetnble dans.une bouteil
le pendant un certain tenipsyi'cfprit-de- 
vin ne: touchera point -à. fhuile , ôc s'aro- 
matifera d'une maniéré, très-agréable.;. Ob )  

Ja s m in  , en terme-de 1 Boutonner., c'eft 
une chute de .diflefens prnemehs éeii fran
ges , en paquets, en fabots &  en pompons , 
qui tombent d'une corniche, &c. Pour 
plus, grand .enjcIivem-ntY on varie les 
jafimins en diverfes m-iniefefj ! ■ .enforte 
qu'une partie eft en franges , unê - autre 
en aflemblagcs de diflerens ouvrages, bril
lons pour faire connaifo. j ĉ /̂^P a q u e t s  , 
Pompons & Sa b o t s . On donne encore 
aux jafimins le nom de chûte, fans doute 
parce qu'ils pendent de quelque endroit 
que ce loir.

JASMINOIDE , f  Bot. Jard. )  : en-J t̂in 
fafiminoïdes, en anglois hox-thotn , ( en alle
mand bafiartfafimin. ;

Caractère générique.

La fleur eft un tube campanifarme fie 
incliné, dont les bords font découpés : en 
cinqLegmens obtus ycinq étamines en forme 
-d'alêne enyirqnnent ,un embryon;arrondi*
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■ qui devient une baie ffphéroïdé à déni 
cellules ? relie-ci contient plu fleurs femen- 
ces réniformcs attachées au placenta-,

. Efpeces,
1. Jafmindide\ feuilles très - étroites èc 

longues , dont lie tube des fleurs qui eft 
allongé a les iègmens obtus, lajminoïdc. 
d'Afrique premier,

Lycium foli is lineari -  longioribus , tubo 
forum longer i, Mill,

IB ox-thorn with longer linear leaves , 8cc,
2. Jafminoîde à feuilles très-étroites 8c 

courtes j dont le tube des fleurs qui eft court 
aies fegmens ovales &  étendus. Jafminoîde 
d'A frique j fécond.

Lycium foli is lineari-brevioribus 5 tubo 
forum breviari ,  fegmentis ovalibus patentijfi- 
mis. Mill.

JBox- thorn with shorter linear leaves.
j* Jafminoîde à feuilles cunéiformes. 

Jafminoîde d'Italie 8c de Provence.
Lycium foliis cuneiformibus.. V'ir, Cliff.
Box-thorn with wedge-shaped leaves,
4. Jafminoîde à feuilles lancéolées , un 

peu épaiiîes , &  qui a uri calice dé trois 
feuilles. Jafminoîde d'Afrique , troiiieme, 1

Lyciumfoliis lanceolatis çrajfiufculis , ca
lici bus tri ¡ldis. Linn. Sp. pi,

. Box-thorn^with fpear-shap’ d thick leaves.
5. Jafminoîde à feuilles ovales lancéolées, 

à. rameaux épars 5 à fleurs folitaires 3 éten
dues &c axillaires 3 à itile , long. Jafminoîde 
de la Chine.
. r Lycium foliis ovato-lanceolatis , y amis dif- 
fufis ïfloribus folitariis , patentibuss alaribus, 
f  ilo Longbri, Mill.

China box-thorn,
€>. Jafminoîde à feuilles lancéolées * ai

gues. i - ,
Lycium foliis lanceolatis acuti s. Mill,

J A S  pf
Bdx-thurhwith linearJpehr-shap* d hâves > 

growing in-clufers and short acute empale 
ments, /

g, Jdfmmâïdt défarmé à feuilles lan
céolées -, alternes -& pérennes.

Lycium inerme foliis lanceolatis alternis , 
peren nanti bus, Mili.

Ever-green Jmooth loic- thortu
ïo, Jafminoîde à feuilles ovdes-cordifoi>

\ mes j afilies, oppofées, .pérennes , à épi
nes épalffes accouplées, &c à fleurs group- 
pées.

Lycium foliis cordato- ovatis feffdibus * 
oppofitis , perennantibus ; fpinis craffisbige-> 
minis 5 floribus confirtis.

Ever-green box - thorn whh thîck double 
/pipes andfowers growing in cluf ers,

Le jafminoîde n°. î , croît de lui-même 
en HÎpagne , en Portugal 8c au cap de Bon- 
ne-Eipérance ; il s'élève fur piuiieurs tiges 

! irrégulières , garnies de branches tortues , 
à la hauteur de dix ou douze, .pies ■; íes 
fleurs d un pourpre terne, nailfent aux 
eotés des branches , de font, remplacées pat 
des baies jaunâtres : on le multiplie par fes 
graines , qu'il faut femer en automne dans 
des pots qnipafléroht l'hiver fous uneralf- 
fe à vitrage, 8c qu on plongera au printemps 
dans une couche tempérée : bn peut auflS 
le reproduire par les marcottes 8c les bou
tures au mois de juillet : les arbuftes obte
nus par ces moyens doivent être plantés 

] chacun dans un pot, 8c confervés lliivet 
avec les myrrhes i car ils auroîent peine à 
fou tenir à l'air libre , les froids les moins 
rigoureux du nord 8c de L'occident de la 
France. ■ ‘ " .

.La fedpnde efpece habite le-cap de Bon- 
ne-Efpérance, 8c ne s'élance guerequ à trois 

j ou quatre prés de haut ; les fleurs &  les
■ Bdx-thorn withfpear-shap’d août leaves, ! fruits font plus petits que dans le n°. l ; il

fe trouve dans cette efpece, comme dans 
celle que nous venons-de décrire -, des touf
fes de feuilles larges, 8c des touffes de feuil
les étroites ; les premières font dans celles 
ci plus larges, 8c les fécondes plus étroites

7. Jafminoîde à feuilles ovales - oblon- 
gues, épaifles, grouppées, à épines robufr 
res. Jafminoîde d'Afrique, quatrième.
. Lycium foliis oblongo-ùyatis , crajfiufculis , 
Conferii s , fpinis robujfioribus.

Âfrican box-thorn whh leaves growing in j que dans la precedente : elle fe multiplie 88 
cluffiívs andftrong fpines, j.s'entretientde la même maniere.

S, Jafminoîde 1  feuilles très-étroites lan
céolées . grouppées, à calices courts &, aigus.

Lycium foliis lineari-lqnceolatis yConfçrtis  ̂
Úalicibus brevibus acuti s. Mill,

Tome X F IIL

La .troiiieme vient naturellement dans 
les haies , en Efpagne , en Italie , 8c dans 
les provinces méridionales de la France : 
elle s'élève à huit ou dix pies de liant fut

N
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pluiîeurs tiges irrégulières, ¿ont l'écorce 
eft blancheâtre : fes feuilles ¿'un ver ¿-pâle 
font étroites .par leur baie 8c s'élargirent 
vers le bout ; fes fleurs font petites ¿C pur
purines , elles naîlïènt aux côtés des bran
ches. Cette efpece fe multiplie comme la

Êremiere; iî l'on expofe cet arbufte à'Faif 
bre j il ¿ut avoir loin de le couvrir du

rant l'hiver, &  de mettre beaucoup de li
tière fur fa racine qui pourroit périr par de 
fortes gelées.

L ’éfpece, «0i 4. s'élance fur des tiges 
Irrégulières j à la hauteur de fept ou huitpiés; 
les branches font armées d'épines robuffes 
8c garnies de feuilles ovales , terminées en 
lance , épflffes, courtes ÔC placées fans or
dre: les fleurs font axillaires , petites. , blan
ches 8c de peu d'effet ; elle fe multiplie & 
fe conferve comme la première ; elle eft 
naturelle d'Afrique , d'où elle a été appor
tée en Angleterredit Maher, par le doc
teur Shavv.

L tjnfîjiinoide n°, £ > eft originaire de la 
Chine cet arbriffeau pouffe une quantité 
prodigieufe de branches Toupies, déliées 8c 
tombantes, déforre que fl onneksfupporte 
pas ,. après s'être élevées, à deux ou trois, 
pies, elles fe courbent 8c traînent par .ter- 
re ; mais qu'on leur donne un appui, elles:! 
vont prendre un effor prodigieux , jufque- ] 
là que j'aî mefuré une pouffe de quinze piés ] 
d'une feule année ; on en peut garnir des i 
murs ou des tonnelles les feuilles iônt lé- ; 
gérés, ovales, d'un verd gai & affez larges : ! 
les fleurs naîffent folitaires aux côtés des ■ 
rameaux , elles font d'une forme agréable 
8c d'un purpurin tirant lur le violet j com
me elles, ne font pas gro.uppées, elles n'ont i 
que peti.d'effet, mais elles fe fuccedent de- ■ 

uis le mois de juin jufqu'à la mi-no veto- ; 
re , &  font remplacées, par des baies 

oblongues & pointues d'une belle couleur - 
orangée cet ar-bufle eft très-dur , fl te- ! 
prend de boutures auiff facilement que la- : 
fier ; il trace prodigieüfement 8c pouffe des, ■ 
rejets à plus, de deux toifes'de fon pié, ce ! 
qui le rend incommode les-vache s-en man
gent les bourgeons , mais je n'ai pas con
tinué mon expérience aflez long - temps 
pour favoir, fl cette nourriture leur con- 
viendroit, !

Le n°.. Éf eft auffl indigène de la Chine y;
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■ cet arbrifleau prend une hauteur très-corn 
fidérable, il jette quantitéde branches cou  ̂
vertes d'une écorce blancheâtre, & armées 
d'un petit nombre de Bibles épines : les. 
feuilles ont environ trois pouces de long fur 
neuf ou dix Agnes de large par le'milieu , 
ce qui le fait nommer par quelques - uns * 
jafminoïde de la Chiné, à feuilles étroites ; les 
fleurs iont de la meme couleur, mais un peu 
plus grandes que celles du précédent : elles 
paroi fient en juin 8c en juillet, fl leur fuc- 
cede des baies d'un rouge-vif, cette efpece 
fe multiplie de boutures , faites en avril i 
cet arbufte étant foutenupar un bon piquet, 
8c recoupé du haut annuellement, parvien
dra àfe foutenir de lui-même , 8c formera 
une grande gerbe rrès - agréable ; on peut 
au fil le laiffer fer pente r négligemment par
mi d'autrès arbuftes ,  en couvrir des ton
nelles ou en garnir des murs *, il convient 
de le placer dans les bofquets d'été : fes ti
ges 5c fes branclieà font plus robuffes que- 
celles du /z°. § , 8c s'élancent plus haut 
avaut de retomber*.

La feprieme efpece atteint à la hauteur 
de fept ou huit pies : elle pouffe plufieurs* 
tiges rameufes armées de longues &  fortes 
épines , au deffus defquelles font attachés, 
des grouppes de petites feuilles oblongues, 
ovales , 8c difpofées fans ordre ( quelque
fois au ifl les feuilles naiflènt feules : elles, 
font toutes d'une con fiilance aflez épar île 
8c leur couleur eft un verd tendre : Miller 
a reçu cette efpece du cap de Bonne-Efpé- 
rance , il ne l'a pas vu fleurir , fl aflure 
quelle a paffé deux hivers à l'air, libre : au 
pié d'un mur expofê au fud-eft ; cependant 
il convient de l'abriter : elle fe-multiplie- 
de la même manière que les premières efo 
peces.

La huitième n'eft pas fl dure que la pré— 
cédente , elle- demande une bonne ferre 
elle reffemble beaucoup à l'fefpece n°m i ; 
feulement les feuilles font plus larges, d'un 
verd plus clair, &. naiflènt par touffes a cha
que joint : les épines font moins robufles ,&; 
plus, rares ; les fleurs font plus, petites, d'un 
pourpre plus foncé-, 8c leurs calices plus, 
courts ont des fegmens aigus ;,eHè. fleurit: 
dans le même temps que la première, maiŝ  
elle ne fluérifie pas dans nos climats.

Le n°. ^  eft depuis long-temps dans h:
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jardin de MM. les apothicaires dé Londres s 1 
à GheLfea ; il y  a été élevé , dit. Miller 5 dé 
graines envoyées de la ChineV-on la  pris 
d'abord pour le vrai thé 5 ruais (a fleur a 
découvert fon vrai genre ; ce n'eft que de
puis 177 i  qu'on a le vrai rhé en Angleterre, 
Gordon , marchand herborifte &c grainetier 
de Londres s en conferve' deux pies ; ce 
jafmirioïde porte des fleurs blanches &  s'é
lève fur une tige robuite , à fix ou iept 
pies ; cette tige fe-divife en plu fleurs bran
ches dé (armées , couvertes d'une écorce 
brune &  polie: les feuilles d'un verdfom- 
bre font figurées en lance ôc permanentes:; 
elles ont trois pouces de long , près de neuf 
lignes de large , &  font attachées alterna
tivement par de courts pétioles , il fe mul
tiplie avec beaucoup de peine ; les marcot
tes ne s'enracinent qu'au bout de deux ans, 
&  les boutures demandent pour réuflîr tou
tes les précautions indiquées pour les bou
tures d'arbres toujours verds. {Voye^Bou- 
■ TYRt.) Il ne croît annuellement que de 
trois ou. quatre pouces au relie il ré fille 
allez bien au froid extérieur , Ôc peut lu b- ; 
Aller en plein air 3 fl on le plante dans un 
terrain feç à bonne expôfition. r

La dixième efpece n'eft qu'un petit buif- 
fon , dont les branches partent du pîé ; 
ces branches dont l'écorce eft d'un verd- 
brun , font armées d'épines courtes Ôc for
tes  ̂ clics nalifent deux à deux, Ôc iouvent 
il s'en trouve deux paires enfemble ; alors 
deux regardent le ciel , Ôc les deux autres : 
la terre : elles font firuées précifément au ! 
bas des feuilles ; celles-ci font condifor- j 
mes , -un peu plus larges que celles du buis , 
mais de la même couleur &  de la même 
confiftance ; elles fe terminent en „-pointe , 
de font attachés par de1 très-courts pétioles , 
oppofés &-a!fez proches les uns des autres-: 
les fleurs font de couleur blanche &  naiflent 
en gfapes aux cotés des bourgeons ou elles 
■ font attachées , par .des pédicules courts ô c. 
déliés ; elles ont de petits calices ÔC d'aflez 
longs, tubes, divifés par les bords en cinq : 
fegmens aigus -, elle? exhalent une odeur 
gracieüfé 3 ôc font remplacées par des baies ! 
-ovales dé couleur d’écarlate , chacune de 
ces fleurs contient deux femences : on mul
tiplie cette efpece par les boutures , qu'on ' 
doit planter en juillet dans une planche de i
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bonne terre 3- ombragée avec des palliai- 
fons ; elle fe conferve très-bien fous une 
caiife vitrée &  dans les ferres communes ; 
on n'à pas encore eflayé de la planter en 
pleine terre : elle a été apportée du cap de 
Bonne-Efpérance, en Hollande , où on la 
cultive depuis plufieurs années ; les autres 
efpeces , qui étoïent autrefois comprifes fous 
ce genre, appartiennent à celui de celaftrus* 
( M, le Baron d é  TsckoUd i J  

J AS O N 3 (Mytht ù  PhîL Herm,) félon 
la fable , étoit fils d'Efon &  de Polymede r 
fille d'Autolicus. Il eut Créthée pour aïeul , 
Eole pour blfaïeul, qui étoit fils de Jupiter. 
Efon avoir pour frere un nommé Pélias ,  
fous la tutelle duquel il mît J  a fon ; mais la 
mere de celui-ci le mit entre les. mains de 
Clairon pour y apprendre lamédecine. Etant 
devenu grand Ôc bien inilruit, il redeman
da à Pélias le royaume que fon pere Efon 
lui avoît laiiTé en mourant. Pélias ne vou
lut eonfentir à cette reftitution, qü'à con-. 
ditioii que Jafon iroit préalablement faire 
la conquête de la toifon d'or. Ce que Jafon. 
exécuta, après..s'être aiïocié cinquante bra
ves compagnons , prëfqüe tous defeendus 
des dieux comme fui. Ayant donc préparé 
tout ce qu'il crut néceflaïre pour cette expé
dition. 5 Paiias lui confeïlla la conftruébion 
6c la forme du navire, dont le mât fut d'un 
chêne pris dans la forêt de Dodone. Il abor
da à Lemnos pour fe rendre'Yulcain pro
pice , puis à Marfias, à Cius r en Ibérie, à 
Bébrycie &  vers les Syrtes de Lybie , où ne 
pouvant pafler, fe$ compagnons Ôc lui por
tèrent le navire Argo fur leurs épaules pen
dant douze jours , Ôc le remirent en mer ; 
ôc après avoir vaincu tous les obflacles qui 
s'oppofoiênt à leur deifein, ils arrivèrent 
enhn à Colchos , où par l'art de M édée,îls 
vinrent à bout d'enlever la toifon d'or.
- Si peu que l'on veuille faire attention à 
cette hiftoire fabuleufe , ôc que. l'on foit 
inilruit des myfteres de l'art chymique ; fl 
peu même que l'on ait lu les livres des au- 
teurç 'qui en traitent , l'on reconrioîtra aifé- 
méht que cette prétendue hiftoire n'eft 
qu'une ‘allégorie du grand oeuvre , comme 
bn va le voir par l'explication fliivante*

Jafon tire ion étymologie du grec, ÔC ne 
■ veut dire autre chofe que Y art de guérir, 
Jafon ne fut jamais médecin ou chirurgien ,
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puisqu'il ifa  jamais.cxifté en réabté^ mais 
]a fable dit qu'Îl fut inftruif par Chirony 
■ le même-, qui inilruifit.. auilî Hercule &  
Achille,. Chii on Iqi apprit donc rèxpérknce 
manuelle-, Médée la, théorie irice flaire pour 
lg perfeition de l'œuvre, Jupiter étoit un 
de les ancêtres; fit. Médée, femme de Jafon, 
étoit petite-fille du Soleil & de l'Océan, 8c 
¿lie. d'Æéte , dont les fœurs éioient Circé 
Benchantereffe-, &  Pafiphaé qui engendra 
le Minotaure. La mere de Médée fut Idie, 
auffi enchantereffe : par où l'on peut juger 
que cette parenté ne pouvoit pas mieux con
venir quià Jafon ; qui; devoir être un .grand' 
médecin de un grand icrutateur des choies 
naturelles,. II. ie chpifir chiquante compa
gnons de voyage tous ifïus des dieux. On 
en peut voir lçs noms dans l'hiftoîre de la 
fable. Le navire Argo fut conftruif des chê
nes de Dodone ,.qui donnoient des oracles. 
Cette grpfle:5c grande maiTe fut portée par 
cinquante hommes dans- les déferez de, la 
Lybîe pendant douze jours-; Orphée 3 fon 
■ pilote, ne la gouvernoit.. que par- fa muitque 
de fon .ediant enfin c.e.navire périt de vieil— 
lefle , enféyelit Jafonfom fes débris ,& fu t  
mis au rang des affres* Que veulent dire; 
tous ces., lieux où; aborda le navire L Pour
quoi dJabc>rd à Lemnospour-fe rendre Vul- 
cain favorable ? Pourquoi Euripyle donna- 
t-il de la terre, en préfent à. Jafon i’ C'efb 
.qu'Euripyle étoit fils-de Neptune, que de 
Peau on fait de la terre, &  que de cette 
terre il faut faire de Peau ; c'eft aufli- de 
.cette terre que Médée augura bien de l'ex-, 
pédidon. Ce n’e fripas auüî fans- rail on que 
Lhinée fiat. délivré des .Harpies, par. Calais: 
'8c Zetès 3 tous deux fils d'Eole y  puifque 
Baille Yalen.dn. dit dans fa fixkmc clef y  
que deux, vents doivent-fouiller , Pun ie, 
vent d'orient, . qu'il appelle vultum us8c  
lautre le vent du midi ou notas.. Après que 
ces deux vents auront celle, les Harpies, fe
ront -mifes en fuite , c'eiL à-dire, les.pardes 
volatiles deviendront, fixes,,

Ils trouverent.aufli fur leur routeiés deux-, 
rochers Cyanées, dont il faut éviter d'écueil, 
au; moyen .d'une colombe ;c(^t& colombe 
que fignifie-t-elleautre ch'ofe que la matière - 
parfaite, au. blanc ; -Ce qui marque infailli
blement qu.e l'œuvre, tend à Ta perfèétion , 

n^. prefque. plus Recueils, à  „craindre .3j
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r , Ceux qui délirent une explication cÜymS- 
! quç plus [détailléç 3 trouveront de qu’oi fê 

fadstaire amplement dans le cfapï i du 
livre I I  des. fables Egypte Ù  Grecques devoir- 
t é t s . f f )  „ .. . . . . . .  .......

J À SP E , fl. rrt (' Hift\ nat,. Jitholog, ) e'e fl:; 
le nom d'une, pierre du nombre, de celles, 
qu'on appelle prdckafes-., Elle eiftrès-d.üre s 
prend très-bien le pofi, donne' des: érinCel- 
lesdorfqu'on la frappe avec, del'aciçr ; elle 
eft opaque à eaufe delà grofliereté ;de fes 
parties colorantes, fans quoi le jafpe n e  
différeroit en rien de l'agate &  ;Pon 
pourrait avec raifon dire que le-, jpfp?  eft 
une agate non-tranfparante > mêlée d'utt- 
plus grand nombre de parties terreJEres Sc: 
gtoilieres. Cependant il y  a des morceaux: 
de jafpe  dans le (quels on trouve dés- taches-, 
ou. veines tranfparentes ; cela vient de ce 
que la matière qui lui a donné l'opacité ^ 
n'a point également pénétré dans toutes les;, 
parties de la pierre,. Ce quai - y g de ce 
tain , c'eft que le quartz, ou le caillou fait 
la baie, du- jafpe ainii que celle de L'aga
te >, &  que tout caillou opaque 8c colore 
qui prend le poli rdoit être regardé com
me un véritable, jafpe.

Il régné une grande variété de couleurs, 
parmi les ja/pes ; il y en,a qui n'.ont qu*une 
feule couleur ,, qui eft ou blanche , ou, 
brune , ou bleue , ou verte , ou grife , 
le ja fp e  -rouge eft le plus rare , &  cela dans- 
différentes . nuances d'autres • font de plu- 
fieurs couleurs differentes-, tels font ceux„ 
qu'on nomme jafpes fleu ris  , dans lequel, 
on voit, des couleurs jaunes , rouges , g ri
fles., blanches confufément répan
dues.. L'imagination des* naturaliftes a tra- 
vaille fur .ces fortes àe jafpes ,où  quelques- 
uns onL vu ou du moins ont crm voir les , 
figures les. plus extraordinaires , qui ne- 
fontTouyent repréièntées que très-impai> 
faitement, 8c que. l'om ne peut regarder- 
que comme; formées, par le. hazard pur, &  
par là difpoficion- fortuite des couleurs 8ç : 
des veines qui s'y trouvent; ;

Les moindres.accidena &Jes différentes - 
couleurs. des jàfpes leur : ont fcit donner ■- 
des noms différons par - les anciens:- Natu- • 
raliftes.. ; c'eft : ainfi qu'ils ; ont-: nommé - 
lapis panthevinus ou pierre- de ; panthère 
un . jafpe jaunâtre, moucheté;, de/rouge^.



. I  Sr
Jdîne donne le nom * Aergfammatias -nàntm 
ja fp e  dans lequel on voyou des taches - ou 
des. veines blanches, ; fan? parler-d'une, lin- 
finite d'autres noms qui ont été donnés 
aux jafpes  en faveur des différences qui ne 
dont qu’accidentelles quijne;changent
uien*>ài là naturede ;.cés-pierres-, -Gts -noms 
me fontdonç propres qji-à charger inuti
lement-la mémoire. : les- vrais -naturalises 
■ ne doivent s'emktr rafler qu e dejeequE coni
ti tue l'rifence d'une pierre, ihns s'arrête! Ì 
à des petites.yariétés minutieufes^ Si- ce
pendant quelqu'un vouloir un détail fur les 
différentes : dénominations données [ au ja f  : 
■ pc à'caufe de les différentes  ̂couleurs r il 
le trouveroït dans HUI, hijioivp] naturelle 
,des fo jfiks  en anglois. ; j -  -  , j

"Le- ja fpe fanguin ■ eft verd3 &C rempli dé: 
taches rouges comme dufang.-

Le jafpe flòride  ou fleuri  eft de plu (leurs; 
couleurs différentes, copimme .npus. l'ayons t 
.'déjà fait remarquer; ; ■ . Gé - ¡u: u .mj i; 

Le lapis lanuti eft un vrai\jafpe,  d'un bleui 
lus ou moins vif, pa-rfemë de petits points: 
rillans comme de l'Or. Voye^.LApts. . r 

Le caillou d'Egypte eft un' vrai jafpe 
d'une couleur brune » dans lequel on voit 
des accidens tout-à-fait finguliers.

Le caillou de -Rennes ou pavé^de Ren~l 
mes eft ' au flîr Un vrai jafpe jaunâtre ou!
• dmn brun clair &  rougeâtre. - ■ \ -

La- pierre que les Minéj^pgîfles:ialle- 
-mands nomment hornjkiti ou-pierre cornée y 
m'eft qu'une ,efpece de jafpe mêlé d'agate 
-comme on verra à là fin de cer amele.

Wallerius quelques autres . auteurs 
mettent- auiïï le - porphyre. ; au rang des 

ja fp e s, ' h  - ,  • .  .  - ,
Quelques- namraliftes mettent le jade;au 

;rang des ja fp es ; mais i ly  a des; différences i 
entre ces deux pierres; Voye[ J ade . j 

- :- .Quelques auteurs confondent mal-à-pro
pos le jafpe avec le marbre.. La différence 

mntr'eux; eft très-feniiftle : d e , premier don
are : des étinceilës 5: lorfqu'on ; le ffappeavec 
un briquet, &  ne fè diifoüt point-dans les 

' -acides ;. au ;■ lieu que- le m arbre s'y; dilfcut, 
dç ne iàit point feu lorfqu'on le frappe, avec 

ie-briquet;;v
■ Lé jafpërfe-trouve -dans-le;ieïrt-de la-terre
.par.malles détachées de différentes- gram- 
rdeurs : dçs-yoyageiirs parlent 4  UJî - £aqrq
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ceàu de jafpe de neuf piés de- diamettre, 
qui fut. pué d'une.carrière de l'archevêché 
de- Saltïbourg: Jr & placé parmi lè, pavé 
d'une. des coiirs du palais impérial à; Vien
ne-en Autriche., ‘ ■
-■  M. Gntelin ,, dans fon voyagCj de. Sibé- " 
rie:," dit y .avoir: vu , dans le ' voiiînagë. de 
la yiviere f f  Argun, une montagne qui * eft 
preiqu'eiiriérement : compofée d-un jafpe 
yerd. très-beau .mais ; extrêmement .mêlé 
de roche brute , deforte qu'il eft rarè 
de trouver-^d'es^rriorceaux de trois livres- 
exempts de gerfures & : de défauts. Le mêr- 
m e. auteur ajouter que quelquefois on en à -  
-tiré, des ma dès qui peïbient un ou-deux 
p ié s ,1 (le pie fait .3 3 : livres t). mais- ils fe 
fendaient ad'air au.bout de quelques- jours  ̂
deforte qu'on ne pou voit .point s'enférvir' 
pour faire des colonnes , des. tables oti 
d'autres grands ouvrages; Loye^Gmelin, 
voyage de St [frie.. . - ; : -, y.-. ; ';■ <-> ;
_ ‘On trouve aufïï des jafpes de, différentes 
couleurs en, Bohême, .en Italie., .& dàns- 
beaucoup d'autres pays, de ; ̂ Europe ; ■ mais 
qiir dqnnêf .la préférence’, à. ceuxr des Indes - 
orientales ; parce- qu'on les regarde com?-' 
me plus durs, ils prennent' mieux-je .poh? • 
le? couleurs* en- font plus vives, ̂  y ;..; ;
V G n n ep eu tfç difpenfer de rapporter ici 
E expérience fîngulierehde’: rBeoçher fur le 
jafpe. Ge favant chymifte fnit-du jafpe dans - 
■ un creufet- avec un mélange ̂ convenable-,
( adhibitis requifitis y )  pour le-.faire entrer ' 
en foiion■ ,- il lutta le. couvercle avec .le 
creufet y. .en donnant un feu violent^ la 
matière fe; fondît. Quand le creufet fur m - 

_hoidi s. il l'ouvrit, &c trouva que le jafpe 
avok formé-uiiemaffe fôlide prefque.auiH' 
dure que.¡cette .pierre étoit auparayant 
mais elle avoir çhaiigé de couleur  ̂ &  
étoit devenue-laiteufe - &  demi-ttanfparen - 
te , comme une agate blanche-; mais les- 
parois fupéricurs-du creufet ,'ceft-à-dire, 
le couvercje de-, les -cotés, auxquels f le. jafpe 
n'avoir fpu-- toucher: pendant- la -. hthoii-,. 
étaientcouverts d'une couleur'de jafpe 
parfaite , &  if : ne ? leur ' manquoit que la ’ 
confiftance &  :la- dureté -pour refïèmbler 
parÊntement- î  du fafpe poli j. mais cette- 
couleur n'étoit- que légèrement attachée &  
la fuperfîçÎe. De- ceue mmiere, Beçcher:: a’- 
déparé : laLparde-coloranto.‘ iwjafpe qu'il'1
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nomme fort ame , &  l'afublimée parlavio- 
lencedu feu, Fbyq; Beccher, Phyficafub- 
tcrranea ,■ édition de 173$ » * püg£ 77* 11 y a 
lieu de croire que Beccher joignit de l'a
cide vitriolîque à fou jafpe pulvérifé ; du- 
moins eft-Ü certain qu'en-verlant-de lJhui- 
le de vitriol, fur Au. jafpe en poudre,■ Srde : 
mettant enfuite fous une moufle à un: feu 
médiocre , toute la couleur du jafpe difpa- 
ro ît , & il refte fous la forme d'une poudre 
blanche.

M . H enckel dans la1 r;Pyritologie, décri t 
un jafpe très-ftnguüer qui fe trouve près de 
Freyberg en Mifiaie , dans un endroit qu'on 
nomme: ta carrière dp jafpe ̂  ou de corail :: 
un rrouve r°. une couche de ipath-très- 
pefant, i° . ;au deilous eft du cryftal de 
roche ; ces deux couches riont qu'envi- 
ron deux travers de doigt d'épatifeur ; en- 
fuite , ;°. vient de l'amcthifte , 40. une 
nouvelle couche de cryftal, 5°. du jafpe', 
6°. du cryftal.70. du jafpè , 8°. duçryf- 
tai, 90. du jafpe i io°. du cryftal. Cha
cune de ces huit derilÎeres côuches n'efh 
fouvent pas plus ép aille' qu'mi hl v &  tou-! 
tes enfemble ont à peine trois; lignes d'é- 
p a iife u r8c' font cependant très-diftin¿tes,' 
Il vient enfuite j i °, du jafpe dmn rouge: 
cl ait y.'1 i i °  d an jafpe d'un - rouget obfcür f  
1 30, de là1 ehatcedoine V 140. du jafpe,, 
15°, de là chalcedoïne; enfin on voit un’ 
quarré compadfce 8c folide. Les lïx ou huit 
dernieres couches vont en augmentant au 
point que dans quelques endroits le jafpe. 
a plus d’un pouce d'épaiffeur. Ces couches 
font ii intimement liées, que k  maife de 
■ pierre où elles fe trouvent fé diyiie plus aifé- 
ment félon fon épaifteur , que fuivant la 
dire ¿Hem des couches. C'eft ce jafpe que 
les ouvriers des mines de quelques riatura-: 
liftes , pour fe conformer à leur langage, 
nomment hornßein , ou Pierre de corne. 
Voye^ la Pyritologie de H enckel. (—— )

Jaspe-à g a t e  , ( Hiß. nat. -Mythologie. )
nom donné par quelques naturâliftes a une 
jefpece d'agate , dans laquelle fe trouvent 
quelques endroits entièrement opaques 
qui font du jafpeYOtà en trouvé des pier
res de cette èfpeçe aux Indes orientales 8c 
occidentales , ainii qu'en différens p y s  
de l'Europe fur-tout en Italie , en Al-

dexnagüe} &&  On regarde :cdle^' d'Orient
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com m eplus dures que celles d'Europe J 
Foyei Jaspe. ( —  ) >

jASPE-icAMiE , f  Hiß- nat, Lythologie.) 
nom donné par quelques auteurs à une 
pierre précieufe ’ demi-tranfparente , con
nue fur-tout' ides lapidaires italiens, mais 
qu'on ne voit ̂ gueré parmi nous. lie ft  rare 
de la trouver grande p elle eft compofée 
de zones ou de couches - allez larges , d'urk 
beau blanc Se d’un beau verd , qui reifem- 
ble à celui de quelques jafpes. On trouve, 
dit-on ,■  cette pierre dans les Indes orien
tales , 8c dans quelques endroits de l'A
mérique4 les Italiens en font fort-curieux; 
ils la nomment jajpi-cames ~y8c s'en, fer
vent comme des autres camées , pour y 
graver des figures en' relief ou en creux ., 
&  pour-contrefaire des antiques métier 
qu'ils entendent parfaitement bien. Voye  ̂
Hill, H iß . nat. dés foffilcs. ( '—‘)

Jaspe-o n y x , (  H  fl. nat.' Lythologie.) 
quelques naturaliftes donnent : ce nom à 
une elpecedeyôy^é , dans lequel il fe trou- 

( ve des taches ou des veines tranfparentes 
8c de la couleur de là corne Ou des ongles,, 
telle que l'onyx ; cela vient de ce que la 
partie colorante qui a donné l'opacité à 
la pierre , n'a pas également pénétré par- 
toxit.rsFoyéf)Âisvp:.■ ( —  )-■  : .

Jaspe , ( Mat. méd, ) c'eft un des corps 
dans lesquels on a trouvé des vertus mé
dicinales annoncées par des- caraileres ex
térieurs y  ou une fignature ; c'eft un mé
dicament figné. Foye  ̂Si g n a t u r e . ( Mat. 
méd. ) 8c ces vertus font occultes , magné
tiques , aftrales. En un m ot, le jafpe {pé- 
cialemerit celui qu'on appcïlt fanguin, qui 
eft veiné de rouge , (ce qui eft fa figna- 
ture , ) a la propriété confiante 8c infail
lible d'arrêter les perrés de fang^, en le 
portant attaché à la cuiife. Boot, Sinnert, 
8c la tourbe des pharmacologiftes para- 
celfiftes l'aifurent. Boyle lui-même , qui 
fait prôfeiïiqn ouverte de pÿrrhonifine fur 
les merveilles de cet ordre , n'a pas été 

 ̂allez incrédule fur celle-ci. (b )  : . :
*  JASPER 3 v. aéfc. (  Peinture & P e-  

lieure.) c'eft peindre en jafpe. : Les R e
lieurs jafpent la couverture 8c même la 
tranche des ' livres, Pour cet: effet, ils;ont 

i un pinceau fait de racines de chien-dent 
[ ffune moyenne groilêur , avec lequel ils
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Citent la couleur qui eft ou verte ou rou7, 
ge , ou b le u e o u  mêlée : il y a des tran
ches marbrées. Ce travail occupe des ou
vriers qui ne font rien de plus, ftoye^ F ar
ticle  ¡ R e l i e o r e .

JÀSPRIN , (  G éo g .)  petite ville de 
la haute-Hongrie, dans le comté de Peft, 
lur la riviere de Zagiwa.

JÂSQUE , ( Géog. ) petite ville mari
time de Perle, fur un cap qui re(Terre le 
golfe d'Ormus, dans la province de Tu- 
béran. Ce cap a zyft d élévation , Ôc 
eft éloignée d'Ormus de 30 lieues j.îl dé
pend du gouvernement de Gomron. Voyc^ 
Thévenot, voyage du Levant (  D .  J . )

J A S S I , f, m. (  Hift. nat. ) poiffon 
qui, fuivant M, Gmelin, fe trouve abon
damment dans quelques rivières de Sibé
rie ; ]1 dit que c'eft le même poiflon que 
Geiner appelle rut tins  ou rubellus .

 ̂ J A S S U S  ou J A S U S ,  (G é o g . a n c j  
ville d'Afie dans la Carie ; Polybe dit 
qu'elle étoit fituée fur la côted’Afte -, dans 
le golfe qui eft terminé d'un côté par le 
remplede Neptune lur le territoire des Mi- 
léfiens, &  da l'autre côté par la ville des 
M  indien s, Pline en parle auffi deux fois , 
Itv. I X , chap. v iij, La notice de Hiéroclès 
qui la met entre les villes épifcopales de 
la Carie, l’appelle 5 c'eft préfente-
ment A skem  - K a lé fi, Voye^ A  s K e m - 
KALEsr, t !

Çhérille poete grec,. étoit natif de lafe j : 
il fe rendît célébré par fon poème fur la j 
viétoire que les Athéniens remportèrent; 
contre Xcrcès 3 ôc cet ouvrage leur parut 
iî beau , qu'ils lui donnèrent une pièce 
d'or pour chaque vers. C'eft ainli qu’Oc- 
tavie récompenfa Virgile' pour. leloge de 
Marcellus, qu'il avoit placé avec tant d'art 
dans le V I, livre de l'£néïde. Nous con- 
noiifons cet éloge de la plume du cygne 
de Mantoue, Ôc nous ne cédons de l'ad
mirer ; mais le temps nous a envié la piè
ce de Çhérille qui lui fit tant d'honneur ; 
il ne nous refte que quelques courts frag- 
niens des vers du poete de Carie. ( D . T.)

J A S  T I E N  j adj. (  M u fiq .)  eft en 
mufïque le nom qü'Arîftoxene ôc Alypius 
donne à. ce m ode, que la plupart des 
autres auteurs appellent Ionien» Voye^  Mo- 
^ ( S J

ï  Â  S tôt
! -JA SW A - M O REW AIA , (  Mèdec. )  
c'eft ain fi que les RuiEens nomment une 
maladie épidémique fort contagïeuie qui: 
paroît être la pefte 3 elle iè fait fentîr ailes; 
fréquemment en plufieurs endroits de la 
Sibérie , &  fur-tout dans la vilfr de Tara,.

: près des bords de la riviere d'Irtifch, &  
chez les Calmouques. Le mot ruilien mo-.

' rejwie lignifie pefte ÔC jajwa lignifie bubon t 
■ cependant cette maladie différé de. celle 
; à qui nous donnons ce nom. Cette con
tagion attaque tout le monde fans diftinc-t 

’ don dfcâge ni de fève, les chevaux eux-.
; mêmes 11 en font point exempts : elle s'an-; 
nonce par une tache blanche ou rouge,» 
qui fe place fur une des parties du corps , 
&  au milieu de cette tache on dit quai 
y a fouvent un petit point noir. Cette ta-, 
che ou tumeur eft entièrement dépourvue 
de fentîment ; elle eft dure ôc s'élève un 
peu au defïus du refte de la peau; elle aug
mente en peu de temps, ôc. en quatre ou 
cinq jours elle acquiert la groiïeur du. 
pciing ÔC a toujours la même dureté ÔC la 
mêmeinfienfibilité. Le malade éprouve du
rant ce temps une grande kfîlrude , 8c 
unefoifextraordinaire j il perd entièrement „ 
l'appétit, eft toujours aftoupi ; il lui prend 
des étourdiiïemens aufïi-rôt qu'il fe tient 
debout 3 i l . fent un ferrement coniidérabie 
de la poitrine 3 enfin il a de la difficulté 
à refpirèr 3 fon haleine devient puante 3 
il pâlit o u . jaunit 3 il éprouve de grandes 
douleurs intérieurement 3 il fe retourne Ôc 
change perpétuellement de fimatioii , ôc 
la foif va toujours en augmentant* Quand 
tous ces fymp tomes font fuivis d'une 
fueur abondante, c'eft un ligne que la 
mort approche, ôc les- perfonnes robuftes 
périifent ordinairement le dixième ou on
zième jour.; les plus délicates 11e vont pas 
fi loin. Ceux qui font attaqués de cette 
maladie ne le plaignent que de douleurs 
de tête tant qu'elle dure 3 on ne remar
que aucun changement fur la langue, au
cune conftipation, ni rétention d'urine 
ôc la têre demeure laine jufqu'au dernier 
moment,

AuiE-tôt qu'un tartare apperçoit une1 
de eps- taches fur ion corps, il va trouver 
un co iaque, qui n eft ordinairement qu'ma 
médecin de beftiaux 3 il arrache la. tache:
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.avec fes dentsjufqu'au fang, où' il elïfonce
dans le milieu une aiguille &  la tourne: 
.en'défions en tous fen-s , &: continue à la 
détacher ainiî jufqu'à ce que le malade 
fente Ton aiguille $ après quoi il achevé de 
l'arracher avec les dents : il mâche e-nfuite 
du tabac , &c le faupoudre dJun peu de fel 
ammoniac j il applique ce mélange fur la 
plaie 5 &  recouvre le rout d'un emplâtre , 
;ûu bien il fe contente de la bander ; il re- , 
nouvelle le tabac 3c le fel ammoniac tou
tes les vingt-quatre heures, jufqu'à la gué- 
rifon parfaite qui Te fait au bout de deux, 
cinq, ou fept jours, fuivanc le degré de 
dureté, &  la grandeur de la tache ou du 
bubon : il n'y a pas lieu decraindre que fes 
aurres parties du corps prennent la conta
gion. La partie affligée reprend la cou
leur n a tu re lle &; ,1a plaie le cicatrife. Le 
régime qu'on fait obferver au malade con- 
fifte à le tenir dans un endroit obfcur, à 
l'empêcher de boire , ou h on le lui per
met, ce ne il que du petit lait aigri j les 
autres boiifons lui font interdites : on lui 
défend aujfïî les fruits à filiques, ÔC toute 
nourriture fujctte à fermenter ; on lui per
met le pain trempé dans le petit-lait, du 
bouillon de poulet, d.es raves ; mais toute 
.viande eft regardée comme nuifible. On a 
remarqué que la chair qui eft au deffous 
de la tache qu'on a enlevée, eft: bleuâtre.

Cette maladie le manifèfte dans les 
chevaux à-peu- près par les. même a fymp- 
tomes, excepté que la tache ou le bubon 
font beaucoup plus coniidérables; fouvent 
leur foif eft ft ardente, qu'ils fe noient 
dans les rivières à force de boire. Quand 
.on s'apperçoit à remps qu'ils font attaqués 
d e  cette mal adi e on ouvre le bubon avec 
un couteau, ou bien on y enfonce jujff 
qu'au vif un fer rouge. Ce bubon fe forme 
aur toutes les parties du corps du cheval, 
mais fur-tout fur le poitrail, 3c fur les 
parties de la génération : on laiHe manger 
très-peu l'animal durant la cure ; les vaches 
font moins fujettes à çette contagion que 
les chevaux, Sc les brebis encore moins 
que les vaches. M. Gmelin, dont nous 
avons tiré le détail qui précédé, obferve 
qu'on ne fe fouvient point d'avoir jamais 
.éprouvé la yrale pefte en Sibérie. Foyty 
C m d in , yoyage de Sfécrie. Ce {ayant voya-

j a s
geur dit avoir eu occafion de traiter un 
homtiie; du pays attaqué de la même mala
die : la tache ou la tumeur lui étoit venue 
au menton ; & comme après avoir eu re
cours au remede uiîté par les Cofaques, il 
négligea de faire autre chofe ; M. Gmelin 
voyant que le cas étoit prelfant, eut re
cours aux remedes les plus violens } il 
commença par faire à la plaie des fearifi- 
cations profondes ; il arrêta le fang avec 
de feau-de-vie , faute d'autre chofe i il 
répandit fur la plaie du précipité rouge, 
&c mit par deffus un emplâtre émollient, 
pour exciter la fuppuration, 3c lui fit 
prendre intérieurement en quatre prifes 
quatre grains de mercure doux à trois 
heures de diftance : de cette maniéré, il 
le tira d'affaire Oc fit difparoître les fymp- 
tomes qui menaçoient fa vie. Gmelin, 
voyage de Sibérie , tome IF , de Iédition, aile- 
mande, (— )

JASZ-BER.ENT, ( Gèogr. ) ville de la 
haute-Hongrie, dans la province des Jazy- 
ges, au milieu d'une plaine vafte, fertile ôC 
bien cultivée, qui lui donne bien des avan
tages fur la plupart des autres villes de la 
contrée. CD, G ,)

JASZSZO , (  Gèogr,) petite ville de 
la haute-Hongrie , dans le comté d'Abau- 
juar, au fond d'un valon. Elle eft impor
tante par la force du château qui la couvre 
&; par les archives dont elle eft le dépôt: 
ces archives font celles de toute la pro
vince. Ç D, G, )

I A T R  A LIPTE, f. m. ( Gymn. milita 
& mêdic,)  un ïatr alipte dans fa première 
lignification, étoit un officier particulier 
du gymnaie, dont l'emploi fe bornoit à 
oindre les atheletes pour les exercices athlé
tiques j on le nommoit autrement aliptés ,. 
alipte.

Enfui te le mot ïatr alipte , défigna un 
médecin, qui traitoit les maladies par les 
fri étions huîleufes, un médecin oignant, 
tarpaMèr-r̂ ç  ̂ mot COUlpofe de iurpès , 77lè- 
decin , &  ¿Aa/p«, je oins ; cette méthode 
de traitement s'appella ïairo*
liptique. Ce fut au rapport de Pline , liv, 
X X IX . ch, j .  Prodicus, natif de Sélym- 
bria, ôc difciple d'Efculape, qui mit ce 
genre de médecine en ufage.

On fait que dans le temps des Romains,
l'application
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l'application des huiles, dés onguens » des' 
parfums liquides , dont on fe fervoit avant 
;& après le bain 5 occupoit un grand nom-, 
bre de perfonnes. Alors ceux qui enfei- 
gnoient Tait d'adminiftrer ces onguens ou; 
ees huiles aux gens en, fanté , fe firent à 
leur tour appeller 'iatraliptes , 3c. établirent; 
fous eux en hommes &  en femmes 3, des 
manieurs ou manieufes de jointures pour 
aftouplir les membres , traclatores , & 
traclatrices ; des dépileurs &c des dépileu- 
f es , alipilarii &  tonfirices } enfin 3 des per
fonnes de l'un &  de l'autre fexe > pour 
oindre le corps des différentes huiles, on- 
-guens , de. parfums néceftaires 3 unâores , 
Ôc uniïrices ; j'ai déjà dit quelque choie de 
ces divers offices » au mot G y m n a s t i q u e  
(m édicinale.) V o y e lle *  ( D ,  J . )

I A T R I Q U E ,  f. £ (M ed.) , 
ïatrice , mcdica ; c'eft une épîthete du mot 
grec rix.su , ars » qui eft fous-entendu : 
en for te qu'elle eft employée comme fnbf- 
tantif, pour fignificr l'art ou la fcience de 
la médecine.

C'eft dans le meme fens , q u e  le mot 
ÎKTpàf eft fynonyme de m edicus ,  médecin. ; 
aïnii on dit ïa ter, archiater,s poliater  »  chi- 
miaîer  j  philiater  3 p o u r  medicus  s  protome-  
dicus  j  medicus publicus  ,  medicus chym icas ,  

medicinœ Jîudîofus  ,  c'eft-à-dire ,  médecin  »  
premier médecin  a  médecin praticien  ,  médecin 
chym fie  ,  étudiant en médecine. Voye^  Méde
c in e  j M é d e c in .

Le terme grec eft encore em
ployé quelquefois , pour fignifier un médi
cament s comme le mot françois médecine 
a: aufïi deux acceptions ; par l'une il fignifie 
l'art de guérir ; par l'autre , une purgation 
ou un purgatif ; puifqu’on dit prendre une 
médecine , dans le même feus 3 que Je pur* 
ger ; &c même dans quelques provinces le 
peuple appelle toute forte de remede une 
médecine. Voye  ̂P u r g a t i o n  3 P u r g a t i f  , 
M é d i c a m e n t  , R emede .

^ J A  T  T  E , f. f. ( Art. méchantq.) vaif 
ièau rond , fait d'une piece de bois cteu- 
fée autour, qui fert à la culfine , à la ven
dange , &  à une infinité d'autres ufages dans 
le domeftique de dans les atteliers. "

J a t t e  ̂ A g a t h e , G a t t e , £ £  ( M a rin eJ  
c'eft une enceinte de planches mifes vers 
l'avant dn vjfiifeau . j  qui fervent, à recevoir 
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'* *eau quî entre par les écubîers , lorfqu'eile 
eft pouffée par un coup de mer , ce quî 
donne facilité de la vuiaer. Voyez Gatte.
( Z )

J atte » ou G ir a n d o le  p o u r  l' e a u »
■ (Artificier.) l'artifice dont il s'agit , eft 
femblable aux roues de feu appellées giran
doles » fi on le confidere feulement par fon 
effet ; mais il en différé en plufieurs chpfes 
dans la conftruéfcion.

i°. Dans fa fituation qui eft horizontale» 
au Heu que les roues à feu font ordinaire
ment pofées verticalement » pour qu'elles 
foienu mieux expofées à la vue.

z°. Leur révolution ne fe fait pas fur 
un effieu fixe » mais fur une bafe dotante 
fur l'eau. ' -

3°. Son centre n'eft pas vuide de feu 
comme les girandoles 3 mais rempli d'ar
tifice.

4°. Ce qui-tientlieu de roue n'eft qu'un 
plateau de planche taillé en polygone , 
d'autant de côtés qu'on y veut mettre des 
fufées pour le faire tourner plus ou moins 
long-temps , ce qui en détermine aufifi le 
diamètre. Suppofons, par exemple, qu'on 
veuille y employer huit fufées delà grofleur 
de celle qu'on appelle de partement, le pla
teau aura quatorze à quinze pouces de 
diamètre , on en creufera les bords en 
cavet ou demi-canal d'environ un pouce 
de diamètre , pour y attacher Ôc arranger 
tout autour les fufées volantes qui doivent 
lui donner le mouvement, dans le même  ̂
ordre &; les mêmes précautions que . pour: 
les girandoles , afïujetdfiànt leurs ligatures 
par des clous plantés dans le bois lur lef- ' 
quels on fait paftèr la ficelle.

Le milieu du plateau pourra être percé 
d'un trou allez grand pour y faire entrer 
un pot-à-fèu , ou qnelqu'autre artifice.

Pour fupporter cet pétogone ainfi équip- 
pé 3 de lui donner le pivot fur lequel il 
doit tourner ; on fait faire un plat de bois, 
creux 3 rond, fait au tour » d'un diamètre ■ 
beaucoup plus petit que le plateau > fon ' 
fond extérieur doit être convexe en hémif- 
phéroïde applati. Mais parce que le mou
vement lui fait auifi changer de place , on ' 
peut » pour le rendre moins errant » ajou
ter fur le milieu un cône renverfé » lequel : 
formant un pivot plus profond dans l'eau v  '

O
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- affujettira mieux le pirone ttement de la  fflfes fbrtereffos pour fa défenfe i k  cote me-

J  m 1 T iT *  i*' 1 f  J -  _ _ ^  - .-4 .. M. KV A  I n  1-ufl» r t  y*l A l  » «■% a  r t  >U f l  r t  4 1  M . I - I r t  4 .
girandole. Ce plat ou badin fera cloué fou-s 
le plateau de rouage , .& gaudronné le long 
de fes joints £c fur toute fa furface , pour 
le rendre impénétrable à l'eau.

Ja tte  terme de Bajjernentier Bouton- 
mer , eft une efpece de fébîlle à preffoîr 
trouée par le milieu , 8c placée à la ren- 
verfe fur quatre pîés de bois. C'eft fur cette 

Jatte que les paÎTementiers boutonniers fa
briquent avec des fiifeaux les gros cordons 
de foie , de fleuret  ̂ de 61 , &c. qui fer
vent à faire des guides de chevaux de car- 
rode j à fufpendre des luflres, à attacher 
aux bras des cochers pour les faire arrêter 
quand on veut, &  à bien d'autres uiages , 
&cr

JAU 5 voye^ D o r Île.
JAVA 3 ( l jI le UE )  Géog. nom de deux 

îles de la mer des Indes, dont l'une eft 
appellée la grande Java , &C l’autre la petite 
Java a ou Bâti,

La grande Java a au N . O. T île de 
Sumatra , dont elle eft féparée par le dé
troit de la Sonde , au N, les îles de Banea 
&  de Bornéo , au N . E. file de Madura , 
à LE. celle de Bali , 8c au S. la mer des 
Indes y qui la fépare de la terre d’Endraght, 
ou de la Concorde.

Les anciens ont connu file  de Java, 
c'eft la î'afid dtuv, Jaba diu de Ptolomée : 
ce mot diu , qui dans le langage des In
diens , veut dire une île , nous fait eonnoî- 
t-re que file de Java portoit déjà le même 
nom qu'aujourd’hui du temps de cet au
teur j  8c c'eft une chofe bien. remarquable. 
Pxolqmée ajoute que Jaba diu fîgnihe Vile 
de VGrgt ,  8c fon fait qull y vient très- 
bien , quoique les naturels du pays y cul
tivent le riz par préférence , s'étant accou
tumés à cette nourriture, de même que les 
étrangers qui viennent l’habiter.

Il iémble que les habitans de Bornéo 
aient les premiers découverts cette île ; du- 
moins ils y ont eu un grand hameau , mais 
elle eft au pouvoir des Hollandois , qui'en 
jéicf 3 ont établi le centre de leur co'm-
merce à Batavia. Cependant ils ne font 
pas les uniques fouverains de Pile ; elle a fes 
rois &  fes peuples qui font alliés de la
compagnie > cette compagnie poffede la quets y multiplient à fouhait. 
cote du Nord j ou elle a bâti de très-bon- J Les ■ lieux inhabités font peuplés

ridionaie .efl: occupée par des peuples in
domptés 3 8c indépendans, dont le plus 
puiiïanr eft le fourapati ; f  intérieur du pays 
efl: fous la domination d'un empereur ap
pelle le Mat arum, qui fait fa rélldence à 
Cartaioura.

L'île de Java comprend le royaume de 
Banram le royaume de Jacatra ou de 
Batavia , la province de Karavang qui 
appartient en propre à la compagnie, le 
royaume de Tfieribom qui efl coniî dura
ble } fon roi efl: indépendant du Mataram , 
8c allié des Hollandois. On trouve enfuite 
le pays de Tagal, Ou font de vaftes cam- 

t pagnes de riz , le petit royaume de Greflîc 
qui a fon roi particulier le meilleur ami 
des Hollandois , 8c le pays de Diapan.

Prefque toute la côte méridionale efl: 
bornée par une chaîne de montagnes , qui 
enferme une vafte région prefque inaccef- 
fible ; c'eft entre cette chaîne &  la mer * 
que le trouve le pays de Kadoevang, qui 
efl fournis à Pempereur 3 maïs cor empereur 
même ne régné que par la proteéfcion que 
lui donne la compagnie ; à plus forte rai- 
fon peut-elle compter fur les vaifaux de 
cet empereur. De plus elle ne doit rien 
craindre des peuples qui font entre la mer 
&  les montagnes au midi de Pile j en un 
m ot, elle a par-tout la fupérionté terri
toriale , 8c finalement ce qui lui aifure la. 
pofleiEon de la grande Java , c ’eft: la con
quête quelle  ̂ a fait de i'îie de Madura , 
qui lui eft allurée par un traité conclu en 
172y , 8c exécuté jufqu'à ce jour.

L'île àt Java en renferme plu fleurs , au
tres 3 elle eft traverfée par diverfes grandes: ‘ 
montagnes ,. de coupée par quantité de. 
rivières ; elle produit beaucoup de riz 3 on 
y recueille du poivre , du gingembre, des 
oignons, de Pail ; elle abonde en fruits > 
cocos, mangues, citrons , concombres, 
citrouilles, bananes , pommes d'or ,
On n'y manque ni de drogues # ni de 
gommes, ni d’épiceries 3 ou y a très-abon
damment des bêtes domeftiques 8c fau- 
vages, des bœufs, des vaches, des brebis * 
des chevres , &  même des chevaux 3. la. 
volaille, les paons, les pigeonsles perron
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tigres j de rinocéros , de cerfs ,. de bufles , 1 
defangliers , de fouines, .de chats fauva- 
ges , de civettes, de ferpens ; & les riviè
res ont des crocodiles très-dangereux pour 
ceux qui s'y baignent , ou qui fe promènent 
fur le rivage fans précaution. Quelques 
montagnes de file font des volcans,,
â ui jettent bien loin des cendres, des 

ammes, &  de la fumée.
La religion des Javms eft la mahomé- 

tane , que leur a porté un arabe , dont 
le tombeau eft en grande vénération dans 
le pays. Les Européens y profefïènt comme 
en Hollande , la religion réformée : Valen
tin qui a féjourné long - temps dans cette 
î le , en a publié en hollandois la defcrip- 
tion la plus exaéfce, mais trop diifufe , & 
compilée fans ordre ; l'article qu'en a donné 
■ M: de la Martiniere, ne laiiTe rien a délirer* 

La grande île de Java gît es'quart de 
fud-eft, près de file de Sumattra , entre le
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d e f  Amérique ; fes oreilles font très - cour
tes, &  il n'a prefque point de queue ; fon 
nombril eft fur le dos ; il y a de ces ani
maux qui font tous noirs ; d'autres font 
mouchetés de blanc ; ils ont un cri plus 
défagréable que celui du cochon ; leur 
chair eft aftèz bonne à manger ; ils font 
difficiles à prendre, parce q u e, d it-o n , 
iis ont fur le dos une ouverture par où fair 
entre de rafraîchit leur poumon , ce qui 
fait qu’ils peuvent courir long-temps fans 
fe fatiguer ; d'ailleurs ils font armés de 
fortes dents oudéfenfes*

J AV A R T , f. m. (  Marèchallerte. )  
c'eft une petite tumeur qui fe réfoud en 
apoftume au bourbillon, de fè forme au 
paturon fous le boulet, &  quelquefois 
lous la corne : itjavart nerveux eft celui 
qui vient fur le nerf, de javart encorné , 
celui qui vient fous la corne. Il faut def- 
ioler le plus fouvent un cheval qui a un
* /  A  1 > , . 1la? & le 134(1 de loiig. 6e entre le iîxïeme^ . javart encorné, & lui couper le tendon*

de lat. fud pour fa partie la plus feptentrio- 
nale, de 8<f 3oh pour fa partie la plus, 
méridionale.

La petite Java s'appelle autrement Vile 
de B a li, &  eft fituée à l'E. de l'île de Java ; 
elle n'a que douze lieues d'Allemagne de 
circuit : on remarque au fud de cette île 
un grand cap très-haut* -

Le cap du nord gît par les 8d. 50'. de 
lat. fud ; f  île de Bail eft très-peuplée ; fes 
habitans font idolâtres , hoirs, &  ont des: 
cheveux crépus ; le pays abonde en coton, 
en riz , en gros de menu bétail, de en 
chevaux de la plus petite race ; les fruits 
les plus communs , (ont des noix de coco, 
des oranges, & des citrons, dont on voit 
des lieux incultes de des bois tous remplis ; 
la mer y eft des plus poiftonneufes ; le 
prince de Bali exerce fur fes fujets un 
empire abfolu ; fon île eft une rade com
mune pour les vaiffèaux qui vont aux îles 
Moluques , à Banda , Amboine , MaÔaftàr, 
T im or, de Solor ; iis viennent tous relâ
cher ici pour y prendre des rafraîchi fle- 
mens , à caufe de f  abondance de du bon 
marché des denrées ; la ville capitale de

Voye{ Dessoler.-Z>/c?kww. de Trévoux.
JAVEAU  , f. m. ( Jurifprud. ) terme 

u Eté en madere d'eaux de forêts , pour 
exprimer une île nouvellement formée au 
milieu d'une riviere par alluvion ou amas 
de limon de de fable. Voye  ̂ Vordonnance 
des eaux & forêts , tit. L art. /V* ( A . )

JAVELINE , f. f; (  Art. milît. ) on 
appelloit ainii une efpece de demi - pique 
dont les anciens fe fervoient. Elle avoir 
cinq piés de demi de long, 8e ion 1er avoir 
trois facesaboutiftantes en pointes; on s'en 
fervoît à pie de à cheval : cette arme eft 
encore îen ufage parmi les cavaliers arabes , 
ceux du royaume de Fez de de Maroc. 
Elle a environ huit pïés de longueur ; le 
bois va un peu en diminuant depuis le 
milieu jufqu'au talon , où il y a une efpece 
de rebord de plomb ou de cuivre, du poids’ 
d'une demi-livre ; la lance d'un grand pié 
de long très-aigue de très tranchante , de 
deux pouces ou environ dans fa plus grande 
largeur , avec une petite banderolle fous 
le fer. Les Maures fe fervent de cette 
javeline avec une adrefte fu:prenante; ils 

' la tiennent à la main par les bouts des
l'île porte auffi le nom de B  ali A  D . J A  , doigts &  en équilibre; de le poids qui eft 

JAVARIS , f. m. (  ffift. nat. Zoologie. J j à-fextrémité du talon fait que le côté du 
animal quadrupède aftèz femblable au fan- j fer eft toujours  ̂plus long que vers le talon ; 
gtier, qui fe trouve dans quelques parties ; ce qui fer; à faire porter le coup plus loin.

O i
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M . le chevalier de Folard prétend qu’on 

ne peut rien imaginer de plus redoutable 
que cette arme pour la cavalerie. Le moyen, 
cht-il, d'aborder un efcadron armé de la 
forte , qui au premier choc jette un pre
mier rang par terre , 8c en lait autant du 
fécond, ii celui-ci veut tenter l’avanture , 
chaque cavalier étant comme alluré de 
tuer jfon homme; car il porte fon coup de 
toute la longueur de ion arme , en fe le
vant droit fur les étriers. îl fe bai île 8c il 
s’étend jufque fur le cou de ion cheval, 
8c porte ion coup avec rant de force & de 
roideur, qu’il perce un homme d’outre en 
outre , avant qu’il ait eu le temps de l’ap- ; 
procher, 8c il fè releve avec la même 
légéreté & la même vigueur pour redoubler 
encore. Le lancier n’avoit qu’un coup à 
donner, 8c ce coup n’étoir jamais fans 
remede, l'ennemi pouvant l’éviter en s’ou
vrant ; mais rien ne' fauroit réfifler contre 
la lance des Maures, qui charge par coups 
redoublés, comme l’on feroit avec une 
épée. Comment. par Polybe ,par M. le che
valier Folard,

*  JA V E LLE , f. £ (Écon. rufiiq.) ceft 
la quantité de bled , d’avoine , de feigle , 
ou d’un autre grain qui fe moi lionne, 
que le moiiïonneur peut embrafler avec 
ia faucille 8c couper d’une feule fois : on 
rama (Te les javelles , 8c l’on en forme des 
gerbes.

On appelle javellées, celles dont le 
grain eft devenu noir 8c pefant par la pluie 
qui les a mouillées en javelles. De javelle , 
on a fait le verbe javeller : javeller, c’eft 
mettre le grain en javelle , pour le faire 
fécher; il faut laiiTer javeller le bled pendant 
trois ou quatre jours : dans les faïfons pim 
vieufes, le bled eft plus long-temps à javeller.

JAVELOT , f. m, jaculus , acontias , 
ftrpens, [agit tari s , ( Hift, nat, )  ce ferpent 
a été ainii nommé , parce qu’étant monté 
fur les arbres, il s’élance de branche en 
branche, &  même d’un arbre à l’autre , &  
qu’il tombe comme un trait fur les animaux 
&  même fur les hommes qui font aux alen
tours ; il eft fi prompt qu’on l’a auifi appelle 
ferpent volant : on dit qu’il fe porte d’un 
feul faut à la di fiance de vingt coudées ; on 
lui a auifi donné le nom de cenchrias , afpis~ 
acontias 3 8cç, Il y a différentes efpeces d «-,
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contios ; Bèlloti en trouva un dansî’île de 
Rhodé qui avoit trois palmes de longueur, 
il netoir pas'plus gros que le petit doigt ; 
ià couleur étoit cendrée, tirant fur le blanc 
de lait ; il avoit le ventre tout blanc 8c le 
cou noir , deux bandes noires s’étêndoient 
fur toute la longueur dû dos jufqu’à la 
queue ; il étoit parfemé dé taches noires 
pas plus grandes que des lentilles, 8c en
tourées d’un cerclas blanc. On trouve des 
ferpens acontias en Afrique , en Egypte, en 
Norvège , &  dans quelques îles de la Médi
terranée. Mathiole a dit qu’il y en avoit en 
Sicile 8c en Calabre, mais on en doute, il 
faudroit fa voir fi le ferpent que les habitans 
de ces pays appellentfaettone acontias ;
on prétend que ces ferpens ont un venin qui 
produit des effets plus violens que le venin, 
de la vipere, Bellon , AldiOYande, Jonfton. 
Foye^ Se rpent ,

J a v e l o t , ( Art. milit.) efpecede dard, 
dont fe fervoient les anciens , 8c particu
liérement les vélites ou troupes légères des 
Romains. Il avoit pour l’ordinaire deux 
coudées de long 8c un doigt de grofieur. 
La pointe étoit longue d’une grande palme , 
8c fï amenuifée, dit Polybe , qu’au premier 
coup elle fe fauffoit, ce qui empêchoit les 
ennemis de la renvoyer.

Ja v e l o t  , (Art. milit.) efpece de petite 
pique qui s’élançoit fans le fecours de l’arc, 
c’eft-à-dire par la force feule du bras. Le 
javelot étoit plus court que la javeline ou 
demi-pique , dont les anciens fe fervoient 
tant à pié qu’à cheval, Voye%_ A r m e s  des 
R o m a i n s ,

Ja v e l o t  , ( Gymnaji. atklêtiq. )  efpece 
de dard que l’on lançoit contre un but dans 
les jeuxagoniftiques , 8c celui qui le lançoit 
le plus près du but étoit victorieux à cet 
égard. Le javelot dont fe fervoient les Pen- 
tathles , fe nommoit «Vot̂ î ùs chez les 
Grecs, 8c l’exercice s’appelloit (¿X.ÇÏTÎOV y 
c’étoit un des cinq qui compofoient le pen- 
tathle, fuivant l’opinion là plus commune; 
les quatre autres étoient la courfe , le faut, 
le difque &  la lutte. Dans la fuite des temps, 
on y admit le pugilat, en retenant néan
moins le nom de pen.tath.le confacré par un 
long ulage. Voye£ P e n t a t h l e . f  Z). J .)

JAUER , principauté de , ( Géogr, mod, )  
province de la Siléfie prufftenne , Fuite: des.
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plus étendues 5i  des mieux peuplées de tout J 
ce duché : elle adofle aux Sudetes ou monts \ 
¿es Geans, & renferme même dans fon en
ceinte quelques-uns de ces monts ; fes autres 
limites font la Baflc-Luface, avec les prin
cipautés de Sagan, de Glogau, de Ligniez 
5c de Schweidnitz; Elle eft arrofée du Bo- : 
ber, de la Queifl , de la NeiiTe la furieufe ; 
de la Zacka, de la Lomnitz 5c du Katz- 
bach. Son fol prefque tout en monts & en 
vallons, ne lui donne pas tous les grains 
néceflalres à la fubfïftance de fes habïtans > 
fon cercle de Buiitzlau eft à-peu-près le feul 
qui lui en produife ; &  les provinces voifi- 
nes lui fournifïent le refte. Mais d'autres 
bienfaits de la nature abondent dans cette 
.province 3 Ôc juftifient fa population fon 
y trouve les plus belles forêts de la Siléiie , 
5c fes meilleures mines tant en cuivre qu en 
fer : Ton y trouve auiïï de la houille, de 
belles carrières 5c d'excellentes eaux miné
rales ; l'on y cultive le lin avec un fucccs 
étonnant j 5c il y a de la terre de poterie , 
connue fous le nom de buntiiau, dont les 
vafes travaillés fur les lieux iont du plus 
grand débit en Pologne, 5c dans toute la 
Baffe-Allemagne. ' .

La divifion de cette province eft en qua
tre cercles , ÔC Jauer, Hirfchberg, Leuy en- 
berg 5c Buntzlau, fes villes principales, 
font les chefs-lieux de chacun de ces cer-
■ clés : Bon y compte encore huit autres villes, 
nombre de châteaux 5ç de terres feigneuria-

■ les , &c une multitude de grands villages : 
c'eft dans ces villages, 5c fur- tout dans ceux 
du cercle de Hifchberg, que fe fabriquent 
toutes ces toiles &  tous ces tlflus de lin 5c 
de chanvre, qui rapportent tant à la Siléfie.

Dès la fin du x m e fiecle, cette provin
ce eut fes princes particuliers > deicendans 
des ducs de Brieg &  de Lignitz : dans le 
x iv e , elle échut avec Sweidmtz à l'empe
reur Charles I V r o i  de Bohême, qui 
avoit époufé f  héritière de l'un de ces prin-

■ ces. Sous cet empereur , les habitans de 
Jûuck 5c de Schweidnitz, 5c iînguliérement 
la noblefïè 5c les villes de ces deux princi
pautés , obtinrent des faveurs ôc des privi
lèges , que les révolutions de la contrée 
n'ont point encore anéantis , 5c que le refte
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de la Siléiîe, déclarée à cette époque fief de 
Bohême , n'a jamais obtenus ; le commercfc 
Ôc la population de ces deux provinces n'ont 
pas peu gagné à cette diftin&ion. Depuis 
que Jauer eft à la Prufle , l'on y reftortit 
pour le civil 3 du confeil de régence établi 
dans Breflau, ÔC pour les Snances, de la 
chambre de guerre 5c des domaines établis 
dans Glogau.Long.^q.4; lat.$o. €€. (Z?.G.)

JAUERNICK , ( Gêog. )  petite ville de 
la Sîléiie autrichienne , dans la principau
té de N eiilè, 5c fous la feigneurie de l'évê
que de Breilau \ elle eft fans murailles, mais 
elle eft flanquée d'un allez bon château , 
appelle Johannefberg, ( D . Qt ) .

* JAÜFENDE1G R A , f. m. (Hift. )  
nom du troifieme mois des Ifkndois, il ré
pond à notre Mars ; c'eft le mois de l'équi
noxe du printemps. Jauffndeigra manudar 
lignifie mois équinocliaî,

JAUGE, f. m. (  Gram. & Art. )  c'eft en 
général un infiniment dont 011 fe fert pour 
connoître la quantité de quelque qualité 
phyfique, telle que la longueur, la largeur, 
la profondeur, le nombre , la confiftance 

d'oii l'on voit qu'il doit y avoir un grand 
nombre àojauges. U y a

La jauge à déterminer la capacité des 
vaiifeaux , celle qui donne le nombre de 
pintes , de pouces cubes, £v. qu'un-muid 
contient de liquide. Voye  ̂fa conftruétion 
5c fon ufage au mot Ja u g e , On ditla ligne 
de jauge ; c'eft le trait marqué fur le bâton 
ou la verge dt jauge. Voye  ̂le même article.

Ja u g e  facile pour les vaiifeaux en vuî- 
dange , tels que tonneaux, feuilletés, &c. 
Pour commencer l'opération , il faut avoir 
indépendamment du modèle 'qu'on vok 
Planche de Mathématique , une verge de fer 
ou de bois fur laquelle les pouces foient mar
qués. Cette verge fert à mettre dans la piece 
dont on veut favoir combien il y a de * pots 
débités. Pour prendre la hauteur des pou- 

non-compris répaifïèur du bois à laces
bonde , que la piece a de diamètre, en laif- 
fant tomber perpendiculairement par le 
bondon cette verge dans la piece jufques a  ̂
fond j cette verge fert en même temps à 
voir combien il refte de pouces marquant 
mouillant dans la piece*

* Le pot ou le lot contient à-peu-près deux bouteilles ou pintes de Paris»
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Cela pofé &  bien compris, il faut pré- 

ientement tâcher de s'expliquer pliis claire*- 
ment fur l'ùfage que IJon fait du triangle de 

jâuge.
Avant que d'aller plus avant , il faut la

voir que les lignes traniveriales du triangle 
ne font d'aucun autre ufage que pour con
duire l'échelle des pouces toujours fur une 
ligne droite Ôc égale, n'y ayant que_ les 
lignes diamétrales de haut en bas du trian
gle en le plaçant £en forme d'équerre , qui 
comptent ; je dis , en le plaçant en forme 
d'équerre pour faire comprendre ce que 
l'entends par lignes diamétrales ; car, pour 
opérer, le triangle doit être couché à plat, 
le plus grand coté en haut.

Je fuppofe à préfent une pîece marquée de

-compris l'épaiftèur du boisa 
ladite bonde ; relient à 3 pouces marquans, 
mouillans. Il faut trouver combien ces 8 pou
ces forment de pots reilans dans la piece.

Pour y parvenir, on cherche fur l'échelic 
des pouces ( qui eft la même que cette re- 
Çle de papier divifée en trente-deux parties 
égalés) le nombre zy , qui eft la quantité 
de pouces, que la piece a de diamètre à la 
bonde ; je mets ce nombre zy parallèlement 
du coté vis-à-vis fa premiere ligne du trian
gle , Ôc de l'autre côté qui eft le nombre 
premier de cette échelle des pouces vis-à- 
vis -la derniere ligne du triangle qui eft le 
nombre ioof Lorfque je fuis parvenu à ren
dre ces deux nombres de pouces juftes ; fa
vour , le nombre zy vis-à-vis la .premiere 
ligne , Ô< le nombre premier vis-à-vis lader- 
niere ligne du triangle , je vois combien de 
•lignes fur le triangle me donne le nombre S 
de mon échelle des pouces, lequel nombre 
8 eft les 8 pouces reftans mouillans dans la 
piece. Je trouve qu'il me donne 2Alignes 
fur le triangle , pour lors je multiplie la 
continence de ma piece qui eft de 186 pots , 
par cette quantité de lignes que donne le 
triangle , c'efbà-dire par 16. La multipli
cation faite, j’en retranche les deux der
nières figures. Les deux premieres figures 
font la quantité de pots reliante durs la 
piece, &  les deux demieres retranchées font ! 
autant de centaines parties d'un pot en fus 1 
çfes entiers, r
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| Exemptes, Là piece contient i<3éT pots t
j elle relie à huit pouces marquans 

mouillans de liqueurs, lefquels 
S pouces me donnent fur le 
triangle 16 lignes

Multiplication

les deux dernieres figures re
tranchées de l ’addition, refite 48 pots £  dû 
pots. 48I5Ô
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Preuve. La piece ayant zy pouces de 

diamètre à la bonde, ôc 11e reliant qu'à 8 
pouces mouillans , il y a 17 pouces vuides.

Je pofe l'échelle de pouces, comme ci- 
delfus , fur le triangle , ÔC je cherche com
bien de lignes fur ledit triangle, donnera le 
nombre 17 de l'échelle des pouces, qui font 
les 17 pouces vuides. Je trouve que le triangle 
me donne 74 lignes. Je fais la même opé
ration pour te vuide , que j'ai faite, pour le 
reliant mouillant, en multipliant la con
tinence de la piece qui eft i8é , par les 74 
lignes du triangle ; ôc je trouve par l'addition 
du réfultat de mes deux multiplications en- 
femble , k  continence entière de ma piece.

Exemple. La piece contient 18 6 pots, 
il y a 17 pouces de manque de 
liqueur, qui donnent 74 lignes 
fur mon triangle, 74

Multiplication f 7̂ 4 4 .
oz

Les deux demieres figures re
tranchées de l'addition, relie 
de vuide 157fL*.
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Et par l'opération ci-defius, 
il relie de liqueur dans la. pie
ce , 4  ̂ T&S
Total égal à la continence 
marquée fur la piece, iSy

ou'i$6
On voit par cette opération combien il 

relie de liqueur dans une piece , fuivant la 
continence qui eft marquée fur la piece ; 
mais cette opération ne prouve pas que k  
piece eli jaugée à fa jufte continence : ce 
qui ne fe peut qu'en jaugeant k  même 
piece à l'eau lorfqu'elle eft vuide , c'eft-à- 
diré en comptant k  quantité- de -pots d'eau
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de la jauge à
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qui entreront'dans k-picce pôiîr la remplir, ■r 

Dans le commerce , ;un muid eft de 
bonne Ou mauvaife jauge , quand il eft 
plus ou moins -grand , relativement à ion 
efpece , à fou üiage , aux uiages ôc aux 
lieux, - ■

La jauge en Architecture , c'eft dans la 
tranchée qu'on a faite pour fonder un bâti
ment , ' un bâton étalonné fur la profon
deur &  la largeur que doit avoir la tran
chée 3 fur toute la largeur.

Les ouvriers en bas au métier ÔC les ou
vriers- en métiers a bas ont chacun leur jauge.
La première s'appelle jauge de joie ; la fé
condé jauge du métier, Voye  ̂ Y article Bas 
Au M étier,

La jauge de Y Aiguiller icr eft une plaque 
de fer , fendue de diftance én diftance. Les 
fentes ont différens degrés de largeur , ôc 
fervent à déterminer les mefures &  les efpe- ; 
ces différentes d'aiguilles. ;

Les Chaîne tiers , les marchands de fils de 
fer & de laiton ont auffi leur jauge ; c'eft un 
compofé de plufieurs s redoublées. L'in
tervalle qui le trouve entre deux s - fert à 
mefurer le fil dont k  grofleur eft marquée 
à côté par un chiffre qui 1a dé ligne. Les 
marchands de fer de Paris ne jaugent que* 
les fortes dont les numéros ne font pas 
fixés 3 te]s que les fils de Bourgogne , de,
Champagne ôc de quelques lieux d3 Aile-1 
magne. (

Les Ccinturiers ont deux jauges, l'une à 
bord ÔCLautre du milieu, La jauge à bord 
leur fert à marquer fur le bord de l'ouvrage- 
l'endroit ou il faut piquer , ÔC la jauge du ’ 
milieu à marquer l'endroit du milieu.. La
Înremiere eft un morceau de fer rond, de 
a longueur de fept à huit pouces , emman-! 

ché de bois par en haut , un peu recourbe 
par en bas, ôc applati de maniéré à for
mer une furface quarrée longue qui finit 
en s'arrondiiknt ; cette furface a trois can
nelures, Ges cannelures tracent trois lignes, 
lorfque la jauge étant chauffée , on k  frit 
couler fut les bords de Louvrage à piquer ,
6c ces lignes diligent l'ouvrier. La fécondé 
ne différé de celle-ci qu'en ce que le bo.ut 
plat d'en-bas eft fendu en deux 6c eft mo
bile, 6c qu'au milieu de cette partie ouverte, 
il y a une vis fur le côté qui fert à aug
menter ou à rétrécir l'interyalle des deux fe répand j alors il débouche le plus petit 3
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raies. On s'en fert comme 
bord.

La Jauge du- Charpentier eft une- petite 
réglé de bois fort mince , dun pie de long 
fur un pouce de large , divifée par lignes 

jSc par pouces , 6c fçrvant à tracer les mor- 
toifes , tenons j Ôce.

UEpinglier, le Cloutier d'épingle , 
ont un fil d'archal plié èn s à plu heurs plis ,  
plus ou moins ferrés les uns contre les au
tres , 6c me furent par leurs intervalles k  
grofleur des fils de laiton..

Voye  ̂à Y article Fayence ce que c'eft qu& 
k  jauge du fayentier*

Les Jardiniers labourent à vive-jauge , foie 
une terre , foit un quarré , foit un potager ÿ 
&  ils entendent par-là labourer profondé
ment j ils ont aufti une mefure portative 
qui leur fert à déterminer k  profondeur de 
chaque trancher à placer des arbres, &  quik. 
appellent jauge.

Le Tonnelier a fa jauge \ c'eft un inftru- 
ment qui lui fert à réduire à une mefure 
connue , la capacité ou continence de divers' 
tonneaux. C'eft un bâton ou une treingle 
de fer , quarrée, de quatre à cinq ligneŝ  
d'équarrifiage, ÔC de quatre pîés deux ou 
trois pouces de longueur. Par un des côtés, 
elle eft divifée par pouces ÔC pies de roi. Les' 
.quatre côtés portent encore la mefure de 
ineuf différentes fortes de vaiifeaux réguliers, 
^marquée par deux.points qui donnent la 
¿longueur 6c k  hauteur. Sur le premier, il' 
V a le muîdôc le demi-muid ; fur le fécond, 
■k demi - queue ÔC le quarteau d'Orléans 
Lur le troifieme , 1a pipe ôc le buflard, fur 
;le quatrième, k  demi-queue, 6c le quar- 
teau de Champagne ÔC le quart de muîd. 
Chacune de ces neufefpeces de tonneaux a' 
deux places fur k  jauge, l'une pour le fond, 
l'autre pour la longueur. Au deffus de cha- 

ue caractère appartenant à chaque vaif- 
des points placés d'efpace en efpaceeau

défignenu un feptier ou huit pintes de 
liqueur, mefure de Paris, excédant k  jufte 
continence du tonneau jaugé.

Le Fontainîer a une boîte de fer-blanc , 
percée pardevant d'autant de trous d'un 
pouce , demi - pouce 3 ligne, demi-ligne 
qu'il veut. Il expofe cette boîte à une four-' 
c e , tous les trous bouchés i elle s'emplit ÔC
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puis le fuivant, 8c ainii de fuite 3 jufqu à ce 
que la boîte biffant échapper par les trous 
ouverts autant d'eau qu'elle en reçoit de la 
fource 3 &  demeurant par conféquent tou
jours pic-ne’;, les trous débouchés lui don
nent la quantité d'eau qu'il cherche à con-_.
noitre,

Les Tireurs-d^r Se une infinité d ouvriers 
ont leurs jauges , dont il fera fait mention 
au K articles de leur art , Sc aux articles Ja u 
g e r  ;  v c y i ç  C e  dernier.

JAUGEAGE j f. m. (Commerce.) sétion 
de jauger les tonneaux , les navires. Cet 
homme entend bien le jaugeage ; on a fait 
le jaugeage de ce tonneau 3 de ce navire.

Jaugeage fe dit auilî du droit que pren- 
nenties jurés-jaugeurs, ou officiers qui jau
gent les vaifieaux à liqueurs,

Jaugeage fignifie encore un certaindroit 
que perçoivent les fermiers des aides fur les 
vins Si liqueurs conjointement avec le droit 
de courtage. Ainfi bon dit : “ Il a été payé 
sj tant pour les droits de jaugeage Sc cour
se tage de ce vin^. DiB.de Cam. (G.)

JAU GER5 v.ait. ( GèomJ c'efl l'art de 
mefurer la capacité ou le contenu de tou
tes fortes de vaiffeaux j Sc de déterminer la 
quantité des fluides ou d'autres matières 
que ces vaiilèaux peuvent contenir 3 Çrc. 
Ainfi on trouve par la jauge combien un 
tonneau peut tenir ou tient de yin 5 d'eau- 
de-vie s &c. Si toutes les furfàces du ton
neau étoient pleines 3 il n'y auroît mille 
difficulté à cette détermination 5 il n'y en 
auroit pas meme beaucoup pour les géo
mètres habiles , fi les furfàces courbes du 
tonneau avoient des courbures connues &  
déterminées par des équations ; car on au- 
roit l'aire &  la capacité formées par ces 
courbes ou exa&ementj ou en valeurs auiïl 
approchées que l'on youdroit \ mais les 
courbures que les ouvriers donnent à ces 
iurfàces prefquc au hazard , n'ont rien de 
régulier &  font tranfeendantes à la Géomé
trie la plus cranfeendante. H Rut donc renon
cer à jauger les tonneaux exaélement $c 
géométriquement * Se leur fupppfer des 
courbures régulières les plus approchantes 
qu'il fe pourra des irrégulières qu'ils ont en 
effet. Et ces plus approchantes même ne 
lerent pas encore des meilleures 3 à moins 
qu'elles ne fpient en même temps fort fun-

pies a &  ne produifent des méthodes cour
tes ôc faciles 3 car le plus fouvent ce ne fe
ront pas de bons géomètres ou de grands 
calculateurs qui Jaugeront, 8c d'ailleurs dans 
l'ufage cette matière demande beaucoup 
d'expédition. La facilité 8c la promptitude 
méritent qu'on leur lacrifie quelque chofe 
de la jufteife. Le jaugeage le plus difficile 
efl celui des vaiifeaux de mer. Cette diffi
culté vient de la grande irrégularité des 
courbes 3 &  du grand nombre de différen
tes courbes qui entrent dans la ffirface d'un 
même vaiffeau 3 &  produifent fa capacité. 
Comme on nejaugcles  vaiifeaux que pour 
favoir ce qu'ils peuvent contenir de mar- 
chandifes 3 outré toutes les chofes qui leur 
font néceffaires pour faire voyage, parce que 
les fouverains lèvent des droits iur ces mar- 
chandifes 3 on appelle proprement jaugeage 
des vaiffeaux la mefure , non de la capacité 
entière de leur creux ou vuide , mais feule
ment de la partie de cette capacité que les 
marchandifes peuvent remplir. Ainiî le 
vaifîeau érant conifruit, &  pourvu feule
ment dé tout ce qui lui efl: nécefîaire pour 
le voyage , il enfonce dans l'eau d'une cer
taine quantité &  jufqu'à une ligne qu'on 
appelle ligné de Veau \ fi de plus on le charge 
de toutes les marchandifes qu'il peut por
ter commodément ou fans péril 3 il en
fonce beaucoup davantage 8c jufqu'à une 
ligne qu'on appelle ligne du fo r t , parce que- 
ia diflance de cette ligne jufq'uà celle où le 
vaifïeau feroït prêt de fubmerger 3 fe prend 
par rapport au milieu du vaifîeau qui en efl 
la partie la plus baffe 3 8c en même temps 
la pins large , qu'on appelle le fort. La ligne 
du fort dans un vaifîeau auiïî chargé qu'il 
peut l'être 3 efl ordinairement un pié au 
deffous du fort. La ligne de l'eau Sc celle 
du fort font toutes deux horizontales A 8c 
par conféquent parallèles 5 8c il faut con
cevoir que par elles paffent deux Testions 
ou coupes ou vaifîeau , qui font aufîi deux 
plans horizontaux. Il efl vifibîe que c'efl 
entre ces deux plans qu'eft comprife toute 
b  capacité du vaiffeau que les marchandi
fes occupent ou peuvent occuper -, c'efl elle 
qui doit les droits 5 8c qu'il faut jauger. Le 
volume d'eau qui la rempliroit, efl d'un- 
poids égal à celui des marchandifes ; Sc fi 
l'pn fait quel efl ce volume &  par conféquent

j  A ü
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fon poids j car un plé cube d'eau peiè 
72 livres j on fait le poids des marchan- 
difes du vaiiÎeau. La difficulté de ce jaugea
ge coniifle en ce que chacune des deux cou
pes horizontales du vaiiTeau à une circon
férence 3 ou un contour, très-bizarre formé 
de différentes portions de courbes différen
tes ; 8c de plus 3 en ce que les deux coupes 
ont des contours très - différens , ainfi la 
géométrie doit défefpérer d'en avoir les 
aires. Quant à la diftance des deux plans, 
qui eft la hauteur du foüde quils compren
nent 3 il eft très-aîfé de la prendre immé
diatement. La lumière de la Géométrie 
manquant, les hommes ont , pour ainii 
dire , été abandonnés chacun à fon fens 
particulier j en différentes nations ? 8c en 
différens ports d'une même nation, 8c en 
différens temps , on a pris différentes 
maniérés de jauger. Sur cela M„ le comte
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quelque mefure cubique connue la capa
cité inconnue de vaifleaux de différentes 
formes , cubiques , parallélipipedes , cylin
driques fphéroïdes, coniques3 &  à fup-
puter 3 par exemple 3 combien ces vaîffeaux 
peuvent contenir de quartesde pintes > 
d’une liqueur 3 comme de bierre 3 de vin , 
d'eau-de-vie.

Le jaugeage eft une partie de la Stéréo
métrie. Fbyc^ Stéréométrie.

| Les principaux vaiifeaux , que l'on a,
[ communément à jauger , font des ton
neaux 3 des! barrifs, des barriques 3 de$>

[ muids 3 &c.
Par rapport aux iolidités des vafescubes, 

parallélipipedes , prifmariques, ü eil facile 
de les déterminer en pouces cubes, ou en 
autres mefures , en multipliant l'aire da 
leur bafe par leur hauteur perpendiculaire* 
Voyv1 Prisme , &c.

de Toulouft, amiral de France , chef du » Quant aux vafes cylindriques , on trou*
confeii de marine > demanda à l'académie 
xoyale des Sciences de Paris fon fen liment, 
çn lui envoyant en même temps, les meil
leures méthodes pratiquées , fort chez les 
etrangers > foit en France 3 afin que par la
ÎRéférence .qu'elle donneroit à une d'entr'el- 
es t ’ou par l'invention de quelqu'autre mé

thode 3 on put établir quelque chofe d'aflèz 
éux 8c d'uniforme pour le royaume. MM, 
Varignon 8c de Mairan furent principale
ment chargés du foin de répondre aux in
tentions de S. A. S. On peut voix dans 1 lüf- 
toire de l*académie an. tyçil 5 pag. 5 7 , ce qu'ils j 
firent pour cet effet, M . Varîgnon fuivit 
une route purement géométrique, M. de 
X&iiiran entra dans l'examen de toutes les 
méthodes envoyées par le confeii de la mari
ne 3 8c préféra celle de M, Hocquart 3 inten
dant de la marine dans le port de Toulon. 
Elle çonfifte I prendre Paire des deux fur- 
faces horizontales de la partie du vaiifeau 
fubmergée par la charge s 8c à multiplier 
la moitié de la fomme des deux aires par 
la hauteur de la partie fubmergée. Tout 
bien confidéréi ( c'ell la conclufîon de M. 
de Fontanelle t ) il faut que la pure Géomé
trie ie reeufe elle-même de bonne grâce fur 
le fait du jaugeage 3 8c qu'elle en laiffe le 
fbîn à la Géométrie imparfaite 8c tâton
ne ufe. M. Formcy. ‘

ve la même choie > en multipliant Paire 
de leur bafe circulaire 3 par leur hauteur 
perpendiculaire 3 comme cÎ-defïus, Voycg 
C y l in d r e ,

Les tonneaux qui ont la forme ordinaire' 
des muîds, des demi- barils , &c. peuvent' 
être coniidérés comme des fegmens d'un 
fpheroïde , coupés par deux plans perpen
diculaires à l'axe } ce qui les foumet au 
théorème d'Ougthred, qui apprend à me- 
furer les tonneaux : le voici. Ajoutez le 
double de Paire du cercle au bondon à Paire 
du cercle du fond 5 multipliez la fomme 
par le tiers de la longueur du tonneau 5 &c 
ce produit donnera en pouces cubes la ca
pacité du vaiíeau.

Mais 3 afin de parvenir à une plus gran
de exactitude 3 Meilleurs Walis 3 Cafwel y 
&c. perdent qu'il fèrolt mieux de çonfidé- 
rer nos - tonneaux comme des portions de 
fufeaux paraboliques 5 qui font moindres 
que les portions des fphéroïdes de" même 
bafe 8c de même haureur. Cette maniere' 
de les confidërer donne leur capacité beau-, 
coup, plus exactement que la méthode - 
d'Ougthred 3 qui les fuppofe des iphéroï- 
des 3 ou que celle de multiplier les cercles 
au bondon 8c au fond 3 par la moitié de. la 
longueur du tonneau 3 qui les fuppofè des 
conoides paraboliques ; ou que celle de

Le jaugeage confite donfoà réduire à Ckyius¿ qui les prend pour des cônes troî s 
t a  X F IIt ,  ‘ P

s
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qués j cette derniere méthode eft ta moins 
exacte de tonnes.

La réglé ordinaire , pour tous les ton
neaux , eft de prendre les diamètres au 
bondon &c au fond j moyennant quoi on 
peut trouver les aires de ces cercles. Alors 

renant les deux tiers de Taire du cercle au 
ondon > &  un tiers de lJaire du cercle du 

fond \ faifant enfuite une fomme de ces 
tiers , que l'on multiplie par la longueur 
intérieure du tonneau , elle donne en pou
ces folides la capacité du ronneau.

Mais le jaugeage , tel qu'on le pratique 
aujourd'hui 3 s'exécute ou fe fait principa
lement par le moyens dmftrumens , que 
l'on appelle verge ou réglé de jauge ; avec 
cela l'affaire eft expédiée fur le champ 5 &; 
l'on fait y  fans un plus long calcul ,  quelle 
eft la capacité d'un vaiifeau propofé, ce qui 
n'eft pas d'une petite cohftdération 3 tant 
par rapport à la facilité d'opérer, qu'à la 
célérité avec laquelle on expédie l'ouvrage : 
c'eft pourquoi nous allons ici nous étendre 
principalement fur les différens inftrumens • 
de jaugeage.

Conjhuclion d*une verge ou réglé de jauge, 
par laquelle on trouve facilement la capa
cité d'un vafe cylindrique quelconque , où 
de tout autre vaiifeau  ̂ordinaire. Prenez le 
diamètre A  B  d'un vaiifeau cylindrique 
A B  D E  ( P L d >'arpent .figd %6.) qui tient 
une des mefures dans lesquelles on évalué 
le fluide j que ce foit ■> par exemple 5 en 

intes , &  mettezde à angles droits fur la 
gne indéfinie A  7. depuis^ jufqu'à 1 por

tez une ligne droite égale au diamètre A B  y 
alors B  1 fera le diamètre d'un vafe qui con
tient deux mefures , &  de même hauteur 
que le premier.

De plus 3 foit A  2. B  1 5 alors B x  fera 
le diamètre d'un vafe qui contient trois 
mefures > Ôc de même hauteur que celui 
qui n'en contient qu'une. On peut trouver 
de la même maniéré les diamètres B  4 5

g y B  Gy B j  y &c. . . . .  d'autres vaif- 
feaux plus grands.

Enfin , mettez iur le côté d'une verge ou 
d'une réglé 3 les différentes divifions A i  a 
A  x y  A g  y  &c. ainfi Trouvées j &  fur l'au
tre côté mettez la hauteur ou la profondeur 
d'un cylindre^ qui contient une mefure au
tant de fois quelle pourra y aller j vous
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aurez pâr ce moyen une verge 5 une re  ̂
gle 3 ou un bâton de jauge entièrement 
complet.

Car 3 les cylindres de même hauteur font 
entr'eux comme les quarrés de leurs dia
mètres ; par Conféquent le quarré du dia
mètre qui contient i 3 5 ou 4 mefures 3 doit 
être double , triplé ou quadruple de celui 
qui n'en contient qu'une j puifque dans 
le premier A B = > A z y le quarré de B î  eit 
double 3 celui de eft triple , celui de: 
Bg eft quadruplé 3 il eft évident que 
les lignes droites A% 3 A g 3 A4 3 font 
les diamètres des yaifféaux ou des vafes 
propofés.

Ainfi y en appliquant ces diviilons fur le 
côté d'un vafe cylindrique 3 on verra tout- 
à-coup combien de mefures contiendra un 
vafe cylindrique d'une certaine bafe 5 ôc de 
même hauteur que celui qui contient une 
mefure.
C'eft pourquoi , en trouvant par les dlvî- 
fions de l'autre côté de la verge , combien 
de fois la hauteur d'une eft contenue dans 
la hauteur du vâfe donné 3 & 'multipliant 
par ce nombre le diamètre que l'on a trou
vé ci-devant ? ce produit fera le nombre de 
mefures que contient le vafe propofé.

Par exemple 5 fi le diamètre du vafe cy
lindrique S 3 &  la hauteur= 1 1 3 fa capa
cité fera = 9 6  mefures. Remarquez i°. que 
plus petite on prend la hauteur du cylindre 
qui contient une mefure j.phis aufïï fera 
grand le diamètre de la bafe 5 d'où il fuit 
que ce diamètre 5 & les diamètres des cylin
dres qui contiennent plufieurs mefures, fe
ront plus facilement diviûbles en plus pe
tites parties.

zQ. Les diamètres des vafes qui contien
nent une 3 ou plufieurs parties décimales- 
d'une mefure, fe trouveront en diyifant 
une ou plufieurs parties décimales du vafe 
qui contient une mefure 5 par la hauteur de 
ce vafe 3 ce qui donnera l'aire delà bafe cir
culaire , d'où il eft aifé d'en déterminer le 
diamètre.

Et l'on trouvera de la même maniéré les 
diamètres pour les divifions des vafes qui 

-contiennent deux ou plufieurs mefures.
-JJjhgc de la verge ou dit bâton de jauge* Pour 

trouver la capacité d'un tonneau 3 c'eft-à- 
dire 3 po,ur déterminer le nombre de mefu-
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s paî èxêmple j le nombrede pintes quhl 

contient, appliquez au vafe la verge ou le 
bâton de jauge , amii quJon Ta ehfeigné 
dans l'article précédent , &. cherchez la lon
gueur du tonneau A C  fig, %J. &c des dia
mètres G H  3 A B .  Maintenant , comme 
on trouve par l'expérience , quoique éloi
gnée de la rigueur ou de Fexaéfckude géo
métrique 3 qu'un tonneau ordinaire de cette 
forme peut être pris , fans une grande er
reur 3 pour un cylindre qui a fa hauteur 
égale à la longueur intérieure du tonneau, 
5c fa baie égale au cercle, dont le diamè
tre eft moyen proportionnel arithmétique 
entre les diamètres à l'endroit des fonds, 
&  celui du milieu fous le bondon , trouvez 
ce diamètre que vous appellerez diamètre 
égaj ; alors multipliant ce nombre ainfi 
trouvé, par la longueur du tonneau A C , 
le produit fera le nombre des mefures con
tenues dans le vaiffeau propofé.i

Suppofons 5 par exemple , A B  txzz 8 3 
z& 3 A C  25 3 le diamètre d* égalité 

fera 10, lequel multiplié par 15 donne 150 
mefures pour la capacité du tonneau.

S'il arrive que les diamètres des deux 
bouts ou des deux fonds , ne foient poim 
égaux, mefurez-les l'un& l'autre, ÔC pre
nez, la moitié de leurs fommes pour le dia
mètre qui doit vous fervir à faire votre 
opération.

Il y a une autre méthode de connoître 
la capacité d'un vaiffeau, fans aucun cal
cul abfolumenr, &  dont on fait ufage en 
différentes parties de l'Allemagne 5c dans 
les pays - bas ; • mais comme on y fuppofe 
que tous les vaiifeaux font femblables les 
uns aux autres 5c que leur longueur eft 
double du diamètre égal, c'eft-à-dire , dou
ble de la moitié de la fomme des diamètres 
A B , G H ,  on ne peut pas s'en fervir par- ; 
tout avec sûreté; Cependant Kepler la pré- : 
fere à toutes les autres 3 comme renfermant 
toutes les précautions, dont cette mariere 
eft fufceptible. Il voudroit même que l'on 
.établît une loi 3 par laquelle il fut ordonné 
que l'on conftruîsît tous les tonneaux félon 
cette proportion. (EJ

On trouve dans les Mémoires de l*acadé
mie des Sciences z 74 z un excellent mémoire 
de M. Camus , fur la jauge, des tonneaux. 
| l les regarde comme des fegmens d'un
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rhomboïde , formé par la révolution d'une 
parabole , qui auroitr fon fommet fur le, 
bondon ; il a de plus imaginé une vergé 
ou bâton de jauge d'une conftruétion 
nouvelle.

La verge de jauge ordinaire 3 eft un bâ
ton quarré , de quatre à cinq lignes de lar
geur , 5c de quatre pîés deux ou trois pouces 
dé longueur ; une des faces eft dlvifée en 
piés , pouces 3 &c. les autres font mar
quées de dlviiions relatives aux différentes 
eipeces de tonneaux qu'on peut avoir à' 
mefurer. Le bâton de jauge de M. Camus 
eft d'une conftruétion très-différente , 5C 
d'un ufage plus sûr Sc plus univerfel. Voye  ̂
le volume cité des Mém. de Vac. de I J4.1 % 
pag. g 85. Voye£ aufïi VHtfioire dé la même 
année. (O )

Addition à Varticle jauger.
Les différentes méthodes , dit M. 1* 

Marquis de Condorcet, que je vais don
ner pour le jaugeage des tonneaux, me pa
rodient du moins aufli fimples, &  beau
coup plus exaétes que les méthodes con
nues. Je les ai communiquées à quelques 
Géomètres , &  je les donne ici , parce que 
je crois quelles pourront être utiles,

x, Soit m le rapport de la circonférence 
au diamètre , Z la longueur du tonneau, 
a' le grand diamètre 3 &  b* a —  x f le 
périt, on auraf Mém. acad. 2742, P* 3 9 1 )  

"la iolidité ou capacité du tonneau 5c  à très-
■ ; fd  d d d  d x i j d  1 \
peu-presà -----+  — J

en fubftimant dans la formule de ces mé- 

: moires — 3 au lieu de a , &  fi - X~ au 

lieu de h.
\ 2. Delà on tire la méthode fuivante
pour jauger les-tonneaux. Ayez une réglé 
A B O , (  fig. 9. PL de Géom. Suppl, des PL )  
divifée en piés, pouces &  lignes, &  traver- 
fée perpendiculairement d'un . autre réglé 
CB  non divifée , laquelle puiftè gliffer li

brement de A  vers B  5c vers O. Mefurez 
d'abord avec la réglé le grand diamètre 
C D , (fig .'10 , J  appliquez enfuite la réglé 
le long du petit diamètre A  E , Je point 
A  fur le poïnr A  , faites gliffer la réglé 
mobile B  C jufqu'à ce qu'elle touche le 
tonneau à l'extrémité C du grand diamè
tre 5 prenez enfuîte à vue, ce qui fe peut
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faire trei - aifément , le milieu b Je lâ 
ligne B E % laquelle lignfe B B  eft évi
demment la moitié de la-différence arides 
deux diamètres, je dis que la folidité du 
tonneau fera à très - peu - près égale à
tnJ-
XI { C D  +  A b f}6

; C D  -+•■  A  b
3?
4

a ' i - a
ml

. : }  A  0
égale à ia différence x  des dîametréï|

6. O n pourra donc encore jauger les 
tonneaux par la méthode de l'article pré
cédent j en prenant à l’oeil B  b \ E B , oii

E  B
ce qui eft encore plus facile B  b

3 '
. . ,  ! 7. La quantité dont le jaugeage furpafle

: , ___ , .JlafiJidfoS, eft *  l (  w  - - )  =
lr-,x

i  J  ; donc l6

i £ £
là

( c n - h A b y  i

iô; ï 6 )><&**-

m ix
X &

■ JTllX 2r.
.. T, ^  » Stparconfé-

quent très-petite , puifque x  eft déjà fort 
petite elle-même 5 au moins dans la plupart-—  tu 1 C_ ■

. , t 1 IÛ i, 10\IO/ î - r / j  î-destonneaux. L'erreur fera donc ici toujours
tite dont la différence d avec la iolidité du J eil  ̂ toujours fort petite;
tonneau trouvée d-deíTus eft tiès-petite *

a x

&. On peut coniidérer encore , i°* que
3 Jpuifque cette différence eft égale à m i l  mi

191a __i™  X af x I af — -~  J ne différé que
16. 16. 270 *

,  V v a' x' x ' z x i  ^
á tres-peu-près nrg —

multiplié par —  x

a__x
16 9

X* 2 

3“ -

16 lô» 17

v - ml / , 'N2 m f
très-peu de —  (  *  —  ¡7 J  ou ^

{C D -ï” A  b)* E  b étant =  '"¿"J» '

- -  - j-rcv n, r t  t o t &  qu'ainiî en prenant E  fr = ?  t E  B  *
4. Cette di .erence eft zéro abfolu, 1 * | on peut prendre encore pour la folidité dis

tonneau X C D  X A b  , puifque A  h>-quand x  —  o A1?. quandx' =■  c eft-

 ̂ t- -, CD CQ
a-dire , quand E  B  ; =  -y -  =  ~ , 6c

la plus grande qu’il eil pofïible * quand

x'  g- , c’eft-à-dire * quand; E  B  =

T T  =  i vaIeu* ^  aWs fôX8l> \

&  fon rapport à ¿  (̂ 2. d  —  ïjH jj OU ï3

eft celui de à îî X > c’eft-àr

dire 3 environ de 1 à 513 , d’où l’on voit que 
l ’erreur eft fort petite 3 même dans, fon 
maximum.

$. Si 011 confîdere la douve du tonneau 
comme une parabole dont le fommet foi: 
au bondon on trouvera k  iolidité du

fa'aT (¿X
=  ---------------z  •

, 6 1

—  a-— x '- K — A  E B  i z°„que:
T

—  x  [  a! —  2*~- J ne cHifére aufïïi 
nulv r  îtl l f  .. x  x  ni fi

que tres-peu de —   ̂ a ------j-J  ou qg-

( C D  - h A  h t  C E  b étant =■  | E B  )•?
o > - r „  f - E BoC quainli en prenant B  b =  5 ou

peut prendre encore pour la folidité du 
m î ,  . r

tomieau —  X Ç B  X.A  b x pulique A  b 
4

== évidemmenr alors A  E - h  E  b ou. A  ET
, * E  B xf _  ̂ v i r

 ̂ou a — x1 4-  — c l ------—.
9. Pour apprécier Terrear des deux me$ 

fores, précédentes^ on confidérera :

20^ ; ¡ 1 *. Que X; af C ûl — : \  ne
V v .  m i r  ,  a A 1 i? -  ,  4  ̂ 4 - /

—  a tres- p e u - p r e s s a  s -----j - )  — ]  différé-de la folidité tro u v é e s , f  a d e M -
m l/  x*

tonneau entier

Ç c  1 > | > quede: la quacr

^  A  en fuppofant E b * —  ̂ ~ ^jtité ^  en défaut, &  q^aínfi la difïcv 

<;’dl-à-dirOi | E B  y puifque x E B  eftgren.ee d'avec k  folidité du demi.-tonneau.
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ft > i6-9 . 3-3-4 '«4 4- /
différence qui eft nulle quand xr —  o , Sc

a!
quand x eft à-peu-près g* 5 c'eft-à-dlre

-que iJerreur eft prefque nulle par cette me- 
lare 3 quand elle eft la plus grande par celle 
de Tare. 3 j quoique très-petite en ce dernier 
cas même > (  an* 4* )

Que —  x a [ a! —  ] différé
1- 3

1 m l/  f  ̂ 'X1 ■* » . f tnl x
de —   ̂a -—   ̂J  de la quantité ^

en défaut , laquelle eft fort petite 3 enforte 
que l'erreur totale en défaut eft 3 ( art. J ) 
m l x  x 1 f j î - h f î ) ,  quantité très-petite , 
quoique double de l'erreur de l'article 7-

10, On trouve encore dans les Mém* de 
t ? 4 i  3 pag„ j ÿ z , une autre formule pour 
la iolidité des tonneaux ; elle équivaut à

c e l l e - c i x  / [ a  X ( d  — - x f Y  ] Sc fe

■ redmt 1 ~ y ~ ( i —  y

qui différé très-peu de la fécondé formule ÿ 
( art. g, ci-dclJus,) On peut donc employer 
dans le jaugeage des tonneaux la formule

x V £ à? ( d  — ■ x  ) 31 j  > dais elle

eft moins commode que les précédentes,
11. Voilà donc quatre formules diffé

rentes , Sc toutes très-approchées y pour 
trouver la fobdité du tonneau , favoir :

». ( art. %} ^  (C D  H- A b )  x K bIó
étant à E  M.

x*. ( a r u B  ) ~  X C D  X A  £> M b 
4

étant encore =  \ E  B .

1 V .  (  art. s . )  fg- x\*C D - h  A i )  2

l

S  b étant =  i E  JB.
ni l

4°* (  art, 8 )  —  X C D  X A  h y S  b
r, 4 s -
étant encore ~  \ E  B.

i a. Quoique ces differentes formules aient 
chacune leur avantage 5 je préférer ois en gé
néral la premiere 3 Sc eniuîte la troifieme- Si 
ùn fe fert de Tune de ces deux formules} on 
n'aura pas même befoïn d'employer d'autres 
tables que celles dont fe fervent les jaugeurs 
ordinaires j &  qui font fondées furia formule
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X ( C D  -H A  E ) i  > car au lieu du petit

diamètre réel A E  } il n'y a .qu à prendre 
A b  pour petit diamètre fuppofé.

13. On peut remarquer encore que nt. 
étant fuppofé = y  5 &  par conféquent

i m l 11 r
un peu trop grand , jg  =  ^  fera un peu

peu trop grand, ce qui rendra un peu plus 
exaéto la troifieme formule , laquelle efb 

, en défaut 3 art. j .
Jauger  ? (  Coupe des pierres, )  c'eft ap

pliquer une mefure d'épalifour ou de lar
geur vers les bouts dune pierre , pour en 
faire les arrêtes 3 ou les furraces oppofées 
parallèles.

Jauger 3 . ( Hydr. )  On connoît la quan
tité d'eau que fournit une fource s par le 
moyen d'un infiniment appellé jauge y 
coiiifruit de bois, de cuivre , ou de fer, 
blanc* Cette jauge contient une cuvette 
percée par-devant de plufieurs ouvertures 
circulaires, d'inégale groiïéur y qui vont 
depuis un-pouce jufqu'à deux lignes de <üa- 

1 metre. Il y a fouvent des tuyaux appelles 
canons , qui fe bouchent avec des couve r-* 
clés attachés à une petite chaîne 5 lefquels 
fe tirent ou ie bouchent fuivant le.befoin.* 
la jauge eft meilleure fans canons  ̂ &  il, y 
a moins- de - frottement. Elle eft féparée 
dans le milieu par une cloifon de la même 
mariere > appellée languette de calme , fer— 
vaut à calmer la fur face de l'eau, que ïc 
tuyau de la fource amené avec impécuofité ,  
Sc à empêher quelle ne vienne en on
doyant vers la languette du bord 3 où font 
percés les or i lices des jauges s ce qui inter- 
romproit le niveau de J eau augmenteroit 
fa force , Sc par conféquent ia dépenfe. 
Les cloifons , ou languettes de calme 3 ne 
touchent point au fond des cuvettes y elles 
ont environ 4 lignes de jour 'par en bas^pour 
que l'eau puille remonter dans l'autre partie 
de la cu vette 5 Sc fe communiquer par-tout*

On fait entrer dans une cuvette l'eau 
d'une fource * Sc enfuite on la vuide par 
ces ouvertures y G. elle fournit un. tuyau 
bien pleur, elle donne un- pouce d'eau , il  
elle eu remplit deux elle fournir deux 
pouces 3 ainii des autres,. Quand elle no 
remplit pas entiéremeiit l'ouverture d'uu 

-pouce,, on ouvre celle d'undeml-pouce-j,
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d'un quart, d'un demi-quart, &  iqfquaux ¡t n'ayant point d'angles , elle eft moins fu- 
plus petites, s'il s'en trouve dans la jauge; * 'mv ^nrT',n' pt,i ^  m^nr pvn^r^ à
on rebouche alors a.yec des tampons de 
bois tous les autres trous.

On tient l'eau dans la cuvette une ligne 
plus haute que les ouvertures de la jauge ; 
amfi. elle doit être 7 lignes ausdeifus du

jette aux frottemens, & moins expofée à  
fe détruire ; on devroit donner aux jauges 
la forme quarrée , & il y en a plufîeurs 
exemples dans les fontaines de Paris ; alors 
on auroit moins de difficulté de calculer 
la dépenfe des eaux , &  de les diftribuer ;

centre de chaque trou ou canon. On bon- les particuliers y gagneraient auiïl, &  ils 
the avec le doigt, ou un tampon de bois , perdraient proportionnellement , chacun 
le trou circulaire du tuyau, jufqu'à ce que | fuivant leurs jauges dans les diminutions 
l'eau foie montée une ligne au delîus, &  | d'eau qui font inévitable«. Il eft aifé de
on la laiÎle couler enfuire pour juger de 
ion effet ; alors l'eau fe trouve un peu for
cée , & le tuyau eil entretenu bien plein. 
Si au lieu d'une ligue on foi fort monter 
l'eau de 2 ou 3 lignes au deffus de l'orifice 
des jauges , elle ferait alors trop forcée,, 
ëc dépenferoit beaucoup plus ; l'eau étant
donc tenue une ligne au deffus de l'orifice ligne fui la même hauteur 4 ainfi des autres.
d'un pouce , où à 7 lignes de fon centre , 
8c coulant par le trou circulaire d'un pou- 
ce , dépenfe pendant l'efpace d'une minute 
a 3 pintes 1 mefure de Paris, ce qui don
ne par heure deux muids | &  18 pintes ; 
le pie cube étant de 36 pintes, huitième 
du muid ; &  l'on aum par jour 67 muids 
8c demi j fur le pié de 2 88 pintes le muid.

Le pouce quarré qui a douze lignes en 
tout fens, multiplié par lui-même, pro
duit 144 lignes quarrées. Il eft confiant 
que le pouce circulaire contient également 
144 lignes circulaires, parce que les fur- 
iàces des cercles font entr'elles comme les 
quarrés de leurs diamètres ; cependant le :
Înonce circulaire eft toujours plus petit que 
e quarré , à caufe des quatre angles, L'u- 

fage eft de diminuer le quart de 144 lignes, 
po,ur avoir la proportion du pouce quarré 
au pouce circulaire , ce qui eft trop , puis
que par la proportion du quarré au cercle, 
qui eft de 14 à 1 1 , on trouve dans la fu- 
perficie du pouce quarré de u 44 lignes, 
celle du pouce circulaire qui eft de 13 
lignes deux points ; au lieu qu'ôtant le 
quart de 144 qui eft 36 3 il ne refte que 
10S. Ce même pouce circulaire qui donne
_____ ........ . __ 1 r___ ta -

concevoir une ouverture reélangulaire , 
qui auroit trente - fïx lignes de large, fur 
quatre lignes de hauteur ; on voit quen, 
multipliant 4 par 36 , il viendra 144 lignes 
quarrées qui font la valeur du pouce quarré : 
pour avoir de même quatre lignes d'eau qui 
eft une des plus petites jauges,labafe aura une

Les fontainiers ont un infiniment ap- 
pcllé quille , fait de cuivre ou de fer blanc 
en pyramide , qui diminue par étage ; fa 
bafe a 12 lignes , 8c elle dégrade d'ùne 
demi - ligne à chaque faut , de maniéré 
que le - plus petit terme de la diviflon com
mence par une ligne \ , le fécond eft 2 , 
enfuire 2 ï , enforre que tous les termes 
ont pour différence un \ ; ces nombres 
font chiffrés fur 2 3 féparations ; les uns 
dénotent les diamètres des jauges , les 
autres marquent leurs fuperficies. Le man
che qui foutient cette quille fert à l'intro
duire dans l'ouverture des jauges de la cu
vette , la pointe la première ; on bouche 
le trou de la jauge, de maniéré qu'il n'y 
paffe pas une goutte d'eau ; 011 marque 
avec le doigt l'endroit où on s'arrête, 8c 
retirant la quille fur le champ , on connoît 

; fi la mefure eft exaéfce.
Cet infiniment n'efl point dans toute la. 

rigueur géométrique , parce que la dé
penfe d'une jauge qui a 3 lignes de diame- 

l tre ou neuf lignes de fortie, ne donne pas, 
précîfémem le quart de dépenfe de celle 
qui a 6 lignes de diamètre ou 3 6 lignes de 
fortie , comme elle devroit faire , puifque

en une minute 3 pintes £ mefure de Paris , la iiiperficie .de la première qui eft 7 lignes 
en donnerait , étant quarré, près de 18 eft le quart exactement de la féconde qui 
pintes même mefure , ce qui eft une vraie : eft 36 , &  qu'on a négligé les bradions 
perte pour les particuliers. ; j dans les rapports de fuperficie des jauges

Quoique l'on ait préféré de donner aux
tHyaux la forme circulaire > parce que * cefliouaires,

\ qui produiraient quelqu'avantage aux çorv*



La quantité d'eau fournie par un ruilîèau ] 
ou une petite riviere 3 fe peut jauger en 
cette maniere. Arrêtez-en le cours par une 
digue ou batardeau, conftruit de clayon
nages avec des pierres &  de. la glaife \ &  
ajuftez fur le devant une planche de plu- 
fleurs trours d'un pouce de diamètre, avec 
des tuyaux de fer blanc du même Calibre , 
rangés fur une même ligne. Cette digue 
arrêtera toute l'eau- du ruiileau , qui, fera 
contrainte de palier par les trous de la 
planche ; 8c les tuyaux bien remplis vous 
feront connoître la quantité de pouces que 
le ruiftèau donné en un certain temps.

On jauge l'eau que fournit une pompe à 
bras 3  à cheval, un moulin 5  en faifant 
tomber l'eau de la nappe que fournit le 
tuyau montant dans la cuvette de la jauge, 
&  la quantité de pouces qui tombera dans 
le réfervoir pendant l'efpace d'une minute , 
fera connoître ce que produit la machine.(K)

J A U G E U R 3f . n1 .  officier de ville qui 
fait l'art Ôc la maniere de jauger les ton
neaux ou futailles à liqueurs, ou celui qui 
a titre 8c pouvoir d'en faire le jaugeage. 
Voye£ Jau g e a g e  & Ja u g e r ,

Chaque juré jaugeur doit avoir fa jauge 
juile &  de bon patron, fuivant f  échantil
lon qui eft dans Fhôtel-de-viiie de Paris, 
Il doit aiiiïi imprimer fa marque fur l'un, 
des fonds du tonneau Ou futaille qu'il a 
jaugé, avec une rouanette 5 8c y mettre 
la lettre, B  , fi la jauge eft bonne > la let
tre M  5 fi elle eft trop foîble ou moindre > 
&  la lettre B  , fi elle eft plus forte avec 
un chiffre 3  pour faire connoître la quantité 
des pintes qui s'y font trouvés dé plus ou 
de moins.

Chaque jaugeur doit avoir fa marque' 
particuhere 3 laquelle il doit figurer en 
marge du regiftre de fa réception , pour y 
avoir recours dans le befoin 3 en cas de 
faufíe jauge ; le jaugeur de la marque du
quel lu plece fe trouve marquée , demeu
rant reiponfable envers l'acheteur'3 û la 
jauge eft moindre 3 8c. envers le vendeur 
pour l'excédent. n , - .

Il eft permis a chacun de demander une
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Nul apprentif jaugeur ne peut s'immifeer 

de faire aucune jauge , s'il n'a fervi un 
raaîtrt jaugeur au moins un an , à peine 
d'amende.; 8c en cas qu'il l'ait fait par 
ordre du maître, celui-ci en eft refponfabis 
en fon nom.

Il y a eu en France des jeaugeurs pour les 
grofïes mefures de liqueurs, dès que la po
lice a commencé à y avoir des regles cer
taines, Il en eft parlé dans le recueil des 
ordonnances de Saint. Louis en, l j$8) 8c ils 
étoient alors commis par le prévôt des mar-, 
chands 8c échevins de Paris, Charles V I , '  
en 1415 3 en fixa le nombre pour cette ville 
à fîx jaugeur s &  fix' apprenais. Henri I V ,  
par un édit de. Février 1596 ? les créa eu 
titre d'office , tant pour Paris que dans 
les autres villes , 8c leur atttibua douze 
deniers par chaque muid. Louis XI I I , eu 

3 créa deux nouveaux jaugeurs P Sc 
augmenta leurs droits ; en 1 ¿45 3 Louis 
X IV  créa huit nouveaux jaugeùrs, 8c les 
droits de tous ces officiers furent portés k 
cinq fous par muid de vin 3 cidre , bierre ,  
eau-de-vie , &c. entrant à Paris par eau 
ou par terre. On ajouta encore trente-deux 
nouveaux jaugeurs en 1689 ; cinquante- 
deux en 1690 3 &  cinquante-deux autres 
en 1703 3 fous le titre d'eflayeurs &  con
trôleurs d'eau-de-vie. Par un édit du mois 
de Mai x y i y , tous les nouveaux offices 
créés depuis 1689 ayant été fupprimés les 
jurés -jaugeurs fe Trouvèrent réduits à leur 
ancien nombre de fêize. Celui des commis 
jaugeurs nommés pour les remplacer, fut 
.fixé à 14 par arrêt du corifeil, du 11 Sep
tembre 1719 ; enfin 3 les; officiers jaugeurs 
ont été rétablis parl'éditde Juin 1750. Dïct  ̂
de Commerce. CG, )  7

/ JAUMIERE 3 f. Í T  Marine J  petite 
ouverture à la poupe du vaifteau proche 
l'ërambord , par laquelle le timon palle 
pour fe joindre au gouvernail afin de le 
faire 'jouer. Cette ouverture a ordinaire
ment de largeur en dedans les deux tiers de 
l'épaiftèur du gouvernail 3 8c en dehors un 
tiers1 moins qu'en dedans ; à l'égard de ia 
hauteur, elle eft un peu plus grande que
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nouvelle jauge 5 dont les frais font payés ! fon ouverture intérieure. Lorfqu'on eft eu 
par le premier jaugeur fi la jauge fe trouve j m e r, on garnit quelquefois-cette ouverture 

■ ‘défi* étueufe ^  8c par celui qui s'eu plaffiç 3  de toile gaudronnée ,  pour empêcher que 
'¿ elle fe trouve banne, ¿l'eau n'entre par-là dans le VaiiTeau ; imis
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û on ne veut pas prendre cette précaution , 
on Ialite entier feau qui s'écoule par les 
côtés , fans autre inconvénient,

JA U N E , adj, ( Gram. Phyfiq. & Teint. J 
’couleur brillante, Sc celle qui réfléchit le 
plus de lumiere après le blanc, Poye^ Coyv 
sleur & Lumiere,

Il y a plufieurs fubftances/^rcej qui de
viennent blanches , en les mettant alterna
tivement pendant quelque temps au foleil 
8c à la rofée , telles font la cire , la toile 
de chanvre ? ¿’p, Vbye  ̂B lanchissement  , 
Poil „ &c.

Ces mêmes fubftances , quoiqu'on tiére  ̂
jnent blanches , ii on les laîiTe long-temps, 
fans les mouiller redeviennent jaunes.

Le papier 8c l'ivoire préfentés au feu 
deviennent fucceilivement jaunes, rouges 
8c noirs. La fòie qui eft devenue jaune fe 
blanchir , par le moyen de la fumée du 
foufre. Voye  ̂ Blanc  & Bl a n c h e u r /.

Le jaune en teinture eft une des cinq 
couleurs primitives, ^Vaye  ̂ C o u l e u r  &  
T e in t u r e ,

Pour ayonr les jaunes les plus fins, on 
commence par faire bouillir le drap ou 
f  étoffe dans de l'alun 8c de la potalie , en- 
fuite , on lui donne la couleur avec U gaude. 
Voye^ Gaude,

La rurmeric donne aufii un bon jaune, 
plais moins eftimé cependant. On a encore 
un bois des Indes , qui donne un jauue 
tirant fur for ; êc l'on fait une quatrième 
pfpece de jaune avec de h  iàhetçe , mais 
c'eft le moindre de tous.

Le verd fe fait ordinairement avec du 
jaune &  du bleu 3 mêlés l'un avec l'autre.

Avec du jaune, du rouge de garance, 
8c du poil de chevre teint par la garance, 
on fait le jaune doré , f  aurore , la penfée , 
le naca rat , fifabelle &  la couleur de cha
mois , qui font toutes des nuances du 
jaune.

J aune de N aeles. (  Peinture; ) Le 
jaune de Naples eft une pierre feche , &  
trouée comme nos pierres communes que 
l'on met dans des fondations av.ee La, chaux 
8c fable pour faire corps enfemble ; elle eft 
cependant friable. Elle fe tire des environs 
du mont Yéfuve , proche Naples , 8c par- ' 
ticipe beaucoup du foufre' ; elle a un fel 
îfjès- ĉrç ? que foa ne peut lui ôter quén.

[ la faifant tremper dans de l eau 9 Ôt h  
■ changeant d'eau tous les jours ; malgré 
î cela le fèl pénétré au- travers de la terrine >
; 8c paroi t tout blanc au dehors ; il faut 
auflî la réduire en poudre avant de la 
mettre tremper , 8c lorfquon la broyé 
fur le porphyre , ne point fe fervir de 
çouteau de fer pour la, ramaifeT, parce 
que Je fer la fait verdir & noircir ; mais 
on fe fert pour cela de couteau de bois de 
.châtaignier , cette couleur eft très-bonne 
à l'huile comme à feau, 

f J avne des Corroyeurs , couleurs que cC3
ouvriers donnent aux cuirs ; cette couleur 
fe fait avec de la graine d*Avignon 8c de 
l'alun, dont ils mettent une demi-livre de 
chacun fur trois pintes d'eau, qu'ils font 
bouillir à petit feu , jufqu'à ce que le çout 
fpit réduit aux deux tiers pour le moins* 
Foye^ C orroyeur.

| J au^ e à'antfi Voye^ OSuE,
! JAUNIR * verb. ait, 8ç ncut. (Gram ,)  
on dit ce corps jaunit s ;on dit aufïî jaunir 
un corps.

J aunir  , en terme de Doreur fur bois, 
fe dit de l'aétion d'enduire üïi ouvrage à 
dorer d'une couche de jaune à feau après 
la couche d'afïîette , pour rendre la dorure 
plus belle.

Ja u n ir  en terme d’ Epinglier, s'entend 
de la première de toutes les façons qu'on 
donne au fil de laiton. On le met pour 
cela dans une chaudière, où Ü bout 
pendant quelque temps dans de feau & de 
la gravelle ; en bat enfuite le paquet fur 
un billot, à force de bras, pour en féparer 
la rouille 8ç k  gravelle ; on le jette enfuite 
dans de feau fraîche, on le feife encore 
quelque temps, voyez Fesser; on Je fait 
fécher au feu ou au foleil, pour le tirer 
enfuite, Voyei T irer  , 3c Y article L aiton*.

Ja u n ir , en terme de Cloutier éépingle 3 
ç'eft éclaircir les1 clpus de cuivre ou de lai
ton , en les fécouant dans un ppt de grès, 
avec du. vinaigre ou de k  gravelle, Éoye  ̂
Gravelle,

JAUNISSE, f. f. ( médecine. )  eftuna 
makdie dont le fymptôme earaéfériftîque 
eft le changement de la couleur naturelle 
du çorps en jaune; on l'appelle aufïî en 
françois par Pléonafme , içlere jaun e, en 
lRgn içlerps Jjayus ,  aurugo, morbus regius y

en
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en grec yas ; l'étymologie de ce mot 
vient d'une efpece de belette , t*tis > ou 
milan , qu'on appelloit auffi du même 
nom 3 de qui avoient les yeux jaunes ; ainfi 
iclerc eft iyiicnyme à jaunjjfe,: les anciens 
l-empioyoient anfîî dans ce fens-là Hyp- 
pocr. paffim , &  Galien 5 définit, medical.

■ i j6.  Le nom ééaungo lui vient de k  
reffemblance qu' a la couleur du corps avec 
celle de l'or , c'eft peut-être auffi pour 
cette raifon qu’on l'appelle morbus regius ; 
cette étymologie a beaucoup exité les 
recherches des écrivains : c'eft avec plus 
d'efprit que de raifon que Quintus Severi- 
nus d it,
Regius ejl vero Jigaatus nomïne morbus 
Molliter hic quoniata celsâ curandus in auld.

On drftîngue plu fieu rs efpeces ¿zjaunijfe , 
par rapport à la variété des fymptômes., à 
la différence des caufes, 8c à la maniéré 
de l'invafion j on peut divifer d'abord 
l'iétere en chaud &  en froid  ̂ cette divî- 
fton eh ailez importante en pratique , en 
primaire &  fecondaîre , en critique 8c 
îymptômatique ; il y en a auifi une efpece 
qui eft périodique. La décoloration jaune 
qui conftitue cette maladie , n'eût quel
quefois fenfîble'que dans les yeux 8c au 
vï fage y d'autres fois on l'obferve fur toute 
l'habitude du corps ; l'ouverture des cada
vres'a k it voir que les parties intérieures 
fbnt aufÎi dans certains cas teintes de k  
même couleur ; il y a même des cas où 
elle a infeété ju(qu'aux os. Thomas
Kerkringius raconte, é) b ferv ai, anatom. f j  s 
qu'une femme létérique accoucha d'un 
enfant attaqué de la même maladie dont' 
les os étoient très-jaunes. Toutes .les hu
meurs de notre corps reçoivent auffi quel
quefois la même couleur , la falive 3 la 
trmipiration 5 la fueur 5 mais plus fré
quemment les urines en font teintes. On 
lit dans les relations du fameux voyageur 
Ta vernier, que chez les Ferfans la fueur 
eft quelquefois tellement jaune que non- 
feulement elle teint de cette codeur les 
liages j les habits les couvertures, mais 
que les vapeurs qui s'en exilaient font une 
irciprefïion jaune très- fenûble fur les murs 
&  des portraits qui fe, trouvent dans la 
chambre. On à trouvé dans quelques îété-

Tome xrmt
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tiques k  liqueur du péricarde extrême-' 
ment jaune \ il y  a quelques obfervationS 
qui prouvent, ii elles font vraies, que la’ 
couleur même du fang a été changée en 
jaune ï Théodore Wuingerus dît avoir va 
quelquefois le fang des perfonnes iétéri- 
ques imitant k  couleur de l'urine de che
vaux , 8c il allure qu'ayant fait faigner 
une femme attaquée de jauniffe, il a voit 
peine"à .diftînguer fon fang d'avec ion. 
urine. Quelquefois la couleur jaune du 
vil âge devïeut il forte , il faturée , qu'elle 
tire fur le verd , le livide 8c le noir ; ou . 
donne alors à k  makdie les noms impro
pres dVcLre verd & noir. La couleur des " 
yeux eft quelquefois fi altérée , que la vuev 
en eft anoibîie 8c dérangée ; les objets' 
paroilïènt aux idtériques tout jaunes , de; 
même qu'ils trouvent fouvent par k  même’ 
raifon, c'eft-à*dire par le vice de 1a lan
gue , tous les alimens amers. Outre cette 
décoloration , on obferve dans la plupart; 
des iétériques des vomiifemens, cardialgie , 
anxiétés , difficulté de refpirer , kiïitude , 
défàilknces 5 les malades fe ' pkignentr 
d'une douleur compreffive aux environs dit-, 
coeur , 8c vers la région inférieure du ven
tricule , d'un malaife , d'un tiraillement 
ou déchirement obfcur, quelquefois d'une 
douleur vive dans l'hÿpoconare droit : le 
pouls eft toujours petit, inégal 3 cohcen- ? 
tré ; quelquefois, &  fur-tout au com -? 
mencement , dur 8c ferré \ l'inégalité d e. 
ce pouls confifte , fuivant M. Bordeux 
en ce que deux ou trois pulfations inégales 
entr3cites fucceâent à deux ou trois pulfations 
parfaitement égales, & qui femblent naturelles„ 
Daus l’iétere chaud , k  chaleur eft plus 
forte 3 elle eft acre, 1a folf eft inextingui
ble , le pouls eft dur &  un peu YÎte , les 
diarrhées font bilieufes, de même que les 
rots ôc vomiftemens , les urines font pref- ' 
que rouges couleurs de fou j dans l'iétere 
froid, la chaleur' eft fouvent moindre que 
dans l'état naturel , lé pouls eft lans beau- ! 
coup d'irritation , fans roideur, le ventre 
eft conftipé, les excrémens font bkheheâ-f 
très , les vomiffemens glaireux , lé corps 
eft langui fiant, engourdi ^fainéant 3 _&.c„ . 

! Les caufes qui produifent le plus coui- 
tamment cette makdie , les fymptômes 
qui k  eonfti tuent -, les obfervatiùns ana~

a
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tôihîques faites fur le cadavre 
rîq'ues , les qualités 5t propriétés connues 
de la Mc , font autant de raifons de 
préfumer que hjaunijfe éjft formée par une 
pléthore de bile mêlée avec le fang, ou par un 

- fiâng dJun caractère bilieux. Les ouvertures 
de cadavres fout prefque toujours apperce- 

• voir des vices dans le foie ; le plus fouvent 
ce font des obftruétions dans le paren-* 
chyme ' de ce vifeere , occafionnées par 
une bile épaiffe , on par des calculs bi
liaires j il y a un nombre infini dfob- 
fer varions , quon peut voir rappor
tées dans la bibliothèque médicinale de 
Manger , dons lefquelles on voit libere 
produit , ou du moins accompagné de 
pierres biliaires dans le vé fieu le du fiel ; 
dn en tira jufqu'à foixante & douze- de 
la véficule de Rumoldus van-der-Borcht, 
premier médecin de l'empereur Léopold, 
qui et oit mort dJune jauni ¡Je. Journal des 
curieux , ’ an, " ï&jo, .On a trouvé dans 
pluiîèurs le foie extrêmement groffi , la vér 
ficule du fiel .gorgée debile,  le canal cho- 
lfdôque obftrué rempli de calculs 5c de 
vers, Barithohn Cabrot rapporte l'obferva- 
tion d'une jaunife , occ abonnée par la 
mauvaife conformation de ce conduit , 
qui étoit telle que fon extrémité qui eil du 
coté du foie étoit fort évafée , tandis que 
fon ouvérture dans les inteilins étoit capil
laire. On a vu aulii... quelquefois la ratte 
dune groilèur monflrueufe , ou d'une pe
tite fie incroyable , remplie 'de concrétions ,  
pourrie , ou manquant tout-à-fait. Za- 
cUtus-Lùiitanus fait mention d'un iètere 
noir , furvenu à une perforine qui navoit. 
point de ratte.- Trox, admiranda lib. I I f .  
ohferv. I j7 '  Je fupprime une foule d'au
tres femblables obiervations , qui donnent 
lieu de penfer que dans la jamüjfe la bile 
regorge dans le fang , ce qui peut arri
ver de demo façons , ou fi le fang trop 
tourne à cette excrétion d’un caractère bi
lieux , en fournit plus qu'il ne peut s'en 
féparer, fans, qu if y ait aucun vice dans.

foie j en fécond lieu , fi cette excrétion 
ou féçrétion eil empêchée par l'épaiffi dé
ment de la bile , l'atonie de vaille aux , 
leur obilraéüon , &c. le premier cas eft 
celui de l'iétere chaud , qui. eft principar

des iéfcé- [par des. travaux excefiî fs , des 
longs fous un foie il brûlant , 
boiffons vîneufes , Îpiritueufes, 
ques , par l'inflammation du foie , 
les fièvres ardentes inflammatoires ,
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un émétique placé mal-à propos , ou un. 
purgatif trop fort , la bile coule plus 
abondamment par le foie, excite des diar
rhées bilîeufes , 6c cependant va ie fépa
rer dans les autres couloirs , fans avoir 
égard aux loîx dé l'attracbon & de l'affi
nité qui devroient l'en empêcher.

Les paiTions d'ame languiiJantes , une vie 
féden taire, méditative , trifte , mélancoli
que , des études forcées , faites fur - tout, 
d'abord après le. repas, fondes caufes les. 
plus fréquentes de liétere froid j la morfure 
de quelques animaux , de la vipere , des 
araignées , des chiens enragés, &c. les exha
lations du crapaud , l'aconitc , ét quelques 
autres poifons, excitent au fil quelquefois à 
riéfere : ces caufes concourent aux obilruc- 
dons du foie, aux calculs biliaires, La: 
féçrétion -de la bile empêchée pour lors * 
fait que le fang ne petit fe décharger, de celle' 
qui s'efl formée déjà dans fes yalfieaux oit 
dans le foie, &c il en pâlie très-peu dans les: 
inteilins, ce qui rend le ventre pareffeux 5c 
les excrémensblanchçâtres,,  fou

Lorfque la jaunijfe eil l'effet d'une mala
die aigiie &  qu'elle paroît. avant le feptiéme-; 
jour, e'eft-à-dire avant la coéhoii ,  elle eft: 
cenfée .fymptomatique *, . celle qui paroît 
apres ce temps-là , &  qui termine la mala
die , eil critique. Lorfqué la jaunijfe fucce- 
de à l'infiamniation, ou.skirrhe du foie, à 
la collique hépatique,,. elle ,efl fecondaire- 
ou deutéropathique y. fi elle ‘ parole avant 
aucune léfion manifefte de ce vifeere , .on
ia dit primaire où protoputhique ; celle qui 
eil périodique , dépend ordinairement deS: 
vers ou des calculs placés dans la véficule du 
fiel ou dans le canal cholidoque.. .

Diagnoflic, La plus légère attention à la 
couleur jaune de tout le corps., ou d'une 
partie , du vifage, des yeux,par exemple ,  
iuffit pour s aifurer de la préfenee de cette 
maladie, 5c l'on peut, .auflï facilement, de 
tout ce que nous avons, d it , tirer un diag~ 
noilic afïuré des efpeces.5c des caufes..

, Prpgnoflic. La jaunijfe ne fauroit êtrere-
epient excité par les paillons d'ame vives, , t gardçe conuna une maladie dangereulé y il
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s èft rare, Îorfqu'dle eft fini pie, d'y voir fuc- 
comber les malades ; -lorfqu'il y a danger , 
il ' viefitd.es-accidens qui s'y rencontrent,: 
des cauies particulières des maladies qui 
l'ont déterminée , &c. La jaunijfe eft fou- : 
vent falutaire , critique * toutes les fois j 
qu'elle paraît dans une fievre aigue , le 7 , J 
le 9 ouïe 14e. joui ..elle eft d'un bon augure, 
pourvu qu'en même remps l'hypocondre 
'droit ne foit pas d u r, autrement elle fe
rait un mauvais fïgne. Hyppocr. aphor.

■ 64. lib, IV, L'ièlcre furvenu à certains bu
veurs qui ont des langueurs d'eftomac , des 
coliques, diilïpe tous ces fymptômes , &  
met fin à un état valétudinaire auquel ils. 
font fort lu jets, il eft fort avantageux auili.; 
a  quelques hyftériqucs ; il eil critique dans.; 
la maladie eétique chronique. , î!

L'iciere eft prêt à guérir quand le malade ,■ 
fent une démangeaiîon par tout le corps,; 
que les urines deviennent troubles, char-;' 
gées , que le pouls confervânt fon inégalité] 
particulière devient fou pie & mou rOn a ob- ; 
iervé que les fueurs ,- le flux héroorrhoïdal, 1 
la diflenterie ■ , ont terminé cette maladie ’ 
fujette à de fréquens retours; L'hydropifie,| 
-eft une iuite allez fréquente àtsjaunijfes né- 
gl'gées ou mal traitées, alors le foiefe dur
cit , &  c'tft avecraifon qu'Hippocrate re- 
garde comme pernicieufe la tumeur dure 
du foie dans cette maladie, Aphor, gz. ïib. 
VI, Qn peutauili craindre quelquefois qu'il 
ne dégénéré en abfcès au foie. La teniion 
du ventre , la tympanite , le vomiflement 
purulent 3 les déjeèlions de la même nature, 
l'oppreilïon , les défaillances , la eonfomp- 
tion 3 font dans cette maladie des 
fignes mortels. Si l'îdtere paroît fans Lillon 
dans une maladie aiguë, avant lè feptieme 
jour , il eil un ligne fâcheux. Aphrt,6z, 
lib, iFbL'iêlei'è chaud eft accompagné 
d'un danger plus prompt , preflant, mais 
moins certain que le froid ; celui qui . eil 
périodique eft ires-fâcheux ; celui qui iuc- 
cede aux-fièvres intermittentes, aux inflam
mations du foie 3 eft le plus dangereux , il 
défigneun dérangement ancien &  Confîdé- 
râble dans le foie, ‘ - :

r Lès différentes;efpeces de jaunijfe deman
dent -des traitemens- particuliers >■ les re- 
medes, curations j qui conviennent dans fie-.; 
teréüdid;, feroient p entf-deux-dans lè ehaud>:
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&  par la, même Taifon,ceux'qui-pourraient 
réuiïir dans le chaud ne feroient que blan
chir dans fiétere froide les uns &  les autres 
feroient tout au moins inutiles dans la jau
nijfe critique ; qui ne demande aucune ef- 
pece de remede, Les médicamcns les plus- 
appropriés dansfiétere chaud font les émé
tiques en lavages, les rafraichifïàns , anti- 
biheux , acides, le petit lait nitré ; par. exem
ple j une légère limonade , des àpozemes 
avec la patience, la laitue, l'ofeille , la ra
cine de fraifîer, le nirre, le criihl miné
ral i ùc. Les purgatifs légers, acidulés con
viennent très-bien., il eft bon même de lés 
reitérer fouvenr ; Yiclerc qui dépend ¿.une 
cacockimic -, bilisufe, ne fe dijjipe que par de 
fréquens purgatifs, Hippocr. Epidem, Mb, 
VU, Les médicamens appropriés pourftoiis 
fondes tamarins, la manne, la rhubarbe^ 
&. un peu de feamm'onée ; mais il faut avoir 
attention d'aflouplîr, de détendre , de tebl- 
cher auparavant les vailTeaux qui* font dans 
l'irri ratio n , d'appai fer l'orgafme ! 8c * la fou
gue du fan g, Le - même Hippocrate1 nous 
avertît de ne -pas. purger, de peur d'augmen
ter le trouble , de foc, in komin,, Qn peut 
terminer le traitement de cet idtere par le 
petit lait ferré, les eaux minérales acidulés 
telles font celles de Vais , de Pâlir * de .Fort- 
ges, &c, ■ ; . _ . . . • ; ••

Dans l'iétere froid, l'indication qui.fit 
préiente naturellement à remplir, ;eft‘;de 
divifer Ôc de défobftruer ; »parmi les,apéri> 
tifs 3 il y en a qui exercent plus pardeulifi- 
rement leur aélion furie foie , ceux-là ‘font 
préférables j tels font l'aigremoine , la fu* 
me terre , la chélidoine , la rhubarbe,, &  
fur-tout l’aloës, qui a cette propriété dans 
un degré éminent. Avant d'en venir aux 
remedes ftomachiques, hépatiques, aélifs , 
il faut humeéler, préparer , par des légers 
apéritifs, principalement falins, des légères 
diflolutions de fel de glauber 5 de ièl de 
fàignette, &  autres femblables , après quai 
on peur en venir aux opiates aperitives . un 

„ peu plus énergiques ; celle qui eft compoiee 
i aVec l'aloës& le tartre vitriolé.produit des 
[ efifetà admirables. J'ai éprouvé dans .pareil, 
cas l'efficacité des cloportes écrafés en̂  vit , 
&  mêlés , avec le fuc de cerfeuil > i  ehxirj 
de propriété de Pa facelfe, ou l'elixir de Gar- 
rus  ̂ qui eü- différé beaucoup, j lonÇj
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aufïî très - convenables dans ce cas-là. Les 
favonneux font très-propres .pour emporter 
les réfidus d'une jauniffe mal guérie \ ils 
font particuliérement indiqués dans les 

jauni fis  périodiques qui dépendent des cal
culs biliaires : on ne connoît pas jufcju'ici 
de diiîolvans , defondans plus affures , il 
s'en faut cependant de beaucoup qu ils 
foient infaillibles. Lorfque l'iéfcere com
mence à fe diiïïper, il Lut recourir aux 
martiaux, ôc fur-tout aux eaux minérales 
ferruginenfes , falines , &  principalement 
aux thermales ,, comme celles de Balaruc , 
&c. Comme dans cette efpece d'i&ere le 
ventre eh pareifcux , les lavemen? peuvent 
avoir quelque avantage , ou du moins de 
la commodité^ ne pourvoit-on pas fu-ppléer 
le défaut de bile naturelle en faifant avaler 
.des pilules compofées avec la bile des ani
maux 5 comme quelques auteurs ont penfé:? 
Article de M e n u r e t .
:1 Jaunisse 3 (  Marechallerie.) c'efi une 
maladîêdes chevaux,- qui eit fort apprav 
chante à eh  fauniffe des hommes.

Cette maladie. eft. de deux efpeces, la 
jaune Ôc; la'noire.

La jaune eft, fuivant îeS: Maréchaux , 
une maladie fort ordinaire > qui vient d'obf- 
truétions dans le canal, du. fiel , ou dans les 
petits conduits qui y aboutirent : ces ,obf- 
tru’étions font occafionnéës par des matières 
vifqueufes ou graveleufes que F on y trouve, 
ou par . une plénitude ou une compreffion 
des vaiffeaux fanguins qui l'avoifinent , 
moyennant quoi la matière qui devroit fe 
changer en fiel enfile. les veines, &  eft por
tée dans toute la maffe du fang, ce qui le 
teint en jaune deforte que les yeux, le 
dedans des levres, 6c les autres parties de la 
bouche, capables de faire voir cette cou
leur , paroiiTent toutes jaunes.

L'effet de cette maladie confiée à rendre 
un cheval lâche , pefant, morne, aifément 
furmené par le plus petit travail ou moindre 
exercice , &c*
’ JA Y O U X  ■ ( Gêcgr. & Hjl. anp, )  vil

lage du Ge van dan , dont il étoit autrefois 
la capitale a .félon Corneille ôc MJ'abbé 
Belley. Ils croient qu'elle s'appellok an
ciennement Anderhum , Anderidum y Ci- 
yitas Gabalorum , Gabaîus , &  qu'elle étoit 
¿pifcopale. L'évêchéa été tranféré a; .Mcn-,«■ ■*  ̂i > '

de. Ce lieu 5 que quelques - uns écjivéat 
Javols , Javouls , eft: dans les Ceyqnnes, 

J  quatre lieues de Mende.Le M-àrea penfë 
que cette place fut détruite au ve fie d e ,  
&  qu'elle s'appelle aujourd'hui Ghauê  , 
Linlcriprion rapportée par le P. Sîrmond , 

.&  trouvée chez les. SJabali, près : de la 
frontière des Arverni, êc qui fe : termine 

■ ainfi, M. P. GAB ALL. V ,  peut conve
nir à la difrance. de cinq lieues gauloifeS', 

.en parta nt de Javofs. Not. Galr D . Anv.p. 
6j, Mem, acad. des inferípt. t. X X X IJ  p. 
4$, in - il .  (  C )

JAU TER EAU X  , (  Marine-. )  Voye  ̂
Ja u t e r e a ï t x *

JA X A R T E S, f. m, (  Geog.. ■ } riviere 
d'Afie qui bornoit la Sogdiane au nord, Sc 
la Scytme au midi. Alexandre &  fes foi- 
dais prirent le laxarles pour le Tanaïs, 
dont ils étoient bien loin y mais fi cette 
erreur efi excufable dans des gens de guerre 
défc rien tés , elle rieft point pardonnable 
a Qumt-Curce , qui liv. VÏMv* V IL  &  
ailleurs., appelle toujours cette riviere le 
TanaeX Le nom moderno que les hiftoriens 
lui donnent e£h Sihuu. Voye£ SiaUN.

J'ajouterai feulement ici queje laxarte^ 
qui formok autrefois une barriere entre les 
nations policées &  les nations barbarea, 
a été détourné comme l'Oxus par les. 
Tartares , ôç ne va plus jufquà la mer. 
(L>. J. J

JAYET Gag AT es. (  Hiß. m u )  Joye^ 
Jars^

a L A Y M E  ozr JACCLLTES I , roi 
d'Aragon a ( Hiß. d3Efpagpe )  Conquérir 

-des royaumes, réunir de nouvelles, pro
vinces aux états, de fes aïeux,.porter le fer 
&  la flamme * le ravage la mort dans 
des régions éloignées ; ravager, de riches 
contrées, &  yr.épàndre la terreur la 
confiernatîon ,  c'eft acquérir , fans doute ,  
de grands droits à la célébrité. Par cette 
route glorieufe, Jacques /  , roi d'Aragon, 
fe rendit très-illuftre y &  ce ne furent pour-, 
tant pas les brillantes conquêtes qui - lui 
afiur.erentles titres jes plus inçonteftables 
à l'admiration de fes contemporains , &C 
à l'eftime de la pofiérité : ce fut fa gran
deur d'ame , &  ce défin tere (Temen t , plus: 
rare encore, qui le porta à renoncer à un 
tr oue fur lequel ü avoir les dioïts. le§ -L plu^
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facrés, les plus fincanteflabLeSi- facfîficés 
d'aumntipiüs gfoéreux , que. f rien alors ne 
réfifloit à la force, de fes aimes y suffi .cette 
aétion noble,* grande , fublime, le fit-elle 
regarder comme un . héros dans, le fiefis. 
le plus rigoureux* Ce héros cependant fie 
fignaloit auffi par des ailes d'injuftice, d'u- 
fiurpatipn j de violence qui euflent fait rou  ̂
gir .l'homme le ïhoins jaloux, de fa réputa
tion 3 & dans le tempsqu'ii renonçok à 
un royaume: qui lui appartenoît, il en ufiur- 
poit un. autre par La force, la violence , &  
contre la foi des traités. Qu'étoit-te donc 
que ce Jacques I?  un fouverain ambitieux , 
enflammé du défit de .remplir-l’Europe ÔC 
la terre du bruit ; de fies-, aétions guerrières 
&  héroïques j il réuifit : on s'occupa beau
coup de lui. Mais; depuis le xm e. ficelé 
combien peu de perfionnes y a tdl qui con- 
noiflent l'exiilence du Roi Jacques 19 Au 
refie ce ne il pas que ce prince ne réunît, à. 
la plus éclatante valeur des talens fiupé- 
rieurs &  quelques vertus : il fut d'ailleurs 
excellent politique ,  habile négociateur -y: 
&C toutes fois malgré tant debr ilkntçs qua
lités 3 fion nom à peine s'eft fauve de l ’ou
bli. Si les rois conquérans- favoient com
bien peu, lorfquils. ne feront plug, on 
s'occupera d'eux , leur amour propie fer oit 
cruellement laumilié 1 Jayme pourtant mé
rite qu’on lui domie ..quelques lignes. • I l 
étoit fils de doit Pedre ,1 1, roi d'Aragon ,Y;

de doua î»firie;, fiHc unique du comte, 
d e , Montpellier, il naquit lé,' .premier, 
février 1x07. IL navoit pis encore fept 
ans lorfque la mort de fon pere,..tué à la. 
bataille de M ont, fit piaffer fur. fa tête .la 
couronne d'Aragon : mais ,ce jàe fut; qu'a-J 
près bien dès troubles: fufcîtésrpar ies; on- , 
clés qui vouloient lui ravir de/ceptre, que: 
les; grands du royaume, attachés  ̂au, fan g  
de leurs fouverains, parvinrent';à le fairec 
reconnoître pour, roi &  : formèrent un, 
confeil de régence, à la tête duquel ils mi
rent doit Samche’, momte/deyRouflillon,* 
fon grand-oncle  ̂ 6c celui-là même qui' 
avoit fait : les - plus igrands .‘efforts pour ¿s'afo 
ieoip, forde tironév .0n. sApperçuti bientôt / 
de fim  prudence quf on Avait eue, de'confier: 
le royaume de le priiice à un tellioniine y; 
ëc on prit des ;melures pour réprimer ion i 
ambition mais -elles,,,furent y» inutiles.; j.
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Sanche leva des troupes , fit, plu fieurs ten
tatives .pour ; s'empare r d e  ila couronne, 
ne xéuflit ; pasymais caufa iant de maly 

' ménaça l'état d'un tel boule verfemeñt que 
les états aflemblés crurent ne pouvoir 
mieux faire que d'acheter de lu i, la paix 
à prix d'argent j il fe fit accorder des re
venus conlidérables, ôc à certe condition, 
il xonfentit à rendre hommage à fou petit- _ 
neveu. Cet orage calmé 11e rendit pas:eu- 
core la tranquillité au royaume >, dévafté 
dans toutes íes parties par la licenc« de;» 
feigneurs, armés les mas contre les autres, 
quand ils ne l'étaient pas pour opprimer 
leurs vaifoaux &  ufurper leurs pofiéffions; 
Ces violences n'étoient pas íes feules , qui 
déchiraffent f  Aragon , encore plus ravagé 
par les armes des rebelles qui , fous pré
texte du bien public., excitoient des fou- 
lévemens, opprim oient les citoyens. &c bra- 
voient audacieufement l'autorité royale,- 
J a y m e , quoiqu'il n'eur que douze ans,. 
fut fi fenfible à cet excès d'infolence , qu'il 
|fe mit y quelques efforts que l'on fît pour;
1 l'eu détourner , à la tête de ies troupes fi 
marcha contre les révoltés y  les réduifit y; 
obligea les feigneurs à terminer leurs que-* 
relies., leur défendit les voies de fait, s'em-- 
para des places fortes des. plus obflinés,« 
|& fit reifai le plus heureux de foiiautonté.ï 
îEncouragé, par les/ avantages qu'il avoir 
¡remportés-, il crut que je  mayen le/ plus* 
sur d'aiiermir.ia puiflanèe :étok de's'aflud 
rer de l'appur du plus formidable des fou-; 
verains d'Efpagnè:,& dans'cette, vu e, ïl{ 
fit demander en mariage l'infante dona: 
Eléonore, fœur de dona Berangere , reiner 
file Caftille yfa>demande: fut. accueillie,;Jei 
'mariage; ■ fifi t;; célébré, : le toi r'ayant alors'
'queAtreiie années,: ‘refia-u^am fans ¿voir. I 
commerce avec ;, fia : ; jeunei'/époufe pareen
qu'il n'étoit pdint. encorecen; âge nfbcepen- : 
danr il n'étoitpqint ailez'âgé póurfo con-: 
duirç en ;épouxy il i'étoirâifoz pour! goû -o 
vemer j  mais, avant-,il (iiii ueftoît quelquê.51 
obílacles A y apJ)íaijír ¿L-ifen ffnpofoifo
pas afleb pour ! fo; fairesobéh r;de: pou?? ■ lèsj 
grarrdso :.L e >piûs purbülêîip: dAnt f  eux écoitu 
fin font ydoff /Eerdinand; g 'ábfe sd¿:/Mdnfé^ 
Aragon, qüf." Voulant A  toüfe force/'goil-* 
yemer l e  royaume, fe ligua: kgec quel-; 
ques. foigneurs, .saffora de-la perfoiîifo dû
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roi ‘8c de fe-fçine* fous prétexté qué íes 
flatteurs &  leí favoris les perdroient, s5em~ 
para. du gouvcrnemen t, 6c abuia : au tant \ 
q u fe  fut en lui; de '1 autorité, -qu’il avoiff 
ufurpée. Jaymc fouffrok impatiemment fe 
captivité j n’ofoît pourtant fe plaindre 
hautement de don Ferdinand fen oncle, 
qui lui marquoit les plus grands égards 3 
á . f í  ditîimula ■ pendant un an. Alors pa-, 
roijfent tout accoutumé à fa fituation , 6c 
feignant-de ne prendre aucun intérêt au 
gouvernement, il propoia aux feigneurs 
qui le gardoient d’aller à Torrofe, ils y 
confenrirent, mais pendant le voyage il 
leur échappa:, & le rendit À T ervel, d ’où 
il 'envoya ordre à toute la nobleifè de ve
nir: le joindre pour Faccorapagner dans 
une expédition contre les maures. Cette 
expédition réuiïity i l  tourna fes armes- 
contre l’infant don Ferdinand , 6c il réuiïlt 
encore. Sa valeur Ôç fe conduite lui rame
nèrent, la p’upart des feigneurs rebelles 5 
iis fe fournirent, 6c, les villes fatiguées en
fin de. fe = foulever pour des feêtieux qui 
les foulaient-, fe fournirent auilî ; mais lé 
feu des diiléindons 11 étant pas totalement 
éteint, 6c - quelques grands étant ailes puif- 
fens pour fufeiter de nouveaux troubles , 
Jaymc, î , dans la vue d’étouffer toute 
femcnc-ede. divifion ,. propofa derenruneri 
tous des., différends;par la voie.de: f  arbitra-'- 
g e y .& d e  son rapporter à la déèifiofi de ! 
i-afehevêque' -de Tarthgone , .de -l’évêque- 
de;,Leridar&;feu grand-maître - des' Tem- ;! 
pliers.,- Sa propoimon '.fut .'acceptée-les; ar- -i 
bitr.es mirent ' ’fin . auxfei fient io ns ife ; pré-:;, 
vinrent par leur décifon tout fujet:. dé ¡ 
brouilleriez Le roi fut -feronteut; du fuccès 
de ce moy.enr.yjqn il nemanquaepoinp dans ■ 
la ffuite/ir l’employer dans- .toutes les. .affife 
res ipineuíes.fe&feh eut; toujours; lieu de: 
s’applaudir, de écette evoiee il? avoir1 vingt: 
ans dors, &  depuis- quelqup: temps il me-l 
ditoit la. conquêtefeu royaume: fee ,Major- 
que j- occupA ipar i les ..Maures * il; fin-part 
deCon. projet eaux.états(qurfappromxîrent 
ôçrd’eiigagerjânt . áfelexedéteLi mars feàvoiu 
Uneaferp deifeln qui lfecctEpoit ;encore plus, ; 
qué - • lé feéfyr tdé yconquérüj coMaj orq ne; y il ' 
vouloir-^ où du moins quelques hiilariens' 
ail tiren t : quJ iby oulok fe dé fin refee via reine 
foft- épottfè ,■  dont il ; école. ; fort., dégoûté:;
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Auilî le cardinal évêque de Sabine., léggt 
du pápe , étant informé que de roi &  fe 
reiner étoient pàrens au quatrième degré 3 
fe plaignit - 6c prétendit que leur mariage 
époit nul ; Jayme eut de grands fcrupules ,
&  parut fort agité. La reine dona Beren-* 
gere confennt que cette affaire fut exami
née par un concile pii' s’en a tiembla un à 
Tariagone , 6c les peres du concile décla
rèrent le mariage nul ; mais comme il faut 
être conféquerit dans les dédiions, ils dé
clarèrent en- même temps que l’infent don 
Alphoniè,-né'"dé -cemariage nul & p ro f- 
crit, étoit 6c devoir être légitime 6c l’hé
ritier de la couronne. Il faut avouer que 
les peres du concile de Tartsgone raîfon- 
noient avec unej étonnante- fugacité-, 6c 
qu’ils jugeoient bien fairiement.' Quoi qu’il 

: en foit y Jaymc fût trèsdounffs à leur dé- 
; cifion , renvoya fon époufe , 6c ne fongea 
plus qu’à l’expédition de Majorque , dont 
il s’empara malgré la réfiftance des Mau- 
res , &  la valeur du roi de cette île , qui- 
fur fait prifonnier. Le roi dé Valence ayant’ 
fait depuis peu une treve avec [’Aragon , 
refufe de -fécourir celui de Majorque , êc 
íes fujets le foupçonnant d etre fecrétement 
chrétien, l’obligeient de iortir;, ainfi que 
fon fils, de Valence , &  quoiqu’il put 
^compter -encore fur ta fidélité 'de, quelques 

feîlles, il ie retira;en Aragon ávec fon1 fils ; 
Jayme leur fit-uii accueil feîftihgué',- leur 
aligna des revenus confidérables-, &  con-’1 
jçut le deffein de s’emparer auilî de Valence, 
comme il  s’étok rendu maître de Major
que. Peu de monarques ont été aufïi heu
reux que Jayme ; il eut pu fe difpenferde 
conquérir y la fortuné - prenoit foin d’ac- ‘ 
croître ia puifiance &fee lui donner des:; 
érat$. Don Sanche, roi de Navarre, vieux,-; 
fans enfant 6c irrité contre fon neveu Thf- ' ' 
baut, comte de Champagne, adopta lé roi 
d'Aragon, 6c le fit. reconnoître par les 
grands pour ion iucceileur -.mais les açqu-i- 
iitions de ce genre ne flatoîent- pas Jayme- J ,. 
Sc. il aimoit mieux .conquérir UneT-'ville 
que d e . recevoir' 1  ̂ titre de -donation y Uñe ; 
monarchie entière y. Il né slétoît point - prA-; - 
pofécdienvalûr fe Na^nré y 6c iL fiit pfcu : 
fenfible au don; que.Sanche lui en f it , il 
avoir formé le projet de fe . rendre maître- 
du .royaume .de .Valence , &: le pape G ré-;



groîre IX; lui accorda, qoe- çroifàde pour 
cette expédition : il .ne négligea, rien' poux 
en., affiner le fuccès , Sc déjà.il avoit com j 
Jïiencé ks-hoftilité& lo ri que le roi dpnSimcbe 
mourut; les grands ¡de N ayarrequi.n’a- 
voient que forcément adhéré aux volontés 
de leur fouverajn, ? crur.ent Sc dél^d^ent 
qu’il étoit de l’intérêt dç l’état de 'rhecae lui 
le trône le comte de-, Champagne, &  de 
pxorefter contre le ferment qu’ils avoient 
fait de reconnoître le roi .d’Aragon, qu’ils 
prièrent même de vouloir bien les difpen- 
ièr de tenir un engagement qu’ils n’avoient 
pris-que malgré eux;<3c.par obéi fiance aux 
volontés de don Sanche. Les grands de 
Navarrec qn noiiToî eut fans d o ute la gran
deur dame k  Ics.-fennmens héroïques de 
Jayme quand ils lui firent ce rte demande 
ilnguliere k  qui eut irrité tout autre fou- 
yerain* Leurs efpérances ne furent point 
trompées ; k , par le. plus rare défmtéreffe- 
ment , le, roi: d’Aragon-renouant à fes 
droits fur, ce trône, coiiientit qu’on, y fit 
monter le comte de Champagne ; &  fans 
attendre les remer ci mens de Tfobauc k  des 
Naval rois pour ce généreux facrifice, il 
ne s’occupa qu’à étendre fes. conquêtes k  
fa domination dans le royaume de. Valence: 
Ce fut pendant le cours de cette expédb 
tion., que Grégoire IX , rempli d’eftime 

d’admiration pour Jayme , auquel d’ail
leurs il venoit d’être redevable de l’éta- 
bliilenrent de l’inquifition dans les états 
d’Aragon., lui propofa d’époufer doua 
Yolande , fille d’André , roi de Hongrie : 
Jayme, y confentit, k  quelques mois après, 
couvert, de lauriers :qu’il avoir moifionnés 
dans l’île d’Ivica, dont il avoir fait la con
quête , il fe rendit à Barcelone , où fou 
mariage avec doua Yolande fut célébré* 
Sa nouvelle époufe .nç put le retenir auprès - 
d’elle que peu de jours; une paillon plus 
impérieufe , le defir de la gloire , le ramena 
fous les murs de Valence , qui malgré la- 
rélifliance de Xaen qui en étoit fouveramrJ 
fut contrainte de capituler &  de fë rendre," 
aux conditions que Zaën Sc fes fujets for- 
tiroient librement de cette capitale avec 
tout, ce. qu’ils' pourroVnt emporter fur 
eux , &  qu’ils lui livreroient tous les châ
teaux k  toutes les fortereCfes qui- étpient 
au-delà de la rivière de Xucar* Cette _con-
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cTuiqn fut exaéieruent remplie ; les Mau* 
res précédés dp. leur,, ro i,, fortirent de 
Vajeiice . au -nombre de cinquante .mille ; 
■ ïayim leur .accorda une treve de ibp.t; ans 
cç .ehtru en triomphe dans-Valénce qui fut 
bientôt repeuplée, de chrétiens* De: cette 
ville, conquife , Jayme partit, pour Mont
pellier , où fa préfence étoit-d’autant plus 
neccifiiire , que les habitans fpulevés con
tre le gouverneurmenaçpient de ne plus: 
reconnoître-le roi d’Aragon pour knr 
comte* Pendant fonabficence, fes généraux, 
violant fans pudeur la treye qu’il avoir 
accordée à Zaën , feqeterentr avec , fureur 
fur les Mahométans de Valence, k  s’em
parèrent de plufieurs forterefïes. Ja.ymcc\it 
dû punir exemplairement. une infidélité 
auflî manifefte, k  qui blefioit la foi pu
blique , avec tant d’indignité. Les Maures 
qui comptoient fur fon intégrité, atten
dirent fou r e t o u r s u f f i :  tôt qu’il me ren
tré .dans fes états ,-ils lui demandèrent juf- 
tice y mais à leur grand étonnement,' Jaymcy 
au lieu de* punir fes généraux , approuva 
la violence dé leur coxrduite , l’excita lui- 
même ; k  fans refpeôter l’équité ni l’hon
neur , abuiànt de fa fupér;orité , il s’em
para de prefque tout le royaume de Valence,,, 
L’ancien k  criminel ufage où font les fou-: 
verains d’en qgir .comme Jayme , lorfqu’ils- 

î font, les plus forts, exeufe d’autant moins 
'l’iniquiré de.cette* mfraition , qu fi avoir 
paru,. juiqu’alors àufïî jaloux -de l ’eftirue. 
des peuples que de la gloire de fes armes p 
mais les faveurs trop éclatantes de la' for-, 
tuxxe Léblouixent; &  dès-fors il fe crut toute 
permis, k  il  ne fe conduifit que. d’après 
-les cqnleils de fon ambition. Defpote dans 
fa famille, comme il 1 ecoic. a . l’égard desr 
Maures , il régla, la iuccefÎion ce parta*- 
géant fes états , fi afiura à don Alphonfe , 
qu’il, a voit eu de fon premier mariage- 
avec +Eléouore de Cafhfie , le royaume- 
d’Aragon ; k  à l’infant don Pedre-, né de: 
dona Yolande , la principauté de Catalo-, 
gne. Don Alphonfe y encore plus ambi
tieux que fon pere , fe crut levé par cette 
difpofidon , Sc furieux de voir dsmem- ; 
brer des états qu’il croyoit devoir lui ap
partenir en entier , il prit les ,ai’mes k  
voulut foutenir fes droits par la ,force, Sc 
¿’empara, de. quelques places. 1 Jayme,. prit-
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les armes aufri , oblige^ Ton fils de fe' fou- 
mettre y  le traiîa-avec féÿérité, <3c acheva 
de conquérir le royaume de Valence. Oii 
rapporte que pendant cette conquête, il 
donna un exemple de fé vérité, qui 9 à la 
vérité j donne, une grande idée de Ton au
torité j mais qui n’eut pas dû , à mon avis 5 
Îoulever contre lui pluiieùrs hiiloriens auiïi 
rigoureufemeut qu’ils l’ont fait. Berenger, 
évêque de Gîrone &  conFefieur de Jayme, 
révéla au pape quelques fecrets importons , 
que ce prince lui avoir déclarés en con- 
feilion i -le prince informé de la .criminelle 
îndîfcrétion de J3erengeiri le rit faiii.r 3 lui 
rit couper la langue &  le bannir de fies 
états. Le pape furieux de cet aéte de ven
geance j excommunia le roi > Ôc ce ne fut 
que long- temps après que de,ux légats

Berenger eut a. fouffrir fans doute un châ
timent fort douloureux ;; mais enfin fa 
coupable révélation' ne méritoit - elle pas 
une punition exemplaire ? Ër ri les fecrets 
que Berenger révéla importoient à l’état 3 j
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conformément aux volontés du Íbuveíaiiij 
&  lès fils furent contraints de les reípeéter. 
La fèntençe des arbitres riétoit point en
core rendue j que la reine Yolande mou
rut ; &  le roi qui ne la regrettoit que mé
diocrement , époufa en décret dona Thé- 

, fon anderme "maître fie 5, de 
îaqueriFH avoir déjà quelques enfans. 
Après avoir terminé tous IçVdifiérends qu’il 
avoir j ou qu'il prévoyoit pouvoir, s’élever 
entre lui &  les princes íes voifins j après 
avoir aufli terminé les anciens différends 
qu’il y avoit entre les couronnes de France 
Ôf d’Aragon , &  en fe dériftant deies pré
tentions iur les comtés de Critcaiïonne 3 de 
Béziers 3 d’A lb i, de Rhodez, de Foix 5 de
Narbonne j deNifimes, obtenu que de foft 

A.. _ ± ' - j. j. . côréS,. Louisrenonceroit à Tes droits fur les
vinrent l’abfoudre publiquement3 après lui : comtés dé Barcelone, de Gironne 5 d’Ur- 
avoir im-pofé uner.ude pénitence. L’évêque' gel, d’.gel, d’Ampurios^ de Cerdagnê <Sc de Rouf- 

iilion s Jayme crut avoir tout pacifié ; mari 
ilfe trompoit : don AlprionfeTon fils 5 tou-1 
jours mécontent, lui fufcità- de nouveaux 
embarras /¡St fe ■ difpofoit à' exciter des trou
bles ¿ans l’état ; mais; la mort vint , heu-

■ quand même cet évêque eut été puni de î reufiement pour T Aragon , mettre fin à la 
mort 5 ne l’eut-îl pas mérité? Dans le temps ■ vie de ce prince Inquiet Ôc entreprenant.' 
que le pape fe plaignoit fi amèrement de. Jayme fit aufli-tôt recomioître don Pedre
Linjufliçe de Jayme y ce fouveraiii fai foi t ' 
recueillir toutes les loix du royaume en un
même code qui ne formoit qu’un volume , ’ dre IV  , il le maria avec dona Confiance 7,
'&  faifoit ordonner par les états, qu’on s’y 
-conformeroit par-tout dans le jugement] 
des procès. Pendant qu’excommunié7 il; 
fi’occupoit ainfi de radtmniftration de la 
milice j ion fils 3 don Alphonfe , quoique" 
fournis en apparence , ne çeffoit point dê  
murmurer de d’envier la Catalogne à don; 
Pedre. Jayme fatigué de fes plaintes, Sc fa -, 
famille étant accrue de deux fils , crut de- ■

pour l’héritier de fa couronne , &  malgré leŝ  
oppoûrions ^Ôtles menaces du pape Alexan-

voir faire un nouveau partage de fes d o-: Cailille , il tenta la conquête du royaume
maines entre les quatre fils : nul d’eux ne ' 
fut content, quelque {pin qu’il eut pris de1 
Jès fatisfaire rpus, ils fe 1 plaignirent , me
nacèrent ; mais afin de leur ôter l’efpoir 
.de trouver dé Tappui chez l’étranger f  il 
.commença par marier fa fille dona Yolande 
à don Alplionfe , infant de Cailille ; en- 
fuite j fuivant fa coutume , il remit leurs 
plaintes à la déciiîon des arbitres que les 
/états nommeroient : cette modération fut 
itrès * applaudie a les arbitres prononcèrent

fille de Mâinfroi, prince de:Tarente. La 
gloire -du roi d’Aragon &c fa célébrité 
s’étoient étendues fi loin , qu’il reçut une 
magnifique ambafiade du fui tan d’Egypte , 
qui recherchoit iòn amitié \ ôc il eii vrai- 
qurilors il n’y avoir point eu Europe de 
prince qui par l’éclat de ies entrepriïès S>C 
le fuccès j d e fes expéditions , Îe fur fait 
un aufli grand nom. Ligué avec le roi de:

de Murcie , ,& dès la fécondé campagne il ' 
fè rendit maître de la capitale de cette iou -- 
veráineté y  rien ne réfiftoit à íes armes s ‘ 
heureux à la guerre ̂  ôc plus heureux en-; 
core: dans les négociations , tout fuccédoit 
au gré de íes délïrs. Mari le foin de conque- ; 
rir ne l’occupoit point allez, qu’ il ne trou
vât encore bien des momeas à donner ‘à fou 
goût pour;les plaifirs, qui l’entraînoient im- 
pétueufement j &  quelquefois au-delà'des 
bornes de la ; bienféance. Là reine dona:

Yolande



Yolande ¿toit à peine expirée -, qu'il avoir 
épaule doua Thérefe Bidaure ; & il quitta 
celle-ci pour dona Bérengere Ta parente-, &  
fille de don Alphonfe de Molina, oncle du 
roi de Caftille ; il en -avoir eu un enfant, 
don -Pedre Fernandez debiijar ; £c fa paf- 
fion ne fàifoit que s'accroître. Il fit prier le 
pape de rompre fbn mariage avec doua 
Thérefe , fous prétexte qu'elle avoir une; 
lepre contagieufe. Lé pape informé des, vé
ritables motifs de Jayme , Sc de fon amour 
Înceftueux , l'avertit d'abord de renoncer 
à fa paillon ¿te de fe féparer de famaîtreile; 
il le menaça enfuite de l'excommunier : 
cette menace fit vraifemblablement ina
pte (lion fur le roi d'Aragon * on ignore s'il 
quitta dona Bérengere , mais on fait que 
pour appaifer le pape, il fe croifa , s'embar
qua pour la Terre-Sainte j &  fut contraint, 
par une violente tempête , de revenir dans 
les états. O11 fait auiïi qu'il fe trouva au : 
concile de Lyon, &  qu'ayant prié Grégoire' 
XX de le couronner folemnellement, le pon- ' 
tife exigea qu'avant cette cérémonie le roi 
d'Aragon fe fournît à payer au faint fiege 
le tribur auquel fon pere, don Pedre , s'é- 
toit engagé ; condition humiliante , que 
Jayme rejeta avec indignation. Il fortit- de 
Lyon 5 &  alla en Catalogne éteindrepar la 
force des armes, une rébellion fufeitée par 
quelques mécontens , qu'il réduiiîc &  qu'il ( 
punit. U ne fut pas auiïî heureux avec les j 
Mahométans de Valence qu i, fécondés par ; 
le roi de Grenade , prirent les armes &  fe I 
révoltèrent ouvertement. Jayme envoya 
contr'euxun détachementfouslesordxes de 
don Pedre Fernandez dejrlijâr , &  un au
tre corps commandé par deux de1 les géné
raux 3 don Pedre eut du fütcês mais les; 
deux généraux furent complètement battus. 
Le roi d'Aragon accoutumé à vaincre ̂ fat- 
plus fenilble à la défaite de fes deux géné
raux 3 que. flatté de la Vi ¿boite de don Pe
dre Fernandez, &  Ce revers* lui caufa- tant 
dé chagrin, qu'il en tomba malade" f i l  
avoit encore d'au très- fu jets d'inquiétude : 
il y avoit quelque temps- qd'ayant enlevé* 
de force une femme mariée -, il s'étoit atri-, 
ré des cenfures ameresde la part du pape. 
Jayme irrité de l'op.pdfition ’■ perpétuelle que; 
le fouVérain pontife mettok-ri Tes plaifirs f  
avoit pris, le.parti .deni'aybk aucqii,'égard-L 
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■ bes menaces-, & d e s'abàndonner fans refè~ 
-rute à fes penchans ; &  il s'y écoit livré avec 
fi peu de ménagement , que fa conduite’ 
étoît devenue fort odieufe à fes fujets. La 
connoifiance qu'il avoit de ce mécontente
ment général, &  peut-être les remords ag
gravèrent fa maladie ; il changea d'air, fe 
fit tranfporter à Aleira; mais au lieu de 

■ trouver quelque foulágement^il fentit qu'îl 
touchoit à fes derniers momeas. Alors il 
témoigna un vif regret du fcandaleux exem
ple qu’il avoit donné à fes enfans xk: à fes 
peuples, il fe fit vêtir du froc de l'ordre dê  
Cîteaux, Sc moumt avec toutes lès mar
ques extérieures d'un homme repentant, le 
25 juillet 1276, âgé de 69 ans , &  dans la 
foixante-troifieme année de fon régné. IL 
fut grand conquérant , illuitre fouverain , 
mais injufte dans fes conquêtes, 6¿ fort cor*1 
rompu dans fes moeurs.

J a y m .h ou  J a -c q i j e s  I I  y roi d'Aragon , 
f  Hift. JEfpagne. )  Ce n'eft pas toujours 
l’obéiíTance des peuples , l'apparente tran-- 

, quillité des nations , la foumíífion des ci-; 
toyens, la prompte exécution des-ordres fu- 
périeurs, qui font l'éloge des vertus &  de: 
la iagêlfe des rois ; c'eft fouvent par con-, 
train te que les peuples obéirent ; & le  
calme qui fcmble régner dans un état, eft 
fouvent auifi le figue de la conftemarion, 
publique , Sc non la preuve &c l'éxprefïion 
de la fidélité ; enchaîné par la terreur , un 
peuple qui n'ofè , ni fe plaindre , ni re
muer, n'obéit , ni par zele , ni par amour 
Ipour le defpote qui l'opprime; il Te tait 
feulement, fait des vœux en fecret, Sc 

l'attend avec impatience le moment de la 
révolution qui, tôt ou tard viendra -brifer 
fes fers. Le maître de ce pçüple. fè - croit 
aimé peut-être ; quelques lâches adulateurs 
le lui- répètent même ; mais il iè trompe- 

on le trompe ; on le plaint tout au plus; 
rd'ignorer combien l'avide ambition de 
’'quelque^ -mauvais citoyens abufe de Ton; 
nom &C de fa confiance ; mais, très- cer^ 
'tainemenc il n'eft -point chéri , - peut-il 
l'être ; à - quels figues conïioît - on donc 
.qu'un roi eft véritablement aimé-, à ces 
expreifions non équivoques de douleur, à 
:céTmfifiemént' fubit &  général quî s'em- 
jparë dèda ‘ nation ' ëutiere , au plusr léger f 
kerident qui arrivëk foit fouverain, à cès

R
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vóeüx empreñes que luí di ¿te la crainte de 
le perdre, aufïi-tôt qu'elle apprend qu'une 
indîfpofition paftagere altere fafan téj-&  
fur-tout à ces pleurs* à ces fanglots > à ces 
torren s de larmes qui l’accompagnent au 
tombeau : ce fiit aulli par ces expreflîons 
que les Aragon nois témoigner en t l’étendue 
8c la force de leur tendrefle/de leur atta
chement , &: de leur reconnoifiance pour 
leur roi Jayme ou Jacques JX Ce n’etoic 
point l'ufage alors de prendre des vêtemens 
lugubres à la mort des fouverains ; mais 
les nations étoient dans l'ufage plus raifon- 
nable, de gémir , de fe livrer à leur pro
fonde trifteffe * lor[qu’elles perdoient en 
eux * les proteébeurs, les peres » les bienfai
teurs de leurs fujets. Les hiftoriens contem-
Î )oraîns de Jacques U  aiïurent que par leurs 
srmes ôc leur douleur les Aragonnois con

firmèrent 5 après fa m ort, le beau furnom 
de Jufte qu'ils lui avoient donné pendant 
fa vie a 8c qu’il avoit mérité même avant 
que de régner fur eux / 8c il eft vrai que 
toutes les actions de ce prince marquent en 
lui l'équité la plus pure & la plus inalté
rable. Avant que de mourir , don Pedre 
III 3 fon pere , roi d’Aragon ; lui laiiîa 
la couronne de Sicile , qui lui appartenoit 
du chef de fon époufe dona Conftance , 
fille de Mainfroi 3 prince de Tárente, 8c 
qui lui appartenoit bien plus incontefta- 
ble.ment encore par la conquête qu'il en 
avoit faite* de l’aveu même des Siciliens*
8c malgré tous les efforts du pape * qui 
vouloit qu’il y renonçât. A peine les 
S;cilîens eurent reçu la nouvelle de la morr 
de don Pedre , qu'ils fe hâtèrent de pro
clamer Jayme, fon fils * qui gouverna avec 
autant de bonheur que defageffe ces in- 
iulaires fi difficiles à gouverner * jufqu’à 
la mort d’AÍphonfe IV  * fon frere. A L  
phonie , après cinq années de régné * 
mourut fons poftérité * &  uanfmît au ro f 
de Sicile le fceptxe d'Aragon, jayme JJ fe. 
hâta de venir en Efpagne * &c fut cou
ronné à Sarragofie , le 6 feptembre 
ü p i  ; il fe ligua avec Sanche * roi de.
Caftille * dont Alphonfe* fon frere * avoit 
abandonné les intérêts pour Í ou tenir les 
prétentions de l'infant de la Cerda * 8c ■
confentit à l’accepter pour médiateur dans ! y ___ _ __ _ ______ _
les diifeends qu'il avoit'avec les rois delduc.de Calibre ii& .reviiZdàns Ves" états!
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'France &  de Naples. Afin même 'de' prou
ver à Sanche combien il déilroit que cette 
nouvelle alliance fiât follde &  durable, il 
demanda, en mariage dona Ifabeile * fille 
de ce monarque * & s'engagea par ion 
confeil à renoncer au trône de Sicile * fur . 
lequel Charles de Valois n e . ceiïoit de faire 
valoir fes prétentions ; cefïion , au refte , 
d’autant plus inutile * que la reine dona 
Conftance * mere du roi d'Aragon , ni 
Frédéric * fon frere* auquel il ayoit remis 
le gouvernement de la Sicile * n'éroient 
rien moins que difpofés à abdiquer cette 
couronne. Chez la plupart des hommes 
les liens de l’amitié font faciles à rompre ; 
ces liens pour les rois font encore plus fra
giles } 8c malgré les proteftations mutuel
les des fouverains de Caftille &c d'Aragon» 
leur union fut de très-courte.durée. Jayme 
ne prévoyant que des défavantages dans 
l'alliance qu'il avoit contrariée avec ce 
roi foible 8c timide * y renonça » fe dé
clara le défenfeur des droits de d'infant 
don Alphonfe de la Cerda * le reconnut 
pour roi de Caftille * emporta d'aflàut 
Alicante, 8c fe rendit maître d’une partie 
du royaume de Murcie. Jacques I I  eût 
bien voulu fe délivrer des importunités, 
du pape Bonifàce , aufïi facilement qu'il 
s’étoit dégagé de l’alliance de don Sanche 
mais il étoit alors trop dangereux de mar
quer feulement de l’indifférence au fouve- 
rain de^Roine. Bonifàce ne cefîoit de le 
prefer d'engager ou de contraindre Fré
déric à renoncer à la couronne de Sicile », 
que le pape vouloir abfoin ment placer fur 
la tête de Charles ¿le Valois. Le roi d'Ara
gon , dans l'efpoir de ménager les intérêts 
de fon frere * prit le parti d'aller à Rome :: 
Boniface lui fit l'accueil le plus riiftingué * 
le nomma* fans en être follicité * gonfa
lonier de l'Eglife * lui donna les îles de 
Sardaigne &  de Corfe qui ne lui apparte-: 
noient pas ; le combla d’honneurs * de 
diftinâions, 8c le preOfa fort vivement de 
faire là guerre à fon frere : confeil rempli 
d'humanité * fort charitable 8c digne du: 
pontife qui le donnoit. Le roi d'Aragon1 
réofta * refufa de confènrir à cette guerre, 
parricide * forth : de Rome avec, fa mere», 
y laifia. fa foeur * qui y époufa- Robert ,



Boniface ne l'y- kifià pas plus tranquille 1  
qu'à Rome ; enforte qu’excédé par les inf- 
tances des émiflaires du poj tîfe , de beau- ' 
coup plus encore par les krmes de ion 
épouie 3 il fe détermina enfin , mais mal
gré lui; s à porter la guerre en Sicile , de à j 
y palier lui-même pour détrôner fon frere : 
il mit en effet à la voile , de tenta cette 
expédition ; mais le roi de Sicile fe défen
dit il courageufement , que Jayms fut 
obligé de fe retirer, après avoir effuyé des 
pertes très-confidérables, Plus irrité des re- ; 
vers qu'il avoit éprouvés, que zélé pour les 
volontés du pape , Jaymt IJ fit en Aragon 
les plus grands préparatifs , mît en mer 
une flotte nombreufe , s'embarqua lui- 
même } de alla pour la fécondé fois entre
prendre de détrôner fon Aere ; il n'eut 
tenu qu'à lu i, s'il eut youlu profiter des 
Avantages que lui donnoit la viétoire com- 
plette qu'il remporta fur la flotte Sicilien
ne J de qui penfa coûter la vie à Frédéric ; 
mais le danger que ce prince avbît couru , 
fit une fi forteimpreflion fur le cœur tendre 
Ôe fenfibíe du roi d'Aragon, qu'au lieu de 
palier en Sicile , comme il le pouvoir , il 
Je retira à Naples , revint dans fes états > 
de ne penfanc qu'avec horreur aux remords 
qu'il eut eu fl fon frere étoit mort dans le 
combat naval qu'il lui avoir livré , il dé- . 
clara avec la plus inébranlable fermeté , au 
légat du pape3 que jamais Rome ni toutes 
les puiffances réunies ne l'engageroient à 
tourner fes armes contre le fein de Frédé- j 
rie 3 de afin d'occuper fes troupes ailleurs, 

de maniere à ôter aux alliés de Charles ! 
de Valois tout efpoir de l’entraîner encore 
dans leur ligne , il fe difpofa à foutenir 
auflfi viyement qu'il feroit poflible , les 
prétentions de l'infant don Alphonfe de la 
Cerda, mais lorfqu'ïl a voit embtaffé certe 
caufe , il s'étoit flatté que le roi de France,

. parent de la Cerda s le ièconderok auffl , 
ôe du moins partagerok les frais de la 
guerre ; il fut trompé , de fe vit foui obli
gé de lutter contre les forces de Caftille; 
il ne fe découragea point , ôc malgré le 
.mécontentement d'une foule de grands qui 
.fe liguèrent avec la reîne régente de Çaf- 
.tille 3 il foutint avec autant de dignité que 
de valeur les intérêts de ion allié. Cepen- 
¿ y it  5 après quelques hofülités * Jaymt
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n ŷ̂ nt point eu le fuccés qu’il eût obtenu * 
s'il eût été mieux fécondé, de voyant que 
cette guerre n'aboutiroit qu'à épmfor in- 
fru&ueufoment fes états, il fit ptopofer la 
paix à la régente de Caftille 3 Ôc confeilla 
iagement à don Alphonfe, de tirer , par 
la voie de la négociation, le meilleur parti 
qu'il pourroit de fes droits , de de ie ména
ger un accommodement utile. Jaymc II  
avoit alors d'autant moins d'intérêt a com
battre contre la Caftille , que le pape > las 
enfin de la guerre de Sicile , venoit de re- 
connoître le roi don Frédéric , de qu’il, 
fongeoit lui-même à faire valoir , par les 
armes, La conc^ffion qui lui avoit été faite 
des îles de C o rle a r  de Sardaigne. Dans 
cette vue , à peine il eut terminé les con- 
reftatîons qui a voient divifé F Aragon de la 
Caftille 3 au fujet des droirs d'Alphonfo 3 
qu'il obtint du pape Clément V , la bulle 
de donation de ces deux îles, &  qu'il prit 
les plus fages mefures pour s'en affurer k  
conquête ; mais alors une importante af
faire le retenoit dans fes états 1 le cruel de- 
inique procès intenté aux templiers 5 qui, 
pourfuivis par-tout ailleurs avec une inhu
manité fans exemple , étoient traités avec- 
la plus atroce rigueur , en Caftille Ôe. en 
France. Le peuple également prévenu con- 
tr'eux , en Aragon , demandok à grands 
cris qu'011 les envoyât tous périr dans les 
fupplices ; à 1a foliieitation du pape, Ôe fur 
les accufàtions les plus graves , , portées 
contr'eux, le roi d*Aragón les fit tous ar
rêter 3 mais il refufa de les juger avant que 
d'avoir eu des preuves évidentes des crimes 
qu'on leur imputoit. Pendant la fuite ÔC 
l'inftruétion de cette affaire, Jayme eut une 
entrevue avec Ferdinand , roi de Caftille , 
Ôe fuceeffeur de Sanche ; les différends des 
deux monarques forent terminés dans cette 
conférence ; de il foc convenu entreux 
qu’ils feroient conjointement la guerre aux 
Maures , de que l'infant don Jaymc d'Ara- 
_gon épouferoit doua Eléonore, infante de 
Caftille : fidele à íes engagemens , le. roi 
d'Aragon fit équipper uire flotte formida
ble , s'embarqua lui-même à Valence, Ôc 
alla aiîîéger Almene, tandis que le roi de 
Caftille afflégeoit Algezire. Les armes-des 
deux fouverains eurent des fuccès éclatans ,  
ils battirent féparçmajt les Maures j ds
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dans une entrevue qu'ils eurent , ils Côn-1 
vinrent;, pour refferrer les nœuds de leur 
alliance , que dan Pedred» frère du roi de' 
ÇaRille , épouferoit doua Mar-îefille. du 
roi ■ dAragon./ Jacques II  vint, dans Bfès 
états, couvert de gloire, mais le tceut 
rempli de t.rifteflè , &  profondément affli
gé de la perte qu'il venoit de faire de la 
reine doua Blanche , ion époufe, Le pro
cès des templiers fe pourluivoit toujours 
avec s ¿Evité; Jàyme I I  fut vivement fol— 
Hcité par le pape &  quelques iouverains > 
d'exterminer cet ordre , en faifant mettre 
à mort tous les membres ; mais les violen
ces qu'on exerçoit ailleurs contr'eux , ne 
furentpas , au jugement de ce prince équi
table , des réglés qu'il ■ dût fuivre : il fit 
examiner , dans un concile aflemblé à 
Tarragone pour cette grande affaire , la 
conduite des chevaliers de cet ordre ; ceux 
qui furent trouvés coupables des crimes 
dont ont les accufoit , furent punis ; les 
autres déclarés innpcens,, ëc maintenus 
dans la poffeffion des biens de leur ordre. 
Cet arrêt honora autant les peres du con
cile de Tarragone , qu’il fit l'éloge de 
l'exaéte &. impartiale juftice du roi , qui, 
peu de temps après, envoya une flotte con
tre les coriaires de Tunis,, qui ruinoient 
par leurs pirateries le commerce d'Aragon 
8c du royaume de Valence. Les mers li
bres, le commerce national protégé de fia- 
riilant :, Jàyme II  époufa dona Marie, 
fille du roi de Chypre ; 8c il donna en ma
riage don Alphonfe, le fécond de - fes fils , 
à dona Thérefe , héritière du comté d'UE- 
g e l, qu-Alphonfe., dans la fuite , annexa, 
à la couronne *, lorfqif il fuccéda à fon 
pere. Le feeptre-Aragonnois devoir néan
moins palier. des mains de Jacques H , dans 
celles de l'infant don Jàyme., fbn fils aî
né; mais la Angularité du caraébere de ce 
prince , affûra le trône à don Alphonfe. 
En effet, le roi d'Aragon ayant-, après bien 
des inftances inutiles été obligé - de con
traindre don Jàyme à époufer , comme il 
s'y étoit obligé , Eléonore de Caftille, Lin-, 
fiant fe prêta forcément à cette cérémo
nie , abandonna le moment d'après Ton 
époufe , de déclara, qu'il renonçoit à- là/ 
couronne. Le roi fon pere fit tous fes; 
efforts, pour le faire changer de réfblû*-

y a y
tioîl , filais l'infant perfifta, 8c dît qu'il 
préféroit les do'uceurs de/ la vie 'pri
vée , .à tout l'écMr de; Iff foüvé raine ter 
il renouvelta fà déclaration devant les: 
états aflemblé s, qui’, fur fa rénonciation * 
reconnurent don Alphonfe pour 'héritier 
préfomptif de la couronne.' L'infant don 
Jàyme 11e parut pas fe repentir de la dé
marche , ou très-raifonnabie , ou très-in- 
fenfée qu'il a voit faite ; il prit l'habit des 
chevaliers de Calatrava , 8c pafla en fuite 
dans les chevaliers de Montefo: on dit qu’iK 
eut des vices : cela peut être; mais on con
vient auffî qü'il vécut 8c mourut contenr, 
8c je crois que cet avantage vaut bien celui 
de porter une couronne pour laquelle on 
ne Fe fènt pas fait. Jàyme vit avec pkifîfi 
Alphonfe, dont il connoifloit les. excellen
tes qualités , fuccéder aux droits d'un prin
ce dont il ne connoîffoît que trop aüffi le si 
mœurs peu régulières &  les mconféquen- 
ces ; mais fi cet événement lui donna 
quelque fadsfaétion , elle fut cruellement 
troublée par la mort imprévue de la reine 
dona Marie;, mais comme les rois fe doi
vent à leurs fujets ; &: que la mort pouvoir 
encore lui enlever dans leur jeuneflfe fes en- 
fans. , il fe détermina à fouferire aux vœux 
de la.nation, en époufant, en troïiremes 
noces , dona Elîfinde de Moncade. Les. 
fêtes célébrées à l'occafion de ce mariage , 
l'occuperent moins que les préparatifs qu'ü 
avoir ordonnés pour l'expédition de Sar
daigne. Les états ayoïent approuvé le plan, 
de la conquête dé cette île., que don San
che , roi de Majorque , avoir offert de 
faire à. fes dépens avec vingt galeres ; l'in
fant dont Alphonfe avoit été nommé gé'- 
néral de cette entreprife , il partit fuîvi 
d'une flotte redoutable , 8c. réuflît au gré - 
des vœux du roi don Jàyme q u i, pendant 
cette expédition, donna à tous lésffouve- 
raihs l'exemple le plus rare d'équité , de 
définté tellement &: de générofité. Le roi de 
Majorque , don. Sanche , étant mort fans> 
poftér.ité , fon royaume paroifloit apparte
nir à Jàyme I I  , qui en envoya prendre 
pofïèffîoii en fon npm V mais- don - Philip
pe oncle paternel de l'infairO' de ÎAajor
que , fils de don Ferdinand, ayant repré- 
fenté au- roi d'Aragon les droits dé fon ne- 
yeu-J; JaeqmsJIj qui , s'ff l'eût
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pôùvoîtrefter paîfïble poffeiTeut .¿e ce tro- 
ne, 'fut a fiez ; j  tille pour rte pits àbufier des 
droitsr que lui donnod la force yrehohçârii: 
à -fes1' prétentions âu:trène de Majorque -, it 
somma doii Ehïiîppd tuteur dû jeune Sôu-: 
vêràin, 'Gèpe ü dont-Ü 's'éleva ; dâfts ! lJîle (Je 
Sardargiié: des ■ trôübÎé’s' qui eu il eût pu avoir 
des fuites tres-fâcheufiés-’,- (i par fon acti
vité , le roi d'Aragon, ne les- eût appaifés' ; 
il acheva’, avec autant de bdnheur que 
dé gloire, la conquête dé‘‘cette' île-; il 
ne; Îongéoit -'plus qu 'à alfurerla paix &  La 
prospérité qu'il ayoic procurées a fé? Sujets, 
lorSqùe partageant avec trcip -dé; Sehhbilité 
le chagrin de l'infant don1 Alphonfe , Son 
fils , qui venûk de perdre doua ThéreSe, 
Son épouSe , ■ il tomba lui-même malade , 
Souffrit quelques jours, &  mourut au grand 
regret de la nation , le j i  odtobre 15 27 , 
après un régné de vingt-Sept, années. L 'é
quité qui préhda à toutes Tes aédtraV, lùi 
ht donner - le Surnom ’ de' Tufte.. Aux ¿ inté
rêts de l'état près, qui l'obligèrent quel
quefois d'abandonner la . caule des prin
ces, dont il s'étoit êngagé de Soutenir les 
prétentions ou les droits, il ne manqua 
dans aucune circonftance - de ia vie , 
aux loix les plus- rigides' de l'équité, 
( L . C.) - ' ' ’ •

J A Z Y  G E R  - L A  N D , pays des Ja-pt- 
ges ,, ( Géogr. ) province de la haute-Hon
grie , à La droite de la TheiSs, commu
nément compriSe dans le comté de Hevès:, 
&  dans la jurildiélion des Cumans, C'eft 
un pays p la ttrès  - fertile en ' grains éc en 
fourrages, 6c très-cultivé.; L'on,ry compte 
quatre villes; &  quatre bourgs très-peuplés. 
Jafz-Bereny en peut pafTer pour ,1a. capi
tale.. ( D . G J

JAZYGE5 ,- (Géog.anci )  peuples de 
Sarmatie eh Europe au-delà dé la .Germa
nie à l'orierrt. Les Jauges M étanaifes, : qui 
furent iubjugués1 patries Romains , hàhl- 
toient fur les bords de la Theifle &  dù Da- 
nube ; voilà- tout ce que nous en Savons au
jourd'hui, quoique Ptolômée air indiqué, 
leurs bornes &  leufs "vides > avec les degrés1: 
de longitude &  de latitude, dans un: eha-S 
pitre exprès qu'il leur a deftiné j c'eft le: 
chapitre vij. du livre- HlpAç fôn -ouvrage.
(£>. J J ; - ■■ : h : -

I  B  A ’ i j j

I B' q - ‘

, IBA-PAP.ANGA ,,S.m. C Hiß. 'nat Bot.) e S p e c e - : ' 4 ? '  p r i f m é G d u  B r e i i l  y i f  à  l e f r u i c  d o u i i  , - i l 1 S e n f d x f û e  u n  i i o y a q  d e "  l a  g r o ß e u r  . 8c' d e 1 L r  f i g u r e ;  d d f n e  . a m e n d e - ÿ  i l '  e u  f e h l  f e r m e  ’ t r o i s  i l  c d  b o n  à m a n g e r - ,  m a i s  o n  n e  l u i  a t t r i b u e  a u c u n e  v e r t u ,  n i  à l ' a r b r e  q u i  l e  p r o d u i t .  R a y. . : :  ‘ ’
' IB ÂIC AV A L -, (  Geöß,)' riviere d'EfL 
pagne dans la BlScaye y qui va1 Se- : jeter dans 
la mer à Bilbao; - : — *■

IBAR y ( Geôg. ) riivieré de la' S'érvie èii 
Hongrie , qui ! Se jette dans le Daiûïbe 
près de Semendria.

IB  E E N B O LT R. G (-Géographie )̂ 
petite ville d'Allemagne , dans la YVeftpha- 
lie q &  dans la partie inférieure du comtié 
dé;Lingen. Elle! eft connue dans-la'contréé 
par! Ses carrières 8c Ses .mines de cha'rbonL 

C d \ G J  • ' ; -- ; :
i IB fJX U M A , S. m v f  Botan1, exor. )  
arbre du Breil], détrir par Margrave. II.

■ porte un fruit Sphérique , de la groiTeur 
r d'une balle de pauine Ôci verd avant que 
d'être ' mur |  il eft liérifïef ; de tubercules 
bruns,6c- contient ;üriè fubftaucc viSqueu- 

' Se i il noircit dans Sa maturité*,-Stic partage 
enSuite en cinq Segmens égaux , contenant: 
chacun des Semences bituies, rondes 6c 
oblongues , de la groifeur de celles de. 
moutarde. L'éçorce de çet arbre -efl giuan-1 
te i 8c Sert aux memes uSages que le ia-̂  
von d'Efpagne;- Margrave, 'Hiß. Brafil., 
& ’Ray. Hiß. plants. Hoÿe  ̂ S â v  o v î 1 e  r .  .
(■ X); /. )■ " - y  ' ' -j;1

-ÏBERIE, (  Géogs anc. )  ancien nom de 
deux pays différens , l'un en Afie &  l'autre 
en Europe. Dlhêrie afiatrque eft Une con
trée de l'Afie,, entre la m'ér Noîrè &  la mer. 
CaSpîènrte V Ptolomée d it qu'eHe étoit ter
minée au’ nord pàr une partie dé la Sarma- 
rie' j à l'orient pard'Albanie , au midi par la. 
grande Arménie, &: au couchant par la- 
Colcliideg elle eft: préSentement compriSo 
dans la Géorgie.

lldhéne européenne eft l'àncienne Efpa-» 
gné -, d orrimée ■ Iberia -, fort; polir iâ pöfkiöu. 
occidentale à; cauie .des ïberiehsafiàüquesr. 
qui s'y- établirent félon Varroriq Soit à caufb 
de l'Ebre , en iatm-fèerur y qui ' la féparoic:
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eñ deux, parties, dont l’une appartenoit 
aux Carthaginois ÔC l’autre aux Romains , 
avant que ces derniers Teulient entièrement 
conquife. ■ -

LSibérie maritime européenne fut dé
couverte par les. Celtes, par les Iberes , &  
cnfuire par les Phéniciens, ainfi que. depuis 
íes Espagnols ont découvert l’ Amérique ; 
les Tyriens, les Carthaginois, les Romains 
y  trouvèrent tour à tour de quoi les enrichir 

'dans les tréfors que la terre produifoit alors.
Les Carthaginois y firent valoir des mi

nes , auiïi riches que celles du Mexique ôc 
du Pérou, .que le temps a épuifées comme 
il épuifera celles du nouveau monde. Pline 
rapporte que les Romains en tirèrent en 
neuf ans huit mille marcs d’or , ôc environ 
vingt-quatre mille d’argent, Il faut avouer 
que ces prétendus defcentkns de Gomer 
profitèrent bien ,mal des prçfens que leur 
raifok la nature,, puifqu ils furent fiibju
gues fucçeiïxvement par tant de peuples; Ils 
ne profitent guere mieux aujourd’hui des 
avantages de leur heureux clim at, de font 
au fia peu curieux des antiquités ibériques, 
monumens > inferiptions , médailles, qui fe 
trouvent par-tout dans leur royaume, que ! 
le feroient les îberkns afktiques, habitais 
de la Géorgie.

On reconnoît encore les Efpagnols de 
nos jours dans le portrait qué Juftîn fait des 
Jôérkns de l’Europe ; corpora hominum ad 
inediam,.4. paraii; dura omnibus & adjfricin 
parcimonia. litis- fortior taciturnitàtîs cura

fuihn vit ce. Leur corps peuvent fouffrir la 
àim ; ils lavent vivre de peu, 8c ils crai

gnent autant de perdre la gravité, que les 
autres hommes de perdre la vie. ( D. J. )  

IBIBIRABA , f. m. ( Hifi. nat4 Mot, } 
arbre du Bréfil , qui porte des baies, une 
Heur en rofe , de un fruit de la grofitmr- de
là cerife , ou Pon trouve plufieurs pépins
â ue l’on mange avec la chair. Ce fruit eft 

oux, de d’un goût un peu réfineux s il: im 1-. 
te la gorge quand on en mange beaucoup-,. 
On emploie la feuille de Xibibiraba avec fa 
fleur , mêlée au camara , dans les lotions 
des piés. indiquées par le mal de tête ; on 
tire de les fleurs, cueillies avant le lever 
du foleil, ôc de fes feuilles, une eau ra- 
firaîchiflàtite &  mondificatiye, dont, on u,fe 
idans. les mfiammatiqns dçs yeux, litiy, j

I  B  I
1 ■■ ÏBIBOBOC A , fubîh mafr f  Wft, nat  ̂
Zootog. ) ferpent d’Amérique que les Portu
gais nomment cobra de cora!. Il a commu
nément deux piés de long , eft gros comme 
le pouce,, Ôc Ta, queue jfe termine, en une 
pointe très-mince pii ;dî entièrement .d'un 
blanc luifant fous le ventre, fa rete efk cou
verte d’écailles d’une figure cubique dont 
quelques-unes font noires fur les bords. Son 
corps eft moucheté de blanc, de noir &  de.

; rouge. Il ne fe remue que fort lentement, 
& eft regardé comme très-venimeux. Ray 
jynops* anim. .....

IBIJARÀ , fufrft, mafi, (OphhL exot.} 
le même ferpent d’Amérique que les Por
tugais nomment çega cobre vega, ou cobra 
de la cabeças. ]1 paite pour être de la clafÎe 
des amphisbènes, c’e fi-à-dire, des ferpens 
à deux têtes, ce- qui eft une grande erreur. 
Comme fa tête, &: ià queue font d’une même 
forme de épaiifeur, Ôc que Cet animal frappe 
également par fes deux parties de fon corps* 
on a fuppofé qu’elles étoient également dan- 
gereufes, fécondé erreur à ajouter à la pre
mière, L 'ibtjara eft un ferpent de la plus 
petite efpece ; car Í1 n’a guerre que la lon
gueur d’un pié, &  la grofîèur du doigt j ia 

: couleur eft; d’un blanc-luifant, tacheté do 
; rayures de d’anneaux d’un jaune de cuivre 
; ou brun ; fes yeux font il petits qu’ils ne pa- 
roifient que comme une tête d’épingle j il 
vit en terre dé foürmis ÔC autres petits in- 
ièétes. Les Portugais du Bréfif prétendent 
que ía pÎquttre eft inguérifiable. R a y , Syn. 
animt p. %8cj, f  D . G. J

IBÏJAU , f. m. f  Omit h. exot, )  forte de 
: chao huant du Bréfil,du genre des tête-che- 
\ vres, Se de la grofieur d’urte hirondelle ; ia 
¡ tête eft groffe &  applatíe ; fon bec eft extrê- 
: mement fin, laifie appercévoir au deiîus 
! fes deux narines y fa bouche ouverte eft ex- 
1 çeiïivement grande ; fa queue eft large, ôc 
; fes jambes font bafies ; tout fon corps eft 
’ couvert de plupies les unes blanches, les 
; autres jaunes. (  D. J. )
; IB IRA CO A , f. ra. (  Ophiol. exot.) fer- 
; peut des- Indes occidentales, , marbré de 
blanc, dé noir, &  de rouge j ià moriure 

, pafle pour être extrêmement cruelle par fes, 
effets. (  Z). JfJ .

IBIS, ibis , f. m. ( Ormtht )  oife;m d’E
gypte ; celui qui a é;é décrit dans
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moires pour feryir à F Hiß. nnt. drejße pW \ aO inabruck, 11. N. E. de Munfter. Long* 
M . Perrault, LU. partie, reflembloit beau- %$. 46 ; lat. 52,. zo. ( D . I J  
coup à b  cygogne. Voye  ̂ C ygognh. C e- *  IB Y A R A  , f. m. (Hiß. hat Zoolog. J 
pendant d étoit un peu plus petit , &  il ; ferpent du Bréiil, dont on nous dit que la 
avoir le cou &  les piés à proportion encore morfure produit le même effet que celle de. 
plus petits ; le plumage étoit d'un blanc -l'hémoiriipis, royeg H emoruhois. 
laie &  un peu ronflâtre, excepté des taches
d'un ronge pourpre &C d'un rouge de cou
leur de chair , qui étoient au deffous de 
l'aile j &  la couleur des grandes plumes du 
bout db l'aile qui étoient noires. Le bec 
avoït un pouce &  demi de largeur à fon ori
gine ; le bout n'étoit pas pointu ; il ayoit un 
demi-pouce de largeur \ les deux pièces du 
bec étoient recourbées en deffous dans toute 
leur longueur ; elles avoient à la bafe une 
couleur jaune claire, $£ fur l'extrémité une 
couleur orangée ; toute leur furface étoit 
polie comme de • l'ivoire : lorfque le bec 
étoit fermé, il paroifloit parfaitement coni
que au dehors 5 & il avoir au dedans une 
cavité de même forme qui communiquoit 
au dehors par un trou rond placé au bout 
du bec j le bas de la jambe ôc le pié en en
tier , depuis le talon jufqu'aux, doigts , 
étoient gris ; les côtés des quatre doigts 
étoient garnisbordés d'une membrane ? 
excepté le côté interne des deux doigts éxté  ̂
rieurs qui n'en avoient point , les ongles 
étoient étroits pointus &' noirâtres de 
même que l'extrémité des doigts. U  ibis (e. 
nourrit de ferpens , de lézards , de gre- 

, nouilles ,.&c. Pôyê  O iseaU .!
IBIT1N y f,m . (Hijloire naturelle J  fer- 

pent: très-dangeréux deé -îles Philippines, if  
éft d'uhe gro fleur &d'une longueur prodï- 
gieufe; il fe tient fufpendu par la queue au 
tronc dJun arbrepour attendre la proie fur 
laquelle ifs élance. ■' Ü attaque de cette ma
niéré les hommes , les .cerfs, les fangliers,' 
&c. qu'il dévore tout entiers , après quoi1 
il fe terre Contre fon arbre pour digérer ce' 
qu'il a mangé. ; : ’ .1
- IBU M , C ni; ( ThéologieJ lès rabins onf 

dopné ce nom à la cérémonie du itéré qui y 
félon la loi mofaïque rapportée au chap. xxv} 
du Deutéronome , peut épouter fa belle- 
feeur , veuve de fon frere , mort fans en-1 
fans. ( 71. J J  ' ■ ■J . , tj
: IBURG , (Geogr. j petite ville d'Alle-' 

ipagne au cercle de Weftphalie, dans l'évê
ché, d'Dfnabruck ; j elle eft J. quatre lieues^

I  C .

ÏC A C O , f. m, (B o tJ  genre de plante 
à fleur en rofe , compofee {te pluiîeurs péta- 

. les difpofés en rond j il s'élève du Fond du 
calice un piftil qui devient dans la fdîte un 
fruit ovale <Sc charnu. Ce fruit renferme un 
noyau de la même forme , qui eft caifanjLÔt 
ridé, Arqui contient une amande arrondie. 
Plumier.

ICADES , fubfl. fern. (  Hiß. ancienne. J 
fêtes que les philqfophes épicuriens célé- 
br oient tous les mois en f  honneur d'Epi- 
cure , le vingtième de là lune;, qui étoit le 
jour de la naifïànce de ce philofophe. C'eifc 
dix rùot 4î*kV vaingtaine, qu'ils donnèrent à 
ces fêtes le nom d3 Icades. Ils ornoient ce 
jour-là leurs chambres, portoient en céré
monie le portrait d'Èpicure de chambre en 
chambre dans leurs maifoîlSj _&lui fàifoienc 
des facrifices ou dés libations. .. . '■

(* ' I C A N À T E S  ,-fom .(H iß. '&\Art.
mïlit j  fôldats qui dans l'empife grec gar- 
doiént les dehors du palais. Ce corps avoir 
pour chef un officier qu'ôn appelloit dopief- 
tiijue. Uiclion. de Trêi*.

*  ICAQUES , f. m. pl. (  Geogr.j peu
ples du golfe d'Honduras L ainh appelles 
d'un petit prùniet'dont les branches font 
revêtues en tout temps de petites'feuilles 
longuettes , &  deux fois l'an d'une grande 
quantité de fleurs blanches ou violettes, 
mivies d'un petit fruit rond de la groiïèur 
d'une prune de damas. Les Icaques qui s'en 
nourriffent^empêchent leurs voiiîns de dé
pouiller Cet arbre de fori fruit quand il eft 
mûr_. par des gardes compofés des plus bra
vés d'entr'eux , &  armés des fléchés &  de 
ma flues. U Icaque croît. aux Antilles en 
buifîon.

I C A R E  , (  Mytk. J  filŝ  de .Dédale, 
s'enfuyoit àvec fon pere de. file de Crcre , 
où Minos les perfécutoit. Etant arrivés au 
bord ri'qnè île très-éloignée de la terre fer
me , dit Dîûdore 5 Icare qui y defeendoit



_  _ I-Ci À ,
avec prétipitatiop,qtomba dans la filet Sel 
fe noya, Qn donna depuis à cette mer &  à ; 
¿cette île le nom & le arienne. Cet événement; 
Tort (impie : a : été fiafúllé en fable pat les ¡ 
.poetes qui. ont imagirié.que; Dédale.avpit* 
aj u fté des" ailes, à. Icare fon-H Is s Ce -1 avoir 
mené avec lui par les airs ., en lui recom-. 
mandant de ne poitit voler , ni trop haut, 
ari trop bas , de peur qu'en approchant trop 
près du foleil la cire qui tenoit les ailes 
¡attachées, au corps, n'en pût fourenir la 
qhaleur y ou qu'ep volant, à fleur d'eap ? 
fleurs plqtne.s - n'en fuirent mouillées* Icare 
le, lance comme en tremblant au .travers.de 
¡ce chemin nouveau,, mais bientôt il1 s'aguer
rit! il,ne doute plus de rien, il force fon 
Vol outre mefure , il s'élance fort haut, &  
,abandonne ion guide : alors les liens qui 
tenüiént.feslalles..fe .relâchpt la chaleur ? 
du ioled .fpnd la; che i  nayant plus.rien ; 
qui le foudènne .en l'air,, f le téméraire Icare í 
combe, dañóla .rper f'AA. il"ne relie plus d/s ¡ 
lui que. fon nom'donné, à la mer où il fut : 
précipité, c'eE là, nier- dcàrîeqne: ? qui .fait 
partie.de .la mer Ëgéé. CH-J t _  r

Icajre , ( Ajîrdn.b nom. que porte queï- 
quéfoisla .conftellaqon jdu boqyler ou. boo- 
tès.‘ TM. d e  l à  La n d e ..) îb: ■ *. ■

JCARIENNE , ’ , MEU, ' (Géogr. ancien.)' 
Lçs anciens ont.appelfé jderce ppm cette par- 
lie de l'archipel qui siéfend entre fes îles de 
Nicariâ, de Sanios > de Co , Ahle continent 
de la Natolie. Le grand nombre de petites 
ïlps .de du rochers dont elle eft .remplie, en 
rend la navigation. ¿^pigereufen fcppulis fug~ 
dior Icati, eût Horapéb Lesrpôçté$qnt feing 
qu Icare,.dont tout.le monde fait favantui;ej. 
tomba dans .cette mer &  lui laiffaion nom; 
( d . l ) . . .  ' . J J / ’ y ■ . ■

ICÇIUS P  o r t u  s , ou STIÏ/S, &  meme 
X-TOUS PoRTUs  , (Géogr. ancienne.) car 
on varie fur l'orthographe de.çe mob, Stpa- 
bon écrit faon , ’ ancienport ¿laja Gígulq,. 
fur.la Manche, les^uns.,'..comme îvlr.dd 
Thou , 'Vigene.re , Mar fieu ,! Ge, .pepient 
que c'étof le port où l'on a bâti depuis la. 
ville de Calais. Cluvief , Jofeph Scaliger,, 
Sanfon, de plufieurs.autres, prétendent que 
c'efl. Boulogne q 'qe J deprier a . cpmpqÇrî : un. 
traité pQurla.dèfënfe qe dette opinion) En-, 
fin d'autre s ‘ fav ans ' (■ car nous, ayons quari-.;

I G E
#eft entre Boulogne Ôf. Calais • qu 'ilfaut 
chercher Ylâiusportas ; or Wiflantou W iE 
fand eft finie au nord dé ¡Boulogne;, à fea- 
'droit oà le, détroit qp'op nomme le-pas de 
Calais,, eft le. pjus relierre., dé; dJoù le trajet 
pour palier en Angleterre.eil le plus çourtq 
ion .nom fignihe origmArèmeatyù^/e ‘blanc; 
les Romains n'ayant point .de double w  , 
font omis , Çc avec une termjnaifon latine 
en ont fait Itius ,  Itcius , Iccïus, WiiTand 
eft.préfentemeiit un village alîîs fur le bord 
de la mer, entre Boulogne- &  Calais ; mais ce 
lieu: a été de'plus grande étendue ; c'étoit 
un bourg précédemment :> ,& Froiifard lui 
donnoit de fon temps le nom de greffe ville. 
Trente, hiiloriens rapportent qu avant que 
les Ànglois fe fùfïènt emparé de Calais , 
c'étoit-là le lieu ordinaire où l'on s'embar- 
quoit gour paEer en Angleterre, de pour 
venir a  Angleterre - en;France , quoiqu'au-: 
jour d'hui il n'en refte aucun veftige. M. du 
Cange a. remarqué en ,fe rendant fur; , les 
lieui, que les grands chemins qu'on nom
me chauffées de, Brunehaut, aboudflefit à 
WiEand audi-bien qu'à Boulogne. (D . J.)

ICELE , f. m. X Mytkol. ). HE du fom- 
meil., félon la fable ;. éç frere de Motphée. 
Il avpit la propriété de fe. changer en toutes 
fortes. de. formes, parfaitement-; reiremblan- 
tes^ comme fou ;npm le déiigne du- verbe 
umb 3 j e  fuisfemblable. Les dieux,, dît, Ovi
de , Métam. Ïzkv XI. v. Hpp. l'appelîoient 
IcÎlé s &  lés hommes Phobetor , c'eit-à-dire 
celui qui épouvante. Cette fable étoit prife 
des illuiions tmmpeitfes>que, font -les -longes 
dans. le. fommeil,,  vyLt-jag igiitnniia K . formas. 
Jpmnidy ddujh-tnentis Imago, Vôye^ Songe,
O X J J  ■ q V / ' - ' n i v ' ' ; * . ' : ,

ICÉNIEEÏS iffceff , (Giogr. anc. ) an- i 
cien peuple de file de la Grande-Bretagne j : 
ils habitaient les bords ¿ e T O u fe q u e  d'au-,

; très, appellent Ihm^^Yaa. ¿pans cesquar-; 
; aers-là on trouve encore des lieux qui con- , 
jfexyeiip _̂ es .traces de rleurancien nom , 
j corçpne. ̂ Ih t̂orpr ? ïkenworth. ç fà  1̂  petitè 
1 riyiére qui tojmhe.dans le. port. d'Qxford , y 
¡s'appelle. Ike : mais il y avojt aufli d'au- 
;tr.es Xçénjens, dans l'Hampshireauprès de,
ilii  r i v î p r p  i 5 n i r n i r r i JÎ m r  î i n m r n é f * 1;lia riviere d'ïken , aujourd'hui nommée: 
! Ichmg T-i Camb.den^dpnne. .aux Icèniens de 
pays yqiGn des TrhiobaiiLes , .quÍr.fut- en-.

xi t.é de diífertatipu fur-.ce pon) ùdifepi'qub f  fuite;, ¡appellé. Cffiy Àngieœ) -il y comprend  ̂
l’ " ’ : ..... . ' buifolcE,
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Suftolck, Nörfolck 3 Cambridge V. Hun£ f  pofoît toujours attachées fui les pas des.
tingtonshire., &  il décrit les avanrures de 
ce peuple lors de la conquête des Romains, ri 
Quand les Saxons eurent affermi leur hsep- 
tarchie 3 le pays des Icênisns devînt le 
royaume des Anglois orientaux qui, à 
çaujfe de fa pofitlon à l'orient fut appelle 

Angk-Byk j> 6c eut pour, premier roi 
Uira. e n . J. ;
- ICH-DIEN > f  Hifil mod. )  C'eft le 
mot des armes du Prince de Galles , qui 
lignifie en hau t-Allemand ye fers.

coupables.
ICH N EU M O N , f. m. ( Hiß. not.)- 

animal quadrupède. Voye  ̂ M an g o u ste .- 
Ichneumon  , (  ffift. nat. J infecte j on a 

donné ce nom à des mouches voraces qui 
mangent les araignées : elles ont deux for
tes dents j quatre ailes , 6c d allez longues 
antennes qu'elles agitent continuellement f 
c'eft pourquoi ôn a appelle ces iufeéles 
vibrantes. Le ventre ne tient à la poitrine 

:1 que par un filet très-fin. Il y a grand nom1« '
M. Henri Spelman croit qpe ce. mot eft bre d'efpeces àlichneumons ,  &  de grandeur 

faxon ics& ien j ic-thien - le laxon d avec 
une barre au-travers étant le meme que 
th j 6c lignifiant je  fe r s  ou j e  fu is  fènviteur ;
car les miniftres des rois Taxons s'appelloient 
thie/is. . f

*  IÇHARA - M O U L I, f. _ m. f  Hift.
■ fiat. Bot. ) racine qui croît aux indes orien
tales , 6c àlaquelleon attache plufiçurs pro
priétés médicinales , mais dont on ne donne 
aucune deferipnon.

1CHIEN ou IC H IN , f. m. C.Comm.)
C'eft faune du Japon , à laquelle on me- 
fure les étoffes de foie 6c les 'toiles qui s'y 
fabriquent. Uichien eft à-peu-près de trois 
aunes de Hollande. Voyci Varticle juivatu.
(  G )  -

ICH IN 3 f, m, C Commerce. )  aune ou 
me fure des longueurs dont on fe ferc au 
Japon. Cette mefure, eft uniforme dans 
toutes les îles qui compofent çe Vafte em
pire-; non-lentement .chaque marchand a 
des. ichins dans fa boutique auquels il me
fure Se vend Tes marchandifes ; mais encore 
il. y a des ichins publics qu'on trouve pendus 
prefqu'à chaque coin de rue 5 ou l'acheteur 

¡peut aller yérîfier II on ne lui a point foie 
fauxaunage. Cette efpece d'aune a . envi-j qui ont différentes couleurs 3 du noir, du
ron fïx pies de long divifés en fîx parties, 
&  chacune de Tes divifïens en-.dix autres, 
enforce que Yichin entier a foixante divî- 
licins. Un ich'm fait à-peu-près trois aunes, 
de. Hollande , 6c une canne: Me Provence. 
Uqye£ A une  .& C anne  , Dictionnaire de 
Commerce. ( G . )  . .

■_ A  LCH]SrÉ adj. £ém, (  Mythologie. ) 
furnom de Thémis déeffe de la juftice, &  

Me Nemefis vengerefïe des crimes, Ichnée 
vient de u;jpîî , trace , veftige. Ces divini
tés furent ainri appellées de ce qu'on, lés fup- 
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très-différente ; les uns n'ont point de queue 
apparente ; d'autres en orit une qui eft très- 
longue dans plufîeurs efpeces. Les khneu- 
mons qui n'ont point de queue apparente „ 
dépofent leurs oeufs fur des chenilles ; les 
vers qui en éclofènt vivent de la fubftancç . 
de ces chenilles , &  forment des coques qui 
font rangées régulièrement les unes à côté- 
des autres , 6c attachées à des branches d’ar
bres , d’arbriffeaux , ou à des tiges de chau
me. Des vers un peu plus gros 3 6c qui éclo- 
fent auiïï fur des chenilles , forment leurs 
coques fur une feuille \ ces coques font blan
ches 6c difperfées fur la feuille ; de gros 
ichneumons rie dépofent qu'un oeuf ou deux 
fur chaque chenille ; les vers qui en forcent 
fufïïfent pour la manger , &  deviennent 
prefqu'aufti grands quelle. Il y a de ces vers 
qui après avoir vécu dans le corps d'une 
chenille , la percent par le côté, 6c filent. 
une coque qu'ils attachent à la chenille ÔC 
au terrain fur lequel elle fe trouve pofée ; 
ces coques font rondes, blanches , &  grofles 
comme un grain de froment ; elles fem- 
blent être íes oeufs de la chenille. On trouve 
de ces coques qui font fur des feuilles , 8c

blanc. 3 du brun j difpoiées par bandes. On 
voit dans les forêrs de chênes des coques 
d 'icknèumons, qui fonr attachées à des fils 
longs.de crois ou quatre pouces, 6c atta
chées à: de petites branches; Ces coques ont 
une bande.LLmche fur le milieu., “  Lorf- 
” qu'on les prend fur la main elles fautent 
« à terre où elles continuent, de faire plu- 
» rieurs fauts à des diftances de temps trop 
» éloignées les unes des autres pour que l'on 
» puiffe croire que ce font les bons d'une 

balle qui feroît reifort, En effet les bons
S

»
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que faitia coque, font caufés par Îc moiive-B 
ment du ver qu'elle renferme. Les femelles 
des ichneumons ont à leur partie, poftéiieure 
«ne efpece d'aiguillon qui pénétré dans les 
chairs les plus compactes -, Srmême dans des 
fubftances beaucoup plus dures ; cet aiguil
lon eft renfermé dans le corps deTichneumons 
Ou fort tout entier en dehors ; il paroît être 
la. queue de l'infeéte ; il s'en fertpour enfon
cer les oeufs dans le corps des chenilles. Il 
y  en a qui les dépofent feulement fur la che
nille > mais le ver fort de l'oeuf par le bout 
qui pofe fur fon corps, &: y entre en naif- 
fanr, D'autres/obitumons placent leurs œufs 
auprès de ceux d'autres infeétes , tels que 
l'abeille maçonne , avant que le nid fait 
fermé ; lorfque le ver de Yichneumon eh 
éclos 3 il mange les-vers qui fortent des au
tres œufs. Les ichneumons à longue queue ,

■ t'eft-à-direà longue tarriere, percent avec 
tette tarriere des matières dures , telles que 
de bois s la terre, le mortier, pour intro
duire leurs œufs dans des lieux convenables. 
La rarrîere dés ichneumons eft compofée de 
trois filets auili déliés que des poils. Quel
quefois ils font réunis enfemble , d'autre
fois ilsfont féparésles uns des autres: celui 
.-du milieu eft la tige de la tarriere, les au
tres font les étuis. La tarriere eft ferme ; 
-fbiide-& dentelée par le bouc : "l'efpece de 
^ cannelure qui paroît la partager en deux 
« eft le canal par lequel l'infeéte fait def- 
« cendre fes oeufs. » Il feit faire à fa 
•tarriere des demi-tours à droite &  à 
:gauche en là preifanr contre la fubftance 
-qu'il veut percer. Abrégé de ïhifiotre des 
în fB cs , tom. III, pag. l$L ù  fuiv. Vbyeg 
iN SB C T Ê ,

ICHNOGRAPHIE. fub. f.(MathémJ 
Ce mot lignifie proprement le plan ou la 
trace que forme fur un terrain la bafe d'un 
corps qui y eft appuyé

Ce mot vient du grec Uvof t vefiigium , 
-trace, &  de wapa , feribo  ̂ je décris; 17c A- 
nograpkie étant véritablement une def- 

xnption de l'empreinte ou de la trace d'un 
•ouvrage.

JEn perfpeSive, cefl la vue ou la repré- 
‘ientation d'un objet quelconque , coupé à 
dàbafe ou à fon rez-de-chauhée par un plan 
parallèle à l'horizon.

1 L'Ichnügraphie , en jéLrchiteclarz ,. eft,

I  c  f î
une leéfcîoü tranfverfe d'un bâtiment, qui 
repréfente la circonférence de tout l'édi
fice , des différentes chambres &  apparte- 
mens, avec l'épaiffeur des murailles , les 
diftribu.tions des pièces , les dimeniions des 
portes , des fenêtres, des cheminées, les 
faillies des colonnes bc des piédroits ; en un 
mot, avec tout ce qui peut être vu dans unie 
pareille feéHon.

En fortification, le mot ichnographit ligni
fie 1 ep.'an ou la repréfentciion de la longueur 
ce de la largeur des différentes parties d'une 
forterefTe, foit qu'on trace cette repréfenta- 
tion fur le terrain ou fur le papier. Voye  ̂
Fo r t i f i c a t i o n , ( Et )

C 'eft au f l i , dans la même fcience, le 
plan ou le deiïïn d'une forterefTe coupée 
parallelement Sc un peu au deffus du rez- 
de chauffée. Voyc  ̂ P l a n .

L'IcHNOGRATHiEeftla même chofe que- 
ce que nous appelions plan gêomêtral , ou 
fi mp lernen t plan., V  ichnograplue eft oppofée 
à la ftèréogrnphie, qui eft la repré Tentation 
d'un objet fur un plan perpendiculaire à 
l'horizon, &  qu'on appelle autrement élé
vation. géométraie. Eoye  ̂ P lan

ICHOGL A N  - f, rn. ( Hiß. turq.) efpece 
de page du grand-feigneur.

Les ichoglans font de jeunes gens qu'on 
éleve dans le ferrail, non-feulement pour 
fervir auprès du prince , mais auiïi pour 
remplir dans la fuite, les principales places 
de l'empire.

L'éducation qu'on leur donne à ce def- 
fein, eft ineftimable aux yeux des Turcs. Il 
n'eft pas inutile de la paffer en revue, afin 
que le leéteur puiffe comparer Telprit £c les 
ulages des differens peuples. '

On commence par exiger de ces jeunes 
gens qui doivent un jour occuper les pre
mières dignités , une profeifion de foi mu- 
fulmane, &  en conféquence on les fait cir
concire ; on les tient dans la foumiiîîon la 
plus fervile; ilsfont châtiés févérement pour 
les moindres fautes par les eunuques qui 
veillent fur leur conduite ; Ils gémi fient pen
dant 14 ans fous ces fortesde précepteurs , 
ôe ne fortent jamais du ferrai! , que leur 
terme ne foit fini.

On partage les ichoglans en quatre cham
bres bâties au-delà de la falle du. divan ; la 

i première qu'on appelle & chambre inférieure ̂
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eft; ordinairement de 400 ichoglans , entre
tenus de tout aux dépens du grand-feigneur, 
Ôc qui reçoivent chacun quatre ou cinq af-
Îsres dé p̂ ie par jour, c'eft-à-dire, la va- 
eur d'environ fept à huit fous de notre mon- 

noîe. On leur enieigne fur-tout à garder le 
Jfilence, à tenir les yeux baiiiés, &  les mains 
croifées fur l’eftomac. Outre les maîtres à 
lire Ôc à écrire, ils en ont qui prennent foin 
de les in (truite de leur religion, ôc princi- 

alement de leur faire faire les prières aux 
cures ordonnées. ■
Après fix ans de cette pratique, ilspaf- 

fent à la lecondç chambre -avec la même 
paie de les mêmes habits qui font aiTez 
communs. Ils y continuent les mêmes exer
cices , mais ils s'attachent plus particulié
rement aux langues : ces Langues font h  
turque , l'arabe , ÔC la periiene. A mefure 
qu'ils deviennent plus forts, on les fait 
exercer à bander un arc, à le tirer, à lancer 
la zagaie , à fe fervir de la pique , à monter 
à cheval, & à tout ce qui regarde le manè
ge , comme à darder à cheval, à tirer des 
fieches en avan ten  arriéré, ÔC fur la crou
pe , à droite ÔC à gauche. Le grand feigneur 
s'amufè quelquefois à les voir combattre à 
cheval, Ôc récompenfe ceux qui parodient 
les plus adroits. Les ichoglans reftent quatre 
ans dans cette dañe , avant que d'entrer 
dans la troiiieme.

On leur apprend dans celle-ci pendant 
quatre ans , cle toutes autres chofes , que 
nous n'imaginerions pas, c'eft-à-dire , à 
coudre, à broder , à jouer des inftrumens, 
à rafer, à faire les ongles, à plier des vef- 
tes ôc des turbans , à fervir dans le bain , à 
laverie linge du grand-feígneur , à dreiïèr 
des chiens Ôc des oifeaux j le tout afin 
d'être plus propres à fervir auprès de fa 
liautefle. - - ’

Pendant ces 14 ans de noviciat, ils ne 
parlent entr'eux qu'à certaines heures ; ÔC 
s'ils fe vifitent quelquefois , c'eft toujours 
fous les yeux des eunuques, qui les fuivent 
par-tout. Pendant la nuit, non-feulement 
leurs chambres font éclairées ; mais les yeux 
de ces argus, qui ne ceiTent de faire la 
ronde, découvrent.tout ce qui fe paiïè. De 
iîx lits en' (ix lits , il y a un eunuque qui 
prête l'oreille au moindre bruit.

On tire de la troiGeme chambre les pa-j
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[ ges du. tréfor ,  ôc ceux qui doivent fervir 
dans le laboratoire , ou l'on prépare l-’o- 
pium , le forbet , le café , les cordiaux , 
& les breuvages délicieux pour le ferraiL 
Ceux qui ne paroifleur pas aflèz propres Î  
être avancés plus près de la perforine dit 
fulcan , font renvoyés avec une petite 
récompenfe. On les fait entrer ordinaire-: 
ment dans la cavalerie, qui eft aufli la re
traite de ceux qui 11'ont pas le don de per- 
févérance, car la grande contrainte ôc les 
coups de bâton leur font bien fouvent paf- 
fer la vocation. Aînii la troiiieme chambrc- 
eft réduite à environ 2.00 ichoglans, au lieu 
que la première étoit de 400.

La quatrième chambre n'eit que de 40. 
perfonnes, bien éprouvées. dans les trois 
premières claffes ; feur paie eft doublé-, -ôc 
va jufqu'à neuf ou dix afpres par, jour, On 
les habille de fatin, de brocard, ou de 
toile d'or ; Ôc ce font proprement les gentils  ̂
hommes de la chambre. Ils peuvent fréquen
ter tous les officiers du palais ; mais le fui- 
tan eft leur idole ; car ils font dans l'âge 
propre a foupirer apres les honneurs. Il y 
en a quelques-uns qui ne quittent le prince, 
que lorlqu'il entre dans l'appartement des 
dames> comme ceux qui portent fou .fa- 
bre, fon manteau , le pot à eau pourboire, 
ôc pour faire les ablutions , celui qui.porte 
le forbet, ôc celui qui tient l'étrier quand 
fa hautefïè monte à cheval, ou quelle en 
defeend.

C'eft entre ces quarante ichoglans de Le 
quatrième chambre, que font diftribuées 
les premières dignités de l'empire, qui vien
nent à vaquer. Les Turcs s'imaginent que 
Dieu donne tous les talens & toutes les qua
lités néceflaires à ceux que le fuluan honore 
des grands emplois. Nous croirions-nous, 
autres, que des gens qui ont été nourris- 
dans l'efclavage, qui ont été traités à coups 
de bâron par des eunuques pendant fi long-, 
temps , qui ont mis leurs études à faire les 
ongles, à rafer, à parfumer, à fervir dans' 
le bain, à laver du linge , à plier des veftes , 
des turbans., ou à préparer du iorbet, du 
café, ôc autres boiiïons, feroienc propres 
à de tous autres emplois qu'à ceux du gou
vernement des provinces. On penie diffé
remment à la cour du grand-feigneur ; c'eft 
cés gens-là que l'on en gratifie par choix ôc
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qu'ils appelloient les purgatifs des utcercfj 
( Y . )  ■

i C H O R O l D E  y iu k  £ (Médechfe. >
' moiteur , füeur , dite ma/-/h/7ze 5 &  fembla-y 
Me à ta fanie que rendent les lilceres.

I C H T E R S H  A U S E N  , Y  Ghg. )  
ville; Y  Allemagne dans le cercle de hau
te-Saxe 5 de dans’le duché de Saxe-Godm, 

ÏCH OREÜX 5 E tr s E  j id'( {  terme de * füf k  rlviere de Géra. C'eft le fiege d'un 
Ckirurg. ). on appelle itkoreufe > RhumeUr ■ bailliage , &  - celui d'une fur in tendance ec-
c> r o, * —  - i- j- ----- - -  -jl 1 cléhaftique, Le château de Marie nbourg ,

qui en eft fort proche, éroit originairement 
- deit'ind à la1 rélidence des 'ducs de. Saxe- 
; Meinungen. ( D . G. J 
î IC H T Y O C O LLE , ou ‘colle de poifon , 
(  Arts méchaniques. Commerce. )  Cette colle 
provient de poi fions gluans-, qui fe trou
vent communément dans les mers de 
Mofeovie.' C'eft -de là que les Bollandois 
uous apportent cette coite.

Æanicre de faire la cotte de poijfon , ou de 
, Mofcovicj Ori prend toutes les dépouilles 
du poillon nommé kufo ou exojfis ; d'autres 
veulent qü'on puiiïe y  employer également 
les dépouilles* de morue , &c, c'eft-à-dire 
la peau , les nageoires;, les entrailles , les 
nerfs, de autres parties muqueufes. Après* 
les avoir coupés en morceaux on les met 
tremper dans l'eau chaude , de on les fait 
bouillir à petit-feu jufqu'à ce qu'ils foient 
fondus Sc réduits en colley qui, fe léchant 
fur des inftrumens faits exprès, où elle eft 
étendue , prend la conii fiance de parchë-- ' 
min. Avant qu'elle fqit entièrement fe- 
che, on la roule en cordons , ou on k  
met en pains, ‘ .

Celle qui eft blanche ,■  claire , tranipa
tente , fans odeur, &  en petits cordons, 
eft la meilleure 5-car il arrive allez fou-- 
vent que celle qui eft en gros, cordons eft

Ï 40 1 c h ,
par préférence ; mais comme ik  Yont en 
réalité ni capacité,, ni lumières 7 ni expé
rience pour remplir leurs charges, ils s'en 
yepofent fur leurs lieutenant, qui font d'or
dinaire des fripons ou des efpions que le 
grand-vifr leur donne, pour lui rendre 
compte ' de leur conduite , de les tenir 
fous fa férule. ( ]> .! .)

jeïeüfe &  âcfe qui découle de cerrams ul
cérés. Les parties exagues, telles que les 
ligamenS, les membranes, les apoiiéyro- 
fes , les'tendons, ne fournirent jamais mie 
fuppuration vraiment" purulente 5 les ulcé
rés qui a lié ¿lent ces parties* donnent un 
pus ichoreuxy une eipece de fanie ,<ce mot 
vient du grec ï>t#f, ichor , fardes 3 fanie, 
ou férofité âcre. . \

Oh rarit |a fonree de l'humeur ichoreufe, 
dans les plaies des parties membraneufés &c 
aponévrotiques3 par L’ufage de Fefprit de' 
térébenfllifîe. Ce médicament de flèche l'ex- i 
Trêmité des vaiJleaux qui fournit Vichor. ' 
Lorfque dans la piquitre d'une aponéyrofe 
ou d'un ligament, les matières ichormfes 
ëc âcres feront retenues derrière , elles y 
prodüifeüt des accidens qu'on 11e fait celler 
ordinairement qu'en faifant une inciflon 
pour donner une ilfue à ces matières ; i'in- 
cifîon eft d'ailleurs indiquée pour arrêter les 
fuites foneftes de l'étranglement quel’apo- 
nevrofe enflammée fait fur les parties qu'el
le embraffe. Foye^GANGRtUE,,

Si le pus eft ichor eux par le défaut de 
reffort des chairs relâchées &c fpongieufes 
d'un ulcéré, les remedes dé ter fi fs corrigent 
ce vice ; l'indication particulière peut dé- 

, Terminer à les rendre cathérétiqties ou anti
putrides. Vbyei Détersif. Les chairs

l'alun calciné pour détruire les chairs ex-y 
cédentes. Je me fuis fervi avec fuccès dans - 
ce cas de la poudre de icammonée de de 
rhubarbe ; j'en ai même chargé une boule 
de cire pour mettre à la place du poids. La 
vertu de ces médicament ranime les chairs, 
&  produit un dégorgement purulent ï ces 
bons effets montrent la jufteiïe de l'idée des 
anciens fur la qualité des remedes déterflfs

molaffes d'un cautere forment quelquefois i remplie d'une colle jaune 3 feche ëc de 
un boureler pâle dont il ne fort qu'un pus1 mauvaife odeur. Cette fubftance s'humeéte 
ichor eux. On applique ordinairement d e ! à l'air ÿ c'eft ce qui fait qu'on doit la

garder dans une boite.
Suivant un mémoire envoyé de Péterf- 

bourg à M.-Duhamel, la colle de. poijjon 
le trouve dany une veiîie attachée inférieu
rement le ïorig de l'épine du dos de diffé
rentes efpeces d'efturgeons. La colle ÿ eft 
toute faite naturellement : on expofe ces 
veilles à l'air pour qu'elles fecHenr 3 &c on, 
ne donne aucune préparation à cette colle,

1
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M . Haies dit avoit expérimenté qiie cette'1 

colle fait que l'eau douce devient putride 
en peu ' de temps. Si on la difTôut dans de 
l'eau très-pefante 5 elle tombe &c entraîne 
avec elle un fédinleht. Mêlée avec du fa
ble'̂  elle eft très - propre à clarifier le vin. 
Quand On la met dans les tonneaux elle fe 
fond , fit forme fur la fuperftcie du vin 
une peau qui venant â fe précipiter , en
traîne avec elle toutes les parties größe
res 5 ôc clarifie- la liqueur. ’ . r

' On l'emploie encore à dortner .du luftre 
aux rubans de foie ,  â blanchir les gazes 3 
à contrefaire * dît-on 3 les perles fines 3 à 
édaicir le café , &ct

■ Pour fefervir de la coîle de poißoii^\di au
tres ufages qu'à clarifier des liqueurs pota
bles , il faut la bien batrreJ&  h faire amollir' 
pendant quelques jours dans d u . vinaigre. 
Qn y ajoute enfuite fie l'eau commune, &  
on la fait bien bouillir fi bon y mêle uïl 
peu de chaux d'étain, cette colle fera plus 
forte.. Il faut remuer &  mêler bien le tout 
eldemble 5 fie s'en fervir le plus chaude
ment qu'il fera poftible.

; Il eft bon de la paflèr dans un linge ÿ 
quand elle a bouilli un demi-quart-d'heure.

D'autres font tremper la colle, durant 
line n u it, dans de l'eau nette 5 un demi- 
fetier d'eau pour quatre onces de colle ; 
puis la coupent en petits morceaux j la font 
bouillir dans d'adtre eau pendant un demi- 
quart-d'h eure y en remuant bien tandis 
qu'elle bout j enfuite ils la pafFent dans un 
linge 5 laiffent repofer la liqueur , & l’é- 
Cument. On remet I-écume avec le marc \ 
pour les faire bouillir avec un peu d'eau : 
Ce qui donne une colle plus claire. ' v 

On fait un vernis 3 en mettant tremper 
la colle dans de l'eau-de-vie , au lieu d'eaü 
Commune ; elle en eft bien plus belle.
* Il n'y a guère de drogue qüi colle mieux 

la porcelaine &  la fàyance 5 qüe la colle de 
'poiffon 3  détrempée dans de l'eau -de-vie 
ou dans de l'éfprfode-vîn. ( H- ) 

I C H T Y O D O N T E S  î £ £ f  Hiß. 
liât. )  nom donné par quelques auteurs 
aux dents de poiilons que l'on trouve ré-; 
pandues dans l'intérieur de la terre- 3 telles 
que les gloffopetres ou dêftrs de lamies, les 
crapaudines , &c. ( ̂  )
- I G H T  Y  O L I T E S  3  f. £; ( Hiß. iiàt.
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Êythologîe. )  110m générique donné par ^ 
quelques naturaliftes à toutes les. pierres 
dans lesquelles on trouve, des émprèinrcS : 
de poifïoiàs 3 ou à toutes les parties de poif- ; 
fous pétrifiées, telles" que des têtes 3 des 
arrêtes , des vertébrés , des dents , ùc. 
En un mot 3 le nom dsichtyolitc peut s'ap1- 
pliqner à toutes les pierres qui renferment 
des poiftbns ou quelques-unes de leurs par- ! 
ries. Le mont Bolca , prés de Vérone 
fournît un grand nombtè dé pierres char- 
gées des empreintes de poil ions ; on eh 
trouve au fît en Allemagne dans le' voifi- 
nage d'Abeuileben , d'Eifiebeü 3 de Mans- 
feld 3 d'Ofterode 3 ainfi que dans le duché 
de Deux-Ponts. Voyez Pierres 5 EmEreiu- 1 
tes 3 Pétïutications , Sic, ( — )

I C H T H Y O L O G I E  /  C £ f  Hift/- 
nat. J  la fciéuce qui traite des poiflous, 
cés animaux aquatiques qui ont des ma- ' 
geoires, ôc qui n'ont point de piés. ' 

L'affaire de Vickthyologie eft première- ' 
ment de diftiugUér toutes les parties des 
poîflons 3 par leurs noms propres ; fecon- 
dement, d'appliquer à chaque poifton fes1 
noms génériques &  fpécifiques , c'eft - à - 
dire ceux qui conftitüent fon genre fié les 
efpeces; troifiémement d'expofer quelques- 
unes des qualités particulières de l'animal. .

Le naturalifte qui s'applique à cette '
,étude 3 doit d'abord cûimoître les parties" 
externes fie internes du poiffon, pour rap-- 
porter à fa propre famille tout poiffon 
étranger ou inconnu qui s'offre à Tes yeux j 
deforte qu'au moyen de fes marques  ̂ ca- - 
raftériftiques, il puifle découvrir fon eipêCe 
fie l'afligner atf genre de la famille à la
quelle il appartient. Enfuite, par des obier-' 
vations fubféquentes , il tâchera dé lavoir 
le lieu de l'habitation* du poiflon dont il 
s'agir 3- fî ceft l'eau douce , faiée , cou-' 
faute oü dormante ;  item fa nourriture vé- 
gétable ou animale , fie de qüelle forte ÿ 
fon temps ? fâ nianiere de multiplier .fie de 
faire des petits. Ces dernieres particularités 
veulent être jointes très-brièvement à la 
defeription des. parties du poiflon ; car les 
difeours étendus à cet égard font - plutôt 

; une charge qu'une inftruèhon judicieufe.
; La traie méthode des genres fie des efpe- 
I ces, eft la 'principale fin de l'Hiftolre na- 
î turelle. ‘
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On dlvife communément les poilfons en- 

trois ckiTes /les cétacés , les cartilagineux 
Ôc les épipeux. Les cétacés font cèux dont 
la queue eft parallèle à l'horizon 5 quand 
le poiifori eft dans fa pofture natu
relle : les cartilagineux font ceux dont les 
nageoires qui fervent à nager font foute - 
nues par des cartilages à la place des rayons 
offeux qui foutiennent les nageoires dans 
les autres poiflons, qui ont par tour le corps * 
des cartilages au Ueu d'os. Tels font les 
caraderes des deux premières ckTes de 
poiiTon. Tous les poifTons qui ont leurs 
nageoires foutenues par des rayons ofïeux , 
qui ont leur queue placée perpendiculaire
ment ÔC non horizontalement, 6c qu: ont 
des os 6c non des cartilages, fe nomment 
potjfbns épineux.

Les poiifons cétacés font rangés par les 
derniers écrivains de l'Hiftoire naturelle , 
fous le nom latin de plagiuri. Ils s'accor
dent en plu heurs choies avec les animaux 
terreftres ; 6c 011 les diffcingue les uns des 
autres par les cara&eres qui fervent à la 
diftindion des quadrupèdes > particuliére
ment par les dents. La ftrudure générale 
de ces poifîons, c'eftla même dans tous 5 
leur feule différence confifte dans les dents 
ôc le nombre des nageoires. C eft donc des 
dents 6c des nageoires feules qu'on tire 
proprement les caraderes génériques des 
plagiuri , ou poiiïons cétacés.

Les poifîons cartilagineux different feu
lement les uns des autres > par k  forme 
de leur corps , &  le nombre de trous de 
leur ouie 5 le nombre de leurs nageoires , 
la figure ôt la pofition de lettre dents , qui 
dans les cétacés confirment les caraderes 
génériques, varient fi fort dans les cartila
gineux , que cela s'étend juique fur les 
dîverfes efpeces du même genre : ainii les 
diftindions des genres des poifîons cartila
gineux , 11e peuvent être tirées que de leurs 
figures ôc du nombre des trous de leur 
ouies.

Les caraderes des deux clafies des poifi- 
fons qu'on nomme cétacés ôc cartilagineux y 
fon aifés à trouver ; mais les caraderes 
des épineux demandent plus de foins, ÔC 
ne s'offrent pas fi promptement aux yeux. 
L'étendue de cetre clafle 8c la grande ref- 
iiiTibJance qui fe trouve entre plufieurs

I C  H
' genres différens , ne facilitent pas l'entre- 

priie qui confifie à les diftinguer les uns 
des autres. Quoique ce fort une réglé gé-: 
nérale , que les caraderes génériques des 
poilfons doivent être pris de leurs parties 
extérieures; cependant dans les cas ou ces 
parties extérieures different elles-mêmes 
en nombre , en figure ôc en proportion , 
il eft néceffaire que les caraderes primitifs 
du genre foient' tirés des parties qui font 

, les moins variables de toutesles plus par
ticulières au genre de poiiïon dont il s'a
git 3 en même temps qu'elles font les moins 

t communes aux autres genres. Il faut beau
coup d'attention Ôc de capacité à l'ichthyo- 
logifte pour diicepier folidement ces ca
raderes ; &  après un mûr examen ,1 1  
trouve que les parties qui lui fembloient . 
d'abord les plus propres à les établir, font 
quelquefois celles qui y conviennent le 
moins en réalité.

La forme des nageoires ÔC de la queue 
du poifïon peut paroître un des caraderes 
eifentiels pour fonder la diftindion géné
rique ; néanmoins une recherche appro
fondie 3 démontre que ces deux choies ne 
font ici d'aucun fervice. Prefque toutes les, 
efpeces de cyprini , genre fondé fur des 
caraderes naturels & -invariables , ont les- 

1 nageoires pointues à l'extrémité, Ôc offrent 
des queues fourchues. Si ou eut fait de ces 
deux chofes les caraderes de ce genre de 
poifion y on en eût exclus La tenche ôc 
autres qui lui appartiennent, quoiqu'elles 
aient des nageoires obtufes Ôc des queues 
unies. D'ailleurs il y a plufieurs genres 
différens de poifîons , dans lefquels les n a 
geoires &  la queue font entièrement fem- 
blables , comme la perche , le maquereau , 
le congre. On prétendra peut-être que les 
nageoires &  la queue peuvent au-moins 
palier pour des marques collatérales de dif- 
tindion ; mais cette idée même n'eft pas 
fufnfante ; parce que ces marques font 
communes à. plufieurs genres de poifTons* 

La forme du dos , du ventre , ÔC de 
toute la figure du corps confidéré en lon
gueur ôc largeur , femblent encore des ca
raderes eifentiels -, mais ils ne le font pas 
davantage pour établît les diftindions des 
genres. Le dos , dans quelques cyprini, 

,,eft un peu pointu* comme dans k  carpe
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prdmaires -tandis qu’il eib convexe dans1' 
prefque tous les autres. Ce feul fait éear- 
reroit l’idée de k  forme du dos> comme 
propre à conftituer un caraéfcere générique.

Le ventre de la plupart des poiifons du 
meme genre eft applati dans la partie an
térieure s 5c s’élève en manière de iillon 
entre les nageoires du ventre 8c l’anus : 
cependant dans la tenclie- tout le corps eft 
applati de la tête à la queue. Ajoutez que 
la figure générale du corps en grandeur 8c 
en largeur 3 varie fingulïéremént dans les 
cypriai de différentes efpeces , dont quel- 
quesruns ont le corps plat, ôc d'autres rond* 

La tête , la bouche, les yeux, les na
rines 8c les autres parties de la tête , font 
plus fixes, 5c par conféquent d'une grande 
importance pour conftituer les diftinérions 
des genres entre les poiflons. Cependant 
comme les mêmes figures font communes. 
à plufieurs efpeces également, elles fervent 
plutôt à diftinguer les ordres , les dalles 
Sc les familles des poiflons, que leurs 
genres. Ainii les poiflons nommés clupeœ, ' 
les cotti, les coregoni, les fcorp&nœ des 
auteurs, fe reffemblent par la figure de la 
tête , &c néanmoins font de genres très- 
différens.

Comme la pofition 8c la forme .des 
-écailles font allez femblables dans le même 
-genre de polifon , on peut l’admettre en 
qualité de marque collatérale diflinéHve; 
mais cette forme même d'écailles étant 
^commune â pluiieurs genres de poiflons, 
il eft impoiïible d’en tirer avantage pour 
les caraÆeres des genres. Difons la même 
chofe d’autres parties extérieures du corps, 
qui ne donnent pas des indices fuffifans , 
pour former les caraéteres diftinétifs des 
genres.

Quant à la pofition des nageoires , tout 
le monde convient que les faumons * les 
clupece, les coregoni, les cohuidcj , ou 
.loches., font autant de divers genres de 
-poiflons *, cependant dans tous ,, leurs na
geoires ont la même fituation. Celles de 
-la poitrine font dans tous , les plus pro
ches de la tête 3 puis la nageoire du dos, 
en fuite celles du ventre, 6c derrière tou
tes, eft la nageoire de l'anus. f a  même 
-obfervation fe peut étendre à d'autres gen- 
res de ppilfons. ' .

I C  H I4J
La fituation des dents eft femblable dans 

plu fieurs efpecès d’un même genre, comme 
dans plufieurs genres différens. Tous les 
cy priai ont leurs dents placées avec le mê
me ordre 8C de la même maniéré , favoir, 
dans le goder à lorifice de 1 eftomaç. Les 
faumons 5c les brochets ont leurs dents en 
quatre endroits,aux mâchoires, au palais, 
à la langue, 5c au gofier. Les perches 6c 
les cotti les pnt en trois endroits, à la 
mâchoire, au palais, 8c au goder , 8c 
n'en ont point fur la langue ; mais parmi 
les coregoni, il y a une efpece , lavoir, 
Falbula nobilis de Schoenfeld, .qui- a les 
dents à la mâchoire fupéricure, au pakis, 
8c an gofier. Une autre efpece que les 
Suédois nomment filk-joia , n'en a que 
fur la langue j 8c une autre. efpece du mê
me genre, le thy mallus des auteurs, que 
les. Anglois nomment gréyling, les a dans 
les deux mâchoires, au palais, 8c, fur la 
langue. Il eft donc certain, qu'aucun; ca- 
raéfcere générique ne fauroit s'établir par 
ce moyen.

Le nombre des dents ne peut pas mieux 
fervir à former le cara&ere des genres, à 
caufe de leur variété dans les individus 
d'une même efpece, comme dans les bro
chets , 8c les faumons.

Le nombre des nageoires n'eft pas plus 
favorable À ce deflein , parce qu’il eft 

| égal dans plufieurs genres , 5c quelquefois 
variable dans dlverfes efpeces des mêmes 
genres, La longue merluche, afellus Ion.- 
gus , eft évidemment du même genre que 
les autres afelli ; néanmoins elle n'a que 
deux nageoires fur le dos , tandis que les 
autres en ont trois j elle n'en a qu'une fur 
le ventre , au lieu que les autres en ont 
deux. Le maquereau a dix-fept nageoires, 
8c le thon vingt-cinq ou environ } cep en-, 
dant on n'en fera pas deux genres de poif- 
fons, puifqu'ils conviennent enfemble à 
tous.les autres égards.

Le nombre des os qui ioutiennent les 
nageoires des poiflons, particuliérement 
celles du dos &  de Lanus, varie beaucoup, 
même dans les diyerfes efpeces d'un même 
.genre j il eft vrai toutefois, que l'on doit 
regarder cette marque comme utile , pour 
.diftinguer les efpeces , mais elle nel’eft 

j pas pour former des genres.
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Pour ce qui concerne les autres parties 

extérieures, U n'y en a aucune qui fe trou
vant dans tous les poiftons épineux , ne 
différé dans tous les différens genres y ex
cepté les deux petits os quon voit de cha
que côté de la membrane de la tête qui 
couvre les ouïes. Cés os fe rencontrent 
dans prefque tous les poi flous épineux , 
quoique dans quelques genres , Tépaiffeur 
de la membrane les rende moins vîfibies 
que dans d’autres>Le nombre de ces os eft 
d’ailleurs beaucoup plus régulier dans les 
-mêmes genres de poiftons, que çelui des 
nageoires.

Les quatre genres de maquereaux ou 
fiombri > de perches > de gadi, de fÿngna- 
thi, -c’eft-à-dire , de ceux dont les mâ
choires font fermées par les côtés, ôc dont 
la bouche ne s’ouvre qu’à l'extrémité du 
mufeau, ont lè nombre des nageoires très- 
. varié dans les diverfes ■ efpeccs de chaque 
■ genre \ mais dans tous ces genres le nom- 
■ .bre des os-de-la mejnbranç qui tapiiTeles 
ouïes, eft régulièrement le même dans 
chaque efpece ; tous les gadi ont réguliè
rement fept os de chaque côté ■, tous les 

' cypriai en ont croîs, les cotti ilx , les clariæ 
fept, les clupeœ huit, les éfoces quatorze , 
&c ainfi des autres.

Il ji y a que deux genres connus de poif- 
fons, qui ne s’accordent pas dans toutes 
leurs efpeces pour le nombre de ces os ; 
ce font les faumons &  les cor agoni. Parmi 
les faumons, quelques efpeces en ont fept , 
d’autres huit, neuf, dix , onze &  douze. ; 
C ’efttme chofe cependant bien digne d’ob- 
fervation, que la nature a mis cçtte varié
té du nombre de ces os dans les différentes 
efpeces, feulement pour les genres de poïf- 
fons , chez lefquels toutes les efpeces fe 
reiTembient il fort par leurs parties ex té-, 
rie tires , qu’il ne falloit pas moins que cette 
reifemblance , pour faire juger qu’ils ap- 
partenoient les uns aux autres ; car outre 
que tous les faumons ôc les cor agoni ont une 

appendice membraneufe, femblable à une 
nageoire far le derrière du dos, les diver- 
ies eipeces de chaque genre fe reiTembient 
tellement, qu’il eft difficile de les diftin-, 
guer en plufieurs occaiions.

Par rapport aux nageoires, plufieurs 
genres de poiftons, cpnune pn Ta déjà dit,.
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' ’ en ont tous le même nombre en général i  

comme les faumons, les cypriai > les clu- 
pece t les coregoni, les 0/mer/, les cobit ides, 
les jÀpari, ou ceux qui tremblent de tout leur 
corps quand ifs font hors de l’eau ; les labri, 
ou ceux, dont les levres font épaifîês &  
prominentes ; les gafterojîei ou ceux dont 
le ventre eft foutenu par des bandes oftem* 
fes, les efoces, les pleur onecli, ou ceux 

| qui nagent d’un feul côré ; ' tous, dis-je ,
■ ont fept nageoires radiées de côtes ofleules*
, Ce même nombre de fept nageoires eft 
commun à divers autres genres. .

; . M îs ranchs que toutes les efpeces d’un 
même genre ont conftamment même nom
bre d’os dans la membrane qui couvre les 
ouies, il eft très-rare que les divers gen
res aient ce même nombre. Lés perches *

Iles maquereaux, les gadi en ont tous fept 
de chaqtie côté. Les cyptùai&c les gaficrojlei 
en ont chacun trois , les coiü, les pku- 

' ronccli en ont lïx. Cependant tous ces gen
res different tellement dans leurs autres 
caraéteres Ôc dans leur face externe, qu’on 
n’eft point en crainte de les confondre en- 
fefnble. Concluons que le nombre des os 
qui fou tiennent la membrane des ouïes, 
fournit le premier Ô£ le plu£ efténtïel de 
tous les caraéteres pour la diftînéfcion des 
genres des oftéôptérygions ou poiiTons od
ieux ; cependant, quoique -ce caraétere folf 
eftèntiel à la détermination des genres , il 
n’eft pas toujours fuffifant.

En effet, pour rapporter folidement les 
poiftons à leurs propres genres, il eft nom 
feulement néceftaire que tous ceux ’ d’un 
même genre aient le même nombre d’os 
dans les ouies, il faut encore qu’ils aient 
dans les genres la même forme externe. Il 

! faut 30. qu’ils aient une même poiition » 
ôc le même nombre de nageoires. 40. La 
polïtion des dents doit femblablement être 
la même ; car généralement toutes les e f
peces de .poifïons ont dans chaque genre 

! le même ordre de dents, y°. Enfin, on y 
joindra les écailles qui doivent être fem- 
blables en figure ôc en pofitïon. Voilà les 
confidérations néceifairês pour fonder le« 
genres naturels &c véritables de poiftons* 
Si toutes ces choies fe rencontrent dans tou
tes les éfpeces 5 s’il fe trou vé de plus une 
analogie dans la fituation- la forme des

autres
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Autres parties externes Ôc internes 
ticuliérement de Peftomac , des appen
dices , des inteftins de la veiÈeVrinaire, 
il ne reftera -plus de doute pour établir les 
genres en Ichthyologic , fur des fondemens 
inébranlables.

Cependant il ne faut pas s'attendit 
que chacun de ces caracteres fe trouve 
régulièrement parfait dans chaque eipece 
du mérne genre y quelques-uns le feront 
plus , d'autres moins y mais les trois 
chofes eiïentielles au genre pour la fimi- 
Htude j font le même nombre d'os dans 
la membrane branchioftege , la même 
figure & forme extérieure générale , -8e 
la même pofition des nageoires ; les au
tres circouftances ne font qu'additionnel
les &■  confirmatives, - '

Il réiultc de ce détail, qui eft un pré
cis du fylieme & des découvertes d'Arte- 
dy 3 quelles font les vraies, marques qui 
peuvent fonder les caraéteres génériques 
despoiffons, 8c quelles font les marques 
équivoques. Nous ne prétendons, point 
qu'Artedy. ait indubitablement trouvé . la 
vérité à tous égards, nous difons feule
ment que íes recherches fur cette ma
tière 3 font plus approfondies ÔC plus fi> 
lides que celles de tous les naturalises 
qui l'on précédé jufqu'à ce jour en cette 
partie, ( D t 7 . )

ICHTHYOLQGISXE f., m. fl H  fl,
nat.) c'eft ainfi qu'on appelle , en ter
mes d'art s un naturalise qui a donné 
quelque ouvrage fur les poiffons.

Quoique les auteurs 3 qui ont traité ce 
iujet 3 foient en grand nombre, on peut 
néanmoins les ranger commodément ious 
les dañes - particulières que1 nous allons 
parcourir. . .

Les îchthyologifles fy Hématiques font 
Ariftote, Pline , Albert-le-Grand /  Gaza , 
dans ion interprétation d'Ariftote, Marf- 
chall, W  otton , B ello n , Rondelet , Sal- 
vian , Gefner , Aldrovànd , Jonfion y
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pair- felie ; Mongole , fur ceux 'du lac 'Poda- 

inique y Paul Jovè , fur ceux du lac La- 
rins y Pierre Gilles , fur ceux de la côte 
de. Marfeiile > Salviani , fur ceux de là 
mer de Tofcane , Schwencfeld , fur ceux 
de Siléiîe ; Schoenveld , fur ceux d'Ham
bourg j Pifon &  Margrave, fur ceux du 
Bréiil ; Petiver , R-uyfch 8c . Valentin , ; 
fur ceux d'Amboine. Entre ces auteurs, 
Ovide , Aufone, Oppian , ont écrit en 
vers, & les autres en proie.

Les Ichthyologifles y qui ont tiré leurs 
obÎervations des écrivains qui lès ont pré
cédé , font Pline , Athénée , fauteur 
des livres de naturâ . rerum , Aibert-le- 
Grand , Marfchaü, Gefner en grande 
partie , Aldrovànd en grande partie 
Johnfton, Charbon Ôc autres.

Par rapport à la méthode -, il y a dès; 
îchthyologifles qui nJen ont j>oint ob-. 
fervé y d'autres ont mieux aime en adop
ter .une bonne ou mauvaife ; d'autres 
enfin fe font contentés de l'ordre alpha
bétique, .. i.

Les Ichthyolagifles , qui n'ont point fuïvi 
;de méthode, font. Ovide (Slien, A thé- 
née, Aufone , Paul Jovc , Figulus, Sal- 
viam , dans ion Hfloire des poiflous ro- 
mains f Partfiénius , Ruyich , &c,
- Les . îchthyologifles méthodiques font 

Aridote ,- inventeur de la divifion géné- ; 
râlé des poiiions en cétacés.,  cartilagi
neux 8c épineux y Wottôn 8c Rondeley 
font encore de ce nombre ; mais Willu- 
ghby ÔC Ray ont ajouté pluiieurs chofes 
aux idées d'ArïHote , ôc, ont fait un pas 
en avant j qui a donné naifiahee -à la bellè 
méthode trouvée par Arcedy.

Les îchthyologifles qui ,. négligeant toute 
méthode^, ont employé l'ordre alpha-, 
bétique , pour ne;, fe point gêner , font 
Marfchall, Salviani , dans fa Tabula pif- 
catoria , Gefner, Schoenveld , Johnfton,
&C. • ^  - ‘

Il eft d'autres écrivains qui n'ont confi-
Charlton, R ay ,  Willughby, Artedy. . déré que Y Ichikyologie facrée > ou l'ana- 
■, Les Ichthyologifles ' ,  qui Ont écrit feu- tomie particulière de quelques poiffons , 

lement fur. des, poiiions de pays ou de comme par exemple , Blafius, Severinus, 
lieux particuliers font . Ovide , ‘ fur les Tyion y outre d'autres natureliiles dans les 
poiifons du Pont-Euxin y Oppian &:-Do- mémoires de l'académie des Sciences &  de 
natî , fur ceux de la, mer Adriatique y  la fociété royale ; il faut mettre au rang de 
Aufone , 8e Figulus , fur. ceux de la. Mo- » ceux qui fe font attachés à éclaircit FE- 

Tom e O T  ’ T
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cnture-iainte dans cette partie, Bûchait, f fiîiu m  naturâ , carmen, Ltrgtl. 1 j
Rudbeck, Franzius, &  Dom' Calmer. j in-40. ■ :

En général , les plus recommandables ! . Catesby ( Marc ). Hjfloryr. . q f , Florida y 
hhthy ologifles four fans doute Arillo te , Carolina ; &c. Lond. 1731. fol. fi g. edit,. 
Bellon; Rondelet, Salviani, Willughby, ■; prima. 7  .  ̂ j
Ray , Klein Sc Artedy. Il faut aum leur j Calmet (Dom) , dans fondiídíonnaírs
joindre , pour cette étude , rous ceux qui, ' Sc dans fes commentaires fur la bible, 
dans leurs deferiptions de poiiîons partie f Çharlton ( Gualter. ) Onomaflicôn %oi- 
culiers , ont jçté des lumières fur cette ! con. Oxon, 1677, fol. edit. fecunda, opî, ■ 
partie de f  hifloire naturelle- : tels font 1; Columna ( Fabius ).- aquatilium non- 
Paul Jove , Pierre Gilles , Schoenveld, j nüllorum H  florin ̂  Romæ 1616 , in-40̂  
Sibbald , Mariîgly , Grew , Catesby , j edit. única*
&c. Cependant Willugliby eit avec raifon ¡ Donan ( Antoniî ). Tranoto de pefet 
regardé par Artedy , comme étant à tous j mariai , che nafeono ml lito 3i î̂ ene-fla s. 
égards le premier des Ichthyologifles ; mais Venet. 1631 in-40.
Artedy lui-même ne mérite guere de moin- ... Dubravius (Janus,) de pifeinis & pif- 
dres éloges.. - cibus> Tigmi 1659. 8°. edit. prima. No-

Indiquons maintenant les ouvrages de rib. 1613. 8°. ed. auâ. Hem 11. 1671 y> 
tous les auteurs1 que nous venons de nom- [ in-40. edit. opt.
mer , & leurs meilleures éditions , en fa
veur des curieux qui voudront fe faire 
une belle bibliothèque ichthyologique.

ÆÜanuS y de anàmalibus cura Grono- 
vii. Àmfl. 1731. in-40. 1 vol. edit. opt.
- Albertus Magnus, de animait bus , libri 

xxxvj. Venen. 1519 fol. Lugd. 16$1 fob. 
edit. opt. „ - '

Aldrovandi ( Illy ifs  )-de pifeibus. Bonom. 
r.613 5 in-fob' cum fig. edit., opt.
'■ Athenæus, græco latin, è curâ.'- Cafau- 

boni. Lugd, 1-637. in fol. edit, opr.
Ariftdteles , de animalibusp gnec. Sc lat*- 

cura Scalige’ri. Tolofæ 16194 fol. ed.. opt. ■■ 
Item , ex interpretatione Theod. Gaza-, 
Lugd. 1^90, fol. edit" opt..

Artedi ( Pétri ). ïehtkyologia , ex: edit. 
Carolï Linntei. Lugd. Batav. 1738 y in-8-0.

Aufonii ( Dedi Magni ) Opéra. r curâ 
Toiii. ültraj. 1717 , in-40. Soir poème 
de la Mofelle, dont il décrit les poiUbns, 
eft le meilleur- de fes ouvrages*

B don , (Pierre) Hifloire naturelle dûs 
¿tranges poijfons marins. Paris 15y 1 , în-40,- 
Item , la nature Ù diversité des poijfns a 
chez Charles Etienne* 1555 3 in-8°, obL 
Item., Obfervatïons de chafes mémorables. 
£cç. Paris 1 y 34 ; in-40.

Blaiiî ( Gerardi). Anatom, aquatilium ,, 
Amflel. 1681. 4°. fig.

Bâchait (Samuel),. Hiero^oicon-, Lond..
1,6.6 3, fol. fig* edit, opt.

Figlili ( Caroli) i , five de Ptf- 
cibus DiaLogusy Colon. 1340, in-40.

Franzii ( Wolfgangi ). Hifloria anima* 
Hum y dec. Erancof, 171*1., 40. 4 voi.

Gefnerus ( Conrad. )-de pifeibus& aqua*' 
tilibus , lib., iv. Tiguri 13 5.8. fob fig, ■

Giiiius ( Petrus* ) de gatUcis & latinis: 
nominibus pife turn. Lugd. 1535 ) 4P* edit*.- 
prima.

Grew (Nehem, ). m mufœo foci et, regi ce*. 
Lond. 1681, fob fig.

Johnftonus ( Joannes. ). de pifeibus & r 
cetis . lib. iv Francof. 1647. fob fig. edit  ̂
prima w . . .  ,

Jo vins ( Patdus , )■  de pifeibus■ romanis 
Romæ 1514. fol. edit, prima cpí.iBafi!^ 
1531, in-8°. edit, fecunda.

Klein ( Jacob. Theodor. ). da pife ¿bus * 
’Traclatus. Gedaní 1737. in-40,'.

Lino c 1er (Geoffroy,). Hifloire des plan
tes , animaux y poijfons , ferpens* Paris-: 1584̂  
in-8°*.

Mangoldus. ( Joan. Gafpar. ). in operiíuse 
edit is. Bafileæ 171a. in-40.

Marlchalcus ( Nicolaus , ), de aquntiliuntì 
& pifcìum hìftorìà. Rofkocbiî apud. auto-- 
rem 15.104 Ìn-fol.

Marfigli ( Aloifius Ferdin. Comes de ) > 
dans fon hifloire pkyfique de lamer , A m iff 
1714. fob fig. &  dans fon quatrième ;̂ 
tome de fon Danube.

Mailarius ( Franc. ) Armotatìones &
Bonfued (FroncifcL)v de uni verfd. aqua- À y  efligat ¿artes.- in notium IB Unii librum. J dé.
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fi&tufâ pifcium. Baiileæ 1^37, in - 4° .'Em  
tetiæ apud Yafcofan 1542., in -4 0. edit.
opt.

Oppiani À'Aifrori«#» 5 Jîve de naturd & 
venations pifcium 3 lib. v, apud Juntas , 
r j i y  in 8°. Luretiæ 15y5 > in-40. Lugd. 
Batav. 1J97 in-SRedît. opt,

Parthenius ( Nicolaus ) , de halituiicâ, 
Neapoii 1693, in-iz.

Petiver ( Jacob. ) aquatîlium atnboince 
icônes & nomina  ̂ xx tabuiis. Load. 1713 , 
in-fol. Item , in fui gagophylacii natures 
&. artis , decadibus X . Lond. 1701. 
in-fol.

Piio Sc Mar gravi ns , in hijioriâ B  raft- 
lies. Lugd, Batav. 1É4S &C t â y i ,  in-fol,

Piinius ( Cajus ) zn kifforiâ natur-aU, 
cura Harduint. Lutetiæ-171.3 , imfbl.

Raîi {Joannis.) JynopJis methodica pifcium. 
Lond. 1713 in-S°.

Rondelet ( Guillaume.) depifeibusmari- 
nis. Lugd, i j  34 3 in-fol. 1 tom. fig. Lè 
même ouvrage en français .plus abrégé 
parut à Lyon en 1538 3 fol. fig.

Rudbeck ( Olai. ) Ickthyologia Biblica. 
Upfal. 170 y 5 in-40, -

Rumphii ( Georg, Everhard. ) thefaurus 
imaginum pifcium tcfiaçtorunt . &c. Lugd. 
Batav. 1711 , fol. & dans fon livre inti
tulé : Amboïntfche Raràteit-Kumcr 3 AixdL 
.1705- 3 fol.

Ruyfch (Frederic. ) Il n-y a de ce célébré 
anauomifte , que quelques courtes deferip- 
tions de poiilons étrangers, dans fes ouvra
ges. Le Tréfor latin-des animaux 3 publié 
-fous ion nom , à A miter dam en 1718 3 
.in-fol.-fig. lYefb autre çbofe quune nou
velle édition de Johnfton.

Salviani ( Hippoliti ) aqimtilium hifto- 
rte. R ouiæ iyyy , 1 y5S 3 a  tom. fol. 
■ fig, ttitid. édition unique , rare ôc pré- 
¿rieufe.

Schoenveld ( Stçphani ) ■ Ichtkyologia. 
Hamb. 1614, in-40.

Schwencfeldi ( Çafpari ) *Theoriotro- 
phæum Sllefiæ, -Lignît. 1^03 in-40.

Seba ( Alberti ) Thefaurus rerutn natu- 
rdium, Amilel. 1734..4 vo lfo l .  Max. ubi 
nonnuila de pïfcihus ex ot ici s. ' - ~

Severinus ( Marc. Aurel. ) De rcfpiratione 
pifcium v Neapoii i6y<?3 in-fol, Amffol. 
îé d t  3 fol. çditf optf
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1 f t Sibbaldi ( Roberti 3 ) dans fa feotiâ illuf- 

tratd, Edinb. 1684 , fol. fig. :
Sydeta ( Marcellus, ) de remediis ex p if  

cibuS) Græce cum metricâ verfione. Lutec, 
apud Morellutn 3 i jg j  , în-8°. rare.

Valentmi ( Michael Bernardus) Am~ 
phitheatrum toototmeum, Francof. 17103 
fol. -fig.

Vincentii (Bellovacenfis.). Spéculum natu- 
rale. Duaci 1604 3 fol. 4  vol. Thi qucedant 
de pi foi bus. '

Willughby ( Francifci, ) Mfforia pifcium 
Oxonîi i68é , fol. .fig. Ceft une édition 

, donnée pat Ray , -qui a-revu , corrigé" &  
augmenté ce bd ouvrage. .

VVotton (Edivard.;) de different iis -nnT 
; malium 5 iib. x . Lutetia: apud Yafcofan A 

s in-fol, (D p i.)
: ïC H TYO M A N TIE , t  f. (  Art. divi- 
\ nat. ) efpece de divination qui fe droit en 
coniîdérant les entrailles des poilfons. - On 
faifoit fut ces animaux à peu près îles mê
mes obiervations , que lJon avoit coutume 
de faire fur Jes -autres victimes, Tiréiias &  
Polydamas y recoururent dans le tempà 
de la guerre de Troye. Pline-, Livre xxxij, 
chap. ij 3 rapporte qu’à Myre en Lycie , 
on jotïoit de la Bute à trois reprifes 3 pour 
faite approcher les îpoilfons de la fontaine 
d'Apollon j appeliée curius > que ces poiG 
fons ne manquGÎcnt pas de venir y que 
tantôt ils dévoroient la viande qUnndeur 
jetoit y ce que les confultans prenoient 
en bonne part ; de que tantôt ils la mépri- 
foient de la repoitiToient avec leur queue , 
ce .qu'on regardoit comme un préfage 
fonefte. îchtyomaruis eft un terme formé 
de îxrvi 3 poiffbn , &  de fuciTi'n y divîna- 
tioni ( D r J.)

ÎCHTÛPÉTRE5 , f, f, f  ÏÏfi. nat. fojf )  
pierres qui portent-empreinte de poilfons,

- Voye7 L3article PlERRE,
ICHTHYOPHAGES , f  Gêogr. ¿me.. )  

cëft-à-dke 3 mangeurs des poHîbiis i les 
anciens ont ainh nommé plu heurs na- 

\ dons 3 dont-ils ignoroient les-vrais noms, 
&  favoient feulement quelles habitolent 
au bord de la mer , &  quelles vivoient 
principalement de la -pêche* Ptolomee 
trouve des ïchtkyophages dans la Chine ; 
Agatharchlde en place vers la Germanie ^  

a la : Gédrofie j “Pauiàrùas en décrit fur - h
T  v
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mer Rouget St Pline en peuplé pluiîeuxs 
îles à l'orient de l'Arabie heureufe. C'en 
eft affez; pour faire voir que cette dénomi
nation générale, donnée par lés anciens à 
tant de peuples différons éprouve qu'ils ne 
les connoiiioient point. (D t J,J

IÇHTH YS , ( Hfi. eccléjbfliqj fameufe 
acroftiche de la Ëbylle' Erytrée , dont.! 
parlent Eufebe &■  faint AugufHn , dans j 
laquelle les. premières lettres de chaque'! 
vers formoient les mots fie un&r,
&16V vjts ’ZatTTift,} c eft> à - dire , Îfefus Chrifi 
fils de Dim fauveur , dont les lettres irfi- ! 
riales en grec font J#™?, Supplément de 
Chambers.

ICHTHYPÉRIE f, m. ( Hifi.desFof- 
files J  le D-.Hill a donné le. nom Üichthy- 
péries , icht hyper fa , aux palais oiléux des 
poiffons, quJon trouve fréquemment folH- j 
les , à une grande profondeur en, terre , &  
enfevelis d'ordinair.e dans des lits pierreux. 
M. L'Huyd les a. nommés filiquaftra , à 
caufe de leur, rèfiemblance dans cet état--à 
des iîîiques., ou gouiles de.lupins , l a u 
eres plantes-légutnîneufes,.

Ceft cette relfemblance qui a fait croire 
a plufieurs naturaliftes , que c'étoit des 
foitîles qui provenoient des végétaux- dans 
leur première origine j mais ce font uni
quement des couvertures oileufes des 
différentes parties de la bouche de poil- 
ions cartilagineux , &: peut - être d autres 
eipeces, dont la principale nourriture ayant 
été de coquillages , un palais olieux leur 
convenoit pour les pouvoir brifer peu effets 
les ickthypéries, font, pour la plupart entiè
rement déchirés ou-arrondis,,

On, les trouve quelquefois dans leur., état 
foiîile 3 en tas joints enfemble , tels qu'ils 
étoient. dans la bouche du poiflon-j cepen
dant ils paroifiènt communément en piè
ces &  en fragmens.

Ils font tous de la.fubflance deŝ  crapau- 
dines, &  de cent figures différentes 3 con
formément aux diyerfes eipeces de poifions  ̂
ou aux différentes parties.de la bouche, du 
poiifon.

Le plus- grand nombre reffemble de 
figure à une denji-gouÎtè de lupin , à un 
pois 3 ou.à une feve de marais j ruais courts, 
larges, les autres longs d  éfilés 3 boffelés , 
bin très.applaus ,, crochus ;à, une. extrfe

i c r
mité tortueux , rhomboïdes : trfangu- 
laires en:,un mo.t:de toutes fortes de for
mes &  de grandeurs. Il y en a depuis-un 
dixième de pouce jufqu'à deux pouces de 
long &C‘ un pouce de large ; les uns liffes &; 
polis, 3 d'autres fi ries, cannelés, &  d'au
tres tout couverts de tubercules \ leur cou
leur. n'èft .pas, moins variée , on en voit de 
bruns , de fauves , de noirâtres de noirs, 
de verds ,,de bleus, de jaunâtres r de blan- 
cheâtres,. enfin dé tachetés de diverfes cou
leurs. ,

On íes. trouve enfouis dans différons lits 
pierreux , en Allemagne , en France , en 
Italie, d'ans-lès îles de l'Archipel, en Syrie, 
&plus fréquemment en Angleterre que par
tout ailleurs ; car il eft peu de carrières de 
pierres de ce pays - là qui nkn fourni fient 
plus ou moins; Voye  ̂l'hiftoire des fofiiles > 
écrite par M. HUI en angloist (D : G.)

ICE, adv; de lieu, ( Gramm.) ildéfigne 
l'endroit où l'on ,efty mais il comprend une 
certaine étendue qui varie. Celui qui entte 
dans une maifon &  qui demande du maître 
s'îfeit ic i, l'adverbe ici comprend l'étendue 
de la maifon. En changeant la queftîon*, 
on concevra par.; la. réponde eue l'adverbe 
ici peut comprendre l'étendue d'une ville v  
mais je ne connois aucun cas on il puifle 
défîgner une. province , une très-grande 
contrée : je ne crois pas qu'un homme qui. 
feroit aux îles, dîfe d'un autre qu'il eft ici. 
Il répéteront le, mot îles,,, pu il changeroit fa 
façon de parler.,

ICICAR1BA 3 f. m; (Sotan, exot.) c'eft 
l'aibre qui fournit la.rétine élémi d’Arhéri- 

ue i car.l'arbro d'oùdécoule.le vrai élémi 
'Ethiopie, eft l'olivier d'Egypte afies 

femblable à. ceux de la Pouille.
Xdïcicariba eft caraétérifé par Rey , arbore 

Brafilienfis3 foliis pi nantis , flofculis vert b  
cilla iis , fruclu olivee figurâ &' magniîudinç y 
hift.z. 1546. C'eftle prunus java nie a , atri~- 
plicis foliis commelini , kakouia javanis y 
Hort, Beaum. 3 y, Bruni fera, fia go fimilis , 
ex infula Barbadenji, Pluken Almag. 30 A. 
Ârbor ex furinamâ ,. myrti laureæ foliis 3 
Bxeyn. Prodrom. Kakuria , myra*
bolanus leylanica , Herman., Mufi Zeylau
48-, b c ..

C'eft un grand arbre qui s'élève.&  vient 
comme le hêtre, fou tronc, cependant si eft _
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paŝ  fort gros, Ton écorce eft liffe 8c cen- ■ 
drée ; fes feuilles font compofées de deux 
8c quelquefois de trois paires de petites feuil
les , terminées à l'extrémité par une feule, 
femblable à celle du poirier , longue de 
trois doigts ; hniftant en pointeépaîi lè 
comme dû parchemin’, d'un verd gai &' 
luilant. Elles ont une côte qui- les partage 
dans toute leur longueur , 8c des nervures 
qui s'étendent obliquement.

Vers la baie des feuilles compofées , for- 
tent pluiicurs petites (leurs ramalféees en 
grapes ou par anneaux *, elles font fort 
petites, à quatre pétales verds, en forme 
d'étoile-, bordées d'une ligne blanche ; le 
milieu de la fleur eft occupé par quelques 
petites étamines"jaunâtres.

Quand les fleurs font tombées, il leur 
fuccede des fruits de la groffeur 8c de la 
figure d'une okve , &  de la couleur de la 
grenade. Ils renferment une pulpe qui a 
la même odeur que la réfine de cet atbre-, 
car il l'on fait le loir une inciflon à l'écorce, 
il en découle pendanr la nuit une refîne 
très-odorante , ayant- l'odeur de lanis nou
vellement écrafé , 8c que Ton peut recueil
lir le lendemain. Cette réfine a la confif- 
tancede la manne, eft d'une couleur verte 
un peu jaunâtre , &  le manie aifément. 
y°ye[ fon article. Si l'om preffé un peu 
fortement l'écorce extérieure de '1 Ucicariba 
fans l'ouvrir ; elle donne par la feule pref-  ̂
don une odeur afïez vive. (  D . J, )

*  ICIDIENS , o« DOMESTIQUES , 
fubft, m. pl, (  Mytholog. )  il fe difoit des 
dieux lares ou pénates. Servius en fait des 
freres. Ce mot vient de ehiéios, dérivé'de 

, maifin.
IC O N D R E , (  Géog, ) petit pays d'Afri

que dans l'île de Madagafcar. Il eft mon- 
rueux , fertile en bons plantages & pâtura- 
ges , par la hauteur de ix . 5=0. ( D , J .)

IC O N E , (  Géog; anc, )  ancienne ville de 
la Cappadoce dans le département de 
la Lycaonie , félon Ptolomée : Strabony 
contemporain’ d'Augufte 8c de Tibere , en 
parle , /¿5, AT/, g. a 8G3 comme d'une petite 
ville, mais bien bâtie ; elle s'aggrandit fans 
doute peu de temps après s-car-nous liions 
dans les aétes des Apôtres -, chap, xiv , v, 
1. 18. 20. qu'il y avoir à /co/re une grande 
multitude de Juifs 8c de Grecs. Il eft-
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encore que ftion de cette ville dans les 
mêmes aètes des Apôtres , chap; xîij, K 
y 1. chap, xvj, v. x, 8c dans la L à Timo^ 
thée, chap, tij, v. j . Tout cela- skccorde 
avec le témoignage de Pluie , liv. V ’ chap;

vij. qui dit que de fan temps c'éroît 
une ville célébré , elle fut épi [copale de 
bonne heure. Hiéroclès &  les autres au* 
teurs des Notices eccléfiaftiques-, la nom
ment métropole.

Icône devint la conquête des' Turcs 
avant quils euffent paffé en Europe ; ils 
en formèrent le fiege d'un grand gouver
nement , 8c défirent devant cette ville 
l'armée des' Croifés-d'Allemagne conduits 
par Conrard j l'empereur blelîè qui comp
toir arriver à Jérufalem en général d'1 ar
mée vtcTo lieux, s "y rendit en pèlerin.

0ogni eft le nom moderne dé l'ancienne 
Icône ; elle eft grande , peuplée, fi tuée 
dans une belle campagne, fertile en Bled * 
en arbre fruitiers , 8c en toutes fortes 
de légumes. Elle eft la capitale de toute 
la Caramanie , &  le Beglierbeg' y fût fa ré- 
iidence ordinaire. Le fangiac de Coigni a 
ious lui dix-huit ziamets 8c cinq cent douze 
timars. Rochefort, dans fia  voyage de 
Targuie, en a donné' une ample deferip— 
don, fD . J ,)

ICONIQUE Statüe  ,> (  Antiqigrcc. )  
on nommoit ainfî dans là Grèce les ftatues 
que l'on éleyoit en llionneur de ceux qui 
avaient été trois fois vainqueurs aux jeux 
fiacres. On mefuroir exa&ement ces fta-** 
tues fur leur taille 8c fur leurs membres » 
&  l'on les' appella pâmes coniques*, parce 
qu'elles étoient cenfées' devoir repréienter 
plus par Elite ment qu'aucune autre ,■  la ref- 
femblance de ceux pour qui elles étoient 
faites. Foye^ SrATijE. (D . /.

ICONÎUM  , ( Géog, anc, ) Voye^- en . 
T article fous fè nom. français- Icône.
. ICONOCLASTE-, f. m. (Théologie, )  

brifeurs d'i mage. Nom qu'on donna dans le- 
vij. frecle à une fieéte d'hérétiques qui 
s'éleva contre le culte religieux que les 
Catholiques rendoient-aux images.’ Vbye  ̂
Images.

Çe. mot eft grec Eîxo 1^x0,^ formé de' 
u x - m i i m a g e r u m p e r e  , rompre,, 
parce que les* IconoclajfesbnloienL' 
images..



, 1  c  O  I  C  O -
On ,au depuis donné ce nom a.tous .ceux F TCON-OLOGIE, f. il C -Aniîq̂  )  fcience 

<jui fie font déclarés avec .la même fureur qui regarde les  ̂ figures Ôc leŝ  repréfenta- 
xrontre le culte des images, C’efl dans ce
Cens qu’on appelle Iconoclafles non-feule
ment les réformés , mais encore quelques-

tions , rant des hommes que des dieux. 
Elle àifigne à chacun les attributs qui 

leur font propres , Ôc qui ferventzà les dif-
.fines, des églifes. d’orient, êc qu’on les j férender, AÎnfi elle repréiente Saturne en 
regarde comme hérétiques, parce qu'ils ! vieillard avec une faux ? Jupiter armé ,d’un- 
s’oppofent au culte des-images de Dieu 1 foudre avec un aigle à fes-côtés ; Neptune1 
3c des faints, -ôc qu’lis en brifent toutes avec un trident , monté fur un char tiré 
les figures ôc 'repréfen cations dans les égli- par des chevaux marins; Platon avec une
fes, Voye^ L a t r ie  , culte , Ôcc.

par
ques empereurs grecs, tels que Léonl’Ifau- 
rien ôc Confiai! tin ôc Copronyme : rem
plirent l’orient de carnage & d’horreurs, 
Sous Conftantin & Irene le culte des ima
ges fut rétabli,, 5ç l’on tint un concile 
à Nicée, ou les ïconodafijs furent con
damnés. Mais leur parti fe releva fous Ni- 
¿rephore , Léon l’Arménien , Michel le 
Begue &  Théophile, qui les fiv.oriftrent 
$c tolererent, &  comm'rent eux-mêmes 
contreles.cath-oliques.des cruautés moitiés, 
dont on peut voir le détail dans. Mniloire 
que M. Mainbourg a donnée de pente 
héréfie.

. Parmi les nouveaux Iconoclafles , on 
peut compter les Pçtrob ru ficus , les- A lbi
geois & les Vau dois, L$ Wiclefites, les 
Huffites ? les Zuingliens &: les Cal vinifies , 
qui dans nos guerres de religion , fe font 
portés aux memes excès contre les images 
que les anciens Iconoclafies. (G . )

ICONOGRAPHIE, f, £ iconograpkia/  
(  Antiq, ) defcriptioii des images ouftatues 
anriques de marbre &  de bronze , des 
bulles , des demi - büftes , des dieux pé
nates , des peintures à fxefque , des mo-

fourche à deux dents, ôc - traîné fur un
Les anciens Iconoclajks foutenus d’abord ■ char attelé de quatre chevaux noirs ■; Cu- 
r les califes faraims , enfuite par quel- pidon ou l ’Amour avec des fléchés , un car-

quois, un flambeau, Ôc quelquefois un 
bandeau fur les yeux ; Apollon , tantôt 
avec un arc ÔC des fleches , Ôc tantôt avec 
une lyre; Mercure, un caducée- en main > 
çoëfle d’un chapeau .ailé, avec des talon- 
nieres de même ; Mars armé de toutes pie - 
ces , avec un coq qui lui étoit confacré; 
Bacchus couronné de lierre, armé d’un 
tirfe 5c couvert d’une peau de tigre , avec 
des tigres à fon char, qui efl fuivi de bac
chantes ; Hercule revêtu d’une peau de 
lion , ôç tenant en-main une MaíTue ; lu- 
non portée fur des nuages avec un-paon à 
íes côtés ; Vénus fur un char tiré par des 
cignes ou par des pigeons ; Pallas le . cafque 
en tête, appuyée fur fon bouclier , qui 
étoit appelle égide, Ôc à fes côtés une 
chouette qui lui étoit confàcrée ; Diane 
habillée en chafïèrefÎè, l’arc êc les fleches 
en main; Çérès, une gerbe Ôc une fau
cille en main. Comme les Payens nvoient 
multiplié leurs divinités à l’infini * les poètes 
ôc les peintres après eux fie font exercés 
à revêtir d’une figure apparente des êtres 
purement chimériques , où à donner une 
efpece de corps aux attributs divins 5 aux

laïques & des miniatures anciennes. Voye  ̂ fai fous, aux fleuves, aux provinces, -aux 
A n t i q u e , St a t u e  , j fciences, aux-arts, aux vertus , aux -vices

Ce mot eft-grec, .n * « ^ * ^ *  vient : aux paiîîons, aux maladies , &c, Ainfi la
uy^v , linage , .&  ypaçot, j e  décria,
ICONOLATRE , f, m. (  Théologie* )

Force efl repréfenrée par une femme d’un 
air guerrier appuyée fur-un cube,; on voit

qui adore les images, eft. le nom que Ies I un Hon à fes pies. On donne à la Prudence
Iconoclaftes donnent aux- Catholiques qu’ii-s 
atcrsftnt fui île ment d’adorer les images , 
'ôc de leur rendre le culte qui n eft dû qu’à 
Dieu.,

Ce mot vient du grec mot* , image, &  
x̂-Tfïv* , f  adore, Loyer I mage , IDQEA-

■xiue , &cf f  G, J '

unmuroir entortillé d’un fèrpent, fymbolç 
de çette vertu ; a la Juflice fine, épée ôf 
une balance ; à la Fortune un bandeau &  
une roue ; à l’O.ccafion un toupet de che
veux fur le devant de fia tête, chauve par? 
derrière ; des couronnes de rofeaux ôc des 
urnes à tous les fleuves.; à l’Europe un?



couronne fermée , un fceptre &C un che- feche , il eft très-difScile dé deviner de 
Val ; à l'Afie un encenfoir. Quelle nature étoit cette pierre fi vantée,-

ICONOM  A-QUE i adj, ( Gramm. J q£ri \V°ye£ Pline > Wfl.. m u ( —  )  
attaque le culte des images. L'empereur j iCTTAR , £ ffl„f Htfii à*Afie*D officier- 
Léon Ifaurien fut appelle konomaqm après I qui a paiTé par tous les grades de fou corps , 
qu'il eut rendu Ledit qui ordonnoit d'abat- ; &^'qui par cette raifort a acquis- le droit 
tte les images. Jronomaqûe eft iynonyme d.etre membre, du - divan. Prococ. cegypt.
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à Iconoclafte. Voyez I co n o claste .
' ICOSAEDRE , 1, m. tenue de Géothé- 

trie , ciiftün corps ou iolide régulier ter
miné par vingt triangles équilatéraux &£ * 
égaux entr'eux, $ IDA >. f  m. {  Géogr, anc, )- il y  a deux;
- On peut confidérer 1Icofaëdre comme montagnes de ce nom également célébrés* 

eompoféde vingt pyramides triangulaires , Î dans les écrits des anciens, lune dans la 
dont les- fonrmets fe rencontrent au centre I Troade i &  l'autre dans bile de Crete. 
d'une fphere , &  qùi ont par confëquent I De Mont Ida en Troade * pris dans toute* 
leurs hauteurs Ôc leurs baies égales 5 d'ouHon étendue, peut être regardé comme un 
il fuit quon aura la foHdité de Yicofaëdre , ! de ces grands réfervoirs d'eau, que la ira- 
en multipliant la folidité d'une-de ces py- fure a formé pour fournir &. entretenir
mmides par 10 , qui eft le nombre des. baf
fes, Harris 8c Chambers .̂ ( E. )

*  ICOSAPROTE , f, m. f  H ß  mod. )  
dignité chez lés Grecs modernes. On di- 
foit un icofaprote ou un vingt-princier 
comme nous difons un cent-fmße*.

ICREPOM ONGA * f  m. (H ißnhuX  
ferpent marin des mers du Bréiîl, qui fe 
tient communément- immobile fous les 
eaux , on lui attribue la propriété d'en
gourdir comme la torpille j on alfure que- 
tous les animaux qui s'en approchent y de
meurent il fortement attachés, qu'ils ne 
peuvent s'en débarafter, & le  ferpenrem ,
Elit fa proie. Il s'avance quelque ibis fur le Diodorè de Sicile ajoute que cette monp 
rivage , où il s'arrange de manieire à oc- ‘ ti:£Ae D plus haute de tout l Hellei-
cuper un trèsyperit efpace jdes mains des P011G oc quelle a au milieu delle un an-
hommes qui voudroient le faifir, demèu- i r/e S™ iemble fait exprès pour y recevoir 
sent attachées à fon corps , &  il les en--; “  divinités 5- c'efUà où Ion prétend que
traîne dans la mer pour les dévorer, | Paris iuSea' fes* trois déefles,. qui diipu .̂

ICTERE > f  médecine..) Voyez Ja V- t0Knc 1é P“  de k  beaute. On croit 
H1SSE i cote que dans ce meme endroit, etoient

ÎCTERICTS I .j tv is ,  (  M :  nat. ) n o m '” 6  paâyles d[Ida-, qui forent les pre-
que les anciens ont donné à une pierre fa- ■r Jniers a forger le ier, ce- leeret u utile aux- 
meufe par la vertu- de guérir la jaunifte ; hommes , ÔC qmls tenoientde lamere des

-* ■ 1 dieux y, ce qui. eit plus sur, ceit- que. lé

les rivîeres ; de celles-là , quelques-unes' 
tombent dans la Proponridécomme l'Æ- 
fepe 8c le Granique ; d'autres dans l'HeR 
lefpont, comme les- deux entre lefquelles 
la ville'd'Abîdos étoit iituée i j'entends lé  
Ximoïs, 8c le Xante qui fe joint avec l'Au^ 
ririus : d'autres enfin vont le perdre ari 
midi dans le Golphe d ’Adramyte entrei 
le'Satnioeis &  le Criée. Àinfî Horace , liv. 
l ï l ,  ode 20, a eu- raifon d'appeller i' Tda dir 
là TroacLe, aquatique loriqu'il dit da: 
Ganymede ,

Kaptuf ab aquosâ Ida;

qu'on lui attribuoit. Pline eh décrit quatre 
efpecés ; k  première étoit d'un jaune i 
foncé -, la fécondé d'un jaune plus pâle 8c \ 
plus tranfparente ; k  troiileme fe trouvoît 
ên morceaux appktis, 8c étoit d'une cou
leur verdâtre , avec des veines foncées ; la 
quatrième efpece enfin étoit verdâtre, avec 
des veines noires,,Sur une defcrijprion an£ft

mont Ida s'avance par plufîeurs branches 
vers la mer , &■  delà vient - qu'Honiere fe- 
fert fou vent de cette exprellion les mon
tagnes d'Ida, Virgile, Æteid^ iib, IHi- 
v.- y, parie de même.

Clajjemque fub ipsâ
Antandro & PMrÿg& moUnwrniQnubus LeU?*-



t ; 2  I D A
En un mot, Homere, Virgile, Scra- 

bon, Diodore de“ Sicile , ne s'expriment 
guère autrement. En effet 'le mont Ida 
qui, comme on fait ,  eft dans cette partie 
de la Natoüe occidentale nommée Aidin- 

ou la petite Aidine , poulie pluEeurs  ̂
branches , dont les unes aboutiffent au 
goÎphe dJ Aidine ou de Booa dans la mer 
de Marmoray les autres s'étendent vers 
l'Archipel à l'oued:, &  quelques-unes s a- 
vancent au fu d , jufques au golphe de Gue- 
refto , viséà-vis de l'île de Mételin ; l'an
cienne Troade étoit entre ces trois mers.

Parlons à préfent du mont Ida de Crue, 
fttué au milieu de cette île. Virgile, 
Æneid, lib. III. v. 104. l'appelle ma ns lise us.

Creta lavis magni-medio jacet infuîaporüo , 
Mans Idœus ubï , & gentts cumbula nojlrœ*

U  Ida de .Çrete étoit fameux, non- 
feulement par les .belles villes qui l'envi- 
ronnoient, mais fur-tout parce que félon 
la tradition .populaire, le fouveraîn maître 
des dieux &  des hommes, Jupiter lui- 
même , y avoir pris naiiTauce. Audi l'ap- 
pelle-t-on encore aujourd'hui Moiut-ÇAo- 
ve , ou Pfiloriti.

Cependant cet Ida de Cr.ete n'a rien de 
beau que fon iljuftre nom ,î cette montagne 
£ .célébré dans ,1a poéiie , ne pré fente aux 
yeux qu'un vilain dos d'âne tout pelé ; on 
n'y voit ni payfage ni fol: tu de agréable , ni 
fontaine ni mifïeau ; à peine s'y trouve-t-ii 
tin méchant puits , dont il faut tirer l'eau à 
force de bras, pour empêcher les moutons- 
¿k: les chevaux du lieu- d'y mourir de foif. 
On n'y nourrit que des haridelles, quelques 
brebis de de méchantes ,chevms, -que la 
faim oblige de brouter jufques à la Traga- 
çantha, h hériifée de pîquans, que les 
Grecs l'ont appellée épine de bouc. Ceux 
donc qui ont avancé que les hauteurs du 
mont Ida ..de Candie étoient toutes chau
ves , que les plantes n y pou voient pas 
vivre parmi la neige,Sc les glaces, ont eu 
rai fon de ne nous point tromper,, &  de 
nous en donner .un réçit très-fidele.
. Au refte le nom Ida dérive du grec J'Jvï, 
qui vient lui-même d';JsîV qui lignifie voir , 
parce que de deilus ces montagnes , qui 
font très-élevées, la vue s'étend fort loin, 
tant de deil'us le mont làa de la Troade ?

que deifus le mont Ida de Crete. T T>. J, )
ID A L IU M , (  Gêog. anc. )  ville dé Tîle 

de Chypre confacrée à la^déeffè Venus,
8c qui ne fubiîftoit plus déjà du temps de 
Pline. Lucain nomme la Troade, Malts 
Tdlus ; Tdalis veut dire le pays du mont 
Ida. J'ai déjà parlé de cette montagne.
( D, J. J .

IDANHA r NUEVA , C Géog. J petite 
ville de Portugal dans la province de Béira, 
à deux lieues S. O. de la vieille Idanha. 
Longit. i l .  %2 ; latït. pÿ, 4%-, (D . J. )  

^IDANHA-VELHA-, é'Géog.) c'eft-à- 
dire Idanha la vieille , ville _ de Portugal 
dans la province de Béira > elle fut prife 
d'aifaut par les Irlandais en 1704; elle eft 
fur le Ponful, à dis lieues N. E. de Caftel- 
Branco , huit N . O. d'Alcantara. Long.
1 1, p2r plat gçj\ 46. ( D . J .)

IDÉAL, adj. (  Gramm. ) qui eft d'i
dée. On demande d'un tableau fi le fujet 
en eft hiftorique ou idéal ; d'où l'on voit 
quIdéal s'oppofe à réel,. On dit c'eft un 
homme idéal , pour dehgner le caradere 
chimérique de. ion efprît ; c'eft un per ion- 
nage idéal, pour marquer que c'eft une 

' fi d ion, &  non un être qui ait exifté ; fa 
, philo Copi ée eft toute idéale, par oppoiî- 

don à la philofophie d’obfervations de 
d'expérience.

Idéal , adj. (  Seaux Arts. )  Be a u . 
Idéal. Idéal dans i'ufage commun-lignifie 
une ehofe qui 11'a point de réalité , 8c qui 
11'exifte que dans l'imagination ou dans 
l'opinion. Mais lorfqu'il s'agit des beaux- 
arts , cette expreilion , loin d'être prife 
'en mauvaife part, déiigne fouvent le plus 
haut point de perfedion auquel ils puii-. 
fent atteindre. C'eft à la peinture &  à îa 
fculpture qu'elle s'applique particuliére
ment ", quoiqu'elle ne foit pas plus écran" 
gere à la poéfîe &  à la muftque, comme 
nous aurons occaflon de le voir par la 
fuite. Commençons par la peinture , parce 
que tput ce que nous.aurons à dire à ce 
iüjet n'aura pas un rapport moins immé
diat à la f c u lp tu re m ê m e  à l'archîtedure.

La peinture me connoît que deux genres 
bien diflinds, le genre imitatif, 8ç le 
genre idéal çe qui renferme, trois objets 
différens : imitation exade de la nature 3 
genre vulgaire .& borné qui ne çonfifte

proprement

I D i



prevpremèfttqù^ copier ce qu'on a fous les 
yeux i choix de la belle nature , ce qui 
demande déjà du goût 8c de l'élévation} 
recherche de la beauté abftraite &  idéale, 
ce qui exige plus que duraient, &  qui eft 
vraiment l'ouvrage du génie. De ces trois 
opérations de l'art, deux appartiennent 
au genre imitatif, une feulement au genre 
idéal.

Nulle perfonne un peu initiée dans les 
beaux arts qui croie avec le peuple que 
le choix de la belle nature fuffilè aux pein
tres ou aux ftatuaires pour donner naif- 
fance à un modelé de beauté, tel que 
1JApollon du Belvedere , la Vénus de Mé- 
dicis, la Madonna della Seggiola, ou la 
Magdelaine de Panne. Lorique Zeuxis 
railetnbk les plus belles filles de Crotone 
pour copier les beautés particulières de 
locales que chacune d'elles poiïedoit émi
nemment , il ne voulut faire que de 
fimples émdes, &  ce fut fans doute par 
le iêcours de l'abftraéfcion qu'il parvint à 
peindre une figure parfaite. Mais par quel 
moyen farti île s'élève - 1 - il à ce concept 
admirable qui furpafte en quelque forte le 
créateur , finon dans fes vues, du moins 
dans fes œuvres ? C'eft fur cette queftion 
embarraifante que les métaphyficiens fe 
font affez infinicfcueuiement exercés depuis 
plus de vingt iiecles. Obligé de me ren
fermer dans d'étroites limites , je me con
tenterai de choifir parmi leurs opinions 
celles qui portent du moins quelque ca
rattere de vraifemblance. Je. ne dirai donc
Îias avec Platon que notre ame émanée de 
a divinité renferme en elle-même les idées 

originaires, les .modèles de toutes chofes, 
modèles , parfaits auxquels. elle rapporte 
fans cefTe les images informes que . nos 
fens lui tranfmettent. Je ne m'arrêterai 
pas davantage à la théorie non moins 
abftraite de. quelques modernes qui, re
gardant l'idée de la perfection comme dé
terminée . &e abfolue , veulent que cette 
idée foit &  le principe de nos travaux &  la 
iource de nos plaiiîrs j j'aime mieux tranf- 
mettre au public quelques réflexions très- 
îngénieufes, dont M, Mengs , premier 
peintre du roi d'Efpagne , ou plutôt, le 
premier des peintres, de notre âge, a.bien 
voulu .me .faire part.. , . . . . .  . .

Tw e XVIII,

i  n  f î D È t/ j
Je m'étois trouvé avec lui 'au milieu 

des chefs- d'œuvre dont l'Italie abonde , 
&  j'avois remarqué plufîeurs fois 1 admû 
ration profonde qu'excitoient en lui les 
tableaux de Raphaël ; je m'apperçus que 
plus on croit favant dans l’art de la pein
ture , plus on décoïïvroit de beautés par
ticulières dans les ouvrages de ce grand 
maître ^ ou pour mieux dire, plus on y 
reconnoiilôit la véritable beauté, la beauté . 
idéale , fi fupérieure à toute beauté d'imi
tation. Je voulois former mon goût 8c mon 
jugement, &  je cherchois des échelons 
pour élever ma peniée au niveau de là 
iienne : notre converfation tomba bientôt 
fur le beau idéal ; il ne fallut que peu de 
mots pour me convaincre que tout ce qui 
rappelloit des idées trop individuelles de 
tel ou tel objet, reiferoit l'imagination &  
faiioit plutôt un portrait qu'un tableau. Si 
la Galatée, fi la Pfyché de la Famé fine 
reffembloient ,■  me difoîr-il, aux adricec 
que vous avez vues hier à l'opéra ; fi vous 
reconnoîfïîez dans les chevaux de Marc- 
Aurele , de Balbus &: de Nonnius , ceux 
qu'on exerçoit ce marin dans la place 
publique, auriez-vous éprouvé la fenia- 
tion vive 8c profonde que ces chefs-d'œu
vre ont excitée en vous ? J'avouai fans 
peine que le plaifîr qu'ils m'avoient caufé 
tenoit à je ne lais quelle abftratrion dont je 
ne pouvois me rendre compte > j'avois pei
ne a concevoir fur-tout comment les an
ciens , &  Raphaël leur rival, ' avoient pu 
trouver ces modèles parfaits dont ils nous 
retraçoient l'image. Alors M, Mengs con
tinua , ÔC me demanda fi les idées que nous 
avions des chofes en général riétoient pas 
des idées abitraires ? n lorfque nous nous 
rappelions celle d'un homme, celle d'un 
cheval, nous avons tel homme en parti
culier, tel cheval préfent à notre imagina
tion? Il femble au contraire, ajouta-t-il, 
que nous ayons rejeté de notre mémoire- 
tout ce qui _ eft particulier à telle nation, 
à telle clafte d'hommes, à tel objet ifolé. 
O r , c'eft cette idée abftraite que l'arriftë 
doit coniulter plutôt qu'aucun fouvenir- 
individuel ; c'eft elle qu'il doit s'efforcer 
d'exprimer ou fur la toile ou fur le mar
bre. Rubens, Vandyck , Paul Veronefe 
avoient fans doute des parens, des amis
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des domeftiqües mêm  ̂ qui reilembloient 
aux héros dont leurs tableaux offraient l'i
mage ; mais jamais Raphaël n'avoît vu 
de têtes femblables à cel.es de la faînte 
famille qui eft à Ver failles : c'eft l'idée 
abftraire ôc générale d'une belle femme , 
d'un bel e niant qu'il conçut dans'fa te te, 
ôc qu'il traduifîc, pour ainfi dire, avec fa 
palette ôc fon pinceau. Si Ton veut donc 
atteindre au beau idéal, ce ne font pas 
les choies qu'il faut copier , mais les idées 
des chofes qu'il faut exprimer.

Cette maxime renfermant tout le fyftê- 
de M. Mengs , il fuifit de l'énoncerme

pour faire connoître une théorie que cha
cun pourra admettre ou rejeter à fon .gré. 5 
c’eft aux gens de l'art à juger fi cette idée 
abilraite peut jamais être allez vive , allez 
déterminée pour qu'il ioit podîble au pein
tre de la cran (porter de fon imagination fur 
la toile , 6c n dans cette reproduction il 
n'entre pas toujours une efpece de tâton
nement, une forte d'inftinét de la main 
6c du crayon qui fait le complément du
Îïremiçr concept, à mefure qu'il fè réa- 
ife. Un peintre célébré , je crois que 

c'elt Carie Maratce, retouchoit fans celle 
une tête que tous fes amis trouvoient par
faitement belle. Quel défaut pouvez-vous 
donc encore y trouver, lui diloit-on ? 
Celui de ne pas rellembler. —  Et à quoi ?
:— A celte qui eft là, répliqua-t-il, en 
mettant la main fur fon front. Ce trait 
paraît confirmer l'opinion de M. Mengs ; 
mais iorfque Carie Maratte s'exprimoit 
ainfi, n'étoit-ce pas feulement une ma
niéré ingénieufe de faire entendre à fes 
itmis qu'il n'étok pas encore parfaitement 
content de fon ouvrage ? Enfin , je trouve 
dans ce iyftême je ne lais quoi de meta- 
phyfique qui m'infpire quelque défiance.
. Winkelman qu'une mort tragique a trop 
rpr enlevé aux beaux arts 6c à M. Mengs 
fon ami, le célébré Winkelman qui n'é- 
toît pas non plus ennemi de la métaphy- 
iique, me paraît deicendre à une théorie 
plus acceiïible dans fes Lettres fur les 
Seaux Arts, L'objet de cet ouvrage eft de \ 
prouver que l'étude de l'antique eft le 
plus sûr moyen de former &  le goût 6c la 
main. S'il faut l'en croire, c eft. le feul 
afylç qui refle à la véritable beauté a 6c

éeftdà feulement qu'on doit la chercher,’ 
Que les. anciens aient eu de grands avan
tages pour la connoître ôc pour l'appré
cier, c'eft ce qu'il lui eft: aifé .de démon
trer. Senlibilité" dans les organes inté
rieurs,. perfection dans les formes exté
rieures , concours du climat, des mœurs, 
de la légiflation, tout fe rrouvoit réuni 
chez les Grecs, mais tant de fecours ne. 
fuffifoient pas encore pour les élever jui- 
qu'à cette beauté idéale, au deftus de 
toute beauté fenfible 6c exiliante. M*. 
Winkelman penfe donc que la nécellîté de 
repréfenter à des yeux crédules Ôc préve
nus les dieux ôc les héros de la fable* 
força íes artilles à étendre leurs idées, 6c 
à rejeter tout ce qui aurait rappellé des- 
objets vulgaires ôc familiers. Quand mê
me un Apollon eût reftembié au chanteur 
le plus, beau, au berger le mieux fait 6c. 
le plus aimable; quand même un Jupiter 
aurait égalé le monarque le plus majef- 
tueux, le plus redoutable, l'artifte n'au- 
roit encore fait que des hommes ôc non 
pas des dieux. 11 fallut donc s'élever par la 
penfée 6c par l'abftraétion ; il fallut compofer 
des figures qui n'euftènt qu'une feule ex- 
prefïion , qui ne préfentaflènt qu'une idée- 
grande , magnifique, tout - à - fait au .déf
ias dé l’humanité. Tout ce qui n'eut pas 
été ma jelle dans la figure de Jupiter, beau té- 
dans celle de Vénus, grâce dans celle de 
Galatée , aurait été contradi étoffe à l'ob
jet du peintre ou du ftatuaire. Ainfi, de 
l'habitude d'abftraire 6c. des efforts conti
nuels pour exprimer plutôt la penfée de 
l'artifte que les formes vulgaires 6c con-, 
nues , fe forma chez les anciens ce . beau 
idéal dont ils nous ont tranftnis l'idée, ôc 
que nous n'aurions peut-être jamais trou
vé, fi nous n'avions retrouvé leurs ou
vrages. On fait que Raphaël, après avoir 
appris la partie la plus élémentaire de fon 
arc fous Pierre Perugîn, après avoir per- 
feétronné fon pinceau fous Léonard de: 
Vinci, après avoir enhardi fa main près 
de Michel-Ange, fe livra tout entier à: 
l'étude. des antiques, à quoi il fur mer- 
veilleufement aidé, nondeulement par les 
fouilles qu'on fff alors tant dans les grottes, 
de la ville Adrienne , que dans pluiîeurs 
autres endroits de l'Italie ¡ ~ mais, encore
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'par fes ncheffes fic fon crédit qui le mirent! 
ten rétat denvoyée jufqu'au fond -de Jai 
Ærrece dëfïinet ,toùt: ce qui àvoic échappé^
; au x ravages du temps | au AA doit-on cou-' 
;iidérer cet àrdfte admirable comme le 
reftaurateur du genre idéal , qu'il fai fit 

-dans fou entier, Ôc dont on ne retrouve 
;plUs que des parties dans les peintres ■ qüij 
. font venus après lui. - _ -

Maintenant il d'après ces réflexions ,| 
convaincus qu'il exiftetm beau1 idéal, nous; 
voulons en acquérir une notion plus Ample 
&tplus exa£te , il eft néceflaire d'examiner 
ce que l'on entend par beauté dans les 
ouvrages de l'art* Mais à peine a - t - o n 1 
entrepris de pénétrer dans, cette madère  ̂
qu'on eft étonné &c de la frivolité des théo-; 
ries les plus accréditées , 8c de l'extrême: 
généralité des principes fur lefquels on a 
prétendu les fonder. Les uns veulent que 
Xa beauté qonfifte dans la perfeéHon 5 de- 
forte qu'à les en croire , une marmite
Î ïarfaîtemenc faite eft une très-belle choie f  
es autres la placent dans l'imitation de la; 

nature , deiorte que s'il arrive qu'un 
peintre ou un fculpteur ait bien repré-: 
fente un âne ou un pourceau, on doit dire 3 
voilà un bel âne, , voilà un, beau cochon, ' 
S er oh-ce à caufe de la Amplické qu'on 
auroit rejeté cette idée A claire &; A na-. 
turelie , que la beauté relative eft ce qui; 
plaît à nos fens, &  la beauté abfolue ce; 
qui plaît aux fens exercés &  perfeélion- ; 
nés par l'habitude de juger &  de compa
rer. Je fais que ce qu'on entend par le; 
beau proprement d it , a des limites aiA- 
gnées i que cette expreiïîon ne doit pas 
s'appliquer à des chofescommunes 8c tri-; 
viales qui ne peuvent exciter ni fuprife , ni 
admiration , 8c fur- ce point , je ne puis 
miux faire que dé renvoyer à l'excellent ; 
article que M. de Marraontel a inféré dans ; 
le quatrième volume de ce. Di&ionnaire. • 
-Mais'il s'agit ici de définir quel eft l'objet 
des arts en général , &£ c'eft dans cette vue 
qu'il eft nèceflaire d'obferver : i ü. que; 
lorfqu'on fuppoie -que la perfection eft lé: 
but' des arts &  la mefure de la beauté 3 on 
fait une étrange méprifov en prenant les; 
moyens pour la1 An ; car la perfedion , 
dans le fens ou i l . faut l'entendre, -ii'eft 
pas une-chofe abfolue * m ais-relative&

la perfedion d'un ouvrage quelconque 
.aura toujours poar mefure- l'impreilion 
-qu'ij fora- fur nos fehs : i° , que ce n'eftpâs 
avec plus de fondement qu'on fubftïtue k 
ce principe celui de l'imitation, car avant 
que l'imitation eut plus ou moins de mé
rite 5 la chofe imitée avoit plus ou moins 
de beauté. , .

: Il eft des arts qui n'imitent rien , ou qui 
n'imitent que par accident , &  par 4 e3 
-rapports très - vagues Sc très-éiéignés ; tels, 
font l'archkedure &  la muAque infinie 
mentale. J'entends répéter que l'architec
ture eft l’imitation des premières cabanes 
qu'011 faiioît avec différentes pièces de bois ÿ 
que les colonnes repréfentent des troncs 
d'arbres; que le fronton, les .architra
ves y imitent l'affemblage des poutres de 
-traverfe 5 ù cï  Une cabane eft donc une 
belle chofe ? Quoi , les temples, les palais 
feront beaux parce qu'ils imitent des chau
mières > f  harmonie d'un prélude, la mélô - 
die d'une ritournelle vous rappellent ; 
dites-vous 5 le chant des oifeauxoule murj  
mure des ruiifeaux ? Je ne le -crois pas : 
mais ên le fuppofimt pour un inftant ; 
je vous demanderai ce que les ruiifeaux 
8c les rollîguols imitent à leur tour ; La 
nature 3 dont les vues ne font pas bornées 
-à l'homme , aura donc feule le droit de lui 
offrir des p la iftrs8c l'homme , fon plus 
bel ouvrage 3 l'homme qui l'embellit 8c la 
perfectionne , n'aura pas le -pouvoir de les 
augmenter par fa propre induftrie, d e ; fe 
former de fes propres mains des'objets dé 
fatisfaChon 8c de jouifïance r .Vous voulez 
m'expliquer 3 pourquoi j'aime à regarder un 
beau tableau, une belle ftauue ; pourquoi 
i'afpeCfc d'un vifage régulier me flatte plus 
que Celui d'une tête difforme ; 8c vous 
11'eiitreprenez -pas de_ m'expliquer pour
quoi je me plais a conAdérer un fleuve qui 
coule dans une vallée ornée de prairies 
émaillées , 8c de coteaux ombragés... Je 
.fais que les plaifirs ides hommes font va
riés 8c mixtes comme leurs pallions ; je 
fais quç les. ouvrages de l'art me font ibu- 
■ vencplus d'impreiAon que ceux, de -la-na
ture : 3 -parce qu'ils me donnent une haute 
idée de mes propres facultés a. ou de celles 
de mon e fp e c e &  qu'ils m'offrent encore 
avec le. plaifirde juger, de .comparer ,
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là iarisfâ&ion intérieure de connoître plus!rions métaphyfiques ôc fui vous l'homme
qu'un autre 3 de fentîr mieux qu'un autre. 
Mais antérieurement à toutes ces imprefo 

-rions fecondaires & fubordonnées , fa vois 3 
-je partageois avec mes ferablables la pre
mière imprefïion que la beauté fait fur 
nos fens. L'artifte admire dans un tableau 
l'ordonnance ôc la diftriburion 3 lentente 
Sc le pafl’age des couleurs ; il examine , il 
apprécie; mais à côté de lui eft un igno-
rant qui dit aufïî : Voilà qui eft beau ; & , pour donner dè l'écoulement aux eaux du
ce jugement renferme tous lés autres.

Nul doute que tous les hommes ne- foient 
îrés avec le défir de Te procurer des fenila- 
.rions agréables ; leur induftrie eft donc 
conftamment employée à les multiplier j 
c'eft l'occupation habituelle de l'artifte ôc, 
même de l'artifan. Tandis qu'un peintre 
travaille à décorer un plafond ou une cou
pole , le menuifier , le tapiffier, chargés 
d'arranger l'appartement le plus iimple 3 
cherchent encore à lui donner une forme 
élégante j l'aiforriment des couleurs dans 
un meuble 3 dans un lambris, rieft pas 
fujet à des loix moins rigoureufes que la 
perfpeétive Sc le clair obfcur. Rien de ri 
rimple , de fi groftier en apparence, qui ne 
puÎftè produire un effet plus ou moins 
agréable. Un banc , un fauteuil attirent ou 
repou fient les regards fuivant la forme 
qu'on leur a donné 5 fie cela indépendam
ment de toute idée de convenance ou 
¿'utile. Or 3 fi l'on peut 3 à force de 
tâtonnemens fie d'efîàis multipliés 5 parve
nir à donner à un vafe 5 à une armoire, à 
une voiture , une forme qui plaife géné
ralement ne pourroit - on pas trouver 
également quel eft , dans les traits d'un 
homme ou d'une femme, le rapport de 
proportion le plus propre à charmer les 
regards ; B'un autre côté fi les rapports 
qu'ont entr'elles les différentes parties qui 
compofent un feul individu , ne font pas 
moins variés que ceux qui exiftent entre 
les différens fons dé la mufique , fie qui 
produifent tant d'effets oppofés , pourquoi 
.donc l'art du peintre fie du fculpteur ne 
ieroit-il pas un art de création autant que 
¿'imitation ï Pourquoi ne po.urroit-on pas 

y .trouver la, 'écouté j comme on trouve le 
- motif d'une fonate ou d'ün menuet. .

Abandonnons m  moment les fpépula-

dans les progrès de fôn induftrie. Il coupe 
les arbres d’une forêt fie ;fè xonftruit une 
cabane qu'il; s'efforce de rendre la plus 
folide qu'il eft poiïible. S'il a fixé des 
troncs d'arbres dans la terre pour foute- 
nir l'édifice j s'il en a fçu équarrir d'au
tres 5c s'il les a pofés tranfverfalemenr fur 
les premiers pour porter le toit -, s'il a 
compofé ce ' toit dé deux plans inclinés

ciel 3 cette cabane vue par le petit côté 
offrira l'afpett d'une efpece de porche avec 
un fronton j peut-être même la coupe des 
pièces de bois qu'il aura employée , pré- 
lentera-t-elle quelque légère efquiife d'une 
architrave ôc d’une corniche,'Mais bien
tôt j ayant le loifir de confidérer fon ou
vrage j il y cherchera une autre chofe que 
futilité i il fentira * fans pouvoir s'en ren
dre raiibn5 que ces piliers égaux dans toute 
leur longueur ont quelque chofe de lourd 
fie de mauflade ; il verra que l'inclinaifon 
des folives forme un angle trop obtus ou 
trop aigu ; que les rapports de diamètre 
qui exiftent entre les differentes pièces qu'il 
a employées , n'offrent pas dans leurs-; 
jointures fie dans leurs réparations des pro
portions agréables : il fera difparoître les 
points de contaéfc 3 Ôc les indiquera par la 
fculpture dans les endroits où ils n'exifte- 
ront pas , Sc déformais ces piliers changés 
en colonnes auront des baies 5 des tores 
des feoties 5 des aftragales. > des diminu
tions ôc des renfiemens ; l'architrave 5 la- 
frife fie la, comiche fe diftingueront ÔC.au
ront des rapports déterminés : enfin la:. 
cabane qui ne toit qu'un afyle commode 3. 
deviendra un palais régulier.. Maintenant 
je demande qui eft-ce qui a pu conduire- 
l’art à ce point de perle ¿lion 3 fi ce n'eâ 
la recherche des fenfations agréables ? je 
demande encore fi la beauté à laquelle cet 
art a donné naiflànce n'eft pas abfolumenr 
idéale , ôc fi elle n'a pas été produite par le 
tâtonnement , e'eft-à-dire * par les diffé*- 
rentes tentatives que les hommes;ont faites 
jufqn'à ce qu'ils aiçnt éprouvé cette fenià- 
tion agréable ̂  L'objet'de toutes leurs re  ̂
cherches*?

Suivons encorelesprogtes.de la mu ris
que \ elle eft compofée de trois éiémens>>.
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la mefure ou le, rapport des inter villes que, 
les Tons confervent entr'eux j la mélodie 
ou la iUccefEoiv des Tons plus bu moins 
•aigus ; l'harmonie ou le rapport de plu- 
iîeurs Tons fimultanés. Je place la mefure 
la première, parce que l'expérience nous 
apprend que les paylans ; les fàuvages mê
me , font fenfibles à la mefure avant de 
lJêtre à la mélodie ; celle-ci vient immé
diatement après , parce que les hommes 
ont cherché à varier les accens de leur' 
voixi 8c qu'ayant trouvé du plai£r dans 
la fucceiîion de ces fons variés, ils ont ! 
peu-à-peu perfedtionné la mélodie : l'har
monie n'eÎÎ venue qu'après une longue 
fuite de iïecles , &  n'a même été portée 
à . fa perfection que par ies modernes. Or, 
par combien de nuances n'a-t-il pas fallu 
palier avant de parvenir d'une chanfon 
pareille au calumet des Iroquois j jufqu'à 
un morceau de muiîque tel que le finale. 
de la Buona Figliola , ou celui de l'/n- 
çognita perjeguîtata ? D'abord on a efïayé 
de joindre la mélodie â la mefure ; enfuite 
on a voulu réunir plufieurs voix enfem- 
ble , 6c avant que ^harmonie fut connue, 
on a chanté à l'oCtave , 8c puis on a dé
couvert la quinte 5 6c puis la tierce , enfin 
après avoir trouvé plufieurs accords , on 
a exigé qufils concouruffent à embellir la 
mélodie 6c à augmenter l'expreffiom O r , 
je voudrais bien favoir quelle part a eu 
dans ce progrès ? l'imitation de ta nature ? 
Le chant des oîfeaux ne fi: pas mefuré , 
leurs concerts n’ont point d'harmonie &  
font fouvent très-difeordans, Qui ne voit 
que les beautés de la mufique font toutes 
idéales Ôc produite par le tâtonnement,

: e'elVà-dire , par cet inftinét qui nous fait 
augmenter 8c diminuer , retoucher &

: corriger jufqu'à ce que nous foyons con
tiens de notre ouvrage î Soyons donc plus 
juftes envers les beaux arts 8c rendons- 
leur leS titres de nobleffe quon veut leur 
oter. Ils ne font pas feulement imita- 

- teurs , mais créateurs ; 8c non contiens de 
copier la nature , ils favent l'embellir 
ils lavent exprimer la penfée de l'homme, 
p en fée qui n eft que le réfultat de fes 
défirs a m b itie u x &  de l’ardeur avec la- 

. quelle Ü cherche le plaiflr.
Bien, de plus admirable eii même temps

i n ii 157
que la 1 délicate(fe qu'il in et : dans cette 
recherche. Elle mérite toute notre a t t e n r  

tion, &■  nous ne pouvons nous difpcnfer 
de nous y arrêter , quelques ' inftans.

La nature ? il eft vrai s aufifi riche que 
belle , eft pour nous une fource féconde 
de ienfations vives &  intéreflantcs : mais 
comme les objets qui les excitent font 
femés au hazard 6c variés à l'infini, com
me les vicififitudes des temps , des faifons, 
des modifications communes à tons les 
êtres , ou ^particulières à notre individu * 
nous empêchent fouvent.de recevoir des 
impreliions profondes &  durables , l'art 
eft venu à fon fecours ; &  fécondé par ces- _ 
deux grands moyens l’abftraéfcion 8c l'exa
gération , il eft parvenu à nous intérefler 
6c nous toucher plus que la nature même.- 
Développons cette idée. Il eft arrivé à 
plufieurs hommes de voir une amante tra
hie , une époufe abandonnée , ün pere’ 
outragé , un maître irrité y &c.- mais 
différentes eirconftances ont pu empêcher 
les témoins de ces fpcétacles terribles ou’ 
attendriilans d'en être touchés autant’ qui 
leur fenftbilité naturelle pouvoir le pér-- 
mettre. Si la figure de l'époufe en larmes- 
eft dépourvue de grâces 6c de beauté i fi 
la douleur. du pere outragé eft aigre ou 
querelleufe -T £ le magiftrat ,• ou le prince 
irrité j manque ou de majefté dans les 
traits, ou de force dans l'expreiïion, l'effet 
doit nécefiairement s'affaiblir * il manque 
par quelque choie j &  cette exception, fl 
petite qu'elle fo it, fuffic pour aliéner notre 
ame ÔC détruire notre fenftbilité : que 
feroit-ce encore £ nous coiifidérions l'in-- 
fluence de nos dilpofidons particulières 
&  momentanées ? notre ian’té , nos affec- 
dons , nos craintes , nos eipérances per- 
fonnelles-, tout .peut influer fur l'impref* 
fton que nous devons recevoir  ̂ Mainte
nant que l'art vienne remplacer la nature , 
qu’un peindre nous repréfente Ariane aban
donnée \ le fite qu'il aura choifi, la cou
leur du c i e l l e  moment de la.joumée , la 
ftgure de l'amante trahie , fa taille , fon 
habillement -, tout fera calculé , préparé’ 
pour concourir à l'effet total de la fcène. 
Qu’un Racine , "qu’un /Voltaire ait entre
pris de peindre la pafifion de- l'amour avec' 
cette force 8c cette énergie dont elle a
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befoin pour être noble et th'eatrale, tout 
ce qu'il aura fuit entrer dans fà tragédie 
fera dirigé vers cet objet principal ; tout 
contribuera à rendre Phedre plus jnteref- 
fante , Aménaïde plus touchante : nul 
détail 5 nul accident épifodique , qui ne 
concoure à l'eftèt principal, nul acceifoire 
qui ne modifie , pour ainii dire, l'ame du 
Îpeâateur , dans le ton où hauteur a pré
ludé : &  voüà comment le beau idéal ap
partient aulïi à la tragédie. Cheft aufïl ce 
qu'il faut bien fentir avant de répondre aux 
critiques que les étrangers ont bazardées 
contre nos poëtes les plus eftimés, Quicon
que ne voudra pas rapporter la plupart de 
nos belles tragédies à quelque chofe d abs
trait ôc &  idéal, à certaines beautés de 
convention Ôc de création, ne fera jamais 
en état de réfuter tant dobjeétions vul
gaires fur l'imitation de la nature &  fur la 
vérité de Fexpreffion théâtrale. Que l'hom
me fuis imagination qui ne cherchera dans 
les héros de l'antiquité qu'une reffemblance 
exaéfce avec fes contemporains & fes fo- 
ciétés habituelles, qui ne regardera pas la 
poéiic comme un langage particulier , qui 
ne goûtera aucun plaifir à voir un roi, un 
héros n'agir , ne parler que . comme un 
r o i , comme un héros ; qui ne fentira pas 
enfin l'impreifion qu'il éprouve s'augmen
ter par l'ahftraéfcîon de tout fentiment vul
gaire ; que cet homme , dis-je , à qui l'ad
miration eft interdite, rfentende jamais ni f 
Sémiramis , ni Iphigénie ; qu'il aille von
des drames , ou plutôt qu’il fréquente des 
académies de jeu ; ou le combat du tau
reau, Il en eft de même pour la mufîque. 
Ceux qui veulent qu'un art tout magique , 
tout idéal , foit borné à l'imitation ôc à 
l'expreflîon , ne font pas dignes d'entendre 
les accens mélodieux dont les Buranelio , 
les Piccini , les Sachini ont rempli toute 
l'Europe, &  qui vont jufqu'à Archangel 
fondre les glaces du Nord ; tandis qu'on 
Jes foumet ici à une critique flérile 6c pé- 
dantefque , comme s'il étoit défendu à Part 
d'avoir des richeifesj Ôc qu'il exiltât des 
plaifirs qui fuffenr de contrebande. La 1 

paillon a coutume de proférer des paroles î 
lans ordre &  fans méthode ; la poéfîe les : 
compte Ôc les arrange ; la mufîque les pro- : 
longe ôc les répété : ôtez à ces deux der- ■

t nieres leurs privilèges, , ' vous' n'aurez m 
ï poéfîe ni inufique , il ne vous reitera1 que 
t de l'efprit , le meuble d u . monde.' le plus 
- inutile , quand il cil dépourvu d'imagiua- 
l -tion ôc ide fenfîbilité.
: Mais ce n'efl pas allez de faire voir que
r l’idéal entre pour beaucoup dans les plus 

beaux ouvrages de l'art Ü faut- aller plus 
loin 3 Ôc prouver qu'il en forme la partie 
la plus noble ôc la plus précieufe ; or pour 
y paryènir , il fufllt de faire obferver que 

: le genre idéal réunit trois avantages pattr- 
¡ cu tiers j qui lui afi urent la prééminence fur 

■ le genre imitatif ; i°. il excite des'fenfh- 
tions nouvelles; r° ,ii infpire à l'homme 
une haute idée de fes propres forces; 30. 
il donne un grand ellor à fimagination.

I l  excite, des fen fa th n s nouvelles , puifque 
la nature ne nous offre rien d'égal à ce qui 
vient frapper nos regards ; tout le monde 
a vu des vaches pareilles à celles de Bef- 
ghen ; des chevaux ftmblables à ceux de 
Wouvermans : mais péri onne n'a vu d'objets 
femblables à ceux que raílemble ce beau 
plafond du palais Rofpigliofî , où le foleil 
eft repréfenté précédé par l'aurore 3 ôc ac
compagné des heures , qui forment une 
danfe myftérieufe autour de fon char. Qui 
a jamais vu douze belles femmes dans un 
tourbillon de lumière ; un char s'élancer ■ 
dans les airs enflammés ; des chevaux reí- 
pirant le feu dont ils font environnés 3 fre? 

f J'en dirai autant du plafond, non moins 
agréable , &  peut-être plus piquant de la 
ville Ludoviii 3 où le Guercîn, digne émule 
du Guide, a peint l'aurore avec tous fes 
attributs. Là , tout eft imaginé, tout eft 
idéal ; là , difiéreos tableaux placés dans les 
angles 3 dans les voites, concourent à un effet 
unique ; là , tout ce qui caraétérile le point 
du jour, vouspïacefîpariàitementauinilieu 
de la feene 3 qu'à peine êtes-vous entré , 
que vous vous Tentez làifî par le froid du ma
tin. La beauté de la déeiîe eft telle , qu'elle 
ne peut être que celle de l'aurore : c'ëft de 
la fraîcheur fans éclat ; des grâces -fans vi
vacité ; je ne fais quoi’de vaporeux , d'en
dormi dans toure la couleur , dans toute 

! la compofîtion ; on fe perfuade qu'on eft 
an'aché des bras du fommeil, ÔC l'on croit 
ne regarder ces peintures enchanteréflès 
qu'avec.de^yeux à deifti-ottve?csM(,'& cette
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femme qui reprélente, l'étude , elle s'eft 
enfin afioupie après avoir veillé toute la 
nuit ; fa lampe vient de s'éteindre , mais 
Ton livre eft encore ouvert ? le génie qui 
eft à'fes pies paroît plongé dans un profond 
fommeil ; mais on voit que ce bel enfant 
ne s'eft pas couché *, qu'il eft tombé de 
laiîiuide , &c qu'il n a pas changé de place 
depuis ce moment là. Oh! li le beau idéal 
n'a pas de charme particulier qui trouble 
l'ame&: lui infpire une forte d'ivreffe, d'où 
ru eft venu ce mou vement involontaire qui 
rue fàifoit for tir du lieu où j'étois pour aller 
exprimer mou enthoufiafme 6c mon admi
ration à fauteur de cet ouvrage divin? 
Pourquoi 3 lorfque je me fuis rappelle 
qu'il étoit mort depuis deux cents ans, ài-je 
fend mes larmes coulçr , &: fuis-je rentré 
chez moi avec Fimprefïion d'une mélan
colie profonde ?

Le genre idéal nous donne une grande 
idée de nos propres forces. Oui fans doute , 
pniique f  artifte s'eft élevé au deffos de la 
nature ? puifqu'il a fu reprélenter & fac
tion &  la penfée j puifqu'il eft même par
venu à exprimer une penfée fupérieure & 
divine y c'eft ainfi que l'archange Michel, 
en terraffànt le prince des démons 3 an
nonce par la férénité de fon front &  par 
le calme de fon vifàge, que fans efforts 
&  fans colere , il remplit les décrets du 
cîel &  iert la vengeance du Très-Haut ; 
c’eft ainfi que f  Apollon du Belvedere, 
lance Tes fléchés avec une forte de dédain , 
qui caraéfcérife Îi bien la divinité , qu'un 
païen ne pourroit voir cette ftatue feus 
l'adorer ; 6c pour ne pas emprunter tous 
nos exemples dé fart du peintre ou du 
fculpteur 3 c'eft ainfi qu Homere peint le 
même Apollon , defeendant du ciel pour 
punir les Grecs 6c marchant femblableàla 
nuit ; à J'sîit tvxit iatK̂ s- J

Le genre idéal donne un grand ejfor à 
notre imagination. Car du moment que 
notre ame eft élevée au deilus des objets 
vulgaires 6c familiers, elle reprend toute 
fa liberté ; deforte que le fujet pré fente, 
n'étant plus , pour ainfi dire , que le mor 
tif de fes méditations , elle concourt avec 
farriite 3c achevé le tableau que celui-ci 
na fait'que commencer. Yoilà pourquoi 
tes réticences font toujours néceifeiies dans j
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íes glandes compoûtions. Gardez-vous de 
me montrer dans une coupole les cieux 
ouverts &  la gloire du paradis : mais fila 
vierge s'élevé vers le firmament pour être 
reçue dans le fein même de la divinité ? 
on'un rayon de lumière, qu'un feul pafiàge 
ouvert me laifl’e entrevoir le féjour écla- 
tant qu'elle doit habiter; alors ma penfée 
n eft plus circonfcrite par fartifte ; je 1 e- 
teuds  ̂ je f  exagere à mon gré , & elle eft 
d'autant plus- grande, quelle eft plus va
gue &  plus indéterminée.

Il femble que cet art admirable, de 
montrer &  de cacher , de réveiller1 f  ima
gination, Sc de la Iaiifer aller après l'a
voir excitée 3 n'ait été bien connu que dans 
les beaux ages de la poéfie 6c de la pein
ture ? &  íi fon doure que ce foit un même 
efpric qui régné dans tous les arts, qu'on 
obfrrve d'un côté avec quelle exactitude 3 
quel fcrupule Ruyfdael, Paul Bril &  Ru
bens lui-même 3 repréfentoient tous les 
objets qu'ils avoienr ious les yeux , les plai
nes de la Flandre 3 le ciel de la Flandre , 
les arbres de la Flandre 6c de l'autre 
de quels détails minutieux la plupart des 
étrangers, depuis Thompfbn jufqu'à Gefo 
ner , ont embarraffé ' la poéùe deferiprive. 
Ce n'étoit pas ainfi qu'Homere , Virgile ,  
l'Aiiofte, Salvator R ofe, Claude Lor
rain? Gafpar &  Nicolas Poulïïn, repré- 
fentoient la nature. Ces grands poetes 
abondoient en images riches &  fublimes , 
mais ne defeendoient pas à des détails to
pographiques ; ces grands peintres favoienc 
raïlembler ? choifîr, imaginer tout ce qui 
pouvoir produire nn effet impofent i ils 
repréientoient Fafpeéfc d'une forêt, Sc ne 
faüoient pas le portrait d'un arbre. O u i, 
je ne crains pas de l'avancer, f idéal en
tre dans le payfege comme dans les genres 
hiftoriques Sc allégoriques. La nature, il 
eft vrai, a .donné de grandes idées à Sal- 
vator R ofe, à Gafpar Pouffin, àV em etj 
mais ni fun ni l'autre n'ont peint exacte
ment ce qu'ils avoienr vu. Ce concours des 
ciels, des effets de lumières, cet équili
bre dans les maiïès, cette dégradation 
dans les plans, tout cela ne fe trouve qu'en 
parties dans les fîtes de la nature, 6c 5  
l'on veut s'en convaincre , qu'on compara 
les tableaux où M, Yenist a peint les port$
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du royaume, avec ceux où il a fuivi fon 
imagination.

XI y a plus , Y idéal entre encore dans le 
çlioix des ombres de des lumières,

Lorfque Lanfranco,, &  Michel-Ange de 
Garravagio, voulant s'élever au deiTus de 
l'école des Carraches, cherchèrent des 
routes jufqifalors inconnues ? ils- imaginè
rent de nouvelles oppoiitions d'ombres Sc 
de lumières, qui font rigoureufement dans 
la nature 3 puifqu'elles font pofïiblês Sc 
qu'on peut les .trouver ; mais qu'ils n'a- 
voient jamais obfervéès , Sc auxquelles ils 
furent conduits par leur imagination. .T'en 
dirai autant de Rimbrant, de Gherardo 
Pelle-Notte , Sc de plu heurs autres qu'il 
eft. inutile de nommer. Il eft même temps 
de terminer cet article , où l'abondance 
des matières &  le peu de loiiîrs que nous 
avons eu pour l'écrire 5 ne nous a pas per
mis de nous renfermer dans de juftes li
mites , ni de fuivre une marche plus di
dactique, Nous ne nous permettrons donc 
plus que quelques réflexions fur l'état ac
tuel de la peinture en France, Ces ré
flexions ne peuvent, offenfer notre école 3 
qui eft certainement la plus {ayante de 
l'Europe ; c'eft même d'après une connoiri 
fance particulière du mérite de la plupart 
de nos profeffeurs, que nous avons droit 
d'attendre décile des progrès, plus diflin
gues Sc plus rapides ; de forte qu e , s'il eft 
vrai qu elle foit reftée dans une efpece de 
langueur &  d'inertie, c'eft bien moins1; 
aux artiftes qu'au goût général qu'il faut 
en imputer la caufe, , ,

Âvouons-Ie 3 tous les peuples du Nord*, 
parmi lefquels je compterai les Angloïs, 
les François, les Hollandois Sc les Alle
mands 3 font peufeniibles aux charmes des 
beaux arts. S'ils cultivent la peinture s la 
fculpture 3 c'efl plutôt par magnificence où 
par défœuvremeiit que parun inftinét par
ticulier, Gr cette influence du climat, quoi
que toujours la même 3 produit des effets 
iî différais les uns des autres, qu'on 11e 
pourroit 3 fans le fecours de la réflexion 3 
les attribuer à une même caufe,

. Lorique a nature du climat-, celle du 
fo l, des aümens, tendent à rendre les 
peuples allez phlegm^tiques. pour : qu'ils ,

foient très-patiens , tous les arts qui exî- 
■ gent de l'adreffe , de la "confiance Sc de 
l'affiduité , peuvent être portés à un grand 
degré de perfection. C'eft ainfi que les Mie-* 
ris, le Netcher , les Gérard Dow , ont 
excellé dans l'art de l'imitation ; c’eft ainfi 
qu'en Angleterre les ouvrages d'acier , les 

: inftrumens de mathématiques 3 de mufî- 
que 3 &c. font mieux faits que par-tout 
ailleurs; Le climat eft-ii un peu plus doux, 
l'air plus pur , les alîmens plus forts, plus 
fubftantiels 3 il arrive alors que les hom- 
mes 3 ayant des organes plus mobiles qu® 
délicats 3 ont trop de vivacité pour les ou
vrages de patience, fans avoir encore aiîèz 
de fenfibilité pour les ouvrages d'imagina
tion. Chez un pareil peuple on a plus d'efi- 
prit que de talens ; plus de jugement que 
d'emhouiîafme, Il fe trouvera 5 à la vé
rité 3 quelques hommes, quelques claifes 
d’hommes même , qui, formés par la con- 
noilTance de tons les modèles, Sc excités 
par une émulation particulière , s'élever 
ront au deffus de leur nation, Sc obtiens 
dront la palme du génie 5 mais ces difpor 
lirions feront particulières Sc individuelles, 
Sc 11e feront iamais répandues dans le plus 
grand nombre, dans ce qu'on appelle le 
public, Maintenant approchez de l'équa  ̂
teur tranfportez-vous dans ces pays où le 
ciel eft Toujours ferein , Sc la terre tou
jours brûlante ; où le fuc des végétaux , où 
l'influence de l'atmofphere donnent une 
grande aérivité aux organes , tandis que 
l'extrême chaleur femble interdire le mou
vement ; vous recomioîtrez bientôt qu'une 
force centrale , une efpece de réà&ion fur 
l'organe intérieur , donne à prefque tous 
les individus, Sc une imagination très-vive 
pour produire la penfée, &  une force 
très-énergique pour la fixer & ,la méditer; 
C'eft donc là que les grands concepts fe
ront fréquens ; c'eft là que la fenfibilité 
fera répandue dans le peuple ; c'eft là qu'il 
y aura de grandes vertus , fi le gouverne
ment eft auftere Sc guerrier} Sc de grands - 
talens, fi le gouvernement eft fàftueux Sc 
paifible; c'eft-là qu'on accordera une efri
me fentie aux Régulas Si, aux Raphaëis i 
qu'on applaudira avec traniport aux triom
phes de Marcellus, ou aux opéra de Sa- 
. chiai, Il femble .que le Midi préfente 3 à
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-des yeux obier va te urs 3 limage d'un feu ' 
qu ’on n’eft pas encore parvenu à éteindre 
ÔC le Nord , celle d’un, feu qu’on n’a pas 
-encore achevé d’allumer. Or , fi le peuple 
J'rançoîs n’eft pas fenfible aux vraies beau- 
.xés de la peinture j comment peut-il efpé- 
rer d’avoir de grands peintres ? Comparez 
les honneurs que l’Italie a rendus aux Cima- 
b u é , aux Giotjo., avec ceux qu’ont.obtenu 
parmi nous les reftaurateurs de la pein
ture. Eh quels font les citoyens de Paris 
.qui favent diftinguer un original antique 
d’avec les ftatues qu’ils voient tous les 

jours aux Tuileries? Si l’on expofe aux yeux 
du public les ouvrages qui fortent de l’aca- 
.démie j qu’en réfulte-t-il pour la peinture ? 
Du découragement plutôt que de l’ému
lation. Lortque vous vous mêlez à cette 
fouie j dont on peut bien dire : oculos 
habent ù non videbunt 3 qu’entendez - vous 
jouer ou critiquer .? L’expreflion , l’ex- 
prefïion feulement. Qu’un peintre ait exé- 
xuté quelques-uns de ces fujets qu’on ap
pelle ici de grandes machines, &  que fe 
conformant au goût public , il ait fait, au 
lieu d’un tableau d’hjftoire , une feene de 
théâtre \ avec quelle attention on exami- 
nera les attitudes, les geftes , les phyûono 
mies j fans que perfonne s’avife d’obferver 
Îi la couleur eft fraîche &  vraie , ii le trait 
eft pur de hardi, fi la compolînon eft grande 
&  fimpie , iî les têtes ont de lanoblefîe 
&  de la beauté , dre. A côté de cette larve 
fe trouvera peut - être un fujet moins am
bitieux j où les formes feront belles & 
élégantes 3 où la couleur paroîtra foignée f  
où l’effet total fera doux &  harmonieux -, 
mais on ne le regardera pas > ou fi l’on ! 
veut bien s’y arrêter un moment, on fe i 
détournera bientôt , en difant ; c’ejl trùp 
froid 3 trop droit , trop monotone. Jte fuis ! 
perfuadé que îi on pouYoit afiez rajeunir 
un tableau de Raphaël, oü du Dominb 
quin , pour qu’il parut forcir de la palette, ( 
ifferoit méprifé de nos connoiifeurs. Pour
quoi ces gens d’efprit qui viennent juger 
les arts -, on t-ils  quitté, leur bureau ou 
leur bibliothèque ? Pourquoi l’heure n’eft- 
elle pas encore venue de courir au théa*- 
tre applaudir à des mouvemens forcés y  
des tons emphatiques 5 des expref- 
fions exagérées? La place refterok libre Jr 
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&  ne feroît plus occupée que par un petit 
nombre d’amateurs, qui après s’être dif- 
perfés un moment , fe réuniroient bientôt 
pour parler entr’eux des falles du Vatican 
&  de la galerie Famefe..... Que s’il arrive 
des mômens heureux , fi le même zele 
éclairé qui a fauve des injures du temps 
les chef-d’oeu vres.de le Sueur, veut encore 
qu’ils foient égalés de nos jours , qu’on fe 
garde bien alors de demander aux jeunes 
gens de grandes comportions * avant qu’ils 
aient bien étudié la nature &  les antiques ; 
qu’on fe rappelle combien d 'études les 
Michel - Anges j les Oarraches , les La- 
francs, ont defïînées , avant que d’entre
prendre ce qu’on appelle de grandes ma
chines', qu’on fe contente d’abord d’une 
compofition d’une feule figure, ou de deux 
ou trois au plus , où l’on exigera L’exaéfo 
tude du trait, la grâce ! des contours, le 
choix des proportions , la beauté enfin * 
la beauté idéale, &  qu’on éleve ainft l’art 
par degrés jufqu’aux plus fublimes entre- 
priiês ; que les palais de nos rois foient 
ornés de ces grandes compofirions, mais 

u'elles ne foient pas commandées ou con
tées a telles ou telles perfonnes ; qu’elles 

foient livrées au- concours 6c jugées par la 
partie éclairée du public, avant d’être pla
cées dans ces afyles refpeétables, où elles 
doivent attefter la honte ou la gloire de la 
nation. (  Cet article cjî dt M . le chevalier de 
Ch a t b l l u x .

Idéal , ( Docimaft.) poids idéal Ou fiéfcif* 
Pffjre^PoiDS FICTIF.

ID ÉE, f. f. (Philof. XogJ nous trou
vons en nous la faculté de recevoir des 
idées , d’apperceVoir les chofes , dh fé les 
repréfenter. XJ idée ou la perception eft le 
fentiriient qu’a l’ame de l’état où elle fe 
trouve.

Cet article , un des plus importait ck 
la Philofophie 3 pourroic comprendre toute 
cette foience que nous1 connoifïonS' fous; 
le nom de Logique. Les idées font les pre- 
miers degrés de. nos1 connoifknces , tou
tes nos'foculrés^en dépendent. Nosjugiî^ 

.mens nos rai fonne mens , la- méthode 
:ique- nous préfente la Logique" 5 nfoiit 
1 proprement pour objet qiie nos idées. Il 
fferoit aifé _dé s’étendre fur un fujet auftr 
Ivafle^ mais iL eft plus à: propos foi de fo
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re (Terrer dans des jjrftes bornes ; ÔC en indi
quant feulement ce qui eft eflenue.l , ren
voyer aux traités & aux livres de logique , 
aux eflâis fur lJentendement humain , aux 
recherches de la vérité , à tant d'ouvrages 
de Philofophie qui fe font multipliés de 
nos jours, Ôc qui fe trouvent entre les 
mains de tout le monde.

Nous nous repréfentons * ou ce qui fe 
paiTe en nous-mêmes , ou ce qui eft hors 
de n o u sfo ie  qu'il foie préfent ou abfent ; 
nous pouvons aufti nous repréfenter nos 
perceptions elles - mêmes.

La perception d'un objet à Poccafion de 
l'impreffion qu'il a fait fur nos organes , fe 
nomme fenfation. :

Celle d'un objet abfent qui fe repréfente 
fous une image corporelle , porte le nom

imagination.
Et la perception d'une chofe qui ne 

tombe pas fous les ien s, ou même d'un 
objet fenfible , quand on ne fe le repré
fente pas fous une image corporelle , s'ap
pelle idée intelhchielle.

Voilà les différentes perceptions qui s'al
lient ôc fe combinent d'une infinité de 
maniérés ; il n*tifc pas befoin de dire que 
nous prenons -le mot à’idée ou de percep
tion dans le fens le plus étendu , comme 
comprenant ôc la fenfation ôc Vidée pro
prement dite.

Reduifons à trois chefs ce que nous 
avons à dire fur les idées > i° . par rapport 
à leur origine , a°. par rapport aux objets 
quelles repréfentent , 30. par rapport à 
la maniéré dont elles repréfentent ces 
objets.

i°. II. fe préfente d'abord une grande 
queftion lur la maniéré dont les qualités 
des objets produifent en nous des idées ou 
des fenlarions 5 &  c'eft fur celles - ci prin
cipalement que tombe la difficulté. Car 
pour les idées que l'ame apperçoit en elle- 
m êm e, la caufe en eft l'intelligence , ou 
la faculté de penfer * ou li Ton veut en
core j fa maniéré d'exifter ; ôc quant à 
celle que nous acquérons en comparant 
d'autres idées elles ont pour caufes les 
idées elles-mêmes , ôc la comparaifon que 
l'ame en fait. Relient donc les idées que. 
nous acquérons par le moyen des fens ; fur 
quoi i'on demande comment les objets,

' produifant feulement un mouvement dans 
les nerfs , peuvent imprimer des idées  dans 
notre ame ? Pour réfoudre cette queftion, 
il faudroit connoître à fond la nature de 
l'ame ôc du corps, ne pas s'en tenir feule
ment à ce que nous pré (entent leurs fa
cultés &  leurs propriétés , mais pénétrer 
dans ce myftefe inexplicable qui fait 
l'union merveilleufe de ces deux fubfo 
tances, -

Remonter à la première caufe, en difant 
que la faculté de penfer a été accordée à 
l'homme par le Créateur, ou avancer fîm- 
plement que toutes nos idées viennent des 
lens ; ce n'efl pas affiz, Ôc c'eft même 11e 
rien dire fur la queftion : outre qu'il s'en 
fout de beaucoup que nos idées foient dans 
nos fens , relies qu'elles font dans notre 
efprit, Ôc c'eft-là la queftion. Comment à 
l’occafion d'une impreffion de l'objet fur 
l'organe, la perception fç forme-t-elle dans 
l'ame ?•

Admettre une influence réciproque d'une 
des fubftances fur l'autre , c'eft encore ne 
rien expliquer.

Prétendre que l'ame forme elle-même 
fes idées  -, indépendamment d u , mouve
ment ou de l'impreffion de l'objet , ÔC 
qu'elle fe repré fente les objets defquels par 
le feul moyen des idées elle acquiert la con- 
noiiTance, c'eft une chofe plus difficile en
core à concevoir, &  c'eft ôter toute relation 
entre la caufe ôc l'effet.

Recourir aux idées innées, ou avancer 
que notre ame à été créée avec toutes fes 
idées , c'eft fe fervir de termes vagues qui 
ne lignifient rien ; c'eft anéantir en quelque 
forte toutes nos fenfations , ce qui eft bien 
contraire à l'expérience ; c'eft confondre ce 
qui peut être vrai à certains égards, des 
principes , avec ce qui ne i'eft pas des idées 
dont il eft ici queftion j ôc c'eft renouveller 
des difputes qui ont été amplement difeu-r 
tées dans l'excellent ouvrage fur l'entende
ment humain..
. Âffurer que l'ame a toujours des idées  , 

qu'il ne fout point chercher d'aurre cduffr 
que fa maniéré d'être , qu'elle penfe lors 
même qu'elle ne s'en apperçoit pas , c'eft- 
à-dire qu'elle penfe faiis penfer , aifertion 
dont par cela même , qu'on n'en a ni le
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fentiment ni le fpuvenir , l*on ne peut 
donner de preuve.

Pourroit-on fuppofer avec Mailebran-; 
che j qu’il ne lauroir y avoir aucune autre 
preuve de nos idées  5 que les idées mêmes 
dans P Être iouverainemenc intelligent > 
ôc conclure que nous acquérons nos idées 
dans Pinftant que notre ame les apperçoît 
en Dieu ? Ce roman méraphyiiquc ne 
Îèmble-t-îl pas dégrader l'intelligence fu- 
çrême ; La fàulfeté des autres fyftêmes 
luifit-elle pour le rendre vraifemblable ; 
8c n'eft- ce pas jeter une nouvelle obfcurité 
fur une queftion déjà très - obfcure par 
elle-même.

A la fuite de tant d'opinions différentes 
fur forigine des id ées, Ion ne peut fe dif- 
penfer d'indiquer celle de Leibnitz 3 qui fe 
lie en quelque forte avec les idées innées; 
ce qui femble déjà former un préjugé con
tre ce fyftême. De la {implicite de Pâme 
humaine il en conclut s qu'aucune chofe 
créée ne peut agir fur elle *, que tous les 
changement qu'elle éprouve dépendent 
d'un principe interne ; que ce principe eft 
la conftitution même de Pâme 3 qui eft 
formée de maniéré , quelle a en elle difïe- 
rentes perceptions 3 les unes diftinéfces 3 

luiîeurs confufes , 6c un très-grand nom- 
re de h obfcures, qifà peine Pâme les 

apperçoit-elie, Que toutes ccs idéts  en- 
femble forment le tableau de l'univers ; 
que fuivant la différente relation de chaque 
ame avec cet univers 3 ou, avec certaines 
parties de l'univers 3 elle a le fentiment 
des idées  diftinétes , plus ou moins , fui
vant le plus ou moins de relation. Tout 
d'ailleurs étant lié dans Funivers , chaque 
partie étant une fuite des autres parties ; 
de même Y idée  repréfentative aune Haifon 
il ncceilaire avec la repréfentation du tout 3 
qu'elle ne. fauroit en être féparée. D'où il 
fuit que , comme les chofes qui arrivent 
dans l'univers fe fuccedent fuivant certai
nes loix , de même dans l'ame , les idées 
deviennent fucceflivement diftinéfces 3 fui
vant d'autres loix adaptées à la nature de 
l'intelligence. Ainjfl ce n'eit nî le mouve
ment j ni Pimpreflîon fur l'organe , qui 
excite des fenfations ou des perceptions 
dans Pâme \ je vois la lumière 3 j'entends 
un fon , dons le même.inftaat les percep-
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rions repréfenratîves de la lumière 5c du 
fon s'excitent dans mon ame par fa confti- 
tution j 5c par une harmonie néce {faire  ̂
d'un coté entre toutes les pannes de Puni- 
vers , de l'autre entre les idées de mon 
ame j qui d'obfcures qu'elles étoientj de
viennent fucceilivement diftinébs.

Telle eft l'expofition la plus iimple de
là partie du fyftême de Leibnitz 3 qui 
regarde l'origine des idées. Tout y dépend 
d'une connexion néce(faire entre une idée 
diftinde que nous avons , 5c toutes les 
»¿/«-obfcures qui peuvent avoir quelque 
rapport avec elle 5 qui fe trouvent nécef- 
fairement dans notre ame. Or 5 l'on n'ap- 
perçoit point 3 &  l'expérience femble être 
contraire à cette Haifon entre les idées  qui 
fe fuccedent ; mais ce n'eft pas là la feule 
difficulté que l'on pourroit. élever contre 
ce fyftême , &  contre tous ceux qui vont 
à expliquer une chofe qui vraifemblable  ̂
ment nous fera toujours inconnue.

Que notre ame ait des perceptions dont 
elle ne prend jamais connoiflance , dont 
elle n'a pas la conjcience ( pour me fervir 
du terme introduit par M. Locke ) ou que 
l'ame n'ait point d'autres idées que celle 
quelle apperçok , enforte que la percep
tion foit le fentiment même 5 ou la confi
dence qui avertit l'ame de ce qui fe pafle 
en elle i l'un ou l’autre lyftême 5 auxquels 
fe réduïfent proprement tous ceux que 
nous avons indiqués 3 n'explique point la, 
maniéré dont le corps agit fur l'ame , cC 
celle-ci réciproquement. Ce font deux 
fubftances trop différentes ; nous ne con- 
noiffons l'ame que par fes facultés , &  ces 
facultés que par leurs effets : ces effets fe 
manifeftent à nous par l'intervention du 
corps. Nous voyons par-là l’influence de 
P^me fur le corps ; 6c réciproquement 
celle du corps fur Pâme ; mais nous ne 
pouvons pénétrer au-delà. Le voile reftant 
Pur la nature de l'ame 5 nous ne pouvons 
lavoir ce qu'eft une idée  coniidérée dans 
l'ame , ni comment elle s'y produit ; c'tft 
un fût 3 le comment eft encore dans l'obf- 
curité, &  fera fans doute toujours livré aux 
conjectures.

2°. P,affons aux objets de nos idées. Ou. 
ce font des êtres réels , &  qui exiftent 
hors de nous &  dans nous 3 foit que nous
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y penfions 3 foit que nous n'y penfions 
pas ; rels font les corps., les efprks , l'Etre 
luprême , ou ce font des êtres qui n'edf- 
tent que dans nos idées  , des produirions 
de notre efprit qui joint diverfes ..idées. 
Alors ccs êtres ou ces objets de nos idées ,  
n'ont qu'une“ exiftence idéale 5 c e . font ou 
des êtres de raifon , des maniérés de pcn- ; 
fer qui nous fervent à imaginer , à coin- 
pofer , à retenir , à expliquer plus facile
ment ce que nous concevons ; telles font 
les relations , les privations 3 les figues ,L 
les idées univerlelles, &c ,ou-cedont des 
hélions diftinguées-des. êtres- d e ..raifon 
en ce qu’elles font'formées par la réunion.’ 
ou la léparation de plusieurs idées  iim--? 
pies , & font plutôt un effet de ce^pou-:, 
voir ou de cette faculté : que: noû s avons 
d'agir fur nos idées -3 ëc .qui aJ pour l'or-. 1 
dinaire eft défignéè par le m.ot d'imagwl 
nation, Voyey Imagination. '.T el eft un- 
palais de diamant ,.une montagne d'or 3 

& cent autres chimères., que nous ne pre
nons que trop fou vérin pour des réalités, 
Enfin 5 nous avons 3 . pour objet de nos 
idées  , des, êtres .qui n'ont , ni.;exiftence 
réelle , ni idéale > .qui;n'exifient que dans 
nos dilcours , 6 e pour cela. on .leur donne 
fimplement une „exigence verbale,:-,Tel eft 
un cercle quarré 3 le plus grand de tous les 
nombres 5 8c il l'on vouloir, en donner 

- d'autres exemples . on les trou ver oit aifé- 
ment dans les idées; contradiéloires , que 
les hommes & même les. phîlofoplies joi
gnent enfemble , fans avoir produit au
tre chofe que des mots dénués de fens & 
de réalité,. Ce leroit trop..entreprendre 
que de parcourir dans, quelque détail , les 
idées  que nous avons fur ces difterens ob
jets ; diforis feulement un mat dur la ma
niéré dont les êtres extérieurs ÔC réels fe 
préfentent à nous au moyen des idées ; 
6c c'efl une obfervation générale qui fe 
lie à la queftion de l'origine des idées.. Ne 
confondons, pas ici la perception qui eil 
.dans l'efprit avec les qualités du corps qui 
produifent cette perception. Ne nous 
figurons pas que nos, idées foient des ima
ges ou des reflèmblances parfaites de ce 
qu'il y  a dans le fujet qui les produit ; en
tre la plupart de nos lenfations & leurs 
caufes  ̂ il n'y a pas plus, de reflemblance a
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qu'entre, ces mêmes idées Ôc leurs noms -t 
mais pour éclaircir ceci, faifons une dit-' 
tinélion.

Ees ' quali rés des objets ou tout ce qui 
efl dans un objet , fe trouve propre à 
exciter en nous une idée. Ces qualités, font 
premières & efienti'elles, c'efl-à-dire , in
dépendantes de toutes relations de cet ob- 

, jet avec les autres êtres , & telles qu'il les 
conferveroit , quand même il exîileroit 
feul. Ou elles font des qualités fécon d és ,  
qui ne confident que dans les relations que 
l'objet a avec d'autres , dans la puifïance 
qu'il a d'agir fur d'autres , d'en changer 
l'état , ou de changer lui-même d'état,-" 
étant appliqué a un  autre objet ; fi c'efl ■ 
fur nous qu'il agit , nous appelions ces 
qualités fenfibles  ;  il.c'efl fur d'autres, 
nous - les appelions puijfances  ou facultés. 
Ainfi la propriété qu'a le feu de nous 
échauffer , de nous éclairer. , font des 
qualités fenfibles , qui ne feroient rien s'il 
n'y avoit dés êtres fenfibles , chez lefquels 
ce corps peut exciter ces idées ou fenfa  ̂
dons $ de même la pui (Tance qu'il a de 
fondre le plomb, par exemple , lorfqu'il lui 
efl appliqué, eil une qualité fécondé du 
feu 5 qui excite chez nous de nouvelles. 
idées 5 qui nous auroient été abfolument 
inconnues , ii l'on n'a voit jamais fait Teflai 
de certe puifïance du feu fur le plomb.

Difons que les. idées des qualités pre
mières des objets repréfentent parfaite^ 
ment leurs objets ; que les originaux de- 
ces idées exïftent réellement ; qu'ainii Vidée 
que vous vous formez de l'étendue, eil 
véritablement conforme à l'étendue qui 
exifte. Je pente qu'il en efl de même des 
puifïances du corps , ou du pouvoir qu'il 
a en vertu de Tes qualités premières 6c 
originales de changer l'état d'un autre 
ou d'en être changé. Quand le feu confame 
le bois , je crois que la plupart des hoin^ 
mes conçoivent le feu comme un amaà. 
de particules en mouvement ou comme 
autant de petits coins qui coupent, féparent 
les parties folides dubois, quikiffent échap
per les plus fubtiles & les plus légères pûur- 
s'élever en fumée tandis que les plus groiT 
itérés tombent en Forme de cendre.

Mais pour ce qui èil des qualités fenfibles,, 
le commun des, hommes, s'y rrompe beaa-



coup. Ces qualités ne font point réelles , 
elles ne font point femblables aux idées que 
Ton s'en forme ; ce qui. influe pour 
l'ordinaire j fur le jugement quon porte 
des puifïances ôc des qualités premieres. 
Cela peut venir de ce que font n'apper- 
çoit. pas par les fens , lès qualités origi
nales dans’les élémens dont les corps font 
compofés, de ce quedes ; idées des qualités 
fenilbles , qui font effectivement toutes fpi- 
rituelles, ne nous paroîlfent tenir rien de 
la groifeur , de la figure , ou dés autres ; 
qualités corporelles ;■  &  enfin de ce que 
nous ne pouvons pas concevoir i comment 
ces qualités peuvent produire les idées &  
les fenfations des couleurs , des odeurs^
&  des autres qualités fenfibles , fuite du 
myitere inexplicable qui régné j comme 
nous l'avons-dit 3 fur la liaifon de-l'âme 1 
&  du corps. Mais pour cela , le fait n'cn 
eil pas moins vrai \ ôc fi nous en cherchons 
les raifons , nous verrons que Ton en a 
plus d'attribuer au feu , par exemple , de 
la chaleur j ou de croire que cette qua
lité du feu que nous appelions la chaleur , 
nous eft fidellement repréfentée par la fen- 
fatîon à laquelle nous donnons ce nom, que 
l'on* en a de. donner à une aiguille qui 
me pique , la douleur quelle me caufe i 
fi ce neft que nous voyons diftinébement 
l'impreïfion que l'aiguille produit chez moi , 
en sdnfinuant dans ma chair, au lieu que 
nous nappercevons pas la même choie à 
l'égard du feu i mais cette différence , 
fondée uniquement fur la portée de nos 
fens j n'a rien d'eifenriel. Autre preuve 
encore du peu de réalité des qualités fen
fibles 5 ôc de leur conformité à nos idées, 
ou fenfations ; c'eft que la même qualité 
nous eft repréfentée par. des fenfations 
très-di iteren tes, de douleur ou de plaifir 
fuivant les temps 8c les circohftances. L'ex
périence montre d'ailleurs en plufieurs cas , 
que ces qualités que les fens nous font 
appercevoir dans les objets -, ne s'y trou
vent réellement pas. D'où, nous .nous 
croyons fondés à conclure que les qualités 
originelles des corps font des qualités réel
les , qul exiftent réellement dans les corps 
foir que nous y pendons , foit que nous 

- n'y pendons pas , Qc q u e. les percep
tions que nous en avons , peuvent être
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conformes ài leurs, objets ; mais que les 
qualités fenfibles n'y font pas plus réel-: 
lemenc que la douleur : dans une aiguille ,■  
qu'il y  a dans les corps quelques qualités; 
premières , qui font les iources &les prin
cipes-des qualités le.condes,  ou fenfibles, 
lefquelles n'ont rien de femblable avec cel-- 
les-ci-qui en dérivent y 8c que nous .prêtons 
aux corps. ■ " v-

Faites que vos yeux ne voient.¡ni- lumiè
re ni couleur , que vos oreilles ne foienc 
frappées d'aucun fou , que votre nez ne 
fente aucune odeur, dès-lors toutes ces. 
couleurs, ces.fons , -& ces: odeurs s'éva-: 
nouiront &  ceilêrqnt d'exifter.. Elles ren
treront dans les caufes qui' les b n f produi
tes , 8c ne "feront plus ce . qu'elles- folio 
réellement, une figure ,, un mouvement 
une fituation de partie :. auiÏÏuu aveugle 
n'a-t-il aucune perception de la'lumière,, 
des couleurs.1 ■ '

Cette diftinétion bien établie pourroit 
nous mener à la:queftion de l'eifencèi& 
des qualités ellentielles> des êtres:: A  faire 
voir le peu d'exa&kude des idées que nous: 
nous formons des êtres: extérieurs y a ce- 
que nous connoifions des fubftances, &  
à ce qui nous en reftera toujours inconnu , 
aux modes ou aux maniérés d'être , 8c à 
ce qui en1 fait le principe , mais outre que 
cela nous mènerait trop-loin , on trouvera 
ces fujets traités dans les articles'relatifs^ 
Contentons-nous d'avoir indique cette 
diftmétîon fur la maniéré de connoître les 
qualités premières, &c les qualités fenfibles- 
d'un objet, &  paifons aux êtres qui - n'ont 
qu'une exïftence idéale. Pour les faire 
connoître , nous choifiifons, comme ayant 
un rapport dîftinét à nos perceptions,  
ceux que notre efprit confidere d'une ma
niéré générale , ôc dont il fe forme ce 
que l’on appelle idées univerjelles.

Si je me repréfente un erre réel, Sc 
que je penfe en même temps à toutes les 
qualités qui lui font particulières , alors 
Vidée que je me-fois de cet individu, eft- 
une idée finguliere j mais, fi écartant tou
tes ces idées particulières , je m'arrête feu
lement à quelques qualités de cet être ,, 
qui ibient communes à tous ceux de lit 
même efpece, je forme par-là une idée: 
univerfelle, générale^
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Nos premières idées Tont/vifiblement;1 

fïngulieres. Je me fai« d abord une idée 
-particulière de mon pere , de ma nourrice ; 
j obferve enfuite d'autres êtres qui reifem- 
blent à ce pere , à .cette femme , par la 
forme , par le langage par d'autres qua
lités. Je remarque cette reifemblance , j'y 
donne mon attention y je ia détourne des 
qualités par lefquelles mon pere ,. ma nour
rice , font diftingués de- ces êtres •, atnfi 
je me forme une idée à laquelle tous, ces 
êtres participent également , je juge eq- 
fuite parce que j'entends dire que cette 
idée [etrouve cirez ceux qui m'environnent. 
8c qu'elle eft déiîgnée par le mot â*dom
ines. Je me fais donc, une idée générale , 
c'elt - à - dire , j'écarte de .pluiieurs idées. 
hngulieres, ce qu'il y a de particulier à 
chacune , 8c je ne retiens que ce qu'il y 
a de commun à toutes : cJèfb donc à 
l'abjîraction, que ces fortes ¿¿idées doivent 
leur naiilance. 'Ab s t r a c t i o n ,

Nous avons raifon de les ranger dans 
la dalle des êtres -de raifon , puifqu'elles 
ne font que des maniérés de penfer, 8c 
que leurs objets qui font des êtres uni- 
verfels , n'ont qu'une exiftence idéale, qui 
néanmoins a fon fondement dans la nature 
des cliofes, ou dans la refïembknce des 
individus^ d'où il fuit qu'en obfervant 
cette reifemblance des .idées fengulieres , 
On le forme des idées générales ; qu'en 
retenant la refïembknce des idées géné
rales , on vient à s'en former de plus 
générales encore j ainii l'on conflruit une 
forte, d'échelle ou de pyramide qui monte 
par degré , depuis les individus jufqu’à 
l'idée de toutes , la plus générale , qui 
eft celle de l'être.

Chaque degré de cette pyramide , à 
l'exception du plus haut êe du plus bas, 
font en même . temps efpece &; genre ; 
elpece', relativement au degré iupérieur -, 
genre, par rapport à l'inférieur. La refo 
iembknce entre pluiieurs perlonnages de 
différentes nations , leur fût dernier le 
nom dénommes.. Certains rapports entre les 
hommes êc les bêtes, les fait ranger fous 
une même d alle , déiîgnée fous le nom 
dé animaux. Les animaux ont pluiieurs qua
lités communes avec les plantes1, on les 
/renferme fous le nom dé être vivons ,  fon
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peut aifémeht ajouter des degrés'à cette 
échelle. Si on la borne là , elle préfente 
l'être vivant , pour le genre , ayant fous 
lui deux efpeces, les animaux &  lesplantes1, 
q u i, relativement à des degrés inférieurs, 
deviennent à leur tour des genres.

Sur cette expofition des idées imiverfel- 
les., qui ne font: telles , parce qu'elles ont 
moins de parties , moins d'idées parti eu- . 
lieres , il femble qu'elles devroienr être 
d’autant plus à la portée de notre efpritw 
Cependant l'expérience fait voir que plus 
les idées font ab (traites Née plus on a . 
de peine à les Luiîr ôc à les retenir , à 
moins qu'on ne les fixe dans fon efprit 
par mi nom particulier , 8ç dans fa mé
moire , par un emploi fréquent de ce 
nom *, c'eft que ces idées ab if rai tes ne tom
bent ni fous les fens , ni fous l'imagination, 
qui font les deux facultés de notre arae , 
donc nous aimons le plus à faire ufage. 
Que pour produire ces idées univerlelles 
ou abifraites , H faut entrer dans le détail 
de toutes les qualités des êtres, obferver 
8c retenir celles qui font communes ; écar
ter celles qui font propres à chaque in
dividu : ce qui ne fe fait pas fans un tra
vail d'efprit, pénible pour le commun des 
hommes, 8c qui devient difficile , il l'on 
n'appelle les fens 8c l'imagination au fecours 
de l'efprit , en fixant ces idées par des 
noms : mais, ainfî déterminées , elles de
viennent les plus familières &  les plus com
munes. L'étude 8c i'uiage des langues nous 
apprennent que prefque tous les mots, qui 
font des lignes d<?; nos idées , font des ter
mes généraux , d'où l'on peut conclure, 
que prçfquc toutes les idées des hommes 
font des idées générales, 8c qu'il eft beau
coup plus aifé 8c plus commode de penfer 
ainfî d'une maniéré univerlelle. Qui pour- 
roit en effet imaginer &  retenir des noms 
propres pour tous ¡les êtres que nous con- 
noifens 3 A quoi ahoutiroir cette multi
tude, de noms iinguliers ? Nos connoidan
ces , il eft vrai, font fondées for les exif  ̂
tences particulières, mais elles ne devien
nent utiles que par des conceptions géné
rales des cliofes , rangées pour cela fous 
certaines efpeces, 8ç appellées- d'un même 
nom.

Ce. quç nous venons .de dire fur les idées



umverfelies ? peut s'étendre à tous les ob- ' 
jets de nos perceptions , dont l'exiftence 
n eft qu'idéale ? pallons à lu maniéré dont 
elles nous peignent ces objets.

3°. A cet égard on diftingué les idées ,  
en idées claires  ou obfcure s  , appliquant par. 
analogie à la vue de l'efprit , les mêmes 
termes dont on fe fert pour le fens de la 
vue. C'eft ain fi que nous difons qu'une 
idée &  claire  , quand elle eft telle , qu'elle 
fuffit pour nous faire connoître ce qu'elle 
repréfente , dès que l'objet vient s'offrir à 
nous. Celle qui ne produit pas cet effet , ; 
eft obfcure. Nous avons une idée  claire de 
k  couleur rouge , lorfque , fans héiïter , 
nous la difcernons de toute autre couleur ; 
mais bien des gens n'ont que des idées ;  
obfcures. des diverfes nuances de .cette 
couleur , &  les confondent les unes avec 
les autres, prenant , par exemple, la cou
leur de cerife pour la couleur de rofe. C e
lui- là a une idée  claire de la vertu , qui 
fait diftinguer sûrement une aétion ver- 
tueufe d'une qui ne l'eft pas; mais c'eft 
en avoir une idée  obfcure , que de prendre 
des vices à la mode pour des vertus.

La clarté 6c  l'ebfcurité des idées peu
vent avoir divers degrés , fuivant que ces 
idées  portent avec elles plus ou moins de 
marques propres à les difeemer de.toute 
autre. V idée  d'une même chofe peut être 
plus claire chez les uns , moins claire chez 
les autres ; obfcure pour ceux-ci , très-obf- 
cure: à. ceux-là ; de même elles, peuvent 
être obfcures dans un temps, &; devenir 
très-claires dans un autre. Ainfi une idée 
claire peut être fubdiviféé en idée dijlincle 
&  confufe, D ijlincle  quand nous pouvons 
détailler, ce que. nous avons obfervé'dans 
cette idée , indiquer les marques qui nous 
les font reconnoitre ; rendre compte des 
différences qui .diftinguent cette idée  d'au
tres à-peu-près femblables ; mais on doit 
appellerune idée confuj'e  , lorfqu'étant claire* 
c'eft - à -  dire diftinguée de toute autre, 
on n'eft pas en état d'entrer dans le détail 
de fes parties.

H en eft encore ici comme du fens de 
la vue. Tout objet vu clairement ne l'eft 
pas toujours diftinétement. Quel objet fe 
préfente avec plus de clarté que le foieil, 
&  qui pourroit le voir diftinéteiELent à
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moins que d'affoibllr fon éclat 5 dés exem
ples diront mieux que les définitions. Vidée 
de Ta couleur rouge eft une idée claire * 
car l'on ne confondra jamais le rouge avec 
une autre couleur; mais fi l'on demande 
à quelqu'un, à quoi donc il reèonnoît la 
couleur rouge, il ne faura qué répondre. 
Cette idée claire eft donc con fuie pour lui ,  
6c je crois qu'on peut dire la même choie 
de toutes les perceptions fimples. Combien 
de gens qui ont une idée claire de beauté 
d'un tableau f qui guidés par un goût jufte 
& sûr, n héfiteront pas à le diftinguer fur 
dix autres tableaux médiocres. Deman
dez- leur ce qiii les détermine a trouver 
cette peinture bonne , de ce qui* en fait 
la beauté, ils ne fauront pas rendre raifon 
de leur jugement, parce qu'ils 11'ont pas 
une idée diftméte de la beauté. Et voilà 
une différence fenfible entre une idée fim- 

; plement claire , 8c une idée diftinétc ; c'effc 
| que celui qui n'a qu’une idée claire d'une 

chofe ; ne fauroit la communiquer à un 
autre. Si vous vous adre fiez à un homme 
qui n'a qu'une idée claire , mais confufe 
de la beauté d'un poëme, il vous dira que 
c'eft l'Iliade , l'Enéide , ou il ajoutera 
quelques iynonymes ; c'eft un poëme qui 
eft iublime, noble , harmonieux , qui ravir* 
qui enchante ; des mots tant que vous 
voudrez, mais des idées, n'en attendes 
pas de lui, -

Ce né font àüfïi que les idées diftinÔteÿ 
qui font propres à étendre nos connoiifan- 
ces , 6c qui par-là font préférables de beau-»1 
coup aux idées iimplement claires, qui nous 
féduifent par leur é c k t, 6c nous jettent 
cependant dans l'erreur ; ce qui mérite 
que l'on s'y arrête pour faire voir que, quoi
que diftinéfces , elles font encore fufeepti- 
blesde perfe&ion. Pour cek une idée à if-' 
tinéte doit être complette , c'eft - à - dire 
qu'elle doit renfermer les marques propres 
à faire reconnoître fon objet en tous temps 
&  en toutes circonftances.XÎnfou, dk-on* 
eft un homme qui allie des idées incom
patibles; voilà peut-être une idée diftinéte, 
mais fournit-elle des marques pour diftiiv* 
guer en tout temps un fou d'un homme 
fage?

Outre cela les idées diftinétes doivent 
jêtrece quon appelle dans l'école adéquates
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On donii“ ce nom à une idée diftinéte dfes. 
marques même q i f , di'ftingueiitt cette y j 
un exemple,'Viendra' au feçqurs dccettgd?$r j 
iûtion, On a une l'ÿé dift inéie dp, la.yef.tu , • 
quand’ on' Tait ¿¿uec'eft t l'jiabituçie dqconr, 
former/es, aéHo.ns .libres à la Iql namrelle, *■' 
Cette idée neft ni cqniplettementdiftipfte. vi 
ni adéquate , qyiand on îjie fait ,que ¿ûnç 
maniéré cqpfufe :ce qpe ç'eft.que ,1'h/ûri; 
rude de conformer fes . a^jpns à uqç. lo i> ;i 
ce que c eft. qu'uiiç. aétion.. liorq, .Mais elle :: 
devient commette & adéquate, quand on 
fe dit qu'une habitude eff une. façilité ¿agir, 
qui s'acquiert par un ^fréquent ..exercice ; 
que conformer fes a£Hons à ,une lo i, c'çft 
clioîfir entre pluiieurs maniérés d'agir éga
lement poitlbles , celle qui fuit la loi >, que 
la loi naturelle eft la vofonté du Légîilateur 
fuprême qu'il a fait;.çqnnpitre aux hommes 
par la raifan &,par la /on.fcience j qu'en- 
fïn les, aétions libres font cellesq.ul dépen
dent du feulaéte de notre yolonté.,

Ainfil ’idéedç vertu emporte .tout ceci, 
une facilité acquife par un fréquent exer
cice , de choiiir entre plufieurs manières 
d'agfo, que nous pouvons exécuter par le 
fçul aéte de. notre .volonté, celle qui s'accom
mode le. mieux, à ce que la raifon & la 
confcience lions- repréfentent comme con
formes à la volonté de Dieu *, &  cette 
idée de la vertu eft non feulement cliftinéfce , 
mais adéquate au premier degré. Pour la 
rendre plus’ diftinéle encore, on pourrait, 
pouffer .cette analyfe.plus loin ., 8c en cher
chant les idées diftinétes de tout.ee qui 
entre dans Vidée de verni , on ferait fur- 
pris combien ce mot embrafïè de chofes, 
auxquelles la plupart de ceux qui l'em
ploient , ne penfent gueres. 11 convient 
même de s'arrêter quand on eft parvenu 
à des idées claires, mais confules que l'on 
ne peut plus réfoudre » aller au-delà ce 
ferait manquer fen but, qui ne peut être 
que de former un, raifonnement pour s'é
clairer foi-même , ou pour communiquer 
aux autres ce que nous avons, dans l'efprir. 
Dans le fécond: cas nous remplirons nos 
vues y lorfque nous nous, foifons entendre 
de celui k qui nous parlons : au premier 
il fufSt d’être parvenu à des principes afïèz 
certains, pour que nous publions y donner 
notre aifemhnent,
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.Dglà on, peut, ; conclure, ./importance 

‘de. pêypas fe .contenter, (fidées confoûs 
dans lesircas og l'on .peut1 s'en procurer de 
diiiinéies , c'eft ce qui donne cptte netteté 
d ’efprit qu .̂,en fait toute- la juflice. Pour 
cela il, faut -s'exercer de bonne.heure 8c 
aiïiduemenr fur les objets les plus iimples , 
les plus familiers, en les conûdérant avec 
attention fous toutes leurs laces, 8c fous 
toutes les relations qu'ils peuvent avoir en 
les comparant enfemble , en ayant égard 
aux, moindres différences, 8c en obfervant 
l'ordre 8c la liaifon qu'elles ont entr'elles.

Paffànt enfuite à des objets plus compo- 
fés, on les obfervera avec la même exac
titude , de l'on fe fera par-là une habi
tude d'avoir preique fans travail 8c fans 
peine des idées diftinétes , 8c même de dif- 
cerner toutes les idées particulières qui 
entrent dans la compoiïtion de Vidée prin
cipale, C'eft ainfi qu'en analyfint les idées 
de pluheurs objets, l'on parviendra à ac
quérir cette qualité d'efprit qu'on déligne 
par le mot profondeur. Au contraire en 
négligeant cette attention , l'on n'aura ja
mais qu'un efprit fuperficiel qui fe conten
te des idées claires, 8c qui n'afpire point 
à s'en former de diftinétes , qui donne 
beaucoup à l'imagination , peu au juge
ment , qui ne faiiit les choies que par ce 
qu'elles ont de fenlible , ne voulant ou 
ne pouvant avoir Vidées de ce qu'elles 
ont d'abftrait 8c de fpirituel ; efprit qui 
peut fe faire écouter, mais qui pour l'or
dinaire eft un fort mauvais guide,

C'eft fur-tout le manque d'attention à 
examiner les objets de nos idées , à nous 
les rendre familiers, qui fait que nous n'en 
avons que des idées obfcures ■, &  comme 
nous ne pouvons pas toujours conferver 
préfens les objets dont nous avons acquis 
même des idées diftinétes , la mémoire 
vient à notre fecours pour nous les re
tracer y mais , fl alors nous ne donnons 
pas lu même attention à cette fàlcuité de 
notre am e, l'expérience fait voir que les 
idées s'effaçant autant &C par les mêmes 
degrés , par lefquels elles ont été acquifes 
8c fe font gravées dans l'ame ; enforte 
que nous ne pouvons plus nous repréienter 
l’objet quand il eft abfent , ni le recon- 
noitre quand il eft préfent ; des idées légè
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rement iaîiîés ï imparfaitement Ægà-éès, 1 le ieconJ cas i c'rft-à-cüre très-obfcures
quoique diftindfces 3 ne feront: bientôtplus (far U petîtefïè ou l'éloignement de ces 
que claires enfuite ccnfufes, puis obfcu- (objets , encore combien fommes-nous 
res, Ôc deviendront fi obfcures qu'elles ?éloignés d'en avoir des idées nettes.! La 
fe réduifent à rien. L'exemple de la ma- j plupart des hommes n'ont quune idée, 
nîere dont un jeune homme tranfporté i afïez obfcure de ce qu'ils entendent par
en pays étranger , vient à oublier fa lan
gue maternelle apprife par routine , enJ* r  IJ J r -

le mot de caufe , parce que dans la pro
duction dim effet la caufê fe trouve or-

ieroit une preuve, il l'on n'en avoir une dinairement enveloppée , & tellement join-
1 M  n  W r " J  A  «  «  ^  r - n  rm. i  I "  û   ̂ À  . 4  Y  tim. J*. -4 -  L  _  /  H  _ _ _ _ _ ^  . 1  T  :  í^i _ _ 1  9 / Y 7  *  1infinité d'autres.

La maniere de v o ir , d'envifager un 
objet , de le confidérer avec attention fous 
toutes les faces, de l'étudier, déranger 
dans fon efprk fous un certain ordre les 
idées particulières qui en dépendent, de 
s'appliquer à fe rendre familiers les premiers 
principes 6c les proportions générales ; de 
fe les rappeller fouvent, de ne pas s'occu
per de trop d'objets à la fois, ni d'objet^ 
qui ayant trop de rapports peuvent fe con
fondre de ne point pafiér d'un objet à 
l'autre qu'on ne s'en foit fait une idée 
diftindte s'il eft pofhbîe. Tout cela forme 
une méthode de fe repréfenter les objets , 
de connoître ', d'étudier, fur laquelle on 
ne peut preferiré ici toutes les regles , 
que l'on trouvera dans un traité de logi
que bien fait.

Convenons cependant qu'il eft des cho
ies , dont avec toute l'attention ëc ladiípo- 
fition poifible, on ne peut parvenir à fe 
Lire des idées diftinéfces ; foit parce que 
l'objet eft trop compofé, foit parce que 
les parties de cet objet different trop peu 
entr'elles pour que nous purifions les dé-i 
mêler 6c en faiiir les différences, foit 
qu'elles nous échappent par leur peu de 
proportion avec nos organes, ou par leur 
éloignement, foit que l'elfentiel d'une 
Idée , ce qui la diftingue de toute autre, 
fe trouve enveloppé de plufieurs circonf- 
tances étrangères qui les dérobent à notre

j te' à diyerfes choies, qu'il leur eft difficile 
de difcêrner en quoi elle coniïfte.

Cep exemple même nous indique un 
obftacleà nous procurer des idées diftin&es, 
c'eft l'imperfeétÎon Bc l'abus dés mots com
me figues repréfentatifs, mais fîgnes arbi
traires de nos idées, Voye^ Mots , Syn
taxe. Il n'eft que trop fréquent, 6c l’ex
périence nous montre tous les jours que 
l'on eft dans l'habitude d'employer des 
mots fans y joindre d'idées précifès ; ou 
même aucune idée , de les employer 
tantôt dans ün fens, tantôt dans, un autre, 
ou de les lier à d'autres , qui en rendent 
la lignification indéterminée, &  de fuppo- 
fer toujours comme on le fait, que les 
mots excitent chez les autres les mêmes 
idées Que nous y avons attachées. Com
ment ie faire des idées diftinéles.avec des 
lignes aufïï équivoques £ Le meilleur cou- 
feil que l'on pu i fié donner contre cet abus, 
c'eft qu'après s'être appliqué à n'avoir que 
des idées bien nettes Sc bien terminées , 
nous n'employons jamais, ou du moins le 
pins rarement qu'il nous fera poifible, de 
mots qui ne nous donnent du moins une 
idée claire B que nous tâchions de fixer 
la lignification de ces mots ; qu'en cela 
nous fuivions autant qu'on le pourra, l'u- 
fage commun &  qu'enfin nous évitions de 
prendre le même mot en deux fens diffé
rons. Si cette réglé générale diéfée par te 
bon fens, étoit fuivie 6c obfervée dans tous

pénétration. Toute machine trop tompo-1 les détails avec quelque foin, les mots bien
fée , le corps humain, par exemple, eft 
tellement combiné dans toutes iës parties , 
que la fagacité des plus habiles n'y peut

roit à connoître pour s'en former une

loin d'être un obftacle, deviendroient 
un aide , un fecours infini à la recher
che de la vériré, par le moyen des idées

voir la millième partie de ce qu'il y au- I diftinét es, dont ils doivent être les fi-
____  — ^     . ^   ^  _   f    — . .  _ _ . . _  iT M  B r t  a  T L  !■ mm I m * T n  j r i  a  / Îgnes. C ’eft à l'article des définirions 6c
idée complettement diftinéte. Le microf-i à rant d'autres, fur la partie philofophi- 
cope , le télefeope nous ont donné à la i que de la Grammaire que nous renvoyons, 
vérité des idées plus dift mêles fur des objets, j "Quelque étendue que l'on ait donne à cet 
qui avant .ces découvertes, étoient dans‘J article, il y aurait encore bien des choies 
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à dire fur nos idées , conüâéréeS relative- 
meneaux faculté? de ’notre am e, fur'leurs 
ufages y comme 'étant les four ces de. nos 
juge mens , &  lés principes de nos connoif- 
fances. Mais tout cela a été d it , & fe trou
ve dans un li grand nombre de bons ou
vrages fur fart de penfer 8c de commui- 
quer nos penfées , qu'il feroit iuperdu de 
sJy arrêter davantage. Quiconque vou
dra méditer fur ce qui fe paile en lu i, lorf- 
quJil s applique à la recherche de quelque 
vérité , s'inftruira mieux par lui-même de 
la nature des idées, de leurs objets , ' 6c de 
leur utilité,

Idee , f, £ ( Atittq. grecq. £’ rom, ) Idæa, 
furnom de Cybele , qu on adoroit particu
liérement fur le mont Ida ; par la même 
raifon fes minières les Daétyles, ou les co- 
rybantes, étoient appelles ïdéens , mais ils 
ne tenoient cette qualification que de f  hon
neur quJils avoient de fervir la nrere des 
dieux y on la nommoit par excellence Idœa 
magna mater , &  c'eft elle que regardent 
les inferiptions avec ces trois lettres I. 
J\f, M. Idées magnas matri. On célébroit 
folemnellement dans toute la Phrygie la 
fête iacrée de la mere Idéenne, par des 
facrifices 6c des jeux , 8c on promenoir ia 
Îlatue au ion de la flûte 6c du tympanon.

L es Romains lui facrlfierent à leur tour , 
&  inflituerent des jeux à fa gloire, avec les 
cérémonies romaines ; mais ils y employè
rent des Phrygiens 6c des Phrygiennes, 
qui portoient par la ville la ftatue de C y
bele, en fautant 3 danGmt, battant de 
leurs tambours, 6c jouant de leurs cro
tales. Denys d'Halicamafle remarque qu'il 
n'y avoit aucun "citoyen de Rome qui fe 
mêlât avec ces Phrygiens, 6c qui Rit initié j 
dans les myfteres de la déefle. ( D. J. )  f

IDÉEN , Da c t y l e , ( Lit tirât. ) prê
tre de Jupiter fur le mont Ida en Pnry- 
gîe , ou dans Pile de Crete. On n'eft d'ac
cord nî fur l'origine des dactyles idée ns , ni > 
fur leur nombre , ni fur leurs fonétions. On ; 
les confond avec les curetes, les coryban- ! 
tes 5 les telchines, & les cabîres j on peut 
confulter fur cet article , parmi les an- l 
ciens, Diodore de Sicile, lib. V. & X VII. 
Strabon s lib. X. p. 473. le Scholiafte d'A
pollonius de Rhodes, lib, t. Euftathe fur ■

Homere, Uiad. a. p. j # ,  &  Pautadas,
lib. V. cap. XVîj, ‘ -

Ce furent les dactyles idiens de Crete qui 
les premiers fondirent la mine de fer » 
après avoir apris dans l'ktcèhdie des fo
rêts du mont Ida que cette mine étoit fa
lible. La chronique de Parosf Epoch, 11„ 
Marm. oxon. p. îGg, )  met cette décou
verte dans l'année de cette chronique 1168» 
fous le régné de Pan .dion à Athènes, &c 
l'attribue aux deux dactyles idéens , nom
més Celmis 8C Damnacé , voyê  les mémoi
res de tacad. des infer. tom. X IV , ôc le 
mot D a c t y l e .

IDEN TIFIER, v. a£t. &  neut. ( Gram, )  
de deux ou pluiieurs chofes différentes 
11'en faire qu'une ; on dit aufli s'identifier.

IDENTIQUE , adj, Voyc£ fon fubftan- 
tif Id e n t it é '.'

Id e n t i q u e , (  Alg.) on appelle équation 
identique celle dont íes deux membres font 
les mêmes ou contiennent les mêmes quan
tités ; fous la même ou ious differen- 
rentes formes ; par exemple , a a ,
ou a a — 'x x  ( a + J X f a  x ) font
des équations identiques. Dans ces équa
tions , fl on palle tons les termes d'un mê
me côté , on trouve qu'ils fe détruifent 
mutuellement , 8c que tout fe réduit à 
0 =  o , ce qui n'apprend rien. Cts fortes 
d'équations ne fervent à rien pour la fo- 
lution des problèmes , 8c il faut prendre 
garde dans la folution de certains pro
blèmes compliqués de tomber dans des 
équations identiques ; car on croiroit être 
parvenu à la folution, 6c l'on fe tromperait: 
c'etl ce qui arrive quelquefois par exem
ple , on veut transformer une courbe en 
une autre , on croit avoir réfolu le pro
blème , parce qu'on efl parvenu à une 
équation qui en apparence différé de la 
propofée , 8c on n'a fait quelquefois que 
transformer les axes.f O. )

Id en tité  , £ £ ( Métaphyfiq. )  l'iden
tité., d'une chofe eft ce qui lait dire qu'elle 
eil la même 6c non une autre ; il parait 
ainfl <ya identité8c unité ne diflerent point, 
linon par certain regard de temps &  de 
lieu. Une chofe coniidérée en divers lieux, 
ou en divers temps, fe retrouvant ce qu'elle 
étoit, eil alors dite lámeme choie. Si vous 
la coniidériez fans nulle différence de temps
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ni de lieu 3 vous la,, diriez finalement1 
une ckofe ; car par rapport au meme temps: 
&  au même lieu, om dit voilà une chofe,\ 
¿C non voilà X'è.mêmechafe, ' f  

Non s concevons différemment V iden
tité en difTereiis êtres,.} nous trouvons .unei 
fubftance intelligente , toujours précifé-; 
ment la même , à raifon de ion unité ou 
indivifibilité j quelques modifications, qu'il 
y furvienne , telles que fes penfées ou fes 
fentimens. Une même ame n'en eil pas' 
"moins précifément la même, pour éprou
ver des changemens d'augmentation ou de 
diminution de penfées ou de fentimens } au 
lieu que dans les êtres corporels, une por
tion de matière n'eft plus dite précifément 
la même, quand elle reçoit continuelle
ment augmentation ou altération dans fes 
modifications, telles que fa figure &  fon 
mouvement.

Obiervons que l'ufage admet une iden
tité de reilemblance , qui fe confond fou- 
vent avec la vraie identité ; par exemple, 
en verfant d'une bouteille de vin en deux 
verres, on dît que dans l'un &c l'autre 
verre c'eft le même vin ; de en faifant deux 
habits d'une même pièce de drap, on dit 
que les deux habits font de même drap. 
Lotte identité n'eft que dans la rcjfemblance , 
8c non dans la fubftance , puifque la fubf- 
tance de l'ùn peut fe trouver détruite, fans 
que la fubfhmce de l'antre fe trouve alté
rée en rien. Par la rcjfemblance deux cho- 
fes font dîtes aulfi la même, quand l'une 
fuccede à l'autre dans un changement im
perceptible , bien que très-réel, enforte 
que ce font deux Îubftances toutes diffe
rentes } ainfi la fub fiance de la riviere de 
Seine change tous les jours imperceptible
ment , de par-là on dit que c'eft toujours 
la même riviere , bien que la fubftance de 
l'eau qui forme cette riviere, change &  
s'écoule à chaque mitant \ ainfi le vaiffeau 
de Théfée étoit dit toujours le même 
vaiffeau de Théfée, bien qu'à force d'être 
radoubé il ne reftât plus un feul morceau 
du bois dont il avoit été. formé d'abord ; 
ainfi le même corps d'un homme à chi
quante ans n'art-il plus rien peut-être' de 
la fubftance qui compofoit le même corps 
quand cet homme n'avoît que jfix mois, 
ceit-à-dire qu'il n'y a fouvent dans les cho-
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fes matérielles qu'une identité de reilein- 
blance ,. que l'équivoque1 dp' mot fait pren
dre communément pouf type. identité de 
fubf^ai^ce^Quelque mince que paroifiebcette 
observation,...on en peut voir f  importance 
par une réflexion de M.. Bayle , dans' fôn 
Dictionnaire critique , au "mot ‘ Spinofa , 
lettre L . IL montre que cette équivoque 
pitoyable eft le fondement de' tout le fa
meux fyftême de Spinofa.

1 Séneque fait un rationnement fophifli- 
que , en le compofant des différentes lig
nifications du terme d’identité. Pour çon- 
foler un homme de la perte de fes amis , 
il lui repréiente qu'on peut en "acquérir 
d'autres j mais ils ne feront pas les mîmes? 
ni vous non plus , dit-il, vous n*êtes pas le 
même, vous changeç toujours. Quand on 
fe plaint que de nouveaux amis ne rem
placent pas ceux qu'on a perdus, ce n'eft 
pas parce qu'ils ne font pas de là même 
humeùr, du même âge , &ct ce font-là 
des changemens par où nous pafTons V mais 
nOus ne devenons pas nous-mêmès d'autres 
individus, comme les amis nouveaux font 
des individus differens dès 'anciens.

M. Loke me paraît définir j ufie ' Y iden
tité d'ime plante, en chiant que l organi- 
fatîon qui lui a fait commencer d'être 
plante fubfifte : il applique la même idée 
au corps humain.

Id e n t i t é , (  Gramm.) terme intro
duit récemment dans la Grammaire, 
pour exprimer le rapport qui fiert de fon
dement à la concordance. Voye _̂ C on
c o r d a n c e .

Un 1 impie coup d'œil jeté fur les difïé- 
rehtes efpeces de mots;, &  iur l'unanimité 
des üfages de toutes les langues à cet égard, 
conduit naturellement à les partager,en 
deux clâlles générales, ' çafaétérifees par 
des différences purement matérielles, La 
première ciaffé comprend toutes les efpe
ces de mots déclinables, le veux dire les 
noms > les pronoms ,̂ les adjeétîfs &  les 
verbes , qui, ■ dâns la plupart des langues., 
reçoivent à leurs termuiaifons des ch an- 
gênièn s ’ quf défignent dés idée s acceffyir.es 
de- relation , ajoutées ’à l'idée ' pniicipn ! e 
de leur lignification. La féconde dalle 
renferme les efpeces de mots indéclina
bles, c'eil-à-dire les adverbes, les pré-

Y  i
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polirions, les conjonctions les. inter-' 
jeétions, qui gardent dans le difcours auïe 
forme immuable * parce qtfÜs expriment
constamment une feule ôc même : idéo
principale»  ̂ - \  *••

Entre les. inflexion s; accidentelles flçs..cqo Es 
de la première clafïè, les, qnes font ,commué, 
nés à toutes les efoecesquiy /oqt co.mppi- 
íes, &  les autres font propres,  ̂quelqu'une 
de ces efpeces. ,Les m flexions, çpmniunes- 
font les nombres? le?. qts{?.de? genres ■ & , 
íes perfonnes ; les temps-&:les, moi}eS;Îc>nç, 
des inflexions propres aq. verpo. n -r : ) i tt 

C'eft entre les inflexions communes aux. 
mots qui ont quelque corréktipn 3 qu'il y  
s j &  quil doit y avoir concordance dans 
toutes les langues qui admettent ces infle
xions. Mais pour établir j cette, , concordan-) 
ec y il faut d'abord ( d¿terminer J1'Íqflexian, 
de l’un fles mots cprréjacik-"^ ce; font 
les befpins réels de Pénoncifinqn 5J 4  après; 
ce qui exilié dans refont. de;; celui- qui; 
parle , qui règlent. cette piTemîere détern 
mination, conformément , aqx ufagos -de 
chaque langue í les aqtrqs mots corrélatifs 
fe revêtent enfurte des .inflexions correí* 
pondantes,, . par immixtion, £c pour être 
en concordance; avec d.qur corrélatif, qui 
leur fert comme, d'original : celui-ci eft 
dominant j les. autres font, subordonnés; ■ 
C'eft ordinairement un nom ou tin pro
nom qui eft le çorrélatif dominant y les 
adjectifs &  les yèrbçs font ínhorfloniiés' : 
c'eft à eux à s'accorder , , &  la concordance 
de leurs inflexions avec,celles du nom ou 
du pronom , eft comme une .livrée. qui 
attefte leur dépendance,. ... . 1L 

Cette dépendance eft fondée fur un 
rapport, qui eft , félon les meilleurs Gram
mairiens modernes^ un rapport d\idçtuitàm. 
On voit,en effet que le nom Ôc l'adjec
t if ,  qui Taccompagne par, r oppqjition 
ne font qu'un, ^expriment , eufemble 
qu'une feule & même chofc indîyiïible i 
la loi naturelle y, la loi politique , la loi 
évangélique y font trois objets difterens, 
mais il n'y en a que trois ; la loi natu
relle eft un objet auiïi unique que la loi 
en général. Ceft la meme çhofe du verbe, 
avec Ion fujet ; le foie il luit, y eft une ex- 
prefïjon qui ne préfente à feíprít qu'une ! 
feule idée indiviiîble.
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[ .Cependant l'adjeâif &c dp- verbe expri
ment trèsrdiftiniftcment une idée attribu
tive v  fort différente d u ‘ fejet. exprimé par, 
le nom ou p^r le pronom, : comment peut- 
il y ravoir-! Qp^tité Centre,. de$>ridées : 'if dif- 
payates î-,-hr,r,T- b a oc r.r.;1) ■ : / 1
1 , C'eft que- Îesuomsv&7 leapronoms pré* 
fefttenp à .fefprit-,-, des' êtres déterminés , 
î,7i:î ï bl0ïiIj^- i ï^PKoM , que les ad- 

jeétjfs &j:lçS‘ verbes préfentent à Teipric 
des fujets, quelconques fous. une.idée, pré- 
effeapplicable k  tout fujet déterminé 
qm^çu.eibifufeçptible > voye  ̂ Verbe. Oe 
fl en eft /  dans, le dfteours , de cette idée 
vague/de fujet quelconque, comme de la 
iignifipatipn generale & indéfinie des fym- 
boles algébriques- dans le calcul : de part

d'aiifre j  ,1a généralifatîon des idées lia 
été. iqftituçe que pour éviter l'embarras 
desLcas: particuliers  ̂ trop multipliés ; mais 
de., pgtt \§c d'autre, c'eft à la charge de 
ramener Ja précifion dans chaque occur
rence par des applications particulières ou 
individuelles..

C'eft la concordance des inflexions de 
radjeétif ou du verbe avec celles du nom 
ou du pronom, qui défigne l'application du 
fens vague de l'un , au feus précis de l'au
tre , &C L*identification du fujet vague pré- 
fenté par la première efpece, avec le fujet 
déterminé énoncé par la fécondé.

Pour prévenir, une erreur dans laquelle 
bien des gens pourroient tomber > puifque 
M. l'abbé Fromanty a donné lui-même , 
qui! me foît permis d'inûfter un peu fur 
la véritable idée que l'on doit prendre de 
Y identité, qui fert de fondement à la coiv 
pordance. J'ofe avancer que ce grammai
rien n'en â  pas une idée! exaéte y il la 
iuppçfè entre le fujet d'un mode Ôc ce 
mode : en voici la-preuve dans fon fupplé- 
ment y, aux ch, ij. iij, & iv. de la i l .  partie 
de la gramm. géti. pag. 6h. U rapporte 
d'abord un paflage de M . du Mariais, 
extrait dt Y article adjeétif, dans lequel il 
aiïure .que rla concordance n eft fondée que 
fur Ÿidentité phyfique de l'adjeétif avec te 
fubftantlf j puis, il .difeute ainfi. l'opinion du 
grammairien, pinlolbphe^

» S'îfy a des adjeétiis quimarquent l'ap- 
» paptenance fans marquer Y identité pàyfi - 
^ que, il s emfuft que la concordance n'eft



” ■ F̂ s fondée uniquement fur ctfté idëniitâ y 
» comme le- prétend M. diV;Marfais.- O ï 

dan si ces ■ expiêfïions mius-JiberV fEvan- 
» drius enjts,, [‘meuf"marqué ■ l-âfipattèrüiicë;. 
JJ du îivre à-inoi J Eidddriùs t̂ïiZïcpXè Faj$- 
« partenance de lJépée à Evandre^ J,êêfs 

deux motsr'mcus--liber yv8c"cesdeux1 au- 
très Evandrius enfis f  préfentent à: ' î'éf- 

» prit deux objets.divers^1 dont l'iift rieft 
v pas l'autre ; &  bien loin de déligner 
3> densité phyfique , ils indiquent an!: con- 
« traire une vraie diveriité pnyfiqüe. Meüs 
» liber équivaut à liber mei y 1 vfiov'\. 
» le livre de moi ; Evandrius enfis '■ équb 
» vaut à enfis Evanâri , l'épée d'Evandre; 
» par conféquent le fentiment quf fonde 
» la concordance fur Xidentité phyfîque 
» n'eft pas exaéfc > 8c M. du Marfais n'a 
» point tant à fe glorifier d'en être l'au- 
» teur; encore s'il eût dit que la coneor- 
« dance eft fondée fur l’identité phyfîque 
» ou mécaphyfique , il auroit rendu ce 
» fentiment probable : ce n'eft pas moi 
» qui fuis une même chofe avec mon livre,
» c’ejl la qualité dXêtre à moi , c’ ejl la pro- 
» priétê de in appartenir qui eft une même 
» chofe avec mon livre ; de même ce n'eft 
»'pas Evandre qui eft une même chofe 
» avec fon épée, mais c'eft la qualité d e- 
» tre à Evandre. On peut fou tenir qu'i/ 
» y a rapport ¿’identité met a phyfîque entre 
« la qualité d'appartenir & la chofe appar- 
» tenante ; mais on ne prouvera jamais , ce 
» me femble , qu'il puifTe s'y trouver un 
» rapport à1 identité phyfiqûc , puifque l'ap- 
» partenance n eft qu'une qualité méta- 
» phyfîque 1X* " I

La deétrine de M. Fromant fur Y iden
tité n'eft point équivoque, mais elle con
fond pofirivement la nature des chofes, 
U  identité ne fuppofe pas deux choies diffé
rentes , il n'y aurok plus d'identité ; elle 
fuppofe feulement deux afpeéts d'im mê
me objeE : or une fubftance 8c un mode 
font des chofes fi différentes , que nous 
en avons néceftairement; des idées toutes 
différentes, 6c conféquemment il ne peut 
jamais y avoir d* identité 3 fous quelque dé
nomination que ce fo it, entre une . fubf
tance 8c un mode. ;

L'identité qui fonde la concordance eft 
donc Videntité du lujet , préfenté d'une
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¡maniere vaglie r & 1 indéfinie dans,les' adjci> 
jrifs !8fr: ddh^lps’ verbes r,‘r 8è ' d'tmê foft'nèrê 
piécifê ■ lV8c; dé tèïrnüiéèi dans] lés '
¡daiis* l^ïprëndms/'Gës déüx mèfeVgòùr 
jme iervir du même exemple 3 màf^tibÌK 
iie cjffêfehfenf f  + dbfoi '"¿bjets

ëïs^Wéâî.* éxjftiftîê mm être èifêfodîlque 
-‘qü'aMé’^ab'la pïôpriétëi de m'appanehîfo 

1 liber expf raie ; bp ' rê tiré1 détérmiiîé qui 'a 
cette-^fopdëtë é 'la  cqfrcordahcé de meus 
avec liberi indique ‘ qbe le" fu jet aétûei 'Hé. 
la quahficàrion exprimée1 pâi ï'adfèétîfMéu} î 
eft l'être particulier-1 'déterminé par Je homr 
liber s ment ì par lui-même, exprimé un 
fu jet quelconque atnll qualifié f  mais dahk 
le caspréfent, il eft appliqué au fujetparé 
ticulier liber ; 8c; dans un autre, il .’pouf- 
roit être appliqué à tin autre fujer, èn,véré' 
tu mêmé de fon indéterminàtion. La cou- ' 
cordançë indique- donc l'application duv' 
fens vagué d'une efpece au fëns p rëcisd é’ 
l'autre; 8c Xidentité, fi j'ofé le dire, tris- 
phyfîque du fujet énonce par les deux efpe- 
ces de mots , fous des afpeéts différens. 1 ï 

Peut-être ÿ a-t-il eli effet-peu d'exac-' 
titude à dire , Vident ite phyfîque de Vad- ‘ 

je cl i f  àveù - le fubftahtif , comme ' a fait'1 
M. du Mariais, parce que l'adjeétif le 
fubftantif font des mots abfolumtnt diffé
ré ns , 8c qui ne peuvent jamais être uav.r 
même 8c unique mot : Tidentité n'appar
tient pas aux différenS lignes d'un mêmêJ 
objet, mais à l'objet déiigné par différens' 
figues,'Il me femble pourtant que" fon 
pourroit regarder l'expreftîoir de du f  
Marfais comme un abrégé de celle que.la'JL 
jufteffe métaphyfique parpît exiger -; mais 
quand cela ne feroit point , ne , four-il 
donc avoir aucune indulgence poux la pre- ' 
miere expo fi don d'un principe véritable- 
ment utile 8c l u m ineux ? Et uq pe rit ’ dé- 
faut, d'exaétitude peut-if empêcher" tqUe - 
M. du Mariais- n'ait à fe glorifier beau
coup d'être l'auteur dé ce principe'? M, ' ' 
Fromant lui-même ne doit guère fè glori-  ̂
fier, d'en avoir fait une ceniure fi peu me- ' 1 
futée & fi peu jufte ; je His , f i  peu jufté, ^
car il eft évident que c'eft pour avoirmal  ̂
compris le-vrai fèhs du principe de Y idea
ti té, qu'il eftJtombé daiis finconféqueno^ 
qui a- été remarquée en Lündatre lieu, Voy. f 1 
Giî̂ ke . A n , de M, B s a u z é z . jî

I D E 1j f



1 7 4  1  D  E
IDES 3 £ES s C f. plur. (  ÇalenArier ro

main. ) idus, uïim > et terme'était'd'uia- 
ge che'z les Romains pour compter; &; 
diftînguër certains jours chi mois Î ph fe 
iert encore de cette méthode''dans là 
chancellerie romane'1 , & dans le calen
drier du bréviaire. ,

Les ides venoient le treizième jour de 
chaque môis , excepté dans les mois de 
Mars, de Mai, de Juillet &  d'Oétobre, 
où elles tomboient le quinzième , ' parce 
que ces quatre mois avoient fix jours de
vant les noues , &  les autres en avoient 
feulement quatre.

On domioit huit jours aux ides ; ainfi le 
huitième dans les mois de Mars , M a i, 
Juillet &  Oétobre, ÔC le fixieme dans les 
huit autres ; on comptait le huitième avant 
les ides , ÔC de même en diminuant juf- 
qu'au douze ou au quatorze , qu'on ap- 
pelloit la veille des ides  , parce que les 
id e s  venoient le treize ou le quinze , félon 
les différens mois.

Ceux qui veulent employer cette ma
niéré de dater , doivent encore favoir que 
les ides commencent le lendemain du jour 
des hones , &  fe reflouvenir qu'elles du
rent huit jours ; ôr les noues de Janvier 
étant le cinquième dudit mois , on datera 
le fixieme de Janvier , oclavo idus Ja~ 
nuarïi, huit jours avant les ides de Janvier; 
l'onzième Janvier fe datera tertio idus, le 
troifieiiie jour avant les ides ; &  le trei
zième ïdibus, Januarii , le jour des ides 
dé Janviér ; fi ce il dans les mois de M a i, 
de Juillet &  d'Oéfcobre , où le jour des 
no ne s n'eft que le fept , on ne commence à 
compter avant les ides tjue le huitième 
joUrd'e,ces quatre mois , a càufe que celui 
des ided ' n'eft qüë' le' quinzèV -

Pour trôuver aifément le jour qui mar
que les‘datés des ides dont ié fert la chan
cellerie romaine , comme nous l'avons dit 
ci-deifus 3 il faut compter combien il y a 
de jours depuis la date jufqu'au treize , ou 
au quinze du mois que tombent les ides > 
félon le nom du m ois, en y ajoutant une 
unité , Ôc Ion aura le jour de lu date. Par 
exemple , fi la lettre eft datée 'quinto idus 
Jànuùrii 5 ceft-à-dire le cinquième jour 
avant les id e s  de Janvier , joignez une 
Unité au treize , qui eft le jour des' ides

[ de ce mois,, vous aurez quatorze ôtez- 
1 én cinq , il reliera neuf ; alnirle chiquie- 
1 me avant les ides eft lé neuf de Janvier. 
Si la lettré eft ' datée quinto Mué Juin , J qui 
eft- lin. mois' où le jour dès [ides tombé le 
‘quiifze 3 joignez1 une unité à1 quinze , vous 
aütez feizë ; 'ôtëzien cinq , il refte onze; 
aîhii le cinquième avant les ides de Juillet, 
c'efl le onzième dudit mois..

On obfervera là même méthode quand 
on voudra employer cette forte de date ; 
par exemple, fi j'écris le neuf Juillet, de
puis le neuf jufqu à feize il y a fept jours ; 
ainfi je date feptimo tdus Julii, le ieptieme 
jour avant les ides de Juillet. Voyei Antoi
ne Anbriot, Principes de compter ¿es kuten
des , ides ÔC nones.

Le mot ides vient du latin idus , que 
plufieurs dérivent de l'ancien tofean iduare, 
qui iignifioit divifer , parce que les ides 
partageoient les mois en deux parties pref- 
qu'égales. D'autres tirent ce mot d'idu- 
lium, qui était le nom de la viétime qu'on 
offroit à Jupiter le jour des ides ; mais 
peut-être auilî qu'on a donné à la viéfcime 
le nom du jour qu'elle étoit immolée. 
Quoiqu'il en foit 5 la raifon pour laquelle 
chaque mois à huit ides 5 c'eft que le fa- 
crifice fe faifoit toujours neuf jours après 
les nones 3 le jour des nones érant compris 
dans le nombre de neuf.

Enfin , pour omettre peu de chofe en 
littérature fur ce fujet , nous ajourerons 
que les ides de Mai étaient confacrées à 
Mercure ; les ides de Mars pafïerent pour 
un jour malheureux, dans l'idée des par- 
tifans de la tyrannie , depuis que Céfar 
eut été tué ce jour-là ; le temps d'après les 
ides de Juin étoit réputé favorable aux 
noces. Les* ides d'Août étaient confacrées 
à  Diane , &  les efclaves les chommoient 
auiïi comme une fête. Aux ides de Sep
tembre on prenoit les augures pour faire 
les magiftrats , qui entroient eii charge 
autrefois aux ides de M ai, ôc puis aux ides 
de Mars i qui furent tran (portés filiale- 
ment aux ides de Septembre. '( D . J t )
) IDIOCRASE 3 f, f. ■ (  MM. ) on;entend 

pair ■ ce mot la1 nature , l'efpece , le cafâc- 
teré , la difpofitipn , lê "tempérament pro
pre d'une chofë , d'une fubftance animale , 
minérale ou végétale.
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IDIOME j f.'f. ( Gramïhs) variétés d'une 
langue propres à quelques contrées ; d'où 
Ton voit -qn idiome. eft fynonyme à dialeBeq 
alnii nous avons Vidiqme gafcop , l'idiome 
provençal , Ÿidiomç champenois ; on lui 
donne quelquefois la mémo étendue qu'à; 
langue. Servez-vous de. Vidiome que vous 
aimerez le mieux, je vous répondrai

*  IDIOMELE j f. m. (  fhéolog, )  cer
tains ver fers qui ne font point tirés de 
rEcriture-faînte ; ëc qu'dn chante fur un 
ton particulier dans l'office divin fuiyant 
le rit grec. Le mot idiomelt vient de1 
iJ)ot 3 propre , particulier , &C de fdïXês, 
chant.

IDiOPATHIE y C, f, ( Méd. )  iteMt-dë ux y 
proprius njfeêlus c'eft un terme de Pa
thologie , employé pour diftinguer la ma
ladie qui affeéte une partie quelconque 
qui ne dépend pas du vice d'une autre par-; 
tie , parce que la caufe phyfique de cette 
afieétion a ion fiege là ou fe manifefte la 
léfion des fonéHons.

Ain fi l'apoplexie eft idiopathique lorf- 
qu'elle dépend d'une hémorrhagie , d'un 
épanchement de fang qui fe forme dans les 
ventricules du cerveau.

La pleuréiïe eft une maladie idiopatique , 
lorfqu'elle a commencé par un engorge
ment inflammatoire dans la plevre même.

On entend ordinairement par ïdiopathie 
la même chofeque par protopathie, prima
rins affeclus , &  on attache à ces deux ter
mes un fens oppofé à ceux de fympatkie &  
de dent érapathie. Voye  ̂ M a l a d i e  3 
Sy m p a t h i e ,

IDIOPATHIQUE , ( Fatholog, )  
xmêixe? y mot dérivé du grec ÿ il eft formé 
de ut, qui lignifie propre y ÔC n-nêts 3 paffion, 
affection , maladie 5 c'eft comme fi on difoïr 
maladie propre ; fon fens eft parfaitement 
conforme a fon étymologie ; on l'ajoute 
comme épirhete aux maladies dont la caufe 
eft propre à la partie où l'on obferve le 
principal fymptôme. Il ne faut qu'un 
exemple pour éclaircir ceci 5 on appelle 
une phrénéfie idiopathique lorfqne la 
caufe , le dérangement qui excite la phré
néfie , eft dans le cerveau ; ces maladies, 
fonr par-là oppoféesà celles qu'on nomme 

fymparhiques 3 qui font entraînées par une 
efpece de fympathie , de rapport qu'il y a

7 D T
entre les différentes parties j ainfi iin délire 
phr.éilétique qççaiionné par la douleur 
vive d'un panaris v  par , l'mflammatîon. 
du diaphragme.,,,. eft; cenle .fympathique ; 
lafteiftionfe, communiquedansce dernier 
cas ¡par les nerfs j 011 voit , .par-.là qu3idio- 
pathique ne doit point être, confondu,avec 
ejfentiel y ôc qu'il n'eft point oppofé à Jymp- 
tonmùque a la mêrqc maladie, pouvant être 
en même-temps fymptomatique ël. idio
pathique, Artide.de M. M e n jjile t ,

ID ÏO SŸ N Ç ÿA SE y C t  (M édcç.Xçar- 
ticularité de tempérament \ ïé'mtrvïKptiïIet y 
mot compofé de ¡êtes } propre, rvt, avec, Sc 
xçdv'ts , mélange* ,

Comme il paroît que chaque homme a 
fa fanté propre , 6c que tous les corps diffe
rent entr'eux, tant dans les folides que dans 

des fluides , quoiqu'ils foient fains ’ chacun \ 
„on, a nommé cette conftimtion de chaque 
corps h qui le fait différer .des autres corps 
aufli fains , idiofyncrafe , & les vices qui 
en dépendent paifoient quelquefois pour 
incurables , parce qu'on penfoit qu'ils exil- 
toient-dés lès premiers inftans de la forma
tion de ce corps 5 mais nous ne pouvons 
point attribuer toujours à une dïipofidon 
innée , ces maladies des vaifïeaux &  des 
vifeeres rrop débiles.

Une fille de qualité élevée dans le luxe , 
la molle (Te &  le repos , a le corps foible 
ëc languiftànt ; une payfanne en venant 
au monde , femblable à cette fille de .con
dition , s'accoutume au travail dès fa 
plus tendre jeunelle , devient forte ëc 
vigoureufe ; la débilité de la première, 
&  les maladies qui en réfultent, font donc 
prifes mal - à - propos pour des maladies 
innées , car on ne fauroit croire quels 
changemens pn peut produire dès l'en
fance dans ce qu'on appelle d'ordinaire tem
pérament particulier ; cependant quand 
cette idiofyncrafe exifte, il faut y avoir un 
grand.égard dans l'ufage des .remedes, 
fans quoi l'on rifqiie de mettre la vie du 
malade en . danger. Hippocrate en a fait 
Tobfervarion , confirmée par l'expérience 
-de tous les temps &  de tous , les lieux,
r  d . t j  '

*  ID IO T , adj. f  Gramm, )  il fe dit de 
celui ~ en qui uii défaut naturel dans les 

, organes qui fervent aux opérations de l'en-
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■ rendement eft il grand , qu’il eft incapable 
de combiner aucune idée ? en forte que fa 
condition paroît à cet égard plus bornée 
que celle de la bête. La différence de 
Y idiot 8ç de l’imbécille coniifte , ce m ç  
femble 3 en ce qu’on naît idiot 0 fc  qu’on 
devient im b édile. Le-mot idiot vient de 
tdiâmf j qui iignifîe homme particulier > qui 
s’eft renfermé dans une vie retirée , loin 
des affaires du gouvernement ; ç’eff à-dire 
celui que nous appellerions aujourd’hui un 
Juge. Il y a eu un célébré myftique qui prit 
par modeftie la qualité d’idiot, qui lui con- 
venoit beaucoup plus qu’il ne penfoit.

IDIOTISME f  fubft. maie. (  Gramm, )  
c ’eft une façon de parler éloignée desufages 
ordinaires 5 ou des lois générales du lan
gage 3 adaptée au génie propre dune lan
gue particulière. R . ’/fm? 5 peculiaris y 
propre 3 particulier, C ’eft un terme général 
dont on peut faire ufage à l’égard dé routes 
les langues ; un idiot i f  me grec 3 latin 
françois, &c. C ’eft le fcul terme que l’on 
puifîe employer dans bien des occafions ; 
nous nejpouvonsdire quVi//ony?neefpagnol? 
portugais , turc, &c. Mais à l’égard de 
plu heurs langues, nous avons des mots 
îpécifiques fubordonnés à celui à*idiotifme , 
ëc nous difons anglicifme , ar ah i f  me , ce/- 
ticifme a galUcïfmg. s germûtiifme > hèbraij- 
me j kellénifme 5 latinîfme 3 êcç.

Quand je dis qu’un idiotifme eft une 
iacon de parler adaptée au génie propre 
d’une langue particulière > c’eft pour faire 
comprendre que c’eft plutôt un effet man
qué du génie cara&ériftique de cette langue? 
qu’une locution incommunicable à tout au
tre idiome3 comme on a coutume de le faire 
entendre. Les riche (Tes d’une langue peu
vent paifer aifément dans une autre qui a 
avec elle quelque affinité j 8c toutes les 
langues en ont plus ou moins, félon les dif- 
férens degrés deliaifon qu’il y a ou qu’il y 
a eu entre les peuples qui les parlent ou 
qui les ont parlées. Si l’italien , l’efpagnpl 
éc le françois font entés iur une même 
langue originelle 5 ces trois langues auront 
apparemment chacune à part leurs idiotif- 
mes particuliers , parce que ce font des 
langues différentes *, mais il eft difficile 
qu’elles n’aient adopté toutes trois quel
ques idwt¡fines de la langue qui fera leu*

four ce commune , 8c il ne feroit pas éton- 
! nant de trouver dans toutes trois des ceU 
tifm es. Il ne feroit pas plus merveilleux de 
trouver des idiotifm es  de l’une des trois 
dans l’autre 3 à caufe des liaifons de voi- 
fnage , d’intérêt? politiques , de com
merce , de religion ç qui fubiiftent depuis 
long-temps entre les peuples qui les parv
ient ; comme on n eft pas furpris de ren
contrer des arabifines dans l’elpagnol 3 
quand on fait Ehiftoire de la longue domi
nation des Arabes en Efpagne* Perfonne 
n'ignore que les meilleurs auteurs de la 
latinité font pleins d’hellênifm es  ;  &  fi tous 
les littérateurs conviennent qu’il eft plus 
facile de traduire du grec que du ladn en 
françpis , c’eft mie le génie de notre lan
gue approche plus de celui de la langue 
grecque que de celui de la langue latine, 8c 
que notre langage eft prefque un kellé
nifm e  continuel.

Mais une preuve remarquable de la 
communicabilité des langues qui parodient 
avoir entre elles le moins dafnniré 5 c’eft 
qu’en françois même nous hébraïfons. 
C’ejft un hébraïfme  connu que la répétition 
d’un adjeétif ou d’un adverbe 3 que l’on 
veut élever au fens que l’on nomme com
munément - fu p er la tif V oye£ -Am s n  &  
Superlatif, Et le fuperlatif le plus 
énergique fe marquoit en hébreu par la 
triple répétition du mot : delà le tn-r 
pie k/rie^ eleifon  que nous chantons dans 
nos égliles 3 pour donner plus de force à 

| notre inyoçation -,  8c le triple fanclus  pour 
! mieux peindre la profonde adoration des 
efprit céleftes. Or il eift vraifemblable que 
nôtres très  3 foripé du latin très  3 n’a été 
introduit dans notre langue 3 que comme 
le fyirtboie de cette triple répétition 3 très- 
iàiqt j ter fanclus  , ou fanclus , fanclus  , 
fanclus : 8c notre ufage de lier très  au mot 
pofitif par un tiret 3 eft fondé fans doute 
fur Eintentiqn de' faire fenth que cette 
addition eft purement matérielle 5 qu’elle 
n’empêche pas l’unité- du m ot, mais qu’il 
doit être répété trois fois , ou du moins 
qu’il faut y attacher le fens qu’il aqroit s’il 
étoit répété trois fois ; 8c en effet les 
adverbes bien  &  fo rt  qui expriment par 
eux-mêmes le fens fuperlatif dont il s’agit 
ne font jamais liés de même an mot pofitif

auquel
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aüquèbbn les joint- pour l&s iui'Comïmtiïi- , auprès' au contraire prendront la dénomi- 
qùer. On- reh'cdritfV1 dans le' langage5 popu- tn̂ rîhn AUdidiiC ĵ,. .. .
laire dés ̂ hébrht fines1 d'ühe ^aütfe-*èfpecé;-¿/à 
homme de Dieu 3 du vin 'dè'-Dieu /une moijfôfi 
de Dieîi , 'pôùrbiré^un' frts- honrJté Jzommey 
du vin trPs-bonfi une' diàijfbàd^h-abondànié y 
ou , en rehdàni: par4Èouéie mêine1 fenspâri 
le même tour,“«* homme parfait y d u  vin. 
parfait 3 une nio;jfon parfaite : lesHébreux 
indiquant la perfedtion par le nom de Dieu y 
qui eft le modèle de la fourbe dé toute per
fection. Oeil cette efpece à*hébraïjmù 
fe trouve au P f3 $ .  V. 7* juftüia tua fitui : dkucunedütre attention 3 que d'être explf 
montes D e i , pour ficut montes ditififuni qués littérâlerùènt ‘ pour être ramenés eh- 
au P f  64. v. 20. fiumen D e i , pour flumén

iîàtibn 6: idiotifmes irréguliers /parce, que 
les régies' îmtoùàbles de la parole y ’foiit 
vioîéés.'Oes deux efpeces font comprimes ■ 
dàps la définition que j ai donnée d'abord ; 
Srjé'Vais bientôt léà rendre TenfibIes par des 
exemples \ ’maiŝ én- y appliquant les princi
pes qùJil convient'de fuivre pour enpéné^ 
trér ie 'fensi &  pour y découvrir, s'ileft 
poffiUe , les câraétéres du génie propre de 
la* knguè • qüî lés 'a- introduits.

11. Les idiotifmes -réguliers , n'qnt befoift

viri

maximum.
Malgré les hdlénifmes reconnut dans lé‘ 

latin, en a cru afTez légèrement que leŝ  
idiotifmes étoient des locutions propres & j 
incommunicables , & eh conféquence on 
a pris &  donné des idées fauiTés Où louches p 
de bien des gens croient encore ‘qu'on ne 
défigne par ce nom général, ou pàfquel- 
qu'un des noms fpécifiques qui y font ana
logues, que des locutions vicieufes imitées 
mal - adroïtemenr de quelqu autre langue.
Voye  ̂ Gallicisme, C'eft une erreur que 
je crois fuflEiàmment détruire par les ob- 
iervations que je viens de mettre fous les 
yeux du leéleur : je paife à une autre qui 
eft encore plus univerfelle , &  qui n'eft 
pas moins contraire à la véritable notion des 
idiotifmes.

On donne communément à entendre 
que ce font des maniérés de parler con
traires aux lois de la Grammaire générale.
Il y à en -effet des idiotifmes qui font dans 
ce cas j &  comme ils font par-là'même 
les plus frappans èc les plus aifés à diftin- 
guer j on a cm aifément que cette oppo- 
ïition aux loix immuables dé la Gram
maire 3 faifoît la nature commune de- tous.
Mais il y a encore une autre efpece' fiidiô1 

' tifmes qui font des façons de parler éloifi 
gnées feulement des ufagés: ordinairesfi 
mais qui ont avec les principes fondamen
taux de la Grammaire générale toute là 
conformité exigible. On petit donner à" 
ceux-ci le nom df idiotifmes régulier si, parce 
que les réglés immuables dé là parole ÿ 
font fumes 3 & 'qu'il n'y a de violé que les 
inftiturions arbitraires y Sc ufuelles ; les tre deux tableaux 
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fuite au tour de la langue naturelle que 
l'on parle. — ’ ; ■

Je trouvé par exemple que les Allemands 
difent 3 diefegelèhrten mânner3 coînme en 
latin, hi ddcli viré /ou en françois ces f  avons 
hommes ; & f  ad j e £tif gelehrten s'accorde 
eh toutes* manières 'avec le nom ' mdkner ,  
le nt>m comme ; l'adjeftîf latin dàüi 1 avec 

bü ' l'adje&if iftançois f  avons avec le
nom1 hommes ; airiiî les Allemands obférf ent 
en cela'/ &  lés loix générales &  lés ufages 
communs. Mais ils difent 3 diefe mânner 
ftnd gekhrt ; èc pour le rendre littérale—' 
ment en latin 3 il faut' 'dire ’Hi. vïrf font 
doâh i, &  en François j ; cès hommes /tint"fa- ■ 
vammeât '3 ce qui veut dire indubitable
ment ces hommes font favoris : gèlehrt eft 
donc un adverbe , &  l'on doit reconhoître  ̂
ici que fe$ Allemands s'écartent des ufages, 
communs , qui donnent1 la' préférence à 
facljeiftif én pareil cas. On "voit don^en' ‘ 
quoi conflfte le gérrhdnifme lorfqu'il s'agît- 
d'exprimer ün'attribut j mais quelle peut“ 
être la caüfe de cet idiotifme } le verbe ex- ' 
prime l'eàiftence d'un fujet fous un attri
but. Voyeg V erbe. Üactrib u t ife ft qu'une 
mafiiere particulière d'être ; &  c'eft aux 

.adverbes à exprimer fimplément lés ma- 
nieres d'être , ^  çonféqûernmehf les attri
buts : Voilà lé génie allemand. ; Mais com
ment p outra 1 - on; concilier ce raifonne- 
meiit avec l'üfâge pfefqu'üniverfel, d’ex- 
primérl'attribtï t par Un adjeétif mis en con- ’ 
cordancê avec' le iujet du Verbe ? Je réponds 
qu'il n'y a peut-être entre la manière' 
commune &  la maniéré allemande d'au
tre différencè que celle qu'il y àuroit èn- 

où l'on aur-oit faliî 
Z
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deux momens différens dJune même ac
tion : le germanifme iaifit l'inftant qui pré
cédé immédiatement l'a&ion de juger, où 
l'efprit coniidere encore l'attribut d'une 
maniere vague &  fans application au fujet : 
la phrafe commune préfente le fujcE tel 
qu'il paroît à l'efpriu après le jugement, 
8c lo ri qu'il n'y a plus d'abftraétîon. L 'A l
lemand doit donc exprimer l'attribut avec 
les apparences de* l'indépendance ; & c'eft 
ce qu'il fait par l'adverbe qui n'a aucune 
terminaifon dont la concordance puiflé en 
défîgner l'application à quelque fujet dé
terminé. Les autres langues doivent expri
mer l'attribut avec les caraóteres de l'ap
plication ; ce qui eft rempli par la concor
dance de i'adje&Îf attributif avec le fujet* 
Mais peut-être faut-il fous-entendre alors 
le nom avant l'adjeétif, 8c dire que hi viri 
funt docli 5 c'eft la même chofe que ht viri 
funi viri docli ; 8c que ego fum mi fer , c'eft 
la même chofe que ego fum Homo mifer : 
en effet j la concordance de l'adjeétif avec 
le nom 8c l'identité du fujet exprimé par 
les deux efpeces, ne s'entendent clairement 
8c d'une maniere fatisfaifaiite , que dans 
le cas de l'appofidon ; &  l'appofidon ne 
peut avoir lieu ici qu'au moyen de l'ellipfe. 
Je tirerois de tout ceci une conclufion fur- 
prenante : la phrafe allemande eft donc un 
idiot if  me régulier, 8c la phrafe commune un 
idiotifmc irrégulier.

Voici un latinifme régulier dont le déve
loppement peut encore amener des vues 
utiles nemìnem reperire efì id qui relit. Il 
y  a là quatre mots qui n'ont rien d'embar- 
raffant : qui relit id (qui veuille cela) eft 
une proportion incidente déterminative de 
l'antécédent neminem ; nemìnem ( ne per- ¡j 
forme ) eft le complément ou de régime 
objeélif grammatical du verbe reperire ; 
neminem qui vclit id ( ne trouver perforine 
qui veuille cela); c'eft une conftruétion 
exaéte &  régulière. Mus que faire du mot 
efî.i il eft à la troiffeme perforine du fingu- 
lier ; quel en eft le fujet i comment potirra- 
t-on lier à ce mot l'infinitif reperire avec fes 
dépendances ? Confultons d'autres phrafes 
plus claires dont la folutiòn puifle nous 
diriger.

On trouve dans Horace (III. Od. a,,) 
duke Ù décorum eft pro patriâ mori ; 8c ■<

I D I
encore (IV. Od. tz. ) duke eft deftpert in 
loeo. Or la conftruélion eft facile : mori pro 
patriâ eft dulce ù  décorum ; dejîpere in loco eft 
duke : les infinitifs mori 8c deftperc y font 
traités comme des noms , &  l’on peut Tes 
confidérer comme tels : j'en trouve une 
preuve encore plus forte dans Perfe , Sat, i . 
feire tuum nihil eft ; l'adjeéfcif tuum mis en 
concordance avec feire , défigne bien que 
feire eft coniidéré comme nom. Voilà la 
difficulté levée dans notre première phrafe ; 
le verbe reper ire eft ce que l'on appelle com
munément le nominatif du verbe eft \ ou. en 
termes plus juftes, c'en eft le fujet gram- 
madcal, qui feroit au nominatif, s'il étoit 
déclinable : re per ire neminem qui vclit id , en 
eft donc le fujet logique. Ain fi il faut cons
truire , reperire neminem qui relit id , eft ; ce 
qui fignifie littéralement * ne trouver per~ 
fonne qui le veuille , ‘eft ou exifte ; ou en 
tranfportant la négation, trouver quelqu’un 
qui le veuille , ré eft pas ou n exifte pas ; ou 
enfin, en ramenant la même penfée à notre 
maniéré de l'énoncer , on ne trouve perfonne 
qui le veuille.

C'eft la même fyntaxe 8c la même confia 
truéfcion par-tout où l'on trouve un infi
nitif employé comme fujet du verbe fum y 
lorfque ce verbe a le fens adjeéktf > c'eft-à- 
dire lorfqu'il n'eft pas fimplement verbe 
fubftantif, mais qu'il renferme encore l'idée 
de l'çxiftence réelle comme attribut, 8c 
confequemment qu'il eft équivalent à exifto.. 
Ce n'eft que dans ce cas qu'il y a latinifme ; 
car il n'y a rien de fi commun dans la plu
part des langues , que de voir l'infinitif 
fujet du verbe fubftantif, quand on exprime 
enfuite un attribut déterminé : ainfi dit-on 
en laün turpe eft mentiri, 8c en firançois , 
mentir eft une chofe honteufet Mais nous ne 
pouvons pas dire voir eft pour on voit 3 
voir êtoit pour on voyait, voir fera , pour 
on. verra y comme les Latins difent vider ç 
eft, videre crat, videre eritt L'infinitif con
iidéré comme nom , fert aufli à expliquer 
une efpece de latinifme qu'il me femble 
qu'on n'a pas encore entendu comme il 
faut, 8c à l'explication duquel les rudimens 
ont fubftitué les difficultés ridicules 8c info- 
lubles du redoutable que retranché. Voye  ̂
In f in it if .
. U ,. Pour ce qui regarde les idiotifines îr*
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réguliers 3 il faut, pour ên pénétrer le fens, de la langue originale qui Ta adopté ; &  cet ■
difcemer avec foin i'efpece d'écart qui les 
détermine, ^-remonter 5 s'il eft poiïible, 
jufqu' à la caufe qui a occaiionné ou pu oc- 
caiîonner cet écart : c'eft même le leul 
moyen qu'il y ait de reconnoître les carac
tères précis du génie propre d'une langue, 
puifque ce génie ne confifte que dans la 
réunion des vues qu'il s'eft propofées, ôc , 
des moyens qu'il a autorités.

Pour difcemer exa£temenr I'efpece d'é
cart qui détermine un idiotifme irrégulier, il 
faut fe rappeller cç que l'on a dît au mot 
G r a m m a ir e 3 que toutes les réglés fon
damentales de cette fcience fe réauifent à 
deux chefs principaux 3 qui font la Lexico-, 
iogie &  la fyntaxe, La lexicologie a pour 
objet tout ce qui concerne la connoiflance 
des mots canfidérés en foi &  hors de l'élo
cution : ainfî dans chaque langue, le vo
cabulaire eft comme l'inventaire des fujets 
de ion domaine ; &  fon principal office 
eft de bien fixer le fens propre de chacun 
des mots autorifés dans cet idiome. La 
fyntaxe a pour objet tout cë  qui concerne 
le concours des mots réunis dans l'enfem- 
ble de l'élocution; &c fes décidons fe rap
portent dans toutes les langues à trois 
points généraux, qui font la concordance, 
le régime Sc la conftru&ion. *

Si L'ufage particulier d'une langue auto- 
rîfe l'altération du fens propre de quelques 
m ots, &c la fubftitution d'un fens étranger, 
c'eft alors une figure de mots que l'on ap
pelle trope. Voyez ce mot.

Si l’ufage autorife une locurion oontrair.ê  
aux loix générales de la fyntaxe, c'eft alors 
une figure que l'on nomme ordinairement 
figure de conflruclion, mais que j'aimerais 
mieux que l'on déiignat par la dénomina
tion plus générale àe figure de fyntaxe, en 
réiervant T e  nom. de figure de conflruclion 
aux feules locutions qui s'écartent des ré
glés de la conftruétion proprement dite. 
Voye^ Fig u r e  ù  C o n s t r u c t io n . Voilà 
deux efpeces d'écart que l'on peut obier- 
ver dans les idiotifme s irréguliers.

i°. Lorfqu'un trope eft tellement dans 
le génie d'une langue, qu'il ne peut être 
rendu littéralement dans une autre, ou 
qu'y'étant rendu littéralement il y expri
me un tout autre fens, c'eft un idiotifme

idiotifme eft irrégulier, parce que le fens 
propre des mots y eft abandonné ; ce qui 
eft contraire à la première inftitution des 
mots. Ainfî le fupei ftitieux euphémifme, 
qui dans la langue latine a donné le fens de 
facrificr au verbe maclare, quoique ce mot 
fignifie dans fon étymologie augmenter da
vantage (magis auétare) ; cet euphémifme, 
dis-je, eft tellement propre au génie de 
cette langue , que la traduéfcion littérale 
que l'on en feroit dans un autre, ne pour- 
roit jamais y faire naître l'idée de facrifice. 
Voye  ̂ Euph ém ism e .

C'eft pareillement un trope qui a intro
duit dans notre langue ces idiotifines déjà re«: 
marqués au mot Gallicisme , dans lef-: 
quels on emploie les deux verbes venir - SC ■ 
aller , pour exprimer par l’un des prété
rits prochains, &  par l'autre des futurs 
prochains (voyc^ T emps) j comme quand 
on d it , je  viens de lire , je  venais de. lire , 
pour f a i  ou f l avais lu depuis peu de temps ; 
je vais lire , f lallais lire , pour je  dois ou 
je  devois lire dans*peu de tems. Les deux 
verbes auxiliaires venir 8c aller perdent1 
alors leur lignification originelle 3 &  ne 
marquent plus le tranfport d'un lieu en un 
autre ; ils ne fervent plus qu'à marquer la 
proximité de l'antériorité ou de la pofté- 
riorité ; îk nos phrafes rendues littérale
ment dans quelque autre langue, ou n’y 
lîgnifîeroient rien, ou y fignifieroient 
autre chofe que parmi nous. C'eft une 
catachrefe introduite par la néceftité ( vàyê  
C atachrese ) j de fondée néanmoins fur 
quelque analogie entre le fens propre &  le 
fens figuré. Le verbe venir, par exemple , 
fuppofe une exiftence antérieure dans le 
lieu d'où l'on vient ; &  dans le moment 
qu'on en vient, il n'y a pas long-temps quoa 
y étoit : voilà' précifément la raifon du 
choix de ce verbe, pour fervir à l'expreft 
iîon. des prétérits prochains. Pareillement 
le verbe aller indique la poftériorité d'e- 
xiftence dans le Peu où l'on va ; &  dans le 
temps qu'on y va , on eft dans l'intention 
d'y être bientôt : voilà encore la juftifi- 
carion de la préférence donnée à ce verbe, 
pour défiguer les futurs prochains. Mais il 
n'en demeure pas moins vrai que ces 

^verbes , devenus auxiliaires, perdent
Z x



réellement leur lignification primitive de 
fondamentale , & qu'ils n'en retiennent 
que des idées accefloires & éloignées, 

i° .  Ce que l'on vient de dire des tropes, 
eft également vrai des figures de fynruxe : 
telle figure eft un idiotifme irrégulier,

' parce qu'elle ne peut être rendue littéra
lement dans une autre langue , ou que k  
verfion littérale qui en fer oit faîte , y- au— 
xoit un autre fens, Ainfi l'nfage où nous 
femmes, dans la Langue ftançoife, d'em
ployer l'adjeétif pofTelïif mafeulin, mon, 
ton , fou avant un nom féminin, qui; 
commence par une voyelle ou par une h 
muette , eft un idiotifme irrégulier de no
tre, langue , un gallicifme > parce que l'imi
tation littérale de cette figure dans une 
autre langue n'y feroit qu'un folécifme. 
Nous diions mon ame , &l'on ne dirait pas 
meus anhna ; ton opinion., &c l'on ne peut 
pas dire tuus opinio : c'eft que les Latins 
avoient pour éviter Vhiatus occafionné par 
le concours- des voyelles , des moyens qui 
nous font interdits par la conftitution de 
notre langue , &  dont il étoit plus raifon- 
nable de faire ufage , que de violer une 
lo i aufiî efientielle que celle de la concor
dance que nous tranfgreiTons ; fis pouvoieut 
dire anima me a , opinio tua ; &nous ne pou
vons pas imiter ce tour , &dire ame.ma, opi
nio ta. Notre langue facrifie donc ici un 

, principe raifonnable aux agrcmens de l'eu
phonie (voye  ̂ Euphonie) conformément 
a la remarque fenfée de Cicéron , Orat. 
n, g j ; impetratum ejl à confuttudine ut pec- 
cote , fuavitatis causât liceret.

Voici une ellîpfe qui eft devenue une 
locution propre à notre langue, u n galli- 
cjfme j parce que l'ufage en a prévalu au 
point qu'îi n'eft: plus permis de fuivre en 
pareil cas la fyntaxe pleine : U ne laijfe pas 
d’agir} uoire langue ne laijfe pas de fe prê
ter â tous les genres dTécrire ; on ne laijfe pas 
à1.abandonner la vertu en la louant, c'eft-a- 
d irc, il ne laijfe pas le foin diagrr, notre lan
gue. ne la ffe pas la faculté de fe prêter a 
tous les genres d’écrire , on ne lai [je pas la foi- 
blefle. d1 abandonner la vêrnt en la louant, 
No^s préférons dans ces phrafes le mérite ; 
de la brièveté à une locution pleine, qui-, 
fans avoir plus de clarté, aurait le défagré- 
ment inféparabie des- longueurs Superflues;

3 8a I D I
S'il eft inciter de ramener à un nombre 

fixe de chefs principaux leÿ écarts qui déter
minent les differensidiot ifines fû  n'en eft pas 
de même de vues-particulières qui peuvent 
y influer : la variété de ces caufes eft trop 
grande, l'influence en eft trop délicate, 
la complication en ,eft quelquefois trop' 
embarraflante pour pouvoir établir à ce 
Sujet quelque chofe de bien certain. Mais 
il n'en eft pas moins confiant qu'elles 
tiennent toutes , plus ou moins, au génie 
des diverfes langues, quelles en font des 
émanations, 8c qu'elles peuvent en de
venir des indices. ct 11 en eft des peuples 
» entiers comme d'un homme particulier >
» dit du Tremblay , traité des langues y 
« chap, %% ; leur langage eft la vive ex- 
» prefifion de leurs m oeursde leur génie 
» &  de leurs inclinations ; &  il ne faudrait 
» que. bien examiner ce langage pour 
» pénétrer toutes les penfées de leur ame 
» & tous les mouvemens de leur cœur..

Chaque langue doit donc néceflaire-
ment tenir des perfections &  des défauts- 

« du peuple qui la parle. Elles auront chn-p 
» cune en particulier, difoit-il un peu plus 
« haut, quelque perfection qui ne fe 
» trouvera pas dans les autres, parce 
« qu'elles tiennent toutes des mœurs 8c 
» du génie des peuples qui les parlent ;
» elles auront chacune des termes &  des 
« façons de parler qui leur feront propres T 
» 8c qui feront comme le caraétere de 
» ce génie ». On reconnaît en effet fe 
flegme oriental dans la répétition de 
l’adjeétif ou de l'adverbe; amen, amen;., 
fauches , fanclus, fanclus ; La vivacité fran- 
çoife n'a pu s'en accommoder, 8c très-faint 
eft bien plus à fon gré que fa im , faint ? 
faim. ^

Mais fi l'on veut démêler dans les idîo- 
tijmes réguliers ou irréguliers, ce que fe 
génie particulier de la langue peut y avoir 
contribué, la première chofe effenrielfe 
qu'il y ait à faire c'eft de s'aflùrer d'une 
bonne interprétation littérale. Elle fùjr- 
pofe deux chofes ; la tradu&iop rigoureule 
de chaque mot par fa lignification propre , 
&■  k  réduction de toute la phrafe à la 
plénitude de la conftruCHon analytique , 
qui feule peut remplir lesvuides de l'ellipfe4 
corriger les redondances du pléonafme,

I D I



rêdrefter le S écarts de l’ktverfioii , 8C Faire 
centrer tout dans le fyftêmé invariable de 
la grammaire générale,

» Je fais bien , dit M. du Marfaîs 3 ; 
« Mctk* pour apprendre la langue latine , ;

pag. 14 j que cette cradudHon littérale 
« fait.d'abord de la peine à ' ceux qui n'en 

connoîîlent point le motif; ils ne voient 
« pas que le but que l'on le propofe dans 
ri cette maniéré de traduire à îfefr que de 

montrer comment on parloir l a t i n c e  
» qui ne peut fe faire qu'en expliquant 
« chaque mor latin par le mot françois 
ri qui lui répond.

ri Dans les premières années de notre 
« enfance , nous lions certaines idées à 
« certaines impreliions ; l'habitude con-■■ 
» firme cette îiaifon. Les efprits animaux 
« prennent une route déterminée pour 
« chaque idée particulière ; déforte que 
« iorfquon veut dans la fuite exciter la 
» même idée d'une maniéré différente , 
ri on caufe dans le cerveau un mouve- 
ri ment contraire à celui auquel il eft 
« accoutumé , &  ce mouvement excite 
ri ou de la furprife ’ou de la niée, &  quel- 
« quefbis même de la douleur : c'elt pour 

quoi chaque peuple différent trouve 
ri extraordinaire l'habillement ou le îan- 
» gage d'un autre peuple. Oit rit à Flo- 
ïj rence de là maniéré dont un François 
» prononce le latin, ou l'italien , &  l'on 
ri fe moque à Paris de la prononciation 

du Florentin. De même la plupart de 
« ceux qui entendent traduire parer qus , 

le pere de lui, au lieu de fan pere , font 
« d'abord poftés à fe moquer de la ira-̂  
ri duétion,

» Cependant comme la maniéré la plus 
ri courte pour faire entendre la façün de 
*»■  s'habiller des étrangers , c'eft de faire 
ri voir leurs habits tels qu'ils fo n t, &: nôn 

pas ¿"habiller un étranger à la françoife ; 
V de même la meilleure méthode pour 
« apprendre les langues étrangères, c'eft 
« de s'inftru ii e du tour original, ce qii'on 
» ne peut faire que par là tradilélion 
ri littérale,

« Au refte il n'y a- pas lieu de craindre 
« que cette façon d'expliquer apprenne à 
ri mai parler françois.

» i°. Plus On a Pefpmt fufté'&= net ",

1 P I
ri mieux on écrit &  mieux on parle : or 
« il n'y a rien qui foifcplus propre à don- 
» ner aux jeunes gens de la netteté &  de 
ri la jufteile d'efprit , que de les exercer à 
» la. traduction littérale , parce quelle 
ri oblige à la précifton, à la propriété des 
» termes , ôc à une certaine exactitude 
« qui empêche l'efprit de s'égarer à des 
” idées étrangères,

» i p. La traduction littérale fait fentir 
« la différence des deux langues. Plus le 
« tour latin eft éloigné du, tour françois, 
« moins on doit craindre qu'on l'imite 
» dans le difeours. Elle fait connoître 
» le génie de la langue latine ; enfuite 
» l'ufage , 'mieux que le maître , np- 
» prend le tour de la langue françoife i

Article de M. de Seaurée.
, I D O L E ,  I D O L A T R E ,  IDOLA
TRIE ; idole vient du grec , figure y 
ud'odes y rcpréfzntation dune figure., XarpiVir 
fervir , révérer T. adorer, Ce mot adorer eft 
latín , &  a beaucoup d'acceptions diffé
rentes; il lignifie porter la tnnïn a la bouche 
en parlant avec reipeét ; fe courber , fer 
mettre à genoux, falutr 3 &  enfin com
munément rendre un culte fhpréme.

Il eft utile de remarquer ici que le dic
tionnaire de Trévoux commence cet 
article par aire que tous les Payens étoient 
idolâtres y 6c que les Indiens font encore 
des peuples idolâtres : premièrement, ou 
n'áppelía perfomie payen avant Théodùfe 
le jeune , ce nom fut donné alors aux ha- 
bitans des bourgs d'Italie pagorum incolee 
pagâni , qui conferverent leur ancienne 
religion : fecondemênt , ÎTndouftan' eft 
mahométan , &  les Mahométans font les 
implacables ennemis des images àc de Y-ido
lâtrie : troifiémement , on ne doit point 
appeller idolâtres beaucoup de peuples de 
l'Inde qui font de l'ancienne religion des- 
Perfès, ni'Certaines côtes qui rî'onr point
a idoles.

S'il y  a jamais eu un. gouvernement idolâ
tre. Il paroît que jamais i i n y  aeu aucun 
peuple fur la terre qui ait pris le nom d'i- 
dolâtre. Ce mot eft une injure que les Gen
tils ; les Politéiftés fembloient mérîrer ; 
mais il eft bien certain que fi on avoit 

\ demandé au féiint de Rome , à l'aréopage 
¡d'Athènes, à la cour des rois de Perfe ,
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êtes -  vous idolâtres ? ils auraient à peine 
entendu cette queftion. Nul n'aurait ré
pondu nous adorons des images, des idoles, 
O n ne trouve ce mot idolâtre , idolâtrie , 
ni dans Homere , ni dans Héliode, ni 
dans Hérode , ni dans aucun auteur de 
la religion des Gentils. Il n'y a jamais eu 
aucun édit,1 aucune loi qui ordonnât qu'on 
adorât des idoles3 qu'on les fer vît en dieux, 
qu'on les crût des dieux.

Quand les capitaines romains ÔC cartha
ginois faifoient un traité , ils atteftoient 
toutes les divinités} c'eft en leur préfence , 
difoient -ils , que nous jurons la paix : or 
les ftatues de tous ces dieux, dont le dé- , 
nombrement eft très-long , n'étoir pas 
dans la tente des généraux ; ils regardoîentJ 
les dieux comme préfens aux aéfcions des i 
hommes, comme témoins , comme juges, ; 
Ôc ce n était pas alluré ment le iïmulacre . 
qui conftituoit la divinité. i

De quel oeil voyoient - ils donc les ftatues 
de leurs laudes divinités dans les temples ? 
du même œ il, s'il étoit permis de s’expri
mer ainii, que nous voyons les images des 
vrais objets de notre vénération. L'erreur 
n'étoit pas d ’adorer un morceau de bois 
ou de marbre , mais d’adorer une fauiîe 
divinité repréfentée par ce bois Si par ce ' 
marbre. La différence entr’eux &  nous 
n'eit pas qu'ils euifent des images , Si que 
nous n'en ayons point j qu'ils aient bût 
des prières devant des images a Si que nous 
n’en faifions point : la différence eft que 
leurs images figuraient des êtres fantafli- 
ques dans une religion fauiTe , Si que les 
nôtres figurent des êtres réels dans une 
religion véritable.

Quand le conful Pline adrefTe fes prières 
aux dieux immortels, datas l'exorde du 
panégyrique de Trajan s ce n'eit pas à 
des images qu'il les adreife ; ces images 
n'éroient pas immortelles.

Ni les derniers temps du paganifme, ni 
les plus reculés , n'offrent pas un feui fait 
qui puilfe faire conclure qu'on adorât réel
lement une idole, Homere ne parle que 
des dieux qui habitent le haut olympe : 
le palladium, quoique tombé du ciel, n'é
toit qu’un gage facré de la protection de 
Pailas ; c'étoit çlle qu'on adorait dans le 
palladium.

Mais les Romains &  les Grecs fe met- 
toient à genoux devant,des ftatues 5 leur 
donnoient des couronnes , de l'encens , 
des fleurs , les promenoient en triomphe 
dans les places publiques : nous avons 
fanétifié ces coutumes> Ôc nous ne hommes 
point idolâtres.

Les femmes en temps de fécherefîë por- 
toient les ftatues des faux dieux après avoir 
jeûné. Elles marchoient piés nuds , les che
veux épars , ÔC auffi - tôt il pleuvoit à 
fceaux, comme dit ironiquement Pétrone , 
& Jlatun urceatim plue bat. Nous avons 
confacré cet ufage illégitime chez les Gen
tils , 8c légitime parmi nous. Dans com
bien de villes ne porte-t-on pas nuds piés les 
châlfes des faints pour obtenir les bontés 
de l'Etre fuprême par leur intercefïïon ?

Si un turc 3 un lettré chinois étoit té
moin de ces cérémonies , il pourrait par 
ignorance nous accufer d’abord de mettre 
notre confiance dans les iimulacres que 
nous promenons ainiî en proceiïion ; mais 
il fumroit d'un mot pour le détromper.

On eft furpris du nombre prodigieux de 
déclamations débitées contre l'idolâtrie des 
Romains ÔC des Grecs ; 8c enfuite on efl: 
plus furpris encore quand on voit qu'en 
effet ils n’éraient point idolâtres , que leur 
loi ne leur ordonnoit point du tout de rap
porter leur culte à des ftm.ulacre|.

Il y avoit des temples plus "privilégiés 
que les autres ; la grande Diane d'Ephèfe 
avoit plus de réputation qu'une Diane de 
village , que dans un autre de fes temples. 
La ftatue de Jupiter Olympien attirait 
plus d'offrandes que celle de Jupiter Pa- 
phlagonien. Mais puifqu'il faut toujours 
oppôfer ici les coutumes d'une religion 
vraie àcelles d'une religion faufle, n'avons- 
nous pas eu de pluiîeurs fîecles , plus de 
dévotion à certains autels qu'à d'autres ? 
Ne ferait - il pas ridicule de faifir ce pré-* 
texte pour nous accufer d’idolâtrie ?

On n'avoît imaginé qu'une feule Diane , 
un feul Apollon , &ç un leul Efculape ; 
non pas autant d'Apollons , de Dianes , 
8c d'Efculape , qu'ils avoient de temples. 
ôc de ftatues } il eft donc prouvé autant 
qu'un point d'hiftoire peut l'être , que les 
anciens ne croyoient pas qu'une ftatue fût 
une divinité A que le culte ne pouvait
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être rapporté à cette ftatiie ¡> à. cette idole , 1 
Èc que par conféquent les anciens n'étoient 
point idolâtres.

Une populace groiïiere &  fuperftitieufe : 
qui ne raîfonne point, qui ne favoit ni 
douter, ni nier, ni croire, quicouroit. 
aux temples par oifiveté, ôc parce que les 
petits y font égaux aux grands j qui por- 
roit ion offrande par coutume , qui par- 
loit continuellement de miracles fans en 
avoir examiné aucun , ôc qui n'étoit guere 
au deflùs des vi&imes qu'elle amenolt 
cette populace , dis-je , pouvoit bien à la 
vue de la grande Diane, ôc de Jupiter 
tonnant , être frappé dJune horreur relî- 
gieufe j ôc adorer, fans le lavoir , la ftatue 
même, C'eft ce qui eft arrivé quelquefois 
dans nos temples à nos payfans groiïiers ; 
&  on n'a pas manqué de les inftrujre que 
c'eft aux bienheureux, aux immortels re
çus dans le ciel, qu'ils doivent demander 
leur interceiïion t ôc non à des figures de 
bois Ôc de pierre, Ôc qu'ils ne doivent ado
rer que Dieu feul.

Les Grecs & les Romains augmentèrent 
le nombre de leurs dieux par des apothéo- 
fes j les Grecs divinifoient les conquérons , 
comme Bacchus, Hercule , Perfée. Rome 
dre fia des autels à fes empereurs. Nos 
apothéofes font d'un genre bien plus fubli- 
me j nous n'avons égard ni au rang, ni aux 
conquêtes. Nous avons élevé des temples 
à des hommes fimplement vertueux qui 
feroient la plupart ignorés fur la terre, 
s'ils n'étoient placés dans le ciel. Les apo
théofes des anciens font faites par la flat
terie j les nôtres par le refpeéf pour la 
vertu. Mais ces anciennes apothéofes font 
encore une preuve convaincante que les 
Grecs Ôc les Romains n'étoient point ido
lâtres, Il eft clair qu'ils n'admettoient pas 
plus une vertu divine dans la ftatue d'Au- 
gufte & de Claudius, que dans leurs mé
dailles. Cicéron dans fes ouvrages philofo- 

'  phiqùes ne laiflè pas foupçonner feulement 
qu'on puifle fe méprendre aux ftatues des 
dieux} ôc les confondre avec les dieux 
mêmes. Ses interlocuteurs foudroient la 
religion établie ; mais aucun d'eux n'ima- 
gine d'accufer les Romains de prendre du 
marbre Ôc de l'airain pour des divinités. 

Lucrèce ne reproche cette fottiiè à per-
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fonne , lui qui reproche tout aux fuperb 
tirieux : donç encore une fois, cette opi
nion nexiftoit pas, ôc l'erreur' du poli- 
téifme n’étoit pas erreur à*idolâtrie.

Horace fait parler une ftatue de Prïape 5 
il lui fait dire \fètois autrefois un tronc de 
figuier ; un charpentier ne fâchant s'il feroit 
de moi un dieu ou un. banc , fe détermina 
enfin h me faire dieu , &c. Que conclure 
de cette plaifanterie ? Priape étoit de ces 
petites divinités fubalternes . abandonnées 
aux railleurs y ôc cette plaifanterie même 
eft la preuve la plus forte que cette figure 

; de Priape qu'on mettoit dans les potagers 
pour effrayer les oifeaux, n'étoit pas fort 
révérée.

Dacîer en digne commentateur, n’a pas 
; manqué d'obferver que Baruc avoit pré
dit cetre avanture , en difant, ils ne fe
ront que ce que voudront ¿es ouvriers \ mais 
il pouvoit obferver auffi qu'on en peut 
dire autant de toutes les ftatues ; on peut 
d'un bloc de marbre tirer tout auiîi-bien 
une cuvette, qu'une figure d'Alexandre 
ou de Jupiter , ou de quelque chofe de 
plus refpectable. La mariere dont étoient 
formés les chérubins du faint des iaints , 
auroît pu fervir également aux fondions 
les plus viles. Un tronc , un autel en font- 
ils moins révérés, parce que l'ouvrier en 
pouvoir faire une table de cuifine ï

Dader au lieu de conclure que les Ro
mains adoroient la ftatue de Priape, ôc 
que Baruc l'avoit prédit, devoir conclure 

: que les Romains s'en mocquoient. Conful- 
tez tous les auteurs qui parlent des ftatues 
de leurs dieux, yous n'en trouverez aucun 
qui parle à* idolâtrie; ils diftnt expreffément 
le contraire 5 vous voyez dans Martial. 
Qui finxit facros aura yçl marmars vultus ,  
Non. facit ille deos.
Dans Ovide. Coüiturpro Jove forma. Javis.
Dans Stace. Nulla autem effigies nulli commijfa 

métallo.
Forma dei montes habitarê ne 
nu mina gau de t.

Dans Lucain, Eji-ne Dei nifî terra 5*. pontus,  
& aer ?

On feroit un volume de tous les pafïà- 
ges qui dépofènt que des images n'étoient 
que des images,
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Ëyll n’y a que le cas où les ftatues ren- 
doient des oracles, qui ait pu faire penier 
que ces ftatues avoient en elles quelque 
choie de divin , mais certainement l'opi
nion régnante éroit que les dieux avoient 
choiil certains autels, certains flmulactes , 
pour y venir réflder quelquefois , pour y 
donner audience aux hommes,pouxleurré
pondre. On ne voit dans Homere , &  dans 
les chœurs des tragédies grecques,que dess. 
prières à Apollon qui rend fes oracles 
furies montagnes, en tel temple ,\en telle 
ville j il n’y a pas dans toute l’antiquité 
la moindre trace dune priere adreiîee à 
une ftarue.

Ceux qui profefîbient la magie, qui la 
croyoient une fcience , ou qui feignoient 
de le croire, prétendoient avoir le fecret 
de faire defeendre les dieux dans les ftatues. 
non pas les grands dieux, mais les cfieux 
fécondait e s , les génies. C ’eft: ce-que Mer
cure Trifmégifte appelloit faire des dieux : 
&  c’eft ce que S. Auguftin réfute dans 
la cité de Dieu ; mais cela même montre 
évidemment qu’on ne croyait pas que les 
fini ulacres enflent rien en eux de divin, 
puifquil falloit qu’un magicien les animât ; 
&  il me femhle qu’il arrivoît bien rare
ment qu’un magicien fût allez habile pour 
donner une ame £ une ftatue pour la faire 
parler.

En un m o t , les images des dieux n’é- 
toient point des dieux , Jupiter 5c non 
pas fon image lançoit le tonnerre. Ce 
néroit pas la ftatue de Neptune qui iou- 
levoit les mers , ni celle d’Appolkm qui 
donnoit la lumière -, les Grecs 5c les R o
mains étoient des gentils , des polithéiftes, 
5c n’étoient point des idolâtres.

Si les Per fes , les S ¿décris , les Egyptiens , 
les Tartares , les Turcs ont été idolâtres , 
de quelle antiquité eft L'origine des jirnu- 
iacrcs appelles idoles ? hiflaire abrégée dé 
leur culte. C ’eft un abus des termes d’ap- 
peller 'idolâtres les peuples qui rendirent 
un culte au foleil &  aux étoiles. Ces na
tions n’eurent long-temps ni fimulacres , 
ni temples ; ii elles fe trompèrent, c’eft en 
rendant aux aftres ce qu’elles dévoient au 
créateur des aftres : encore les dogmes 
de Zoroafte , ou Zerduft , recueillis dans 
le Sadder, enfeignent-ils un être fuprême
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[, vengeur &  rémunérateur ; Ôc cela eft bien 
loin de Y idolâtriê  Le gouvernement de 
la Chine nia jamais eu aucune idole ; il a 
toujours confervé le culte iîmple du maître 
du ;ciel Kingtien , en tolérant les pagodes 
du peuple. Gengis-Kan, chez les Tartares 
n’étoit point idolâtre , 5c navoit aucun 
Ümulacre j les Mufulmans qui rempliffent 
la Grèce , i’Afte mineure , la Syrie , la 
Perfe, l’inde &  l’Afrique appellent les 
Chrétiens idolâtres f giaour, parce qu’ils 
croient que les Chrétiens rendent un cul
te aux images. Ils -briferent toutes les fta- 
tues qu’ils trouvèrent à Conftantinople 
dans Sainte Sophie, dans l’églife des 
Saints Apôtres, 5c dans d’autres qu’ils con
vertirent en mofquées. L ’apparence les 
trompa comme elle trompe 'toujours les 
hommes j elle leur fit croire que des tem
ples dédiés à des Saints qui avoient été 
hommes autrefois, des images de ces 
Saints révérés à genoux , des miracles opé
rés dans ces temples, étoient des preuves 
invincibles de Yidolâtrie la plus complette : 
cependant il n’en eft rien. Les Chrétiens 
n’adorent en effet qu’un feul D ieu, ëç 
ne révèrent dans les bienheureux que la 
vertu même de Dieu qui agit dans fes 
Saints. Les Iconoclaftes , 5c les Proteftans 
ont fait le même reproche à1 idolâtrie à 
l’Eglife j 5c on leur à fait la même ré- 
ponfe.

Comme les hommes ont eu très-rare
ment des idées "prérifes , Sc ont encore 
moins exprimé leurs idées par des mots 
précis, &  fans équivoque, nous appdlâ=- 
mes du nom <Y idolâtres les Gentils , ÔC 
fur-tout les folitéiftes. On a écrit des vo
lumes immenfes ; on a débité des fenti- 
mens dlfférens fur l’origine de ce culte 
rendu à Dieu j ou à plu fleurs dieux, fous 
des figures lenfibles : cette multitude7 de 
livres &  d’opinions ne prouve que l’igno
rance. ' 1

On ne k it pas qui inventa les habits 
ôc les chauflures , &  on veut 1 avoir qui le 
premier inventa les idoles / Qu’importe un- 
paflàge de Senconiaton qui vivoit avant 
la guerre de Troie ? Que nous apprend- 
il , quand il dit que le chaos , l’efprit * 
c’eft-à-dire le iounle, amoureux de fes 
principes, en tira le limon, qu’il rendit
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î*air lumineux j que le vent Colp > 6c Ta 
fèmme-Baü engendrèrent Eon 3 6c qu’Eon 
engendra Jenos ? que Cronos leur defeen- 
dant avoir deux yeux par derrière, comme 
pardevant , qu’il devint dieu , 6c qu’il 
donna l’£gypte à Ton fils Taut ; voilà un 
des plus reipe&ables monumens de l’anti
quité,

Orphée antérieur à Seneoniàton , ne 
nous en apprendra pas davantage dans fa 
théogonie 3 que Damafcius nous a conler- 
vée , il repréfente le principe du monde 
ious la figure d’un dragon à deux têtes 3 
l ’une de raureau, l’autre de Üon , un vifttge 
au milieu qu’il appelle vifage-dku 3 6c des 
ailes dorées aux épaules.

Mais vous pouvez de ces idées bizarres; 
tirer deux grandes vérités ; l’une que les 
images ienfibles 6c hyéroglyphes- font-de 
1 antiquité la plus haute ; l’autre que tous 
les anciens philoiophes ont. reconnu, un 
premier principe.

• Quant au Polithéifmé3 le bon.feks vous 
dira que dès qu’il y a eu des hommes , 
c ’eil à-dire des animaux fblbles 3 Capables 
de raifon, fujéts à tous les accidens , à la 
maladie &  à la mort , ces hommes ont 
fenti leur foiblefte 6c leur dépendances ils 
ont reconnu aifément qu’il eft quelque 
choie de plus puiifaht qu’eux. Ils ont 
fenti une force-dans la terré qui' produit 
leurs alimens i urie.daris l’air qui- fou vent 
les détruit j une dans le feu .qui confirme,■ 
6c dans beau qui fubmerge. Quoi de plus, 
naturel dans des hommes ignorans , que; 
d ’imaginer des êtres qui préiidenc à ces: 
clémensi Quoi de plus naturel que de ré
vérer la force- invifible qui faifoit luire aux 
yeux le foleilêc les étoiles? Et dès qu’on- 
voulut fe former une idée de ces puiflances 
fupérieures à l’homme, quoi de plus naturel 
encore que de les figurer d’une maniéré 
ienlible ? La religion juive, qui précéda la 
nôtre 3 6c qui fut donnée par Dieu même 
éroit toute remplie de ces images fous les
quelles Dieu eft repréfente. Il daigne parler 
dans un buiflon le langage humain ; il pa
roi t fur une montagne. Les efprits céleftes : 
quil envoie 3 viennent tous avec une ; 
forme humaine ; enfin , le fantftuaire eft 
rempli de chérubins, qui font des corps 
d'hommes avec des ailes 6c des têtes-d’ani- \ 
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miuix c’eft ce qui a donné lieu à l’erreur 
groftiere dé Plutarque , de Tacite 3 d ’Ap- 
pion , 6c de tant d’autres > de - reprocher 
aux Juifs d’adorer une tête d’âne. Dieu i 
malgré fa défenfe de peindre 6c de fculptev 
aucune figure:, a-donc, daigné fe propor
tionnerJ à. la foiblefte humaine , qui de- 
mandoit qu’on ' parlât aiix feris- par des* 
images, : —  -- ' - ; ‘ ;

iîâïe 3 dans lé ckhpr VL voir le Seigneur 
aiEs fur un trône 3 de le bas de fa robe qui 

| remplit le temple. Lé Seigneur étend fa 
i main 6c touche la bouche de Jérémie au 
l ckap. '-I, dé ce prôpHetè. Ezéchlèl au' chape 
IIL  voit un trône de ‘ faphïr , & Dieu lui' 
paroît comme un Iibmmè.aflis .fur cetrônç; 
Ces images n’alterent point la; pureté de. la 
religion juive 3 qui jamais n’employa les 
tableaux, les ftatues, les idoles,, pour repré-' 
fenter Dîeu aux yeux du peuple. ‘

Lés lettrés Chinois ', les'Pérïesf, les ait-’ 
cieiri' Egyptiens1 m’eurent1 point \;f
mais'bientôt Ifs, 6c Gfiris furent figuréŝ ,: 
bientôt Bel à B abyl ohé fut un gros ’colofte'T 
Brama' fur un mouftre bizarre daiis la pmfV 
qu’iie de l’Inde.'Les Grecs’ fur-tout mul
tiplièrent les, noms des dieux :3 les ftatues’ 
ôc les temples ; mais en attribuant toujours 
la fuprêmé puillùhce à leur Zèus\ nomméx 
, par1 les Ldtihs1 lupus? ÿ maître 'des1- diéitf !

dés homines.: Les /Romains imitèrent 
des- Grecs! f ’èes peuples^placèrent toujours3 
tous. les dieux dans le ciel fans' favoîr ce1 
qu’ils entendojent par Le cielêc par Leur 
olympe. Il n’y avoir pas d’apparence que 
ces êtres . fupérieurs habitallem dans les" 
nuées qui. ne font que de l’éau. On cn‘ 
avoir placé d’abord fept dans les. fept 
planètes , parmi lcfquelles on comptoit* 
le foleil, mais depuis, la demeure ordi
naire de tous les dieux fut l’étendue du 
ciel.

Les Romains eurent leurs douze grands 
dieux , fît mâles &. fix femelles 3 qu’ils ’ 
nommèrent dii majorum g?rjfum ; Jupiter , 
Neptune , Apollon , Vulcain , Mar^3 Mer
cure 3 Junon 3 Vefta , Minerve 3 Cérès * 
Vénus 3 Diane. Pluton fut alors oublié j 
Ycfta prit ia place.

Enfuite venoient les dieux minorant 
gentjuni, les dieux indigetes 3 les héros , 
comme. Bacclms Hercule , Efculape i
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les dieux infernaux , Plu ton., Proferplne ; 
ceux de la mer , comme Thétis , Amphi- 
trite, les Néréides, Glaucus ; puis les Dria- 
des , les Naïades, les dieux des jardins, 
ceux des bergers. Il y en avoir pour cha
que profèfïion , pour chaque aéfcion de 
la vie , pour les enfans, pour les filles 
nubiles, pour les mariées , pour les accou
chées , on eut le dieu Pet. On divifa 
enfin les empereurs : ni ces empereurs , 
ni le dieu Pet , ni la déefïe Pertunda , 
ni Prlape, ni Humilia la déeiîe des tétons, 
ni Stercutius le dieu de la ^arde - robe , 
ne furent à la vérité regardes comme les 
maîtres du ciel &  de la terre. Les em
pereurs eurent quelquefois des tem
ples 3 les petits dieux Pénates n'en eurent 
point j mais tous eurent leur figure, leur 
idole.

Côtoient 4 e petits magots dont on or- 
noir ion cabinet ; c'étoient les amufemens 
des vieilles femmes 8c des enfans, qui 
i f  et oient auror-ifés par aucun culte public. 
On laifioit agir à fon gré la fuperftition de 
chaque particulier : on retrouve encore 
ces petites ¿dûles dans les ruines des an
ciennes villes.

Si personne ne fait quand les hommes 
commencèrent à fe faire dfes idoles ^on fait 
qu'elles font de l'antiquité la plus haute à 
Tharépere d' Abraham en foifoit à Ur en 
Chaldée : Rachel déroba 8c emporta les 
idoles de fbn beau-pere Laban j on ne peut; 
remonter plus haut.

Mais quelle notion p ré-ci fe avoient les, 
anciennes nations de tous ces fimukeres l . 
Quelle vertu , quelle puifiance bur attri-: 
bnoit-on ; Croira-tron que les dieux def- 
cendoient du ciel pour venir fe cachet;1 
dans ces ftatues î ou qu'ils leur commu-1 
niquoient une partie de l'efprit divin ? ou 
qu'ils ne leur communiquoient rien du 
tout ? Ceft encore fur quoi on a très-inu
tilement écrit ;; il eft clair que chaque 
homme en jugeoit félon le degré de fa 
raifon, ou de la crédulité , ou de fon fana- 
tiime. Il eft évident que les prêtres, atta  ̂
choient le plus de divinité qu'ils pouvoient 
à leurs ftatues, pour s’attirer plus d'of
frandes ; on fait que les philofophes dé- 
teftoient ces fuperftition s ; que les guer
riers s’en moquaient 3 que les magiftracs
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les toîéroîent , &  que le peuple toujours 
abfurde ne favoit ce qu'il faifoit : c’eft en 
yeu de mots l'hiftoire de toutes les nations 
a qui Dieu ne s'eft pas fait eonnoître.

On peut fe faire k  même idée du culte 
que toute l'Egypte rendit 3 un b œ u f, 8c 
que plufieurs villes rendirent à un chien , 
à un finge , à un chat, à des oignons. Il 
y a grande apparence que ce furent d'abord 
des emblèmes : enfuite un certain boeuf 
Apis, un certain chien nommé Anuhis „ 
furentadorés. On mangea toujours du boeuf 
&  des oignons 3 mais il eft difficile de lavoir 
ce que penfoient les vieilles femmes d'E
gypte , des oignons facrés 8c des bœufs.

Les idoles parloient affez fouvent : on 
faifoit commémoration à Rome.le jour de 
la fête de Cybele, des belles paroles que la 
ftatue. avoir prononcées lorfqu'on en fit la 
tranflation du palais du roi Attale :

Ipfapeti volui y ne fit mora , mitte volentem $ 
jyignus Roma bous quo deus omnîs eat.

" J'ai voulu qu'on m'enlevât, emmenez- 
» moi vite ; Rome eft digne que tout dieu 
» s'y établiffe»,

La ftatue de k  forttjne avoir parlé 3 les 
Scipions j bs Ciçérons ¿ les Céfàrs , à k  
vériré n'en croyaient rien; 3 mais k  vieille à 
qui Encolpe donna un ; éçu pour acheter 
des oies &: des dieux, pouvoir fort bien le 
croire.

Les idoles rendaient auffi des oracles, 8c 
bs prêtres cachés dans le creux des ftatues 
parloient au .nom deda-divinité.

Com m ent, au milieu de tant de dieux * 
&  de tant de théogonies diftérentes 8c de- 
cultes particuliers, n'y eut-il  jamais de 
guerre de religion chez bs peuples nommés 
idolâtres t Cette paix fut un bien qui na
quit du mal de l'erreur même : car chaque' 
nation reconnoi fiant plufieurs dieux infé
rieurs , trou voit bon que fes voifins e liftent 
auffi les leurs. Si vous exceptez Cambife , 
à qui on reproche d'avoir tué le bœufT 
Apis , on ne voit dans l'hiftoire profane 
aucun conquérant qui ait maltraité lesdieux 
d'un peuple vaincu. Les Gentils n'avoienc 
aucune religion exclufive ; &  les prêtres ne 
fongerent qu'à multiplier les offrandes 
les facrifiees.
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LeS premières offrandes furent des fruits; I buée à Orphée qu'on chantoit dans les 

bientôt après il fallut des animaux pour tnyfterés de Cérès Eleuiine fi célébrés en
la tablé des .prêtres ; iis les égorgeoient 
eux-mêmes ; ils devinrent bouchers Sc 
cruels: enfin, ilsintroduifirentl’ufage hor
rible de facrifier des viét'mes humaines , 
&c fur - tout des en fan s & des jeunes filles. 
Jamais les Chinois , ni les Perles , ni 
les Indiens , ne furent coupables de cês 
abominations ; mais à Héliopolis en Egypte, 
au rapport de Porphire , on immola des 
hommes. Dans la Tauride on facrifioït les 
étrangers : heureufement les prêtres de 
la Tauride ne dévoient pas avoir beau
coup de pratiques. Les premiers Grecs, 
lesCipriots, les Pheeniciens , lesTyriens, 
les Carthaginois, eurent cette fuperftition 

■ abominable. Les Romains eux - mêmes 
tombèrent dans ce crime de religion ; ÔC 
Plutarque rapporte qu'ils immolèrent deux 
Grecs Ôc deux Gaulois, pour expier les 
galanteries de trois veftales. Procope, 
contemporain du roi des Francs, Théo- 
debet , dit que les Francs immolèrent 
des hqmmes quand ils entrèrent en Italie 
avec ce prince : les Gaulois , les Germains, 
faifoient communément de ces affreux 
facrifices.

On ne peut guère lire l’hiftoire , fans 
concevoir de l’horreur pour le genre hu
main. Il eft vrai que chez les Juifs Jephté 
facrifia fa fille , ôc que Saul fut prêt d'im
moler fon fils. Il eft vrai que ceux qui 
étoient voués au Seigneur par anathème, 
ne pouvoient être rachetés , ainfi qu'on 
racnetoit les bêtes, &  qu'il falloir quils 
périffent : mais Dieu qui a créé les hom
mes , peut leur ôter la vie quand il veutr, 
Ôc comme il le veut ? Ôc ce n eft pas aux 
hommes à fè mettre à la place'dit maître 
de la vie &  de la m o rt,-& à ufurper les 
droits de l'Etre fuprême.

Pour confoler le genre humain de Ehor- 
rible tableau de ces pieux faerileges , il eft 
important de favoir que chez prefque tou
tes les nations nommées idolâtres, il y 
avoir la Théologie facrée , ôc l'erreur po
pulaire ; le culte fecret, Se les .cérémonies

Europe ÔC en Aiïe.
“ Contemple la nature divine , illumine 

« ton efprit, gouverne ton cœur , marche 
» dans la voie de la juftice ; que le Dieu du 
» ciel &  de la terre foit toujours préfent 
» à tes yeux. Il eft unique , ¿1 exifte. feul 
» par lui-même ; tous les êtres tiennent 
» de lui leur exiftence ; il les foutient tpus ;
« il n'a jamais été vu des yeux mortels , ÔC 
» il voit routes chùfes». - i

Q u’on life encore ce paifage du philo- 
fophe Maxime de Madaure , dans* fa lettre 
à faint Auguftip. iC Quel ‘ homme aftèz 
» groffier , aflezf ftupide , pour, douter 
» qu'il foit un Dieu fuprême , éternel, 
» infini, ôc qui n’a tien engendré de ïèm- 
» blable à lui - même , Ôc qui eft le pere 
» commun de toutes chofes »? Il y a mille 
témoignages que les fages abhorraient non- 
feulement Y idolâtrie , mais encore le poli- 
théiime. ;

Epîétete , ce modèle de réfighàtion. ôc 
de patience , cet homme fi grand dans une 
condition fî baffe , ne parle jamaisifque 
d’un feuî Dieu : voici une de fës maxi
mes. “ Dieu m'a créé , Dieu eft au .dedans 
» de moi; je le porte par-tout ; pourrais- 
» je le fouiller par des penfée  ̂ obfçèues,, 
» par des aérions injuftes , par d’infames 
» défirs ? Mon devoir eft de remercier 
» Dieu de tout, de le louer de tout, ôc 
» de ne cefTer de le bénir qu'en ceifanu de 
» vivre». Toutes les idées d'Epîétete rou
lent fur ce principe.

Marc-Aurele , auffi grand peut-être fur 
le trône de l’empire romain,, qu'Epiétete 
dans l'efclavage, parle fou vent à la vérité 
des dieux:, foit pour fe conformer au lan
gage reçu , foit pour exprimer des êtres 
mitoyens entre l’Etre fuprême Ôc les hom
mes. Mais en combien d'endroits .ne fait- 
il pas voir qu'il ne reconnaît qu'un Dieu, 
éternel, infini ? îtfotre ame3 dit iL, ejïune 
émanation delà divinité ; mes en fais mo/t 
corps, mes efptits viennent de. Dieu. ; . .

Les Stoïciens, les Platoniciens ¿¡met-
publiques; la religion des fagés, ôc celle toîent une nature divine ôc univerfeile; 
du vulgaire. On rienfeignoit qu'un feul . les Epicuriens la nîoîent : ' les pontifes ne 
Dieu aux initiés dans les myftere.s ; il n’y ; parloient que d’un feul Dieu dans les m yt 
a qu’à jeter les yeux fur l’hymne attri- \ terès ; où étoient donc les idoïâmes ?

A a z
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"Au refle j c'eft une des grandes erreurs j c'eft le nom malabafe d'uneeipece de prtr- 

du Débonnaire de Moréri, de dire que nier des Indes orientales , que les Botamftes 
du temp's Je Théodofé le jeune , îl ne refta ; appellent prunus indien  ̂ fraclu umbilicato > 
plus ¿’idolâtres que dans les pays recules ¡y ri forme, fptnofa , raccmofa , ce qui fuifit 
de TA lie &C de l'Afrique. Il y avoit dans pour le diftinguer des- autres pruniers j 
l'Italie beaucoup de peuples encore gentils 3 ajoutez qu il s éleve jufqu'à la hauteur 
même au feptieme fiecîe : le nord de l'Aile- , de foïxante &c dix pies v il eil décrit dans 
magne depuis le Vezer n'étoit pas chrétien 1 Hort̂  malab. part* IV *. tab, tS . p. 41» 
du temps de 'Charlemagne ; la Pologne &  . ( D. J, )
tout le Septentrion refterent long -  temps IDOUTHOS , (  Mufiq. infir. des anc. )

* après lui dans ce qu'on appelle idolâtrée * ' efpece de flûte des Grecs , au rapport de 
la moitié de l'Afrique  ̂ tous les royaumes - Poüux. ( F. D . CJ
au-delà du Gange , le Japon , la populace j IDRA , (Gèog%) ville de Suede , capitale 
de la Chine , cent hordes de Tartares ont 1 de la Dalécarlie , fur la riviere d'Elfmam r 
confervé leur ancien culte. Il n'y a plus en prefque tous les habitans travaillent aux 
Europe que quelques ‘Lapons , quelques î fiai nés 8c aux forges*
Samdïedes , quelques Tartares , qui aient | IDRIA , ( Géog. ) ville d'Italie dans, le 
perfévérê dans la religion de leurs ancêtres. î Frioul , au comté de Goritz , avec hiî 
Article de M. VÈ Voxy^tiRE. Voyq Or a - j. château. Cette ville , célébré par fa mine 
æles , RÉcigiom j Superstition , Sa c r i- ; de vif - argent > appartient à la maifon 
jfices, T ehpi.es. j d'Autriche j elle eil de tous côtés entou-

IDOLOTHYTES, f, m. (TheologJ c'efl: ’ rée de montagnes, à 7 lieues N . E, de 
le nom que S. Paul'‘donne aux viandes offer- Goritz , 10 N. de Triefte. Longt yr. 35 * 
tes aux idoles, & que l'on préfentoit en- j fat* 46I 16.
fuite avec cérémonie * tant aux prêtres.; La riche mine de vif-argent que cette- 
qu'aux a {Bilans, qui les mangeoient cou- ville poilede dans fon propre fein > eft une 

' ronir's. Il y eut entre les premiers chrétiens ’ chofe bien curieufe. L'entrée de cette mine 
difficulté au fujet de la manducation de ces . n'eft point iur une montagne , mais dairs. 
idolothytes ; & dans le concile de Jérufalem la ville même ; elle n’a pas plus de 12.0 

‘ il leur fut ordonné de s'en abflenîr \ cepen- ‘.ou 130 brades de profondeur. On en tirp 
dant comme les viandes qui étoient offertes ' du v if - argent vierge &r du fimple vi£- 

' aux idoles , étoient quelquefois vendues : argent  ̂ &c c'étoit certainement autrefois 
au marché , 5c présentées enfuite aux repos | une des plus riches villes du monde en ce 
des chrétiens , les plus fcrupuleux n'en ; genre ; car il s'y trouvoit d'ordinaire moi- 
vouloient pas, quoiqu alors ce ne fut plus ; tié pour moitié,, c'eft-à-dire de deux livres 

'un a été de religion. S. Paul confulté fur ; une , 8c quelquefois même lorfqu'on en 
cette queftîon , répondit aux Corinthiens ! tiroit un morceau qui pefoit trois livres , 
que l'on en pouvoir manger, fans $'in- j on en trouvoit encore deux après qu'il étoît 
former fi cette viande avoit été offerte aux j rafiné. -Le détail que Brown en a fait 
idoles ou non , pourvu que cela necaufât ; comme témoin oculaire , en 166$ , mérite

F oint de fcandale aux foibles. Cependant. î d'être lu..
ufàge de ne point manger des idolothytes f Etant defeendu dans cette mine par une 

a fubfîfté parmi les chrétiens, &  dans l'apo- !• échelle qui avoit 89 brades de long , il vit 
‘ calypfè ceux de Pergame font repris de ce ; dans un endroit où l'on travailloit à la pu- 
qu'il y avoit parmi eux des gens qui fai- I rîficatîon du vifoargent par le fou, feize 
foient manger des viandes qui avoient été 1 mille barres de for qu'on, avoït achetées 
offertes aux idoles. Dans la primitive eglife î dans la Carinthïe j on employoit auffi quel- 
ü eft défendu aux chrétiens , par plufieurs quefois au même ufage 800. barres de for 
canons des conciles , de manger des ido- J tout à la fois , pour purifier le v i f -  ar- 
lotkytes* Aclor.j, l£. I, Corinth^j. d, Apor I gent dans feize foumaifes; on en mettoxt 
tftlypf a. j yo dans cliaque fournaife \ 15 de chaque-

ID QN -M O U LLY a C m. (Botarie exotj l côté > u . defius &  13 au deilous y le pror-



duit étoît te l, que M. Brown vit empor
ter un jour 40 focs de vif argent purifié 
pour les pays étrangers , objet de 40 mille 
ducats. On en envoyoît jufqu à Chrem- 
nits, en Hongrie , pour s'en fervir dam 
terre mine d'or 3 chaque fac pefoit 313 
livres. U y avoit encore alors dans le châ
teau trois mille lacs de vif-argent purifié 
en réferve 3 enfin , à force d'exploitations 
précipitées , on a preique épuilë la mine 
fie le bois néceifoire pour le travail. ( D .J.)

IDSTEIN, ( Géog, ) bourg ou petite 
ville d'Allemagne , dans la Wé ter a vie , 
réfidence d'une branche de la maîfon de 
Nafiau , à qui elle appartient 3 elle eft à y 
lieues N, E. de Mayence. Long. 25. 33. 
lat. yo. 9. ( D . /. )

ID  U L IE  , f. f. ( Belles-lettres. )  c'efi 
ainii qu'on appelloitla vi&ime qu'on offroic 
à Jupiter le jour des ides, d'où peut-être 
elle a pris fon nom. ( D. J. )

ID  U M É E , f. f. ( Géog. a ne. ) pays 
d 'A iic , aux confins de la Paleftine &  de 
l'Arabie ; Ylduméc tire font nom à3 E dam 
ou Efiü, qui y fixa fa demeure. Il s'éta
blit d’abord dans les montagnes de Seïr , 
à l'orient &  au midi de ta mer Morte 3 
enfuire fes defeendans , comme nous le 
verrons tout - à-l'heure , fe répandirent 
dans l'Arabie Pétrée r dans le pays qui eft 
au midi de la Paleftine , ÔC finalement 
dans la Judée méridionale , lorfque ce 
pays devint comme dé fer t durant la capti
vité de Babylone 3 ainfi quand on parle de 
l'étendue de Yîdumée , il faut diftinguer 
les temps. Sous les rois de Juda tes Idu- 
méens étoient refierres à l'orient & au iud 
de la mer Morte , au pays de Seïr mais 
dans la fuite Yîdumée s'étendit beaucoup 
davantage au midi de Juda. La ville ca- 
pirale de Yldumêe orientale^étoît Bofray 8c 
la capirale de Yldumée méridionale étoit 
Betra on feclaël.

XJldumêc dont Strabon, Jofephe, Pline, 
Ptolomée , &  autres auteurs font men
tion, n'étoit pas le pays d'Edom , ou cette 
Iduméc qui adonné le nom à la mer Rouge, 
mais une autre ancienne ïdumêt , d'une 
beaucoup plus grande étendue , car elle 1 
comprenoït toute cette région qui fut ap- 
pellée Arabie Fétrëe de Pétra fa capitale ; 
Tout ce pays ayant été habité par les dei- j
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cendans d'Edom ou d'Efaü, fut delà nom
mé le pays d’Edom.

Dans la fuite des temps une fédition , à 
cé que prétend Strabon , s'étant élevée 
parmi eux , une partie fe fépara du refte , 
&  vint s'établir dans les contrées méridio
nales dt la Judée , qui fe trou voit alors 
comme déferre , par l'abfence de íes ha- 
b,tans captifs à Babylone 3 ceux-ci conser
vèrent le nom d3Idumétns , &  le pays 
qu'ils occupèrent prit celui à3Iduméc.

Les iduméeiis qui rte iuivirent pas les au
tres , fe joignirent aux Iimaélices , 8c fu
rent appelles comme eux Nabathcens , de 
Néhajoth ou Nabath fijls d'ifmael, 8c le 
pays qu'ils poliéderent Nabathéz 3 c'eit 
ious ce nom qu’il en eftfouvent parlé dans 
les auteurs, tant grecs que latins,

Les Idumcens furent premièrement gou
vernés par des chefs ou princes-, fie puis 
par des rois 3 Nabuchodcmolor , cinq ans 
après la prife de Jérufolem , fubjugua tou
tes les puilfonces voi fine s de, la Judée , fie 
en particulier les Iduméens 3 Judas Mac- 

’ cabée leur fit la guerre , 8c les barrit 
| en plus d'une rencontre : enfin , Hircon 
I les dompta fie les obligea de recevoir la 
circoncikon 3 dès-lors ils demeurèrent alTu- 
jetris aux derniers rois de la Judée , juf- 
qu'à la ruine de Jérufolem par les Romains. 
( I X  J . )  A

\ ID YLLE, terme de Boéfis , petit poerae 
champêtre qui contient des deferiptions ou 

• narrations de quelques aventures agréa
bles. Voye%̂  Eglogue. Ce mot vient du 
grec tí̂ uAA/«3 d i m i n u t i f figurey re- 
pré(entâtion , parce que le propre de cette 

: poéfte eft de repréfenter naturellement les 
choies.

[ Théocrite eft le premier auteur qui ait 
; fait des idylles 3 íes Italiens font imité » 
fie en ont ramené l'uftge. Voyeg Pa s -  
t o r a l . Y í J

Les idylles de Théocrite , fous une fim- 
plicicé route naïve &  toute champêtre 5 
renferment des agrémens inexprimables 3 
elles paroiïfont puifées dans lê fein de la 

î nature, &  dî&éespar les grâces elles-mêmes.
Ceft une poéfie qui peint naturellement 

les objets qu'elle décrit 3 au lieu que le 
poëme épique les raconte , 8c le draim- 

L rique les met en aétion. On ne sen tient
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plus dans les idylles à la iimplické Origi
nale de Théocrite : notre fiecle ne fouf- 
friroit pas une fîéfcion amoureufe qui ref- 
lembleroit aux galanteries groilîeres de nos 
payions. Boileau remarque que les idylles 
les plus limpies font ordinairement les 
tneilleuréSC

Ce poëte en a tracé le caraéfcere dans ce 
peu de vers , par une image empruntée 
elle-même des fujets fur lefqucls roule or- 
dina:rement Y idylle.

Telle qu’une bergerc au plus beau jour de été. 
Vefuperbes rubis ne charge point fa tête y 
Et fans mêler à Vor Viciât des diamants ,
Cueille en un champ voifïn fes plus beaux orne

ments.
Telle aimable en fon air }mais humble en fon fyle) 
Doit éclater fans pompe une élégante idylle ;
Son tour Jzmple & naïf n a rien de faftueux.
Et naime point Vorgueil Tunvers prifomptueüx.

Art poétàp chant II.

S’il y  a quelque différence entre les 
idylles ôc les églogues , elle eft fort lé
gère ï les auteurs les confondent fouvent. 
Cependant il iëmble que l’ufage veut plus 
dJ£Ôt*on , de mouvement dans i’églogue , 
Sc que dans Y idylle on fe contente d’y Trou
ver des images , des récits 3 ou des fen- 
tifnens feulement. Cours de belles-lettres 3 
tom. / .

Un autre auteur moderne y trouve 
cette différence , qui n'eft pourtant pas 
abfolument générale. Dans l’églogue, dît- 
il , ce font des bergers qu'on fait dialo
guer enrr’eux, qui racontent leurs propres 
aventures s leurs peines ôc leurs plaifîrs , 
qui ccmparent la douceur de la vie qu'ils 
mènent avec les pallions ôc les foins dont 
la nôtre eft traverfée. Dans Y idylle, au 
contraire , c’eft nom qui comparons le 
trouble Si les travaux de notre vie avec la 
tranquillité de celle des bergers , ôc la ty
rannie de nos paiïions ou de nos ufsges , 
avec la f  mplicité de leurs mœurs & de leurs 
fentimens. Celle-ci meme peut rouler toute 
entïerç fur une allégorie foutenue 5 tirée

JE A.
de Linftînôfc des animaux ou de la nature 
des chofes inanimées ; tel eft le ton de 
quelques idylles de madame Deshoulieres : 
d’oà il eft aifé de conclure que Y idylle 
pourroit admetrre un peu plus de force Ôc 
d’élévation que Téglogue > puifque fous ce 
rapport elle fuppolë un homme qui vit au 
milieu du monde 3 dont il reconnoît les 
dangers & les abus : ion efprit peur donc 
être plus orné , plus v if , moins /impie ôc 
moins uni que leferoit celui des bergers , 
principalement occupés d’idées relatives à 
leur condition, Princip, pour la le3 .  des 
poè\ tom. I.

J É

JH ou G E , f, m. (  Commerce )  mefurc 
des longueurs dont on fe fert en quelques 
endroits des Indes. Voye  ̂GÉ.

Té , mefure des liqueurs dont on fe fert 
en quelques lieux d’Allemagne , particu
liérement à Ausbourg. Le '̂é eft de deux 
muids , ou de douze befons, le befon de 
douze maiïes ; huit je  font le féoder. Vdye  ̂
Be s o n , M a s s e , Fé o d e r , DiB. de 
Commerce.

JEAN -LE-BLAN C , f. m. (  Hijî.nat. 
Ornithol. J oîfeau de S. Martin , pigargus , 
oifeau du genre des aigles. Willughbi a 
donné la defeription éîwn jean-le-blanc qui 
étoit mâle , ôc de îa grandeur d’un coq- 
d’inde, ôc qui pefoit huit livres &  demie ; 
il avoit fîx piés quatre pouces d’envergure ; 
Sc environ deux jpiés ôc demi de longueur 
depuis l'extrêmite du bec jufqu’au bout de 
la queue. Le bec étoit crochu , Ôc la mem
brane qui recouvroit fa bafe avoit une cou
leur jaune ; les yeux étoient grands Ôc en
foncés j les piés avoient une couleur jau
nâtre, les ongles étoient courbes , celui 
du doigt de derrière avoit un pouce de 
longueur ; la tête étoît blanche , le com
mencement du cou avoit une couleurroufo 
sâtre , le croupion étoit noirâtre -, au refte, 
le corps avoit une couleur obfcure de 
rouille de fer. Il y avoit dans chaque aile 
vingt-fept grandes plumes noirâtres, elles 
font bonnes pour écrire ; les bords des pe- 
rites plumes étoient de couleur cendrée ; 
la queue étoit compofée de douze plumes ,

. en partie noires ôc en porrie blanches. Cec 
} oifeau différé de celui qu’Àldrovande a
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décrit fous le nom de pigargus. Willugb, 
O m it. O is e a u .

Jean de gand , ( Hijïoire nat, ) nom 
donné par les navigateurs Hollandois à un 
oiieau qui fe trouve dans le nord , fur les 
cotes de Spitzberg ; il a la grofTeür ôe la 
forme d'une cygogne , fes plumes font 
blanches &  noires comme les Tiennes *, 
mais il a les pattes fort larges. Il vît de 
p.oiflons j iur kfquels il s'élance avec une 
dextérité iîngüliere : cet oifeau habite -les 
mers du nord > où fe font les pêches du 
hareng.

J E A N ,  (  Evangile de S. Jean, )  nom 
d'un des livres canoniques du Nouveau- 
Teftament 3 qui contient l'hiftoire de la 
vie Ôe des miracles de Jefus-Chrift , écrite 
par l'apôtre S. Jean , fils de Zébédée Ôe 
de Salomé.

On croît que cet apôtre étoît dans une 
extrême vieiuefle , lorfque yers l'an du 
falut 57 les évêques Se les fideles d'Afie 
lui ayant demandé avec empreiîement 
qu'il leur écrivît l'hiftoire de ce qu'il a voit 
vu Ôc oui de notre Sauveur , il fe rendit 
à leurs défirs. Il s'appliqua principalement 
à y rapporter ce qui fert à énblir la divi
nité du Verbe 3 contre certains hérétiques 
d'alors qui la nioienr. La fublimité des 
connoiifances qui régné au commencement 
de cet évangile , a fait donner à S. Jean le 
fumom de théologien.

Outre cet évangile 5 Ôe l'apocalypfe dont 
nous avons parlé fous fon titre , cet apô
tre a compoié tfoïs épîtres que l'Egiife 
recomioît pour canoniques. On lui a fup- 
pofé quelques écrits apocryphes , par exem
ple , un livre de fes prétendus voyages ; 
des a ¿tes dont fe fer voient les Encratices 5 
les Mancihéens ôe les Prifciiiianiftes j un 
livre de la mort Ôe de l'ailomprion de la 
Vierge ; un fymbole, que l'on précendoit 
ayoir été donné à S. Grégoire de Néocé- 
farée par la fainte Vierge 8c par S. Jean, 
Ce fymbûle fut cité dans le cinquième 
concile écuménique ; mais les aères ôe i'hii- 
toîre dont nous venons de parler 3 ont été 
de tout temps généralement reconnus pour 
apocryphes, Calmet , Dicl. de la Bible.

J ean s S. ( HjJI. eccléj, ) îl y a un grand 
nombre de communautés eccléfiaftiques 6e 
icHgieuies inftituées fous le nom do S*

JE  A ipi
Jeaii. l e i  unes fubfiftent encore \ d'au
tres fe font éteintes. L'hiftoire eccléfiaf- 
tiqtie fait mention des chanoines hofpi- 
taUers de S. /ca?-Baptifte de Convenrry , 
en Angleterre. HonoriusIÎI. les approuva j 
ils portèrent une croix noire lur leurs- 
robes &  fur leurs manteaux 5 qui les ht 
nommer porte - croix. Il y avoit auili des 
fœurs hoipitalitres du même nom. U eft 
parlé des hofpitalîers ôe des hoipicalieres de 
S. Jean - Baptifte de Dottingam j des her- 
mites de S. Jean - Baptifte de la pénitence y 
établis en Navarre fous l'obéi (Tance de l'évê
que de Pampclune , ôe confirmés par Gré
goire XIII ; des hennîtes de S. Jean-Bap
tifte  ̂ fondés en France par le frète Michel 
de Sainte-Sabine 3 en 163c , pour la réfor- 
mation des hermites ; une congrégation de 
chanoines particuliers en Portugal , fous le 
titre de S. Jean i'évangélifte ; l'ordre de. 

'S. Jean, de Jérufalem, de Sr Jean de La- 
tran ,

Jean  5 ( mal de S .)  c'eft une efpcce de 
maladie convulfive , qui tient de la nature 
de l'épilepfîe , dans laquelle 011 tombe de 
fon haut 3 après s'être fort agité , comme 
en danfant 3 en fautant 3 ce qui l'a fait 
confondre avec le mai caduc s félon le Dic
tionnaire de Trévoux. Elle a beaucoup de 

.rapport avec la maladie du même genre y 
appdlée la danfedtS. Wlt. Voye^Epilepsie, 
D anse de S. W it .

Jean J S. ( GèogJ petite ville de France' 
au Vafgau , aux confins de la Lorraine , fur 
la Sarre , dans- le comté de Sarbruck \ elle 
eft à  5 lieues. O. de Deux-Ponts. Long.
47 ; lat, 49. i€ r CD. J J

J ean 3 riviere de S. ( Géogr. ) grande 
riviere de l’Amérique feptentrionale , dans- 
l'Acadie 5 ou elle coule derrière le cap 
Rouge j à 45 deg. 40. min. de lat. fepten- 
trion. Cette rivieie eft fort dangereufe > 
fi on ne reconnoît bien les baffes, les rochers, 
ôe les pointes qui font de deux cotés y 
elle eft renommée pour la pêche des fau- 
mons.

Il y a une autre riviere de ce nom dan$ 
la Louifiane j cette demiere riviere a un . 
cours d'une quarantaine de lieues d'occi
dent en orient, &  fè jette dans la mer £ 
environ dix lieues de U riviere de May-
f A  /J;
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Jean d’À ncêly , S, ( Géog.J Angeriacum, 

ancienne ville de France en Saintonge, aVec 
une abbaye de bénédictins, fondée en 941 
par Pepîn , roi d'Aquitaine.; elle èîTfur la 
Boutonne 5 à 6 lieues N. .E/ ' Hé/Saint é-s, 
13 S. E. de la1 Rochelle, 91 S. O .1 de Péris.
JLong. i f .  5  ; lau 45-55- ' . '

Cette ville a été le lieu de la naiflanté 
de Priolo , &  celui de la mort du preihiër 
prince de Coudé.

Priolo (Benjamin) naquit en iéoxqil 
«ft auteur d’une hiftoire latine de France , 
qui s'étend depuis 16c z jufqu’à 1664 ; il 
la compofa dans un efprit éloigné de la 
flatterie, quoiqu'il eut des pendons du roi , 
qui l'employa à des négociations impor
tantes. Cette hiiloire doit plaire à ceux qui 
aiment les portraits ,5c les caraéieres, car; 
les phrafes de Tacite en fourmiïèht prefqüé 
toutes les couleurs , -Ôc femblent s'y' être 
placées ¿'’elles-mêmes.. *

Henri de Bourbon , premier1 dq nom , 
prince de Coudé, mourut vraifemblable- 
ment du poiion à S. Jean à* Ange iy , en 
ï|SS , âge de 35 ans. Le roi de Navarre 
(Henri IV .) fon couiïn, n’en reçut la nou
velle qu'en verfant un torrent de larmes, ' 
purpureos & ego fpatgamjlorcs 3 il les mérite \ 
par fes malheurs Ôc paries vertus. Humain, ! 
brave, affable, ferme, généreux, éloquent,( 
il joignit, d’après l’exemple de fon pere,^ 
toutes les vertus du héros à Pamour Ôc à . 
la pratique de fa religion 3 ayant écbnppé 
comme on fait avec le roi de Navarre au" 
maifacre de la S. Barthélemi, il répondit 
à. Charles IX. qui vouloir par la force l'en- i 
gager à changer de religion, que fon auto- ■ 
rite ne s'étendoit pas fur les confciences , : 
ôc en même temps il quitta la cour. Il eft 
grand - pere du célébré prince de Comdé 
( Louis de Bourbon, IL du nom ) il fo- 
jnaeux par les batailles de Rocroy, de Fri
bourg, de Nortlingue, dé Lens, de Sénef, 
&£. (D . J J   ̂ i

Jean de L one , S. f  Gécgr. ) petite 
«ville de France , en Bourgogne , dans le 
Dijonois , chef-lieu du bailliage de même 
nom , &  la fïxieme qui députe aux états. 
Les armées de l'empereur , du roi d’Ef- 
pagne ôc du duc Charles de Lorraine, for
mant 80 mille hommes, forent contraintes 
d ’en lever le fiege en 1635. Louis XIII
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par reconnût fiance lui accorda une exemp* 
tion perpétuelle dé’ tailles , taillons, Ô£ 
de' tous autres fubiides eil 1636. Peut- 
être quéf le nom quelle porte lüï vient: 
d'un remplè' qiié' Lafoné - àvdiGdans Feu- 
droit où ■ ëtlc eib Jituée ; Véft for la Saône , 
à 6 Üeués SLde Dijon,' 3 d'Auxonne, 62. 
S. E. de Paris. Long. %%. 44 ; lat. 47. 10, 
( D . J . )  -

J e a n  de L u z , S. (Géogr.) Luc ru s Vtcus\ 
le nom bafque eft Loitgun , petite ville de 
France en Gaicogne-, la deuxieme du pays 
de Labour , ôc la dernîere du côté de 
l’Efpagne, avec un port. Elle eft fur une 
petite rivjere , que Piganiol de la Force 
nomme la Nmette, ôc M. de Liile le 
Jv/Ve/èr, à 4 lieues N. E. de Fontarabie , 
4 S. O. de Bayonne , 174- S. O. de Paris. 
Long., iy. 49. z8  ; lat. 43. zg. zy. (D .J . )
■ 'JeI n de M aurienne , S. (  Géogr. )  
petite ville dé Savoie , fans murailles, 
Capitale du comté de Maurienne , dans 
la vallée du- même nom , avec un évêché 
luffragant de l’archevêché de Vienne ; 
elle eft fur la riviere d’Aiche, aux con
fins du Dauphiné , à y lieues S. O. de 
Moutiefs, 10 N. E. de Grenoble , 9 S. E. 
de Chambéry. Long. 2.4. z ; lat. 45 118,
( D . J J

Jean-pied-de-Port , S. (Géogr J  ville 
de France en Gafcogne, à une lieue des 
frontières d'Eipagne , autrefois capitale de 
la baffe Navarre , avec une citadelle for 
une hauteur. Antonin appelle ce lieu imus 
Pyrenæus, lepié des Pyrénées, parce qu’en 
effet il eft au pie de cette chaîne de mon
tagnes ; dans ce pays-là on appelle 'port 
les pal!âges ou défilés par où i’011 peut . 
traverfer les Pyrénées , &  comme cette 
ville de S. Jean eft à l’entrée de ces ports 
ou paliages, on la nomme S. Jean - pied- 
dc - port ; elle eft for la Nive , à l’entrée 
d’un des paifages des Pyrénées, à S lieues 
S. E. de Bayonne, 12 N. E. de Pampelune, 
176 S, O. de Paris , Long. 16. 2.24 lat.

\ 4g. 8. ( D . J . )
' J-an d’U l u a , S. ( Géogr.) petite Île 
de l’Amérique feptentrionale fur la mer du 
nord , dans la nouvelle Efpagne , à l’en- 

* trée du port de la Véra-Crux y elle a été 
découverte vers l’an iy i8  , par Grijalva. 
Long. z8o. HO i la:. IQ. (D . J J

JEAN  I I ,



JEAN I I } furnommé h  Bpn. y (  HiJ}. 
de France* ) Ce grince naquit en ï 310> 
-ôc parvint au trône de France après la 
mort de Philippe de Valois , en 1350. La 
France étoit épuifée d'hommes Ôc d'ar
gent i les foldats étoient découragés par 
tous les échecs que les armes françoifes 
avoient reçus. Edouard III 5 fier de Tes 
fuccès, prenôit le titre de roi de France : 
telle étoit la trîfte iîtuation de l’état 3 lorf- 
que Jean, fur appelle au gouvernement. H 
crut devoir effrayer les traîtres par un 
exemple terrible. Raoul, comte d’Eu , 
accule avec fureur , condamné avec lé
gèreté 3 porta fa tête fur l’échaffiud : toute 
la France en murmura. Jean 5 pour s’at
tacher les feigneurs 5 &  perpétuer entr’çux 
une concorde parfaite, Inftirua l'ordre de 
l’étoile. Cette marque de diftinéfcion ceila 
d’en être une dès quelle devint vulgaire3 
ôc la nobleile l’abandonna au guet.

Charles - le - Mauvais étoit alors roi de 
Navarre : le caxaétere attroce de ce prince 
n’eft point encore allez peint par le fur- 
nom odieux qu’on lui donna ; cruel par 
goût 3 comme les autres par néceflité , il 
avoit pour ainii dire du génie pour créer 
des crimes nouveaux ; il avoit fait affaffi- 
ner le connétable Charles de la Cerda. Le 
roi attira Charles à Rouen, ôc le fit arrê
ter 5 ce coup d’état ne fp fit pas fans eflu- 
iîon de lang. Les partifans de Charles 
(car les tyrans en ont quelquefois) ap
pelèrent à leur fecours le roi d’Angleterre, 
Déjà l’Auvergne; 3 le Limoufin , le Poi
tou 3 font couverts de cendres ôc de rui
nes : Jean, rafièmble fon armée , court fus 
aux Anglois Ôc les joint à Maupertuis près 
de Poitiers, Le prince de Galles j fils 
d ’Edouard } craint d’être enveloppé ;  il j 
demande la paix , il offre la reftitucîon 
de tout ce qu’il a conquis. Jean eft in fie-H 
xible 3 il veut venger tous les affronts que 
la France a reçus depuis tant d’années : la 
bataille fe donne le ip  feptembre 13^6. 
e£ Amis 3 dit-il aux feigneurs de fa fuite 3 
» lorfque vous êtes tranquilles a Paris } 
» vous appeliez les Anglois 3 les voilà ces 
« ennemis que vous avez défiés 3 faites 
» voir que vos menaces ne font point de 
» vaines bravades », Sa valeur impatiente 
caufa la perte de la bataille j l’envie de fe 

Tome X V ia .
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'précipiter dans les plus grands périls 5 l’em
pêcha de voir ce qui fe paiïbit loin de lui ; 
u n’y eut nul ordre dans les attaques , nul 
enfemble dans les mouvemens : le roi 
long-temps défendu par fa propre bravoure, 
par celé de fes gardes ÔC par Philippe fon 
jeune fils, fut contraint de rendre les 
armes. Le prince de Galles le traita avec 
tous les égards qu’il devoir à fon rang , 
fur-tout à fon courage ; on le conduifit à 
Bordeaux, &  de là on le fit paifcr à Lou  ̂
dres. Pendant fa captivité , la régence 
fut confiée au jeune Charles , dauphin , 
qui dès lors commençoit à mériter le fur- 
nom de fage , qu’on lui donna depuis. Ce 
prince, fécondé par Duguefciin, empê
cha du moins la chute entière de l’état, 
s’il ne le rétablit pas dans toute fa fplen  ̂
deur, Charles - le » Mauvais échappé de fa 
priion 3 emploÿoit pour perdre la France ? 
la rufe ÔC la perfidie, les feules armes 
qu’il connût. Un ûmple bourgeois fauva 
Paris de fa fureur j Edouard s’avança juf* 
qu’aux portes de cette capitale , pillant * 
brûlant, faccageant : c’eft ainfi qu’il cher- 
choit à mériter l’afFeétion d’un peuple fut* 
lequel il vouloir régner. Enfin, le fatal 
traité de Bretigny rendit la liberté à Jean. 
I I ,  en 1360. Il renonçoit à toute efpece 
de fouveraineté fur la Guienne &  fur les 
plus belles provinces.de France : à peine 
revenu à Paris, on voulut l’empêcher de 
remplir ces conditions onéreufes, ft Si la 
» juftice &  la bonne fo is répondit - i l , 
» écoienr bannies du refte du monde 3 elles 
» devraient fe retrouver encore dans le 
» cœur Ôc dans la bouche des rois ».

Toutes les provinces qui dévoient paffer 
fous la domination angloife , s’oppoferent 
à l’exécution du traité \ quelques - unes 
même menacèrent de fe révolter, fi on 
vouloic les livrer à Edouard , ÔC de dé- 
fobéir au roi pour lui être fideles. Cepen
dant Edouard fut mis en poffeiïion de fes 
conquêtes ; mais fes ambafiadeurs man
quèrent au rendez - vous où l’on devoir 
leur remettre les renonciations authenti
ques de Jean. Ce prince permit , en 1360, 
aux juifs de fixer leur féjour dans le royau
me pendant vingt ans. La mort de Philip
pe de Rouvre 3 duc de Bourgogne, lui 
laiffa ce duché dont il étoit héritier ; il le

13 b
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donna à Philippe fon -quatrième fils, > 
comme apanage reverfible, à .¡la couronne 

-au définit d'en fans mâles. Le duché de 
•Normandie. 5 les comtés de Champagne &  
de Touloufe Furent aufïi réunis à la cou
ronne. Cependant le duc d'Anjou qui étoit 
refté à Londres en otage ^ s’échappe &  
reparaît à la cour. Jean d l indigne de la 
démarche ; fur le champ il prend la réfo- 
lution d'aller à la place de Ton fils repren
dre Les fers à,Londres : en vain toute la cour 
s’oppofe à ce defiem. Nouveau Régulus , 
il ferme i'oreille aux prières de fes parens , 
de fes amis, de fes fujets : il part, arrive 
à Londres, 6c y meurt le io avril 1364. 
Jean n'eut pas allez de talens pour réta
blir la France dans la datation horrible où 
elle fe trouvoit : il en aurait eu allez pour 
la rendre heur eu fe au fein de la paix. On 
ne peut point lui fane un crime des guer
res continuelles qui troublèrent fon régné: 
le droit naturel de la défënfe le rendoit 
légitime. Meilleur foldat que général , 
meilleur citoyen que r o i, plus jufte qu'é
clairé , fi quelque qualité Féleve au-defius 
du vulgaire des rois, c'eft fa bonne foi.
( M. d s  Sa c y . J

 ̂ J e a n  S a n s - t e r r e , (  ffljîo ir e  
if Angleterre. )  quatrième fils du' roi Henri 
II  , ufurpa la couronne d'Angleterre , 
en 1199, fur Anhus de Bretagne , fon 
neveu , à qui elle appartenoit, &  par un 
nouveau crime , ôta la vie à ce prince ; au 
moins il fut fbupçonné de ce meurtre, &  
ce ne fut pas fans raifon , puifqa'ayant fait 
enfermer Arthus dans la tour de Rouen, on 
ne fait ce qu'il devint. Jean fournit mal 
le poids d'une couronne qu'il avoir acquît e 
par un double foi fait, Philippe le dépouilla 
ae toutes les terres qu'il poilédoit en 
France. Il fe brouilla avec le pape Inno
cent III , &  ce pontife le força de fou- 
mettre fa perfonne & fa couronne au fàmt 
fîege , & de confentir à tenir fes états 
comme feudataire de l'églife de Rome. 
Un légat du pape reçut l'hommage de 
Jean , il étoit conçu en ces termes : w Moi 
» Jean , par la grâce de Dieu , roi d’An- 
” gleterre &  feîgneur d'Hibernle , pour 
w l'expiation de mes péchés, de ma pure 
» volonté &: de l'avis de mes barons, je 
v donne à l'églife de Rome 5 au pape
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Innocent & à fes fucceiïeurs , les 
royaumes d’Angleterre &  d'Irlande, 
avec tous, leurs droits 3 je les tiendrai 
comme vailal du pape \ je ierai fidele à 
Dieu , à l'égHfe. Romaine au pape mon 
feign^ur , ¿C à fes iucce fleurs légitime
ment élus. Je m'oblige de lui payer une 
redevance de mille marcs d'argent par 
an ; lavoir , fept cents pour le royaume 
d'Angleterre, &  trois cents pour l'Hi- 
bernie ». Ce trait fufht pour caraété- 

rifer ce prince. Les Anglois outrés de la 
lâcheté de leur roi , réfolurent'de le faire 
tomber du trône, Jean, informé de la 
dïfpoiîtion des efprits > aflembla les ba
rons ; 6c trembla devant eux comme de
vant le légat du pape. Il Jura d'obferver 
tous les articles de la grande charte, 
ajouta de nouveaux privilèges aux ancien
nes prérogatives , &  mit la liberté publi
que au - deiTus de l'autorité royale. Le 
monarque toujours îneenféquent dans fil 
conduite , repentant d'avoir accordé des. 
droits iî exhorbitans à fes iujets, s'en vea- 
gea en pillant les biens des barons 8c en 
ravageant leurs terres-. Ceux-ci fe révoltè
rent , appelèrent Philippe , roi de Fran
ce , à leurs fecours , &  offrirent la cou
ronne d'Angleterre à Louis , fon fils. Le 
dauphin paflè en Angleterre, y efl reçu 
avec acclamation, &  couronné en 121 6. 
Jean meurt la même année , après avoir, 
erré de ville en ville, portant par - tour 
fes inquiétudes, > avec la borné &  le mé
pris dont il étoit couvert.

Jean I ,  roi d'Aragon, (  Hijtoirc d*Efî~ 
pagne. J A la 'toute - puiflance près qui 
n'eif point le partage de la foible huma
nité , les rois feraient exactement tout ce 
qu'ils voudraient faire , s'ils iavoient em
ployer avec art le droit qu'ils ont de com- 
mander aux hommes. Cet art pourtant 
ne par oit pas bi; n épineux , puifqudl con
fite à fe faire aimer feulement de'ceux de 
qui l'on veut être obéi. J'avoue qu'il faut 
aux hommes ordinaires bien des talens, 
de grandes qualités pour être aimés j en
core même avec ces grandes qualités, ces 
talens. fupérieurs ne parviennent-ils fou- 
vent qu'à fe faire des ennemis dans la fo- 
ciété. Quant aux rois, avec de la dou
ceur j de l'afFabilité 7 il n'eit rien qu'lis n$



piniTent 3 il n'y a .rien qui leur réfifte ; on 
ne s'apperçoit même pas des défauts qu'ils 
peuvent avoir > &  qui quelque confidéra- 
blés 5 quelque énormes qu'ils foient , font 
rachetés par' ces deûx qualités. Un prince 
affable , doux, eft toujours sûr du zele 3 
du refpeét , de la confiance &C de l'amour 
de fes fujets qui mettant fur le compte de 
cette douceur de caraéhere fes foibleilès , 
fes défauts &c fes fautes même , ne voient 
en lui que le roi bïenfàifanr, le proteéfceur 
généreux &  l'ami de fes peuples. Tel fut 
/¿’Lvz I , roi d'Aragon i il fut bon 5 ÔC ne 
fut que bon : cependant les Aragonois qui, 
à la vérité, venoient d'être fournis à un 
maître fort dur , impérieux , méchant, 
l'aimerent Ôc le regardèrent comme le' meil
leur des fouveraïns, Jean pourtant n'étoit 
rien moins qu'ambitieux de paffer pour 
habile , mais il étoit affable, &: la dou
ceur lui tint lieu des talens qu'il n'a voit pas 

qu'on lui luppofa, des grandes qualités 
qu'il n'avoit pas non plus & qu'on voulut 
lui croire, des éminentes vertus auxquelles 
il ne prétendoit pas, &  que le peuple 
dont il étoit chéri lui donna libéralement. 
Il fe livra tout entier aux plaifirs, ne cher- 
cha qu'à fe procurer &  à goûter tous les 
agrémens de la vie, &  fe repofa du gou
vernement du royaume fur la reine Vio
lante fa femme", princeile de beaucoup 
d'efprit, ambirieuie &  intrigante ; mais 
il étoit affable, il éto’t doux , &: ce fut 
uniquement à lui qu'on rapporta tout ce. 
qui fe fhifoit de bien 5 comme on attri- 
buoit à fa femme ou au malheur des cir- 

. confiances toutes les fautes qui fe com- 
mettoient dans Fadminiftrarion. On ne 
fuppofoit pas qu'un roi qui recevoit avec 
tant de douceur toutes les remontrances 
qu'on jugeoit à propos de lui faire, fut 
feulement capable de quelque négligence 
volontaire dans la conduite des plus im
portantes affaires ; & l'on excüfoit ou l'on 
ièignoit de ne pas voir toutes les fàufTes 
démarches dans lefquelles l'engageoient fon 
inapplication , ou les confeils de fon époufe 
&  de fes favoris. Ce fut aînii que régna 
paiiîblemenf Jeati / ,  fils de don Pe- 
dre I V , le plus impérieux* des rois, le 
plus violent des hommes, fouvent le plus 
înjufte, &  de dona Léonore, infante d e ,
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Portugal. Il1 naquit le 17 décembre 1351» 
&  à fa naiilajice, fon pere lui donna le 
titre de duc de G?tonne, qui dans la fuite 
a toujours été celui des fils aînés des rois 
d'Aragon. Son éducation fut confiée à 
Bernard d è: Cabrera, général, miniflre 
favori de don Pedre , ë£ qui par les fer- 
vices les plus importans &  les plus fîgnalés 
a voit’ mérité la confiance de fon maître éc 
l'eftime publique -, cependant, par des 
fautes vraies ou fuppofees, Cabrera fe fit 
des ennemis, &  les accufations, ou peut- 
être les calomnies de ceux-ci ayant préva
lu, il devint odieux à tout le monde, Sc 
fur-tout à don Pedre qui foupçonnoit fa
cilement &  condamnoit avec févérité , fur 
les foupçons les plus légers. Jean n'avoit 
pas encore quinze ans, lorfque fon gouver
neur perfécuté1 par fes ennemis Ôc haï par 
fon maître, fut arrêté , mis en; prifon^ 
appliqué à la plus violente torture , &  , 
par ordre de don Pedre, jugé par fon 
pupille Jean qui le condamna à mort. 
Mariana raconte que cette cruelle fentence 
fut prononcée par don Pedre, &  publi
quement exécutée par le duc de Gironne. 
Ce fait net! pas prouvé, &  c'eft aflez qu'il 
ne foit pas vraisemblable, pour qu'on né 
doive pas y ajouter foi. Jean n'étoit pas 
aifez cruel pour'faire dans cette occaiion 
l'office de bourreau ; il étoit.fort doux ait 
contraire, il aimoit Cabrera , &  il fut 
forcément obligé de prononcer , fous la 
dictée de fon pere, une fentence qu'il eut 
été très-dangereux pour lui de refufer de 
prononcer : don Pedre ne l'auroit pas plus 
épargné que' Cabrera. Quelque tems après 
il fe maria avec dona Marthe , feeur du 
comte d'Armagnac, &  le roi fon pere , 
veuf depuis quelques années j épouía dona 
Sybille de Fortla. Le caradere altier , 
ambitieux &  tracailier de la reine Sybille , 
caufa beaucoup de chagrins au duc de Gi- 
ronne qu’elle harífoit, qu elle cherchoit à. 
rendre odieux à don Pedre, &c avec le-, 
quel elle ne: garda plus de ménage mens , ' 
lorfque étant devenu veuf, il rerufa d'é- 
poufer la reine de Sicile, cou fine de Sy
bille , qui avoît propofé ce mariage. La ■ 
reine Sybille éclata, fo déchaîna violem
ment contre le duc de Gironne , qui eut 

I enfin la douleur de voir le roi don Pedre 
B b z
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partager la haine de fa. femme , s^mîr 
avec elle contre lui ; ces démêlés durèrent 
pendant trois années x 8c Jtân eutàfup- 
porter la pcrfécudon la plus dure &  Lvplus 
arnere , jufqu'à la fin du regnexk don f e -  
dre fou pere qui mourutlé1? janvier i 3$ 7. 
Dès la veiîle, la reine Sybille , coupable 
de tant d'exçès envers le nouveau fauve- 
rain , avoir pris la fuite , & s'étoit ; réfu
giée dans le château de Fortia , chez fon 
irere : elle y fut afïiégée, forcée de fe 
rendre 8c conduite au roi Jean J , qui. la 
traita avec une rigueur qui ne lui écoit 
pas naturelle , mais quefoy bille n'avoit 
que trop méritée. A  la follicitatîon du 
pape , la vie lui fut confervée > mais elle 
fur dépouillée de tous les domaines 8c de 
tous les revenus qu'elle tenoit de don 
Pedre , 8c que le roi Jean. I  donna fur le 
champ à dona Violante fon époufe , à 
laquelle il avoit été marié quelque’ temps 
avant la mort de don Pedre, L'Aragon 
éteit tranquille , 8c le nouveau fouverain 
prit les mefures les plus fages pour mainte
nir ce calme 8c prévenir tout, ce qui e.ut pu 
k  troubler, foit au d e h o r s f o i t  au 
dedans. - Le duc de Lancaflre lui envoya 
l'archevêque de Bordaux, pour réclamer 
quelques paiemens auxquels P Aragon étoit 
obligé, eu vertu d'un traité, fait avec l'An
gleterre fous le régné précédent : mais l'ar
chevêque de Bordeaux: fe plaignît avec tant 
de hauteur &. parla avec tant d'infolence, 
que , malgré toute fa douceur.,, Jean I  
ne pouvant retenir , fon indignation , .fit 
arrêter l'audacieux prélat. Le ducdeLan- 
caftre fut très-irrité de cet emprifonne- 
înent, qu'il regardoit d'abord comme un 
attentat -, mais informé de la licence de 
l'archevêque , il fe radoucit., &  cette 
affaire n'eut aucune fuite. Par les confeils 
de fon époufe , Jean I  fe rangea fous l'o
bédience de Clément VU qui réfidoit à 
Avignon , 8c lui fit faire hommage pour là 
Sardaigne , où don Simon Perez d’Azenos* 
gouvernait avec beaucoup de fageflè en 
qualité ;de vice-r-oi. Jean n'avoît qu'un fèul 
objet d'ambition, 8c cet objet était de 
plaire à la reine Violante fon époufe qui, 
aimant beaucoup les plaiiîrs., 8c lur-tout 
la muiïque 8c la poélle, engagea fon époux 
à faire venir des. maîtres, en. ce genre , &
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à en rétablir une écolei-Cett^ infhrutierrï 
déplût ^beaucoup Ada noble ffe ,& rles fei- 
gneurs qui ne eonnbifíoient d'autre plaifir 
que celui-de'^cojnbattïe^ de maltraiter 
leùrs vaffeaux , ‘ fe plaignirent hautement* 
Les .prélats ' hypocrites , ignorans 8c déla.- 
probareurs, penferent 8c agirent comme 
k  nobleife ; enforte que pour iatisfaire les 
mécontens, Jean. 8c la reine fon époufe 
renoncèrent à ces amufemens , 8c ren
voyèrent les muficiens 8c les poètes qu'ils 
avoient attirés dans l'état. On applaudit 
beaucoup à ce faenfice * 8c la tranquillité- 
dû régné de ce bon prince ne fut troublée 
que pat' le comte d'Armagnac q u i p r é 
tendant avoir des droits furie royaume du 
Majorque , y fit une irruption, &  ne fut 
point heureux. Le frété du roi le duc de 
Mont- blanc, dont le fils don Martin d'El- 
feiica avoit époufe dona Marie , reine de- 
Sicile , fit une expédition aufifi glorieufe 
qu'heureufe-en Sicile, 8c tous ceux qui. 
avoient pris les armes contre L'Aragon 
furent punis, févérememt. De nouveaux 
troubles s'élevèrent en Sardaigne, 8c Jean 
réfolut d'y palier ; mais les Maures me
naçant do faire une irruption dans le royau
me de Valence > il ne put exécuter ce pro* 
jet, 8c il fe contenta d'y envoyer des trou
pes. Quelque temps après le départ de ce 
fecours, Jèan maria fes deux filles , les 
infantes dona Yolande 8c dona Jeanne ; la. 
première au duc d 'Anjou, la fécondé à 
Matthieu, comte de Foix. U eut foin 
auifi de fixer les limites qui féparoient l'A— 
ragon de k  Navarre, ÔC les fuites prouvè
rent k  fagefle 8c k  grande utilité de cette 
précaution. Libre des foins qui l'avolent: 
occupé jufqu'alors, Jean fe difpofa à palier 
en Sardaigne, où les troubles s'étoient 
accrus, 8c où fon frere, fon neveu 8c fa 
niece étoient afïiégés dans Catane. par les; 
mécontens : mais les fonds lui manquant 
il eût été obligé de différer encore cette, 
expédition, fi don Bernard de Cabrera,, 
engageant généreufement fes biens., n'eût, 
fourni a toutes les. dépenfes 8c hâté lesfe- 
cours avec lefquels le roi &  1a reine de; 
Sicile furent, délivrés du danger qui les, 
menaçoit.. Toujours fondé fur fes préten
tions , le comte d'Armagnac ne ceifoit - 
goint fes.hoitilités.j 8c faifoiL les plus, vi^
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Ves meurfions en'Catalogne. La: Sardaigne: 
agitée demandoit du, fecours ; la Sicile école 
toujours expofée auk-fureurs de ;ia -guer
re ; la reine Violante, gouvernok ions, 
le nom.de fon époux , 8c celui-ci plus 
empreifé, de jouir des plaifos' qu'il'pouvoir 
prendre 3 qu'ambitieux de régner > écoutoit 
les remontrances des états, : &  leur répons 
doit de la maniéré la plus honnête &  la 
plus farisfolfante ; eftimoit, protégoit, avarr- 
çoit ceux qui. lui'parloient avec le plus 
de force &  de vérité des devoirs &  des 
fondions de la royauté ; ne vouloir mé
contenter perfonne 5 mais aufli ne vouloir 
fe priver d'aucun de fes plaifits : celui qui 
avoir pour lui le plus d'attraits , ¿toit la 
chaile 3 8c il lui fut fatal ; un jour qu'il s'y 
livrok avec ardeur 3 il tomba de cheval , 
8c fa chute fut il cruelle, qu'il en mourut 
le 19 mai 13 9 j , dans la neuvième année 
de fon régné 8c la quarante-cinqjuieme de 
ion âge. Les éditeurs du Dictionnaire de 
M orcri, toujours profondément inftruits 3 
&1 Toujours fort prompts à juger, difent, 
fur la foi d'un, hiftorien , Imhoff , que 
perfonne ne confuite , 8c d'un autre hjf- 
torien 5 Zurïta, que perfonne ne croit a que 
la foibleffe de Jean I  le rendit méprlfable 
à fes fujets, 8c que les premières années de 
fon régné furent remplies de (éditions. & 
de troubles. Ges deux ajfortions font deux 
erreurs : il n'eft pas vrai que les premières 
années du régné de ce prince aient été trou
blées par aucune fédition , par aucun ibule- 
.vement ;  8c Jean , fi l'on en excepte les 
adhérons Ôç les complices de la reine Sy- 
bîlfo 3 n eut ni rebelles à pourfuivre, ni 
traîtres à punir. Il eft plus faux encore que 
Jean I  fe foît rendu; méprifable à fes ffo 
jets fils l'aimerent., le ,chérirent Ôç forme-? 
rent les yeux fur fon extrême confiance 
pour Violante fon époufe. Quand on veut 
juger les roîs d'Efpagne 3 je penfe que ce 
n'eft ni d'après Imhoff, ni d'après.Zurita 
qu'il faut le décider; je ne voudrois pas 
même toujours prononcer d'après Mariana.
c l  a ;

J e a k  I I  3 roi d'Aragon , f  JJfioire 
d’Efpagnc^ ) Suppofoz à un . roi les vertus 
les plus éminentes , les plus brillantes qua
lités j tous les talens de l'efprit, l'ame la 
plus belle j Iç cœur le . plus magnanime ;
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iuppbféz-le^équitable y1 couragëïix libé
ral .y: .magnifique  ̂ plein de v aleur dans les 
combats ,v doux, bienfhifant a aimable- dâus 
la Xociéte.' Avec toutes- ces grandes 8c 
rarès quafitésryne foi fuppofez qu'un; dé
faut , tune ;:foibleflè 5. un penchant i-rré- 
âftjbfe'.pour:les femmes 5 &  trop d'atta
chement celles pour lefquelies il s'effc 
une. fois déclaré ; dès-lors ce roi a modelé 
de toutes les perfections humaines, court 
grand rifque de ne plus être qu'un prince 
malheureux, fi même il*.eft poiftble qu'il 
ne devieime pax un médiocre ou méchant 
ro i, injufte, '-efféminé, avare * 1 dur , fom- 
bre 8c . innacceftible. Ainii le plus petit 
nuage peur obfcurcir le foleil le plus ra
dieux. En effet, il eft bien difficile qu'un 
r o i, quelqix éclairé qu'il foît, ait la force 
de réfifter ou de rejeter perpétuellement 
les confeïls imprudens ou incérefîes d'une 
maîtreftè qui l'enc haine, qui régné- fur fes 
iens 8c fon ame avec plus d'empire qu'iL 
ne régné lui-même fur fes peuples. Il me 
paroît bien mai-aiiè de fe défendre perpé
tuellement , 8c toujours avec fuccès, des 
in (pirations d’une maîtreffe idolâtrée. Ils 
font donnés avec tant d'art ces dangereux 
confiais ; ils font donnés 8c répétés dans- 
des momens fi. doux, fi enchanteurs y 
l'amante qui les donne paroît fi définté- 
reflée , animée de tant de bonne foi y inf- 
pbée elle-même par de fi bons motifs ? 
qu'on exoiroie fe manquer à foi-même * 
que de ne parles fuivre ; 8c s'ils font écou
tés &  fuivis , que devient ce roi (âge , 
courageux , bien foi fant, libéral, jufte * 
doux ? Que deviendra l'état lui-même ? À 
quelle caufe lefouverain trop crédule 8c 
trop confiant attribuera-t-il les revers qu'il 
éprouvera 2 Et à quelle autre caufe qu'a fon 
aveugle compiaifonce pour la reine Jéan- 
ne 3 8c pour fes maîtreifès qui lé; trom- 
poient î Jean I I  put-il rapporter les ma
lheurs de fon régné, les troubles qui agi
tèrent (es états , lès diigrâces qu'il éprouva 
lui-même 3 les; injuftices qu'il fit ., quoi- 
qu'il.fut par caractère &  .parprincipe le plus 
jufte des hommes 2 II étoit courageux8c 
en plus d'une occafion il fut furpris lui- 
même de manquer de fermeté : il aimoîc 
à verfer des- bienfaits s 8c fans le vou
loir. * fi refuÎa plus d'une fois de récon>



J ;E A _ _ ,
peqfer - des fèrv îces-il étoit gai ; &  il 
romba fouvent dans la mélancolie; Il fuiyit 
trop les confeils de Tes maître fies ; il écou
ta les favoris , Ôc fut trop facile, à prendre 

_ les imprdïîons qu'ils . lui ■ donnèrent. Sans 
ces foiblelles , qui eurent des fuites fâ- 
cheufes , il eut été un bon * roi y  & digne, 
à tous égards de leftime , du-refpeâ; ôc de. 
l'amour de fes fujets. Fils de Ferdinand,; 
infant de Caffi lie, roi d: Aragon , &  de dona; 
Leonore d'Albuquerque s il étoit fort jeu
ne encore, lorfque fon pere l'ayant prò- ; 
mis en mariage à Jeanne, reine de Na
ples , Ôc ilgné même le “contrat, le fît; 
palTer en Sicile : mais Jeanne impatiente 
d'attendre, avoit époufé Jacques de Bour
bon , -comte de La Marche , lorfque. l'in
fant don Juan arriva en Sicile, Mécontens 
de cette alliance, les Napolitains offrirent 
à Ferdinand de prendre les armes en fa
veur de fou fils ; mais ce roi fage. leur fît 
répondre qu'il avoit aifez de couronnes', 
ôc que (on fîls étoit trop heureux d'avoir 
manqué d epoufer une reine aufli jncolif
tante, L'infant j aulii peu fetiûble. qué-ibn 
peré à la légéreté de Jeanne., refta en Si
cile jufques après la mort de Ferdinand : 
mois alors; Al'phonfe V ,  fon frere, roi 
d'Aragon, le rappelia dans la crainte que 
les Siciliens fi nation turbulente &  avide de 
révolutions., m e:vouluüent le mettre fur le 
trône. Jean revint à la cour de fon fiere , 
ôc peu de temps après, en 1419 , il époufa 
doua Blanche, reine douairière de Sicile 
Ôc héritière du royaume de Navarre, Elle 
ne tarda , que peu d'années à jouir de fes 
droits,’ ôc dòn,Carlos le Noble étant mort 
Jean, monta fur le:trône de Navarre, où 
il fe fît aimer de fes fujets:, autant que les 
puiflànces étrangères l'eftimcrenc par ' fa 
juftice Ôc le craignirent par fa valeur. Le ! 
■ premier aéfce de.royauté qu'il exerça, fut i 
de fe rendre médiateur entre ■ le roi d'A
ragon ,■ fon fiere » Ôc celui de Caftilleq 
prêts à. le taire une cruelle guerre. Dans" la . 
fuite,, &  'lorfque.par fes Joins il Eu parve- 1 
nu à rendre fes- états floriflans, fl accorri- i 
pugna Le roi Alplionfe V 4 fon fiere , dans ; 
■ l'entreprife de-la conquête du royaume de ■ 
Naples, où il fe figliala, par fia valeur au- ’ 
tant que par la prudence Ôc- l'utilité des ' 
■ confeils qu'il donna, ôc qui furent Îuiyis; \
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’ Ce fut encore lui. foui, toujours rempli*dè 
zele pour les intérêts- du conquérant, vint 
de Naples en Efpagne , annoncer aux états 
d'Aragon aifemblçs , les fuccès éclatans des 
armes-de leur fo'uverain. D'Aragon îlpaifa 
en Caftille, où’ d'importantes-* affaires le 
retinrent. Ce fut pendant les troubles qui 
agirerent-’ ce royaume , Sc auxquels le roi 
de:'Navarre prit pedt- ê̂tre trop de part, 
contre les avis d'Alphonfe , que mourût la 
reine Blanche , ion épôufe, dont il avoit 
eu trois enfansj don'Carlos, prince de 
Viane 4 Blanche, qui fut mariée à Hen
ri IV , .roi de Oalfilie , ôc qui en fut fé- 
paré-e par l'impuiifance de ion époux ; 6c 
Eléonore , qui dans la fuite fut appellée au 
trône de; Navarre, 'La mort de la reine 
Blanche fut une fource de malheur poux 
fes enfans , ôc de chagrin pour Jean , qui 
ayant époufé en fécondés noces Jeanne 
Flenriquez , fille de l'amirante de Caftille 5 
Ôc 11e le coiiduîfant plus que d'après les 
fuggeftions de cette • femme ambineufe, 
méchante ôc cruelle marâtre, écouta fes 
odieufes dénonciations ; Ôc d'après fes ca
lomnies , traita don Carlos, fon fils , avec 
tant de rigueur', que les Navarrois foule- 
vés prirent les armes, ôc voulurent le for
cer à remettre le iceptre à don Carlos, 
qui.avoit à la vérité, les droits les plus 
inconteftables à la couronne du chef de fà 
mere , ôc en qualité de petit-fils de Char
les III , furnommé lé Noble. Jean , toujours 
animé par la perfide époufé , en ufa plus 
févérement encore ; ôc le prince de Via- 
11e., violemment;perfécuté, prit les armes, 
moins dans la vue de détrôner fon pere , 
qu'il .ne ceffa jamais 4e refpe-éfcerV. que ^oùr 
fe iotüfraire aux fureurs 'de foii implacable 
marâtre 1 ■ La Navarre étoit divïfée en ne 'le 
pere &  le fils'; chacun deux étoit: à la 
tête, d'une- armée nombreufe ■; impadénte 
de combattre. : la:guerre-civile éclata; dé
chira le royaume , dtirâ' long-remps fi- fut 
malheureufe pour don Gàrlbsy qui tomba 
au pouvoir 4e fon pere’fi ôc fut," à fin fil- 
gation de l'inflexible Jeanne, renfermé 
dans fine obfcure prifon fi d-oùç après avoir 
langui pendant quelques années, il fe retira 
à Naples, dans l'efpérance de; trouver au
près d’Alphonfe V ,  fon oncle, un repos ' 
qu'il eût en. vain .cherché' àfa cour de -fou



.pere, Alphônfe V , touché des malheurs ■ 
de ion neveu , agit il puiiiammençjSc avec 
tant de zele , quJil parvint à Calmer le ifef- 
fentiment de Jean , qui rappeUa le ' prince 
de Viane ; mais la reine Jeanne , qui avoit, 
depuis long-temps juré la perte de don Car
los , dans là" vue de faire monter fon fils 
don Ferdinand fur le trône , recommença 
fes intrigues , fes calomnies, fes délations, 
Sc parvint à brouiller plus que Jamais ce 
jeune prince avec fon pere. Indignés d'une 
perfécution auili foutenue , les Navarrois 
proclamèrent tumultueufement don Carlos 
roi. Jean prit les armes: déshérita fon fils , 
de la guerre civile fe ralluma avec la plus 
atroce violence. Le roi d'Aragon fe rendit 
encore médiateur entre fon frere Sc fon 
neveu , & l'envoyé de ce monarque arriva 
au moment ou les Navarrois divifés étoîent 
fur le point de remettre à une bataille la 
déciiion de la querelle. La médiation 
d'Aîplionfe épargna encore à la Navarre 
le dernier des malheurs : mais il mourut 
lui-même à Naples , après avoir inftitué 
fon frere Jean roi de Navarre , héritier 
des royaumes d'Aragon , de Valence , 
de Majorque , de Sardaigne de de Sicile , 
iunfi que de la principauté de Catalogne. 
La nouvelle de cette mort ne fut pas plutôt 
parvenue en Aragon , que Jean II fut 
proclamé à SaragoiTe , le i j  juillet 1458. 
Le feeptre Navarrois appartenoit évidem
ment à don Carlos ; mais trop docile aux 
fuggehions de Jeanne , le roi d'Aragon fe- 
hâta de nommer la comtefle de Foix , fa 
■ fille , vice-reine de ce royaume \ il donna 
auili un vice-roi à la Sicile , où il crai- 
gnoît que don Carlos qui y étoit, ne fuf- 
citât quelque foulévement. Mais bien-loin 
de fonger à remuer , le prince Viane offrit 
à fon pere de fe retirer où il voudroit , &  
le roi lui défgna Majorque. Don Carlos 
s'y rendit : (a prompte obéiifance défarma 
ion pere , qui lui permit d'aller réiider 
par-tout où il voudroit, excepté en Na
varre ou dans la Sicile , lui promettant de 
lui rendre la principauté de Viane, &  de 
reilituer à l'infante dona Blanche , féparée 
de Henri IV , roi de Caftille, tout fon 
apanage. Ce traité p^roifloit fixer la bonne 
intelligence , &  elle fe feroit foutenue , ii 
la turbulente Jeanne eut pu confentir à
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laifîer Vivre . tranquillement le prince de 
Viane. Elle commença par engager fon 
trop facile époux à refufer aux états d'A
ragon. Sc aux érars de Catalogne , de 
déclarer don Carlos fon fuccelicur , 6c 
ce /refus1 en effet très-injurieux’ , aigrit 
l'efprit de don Carlos, qui, peu de temps 
après , fut promis en mariage par fon pere 
à dona Catherine , infante de Portugal : 
mais , tandis qu'on négocicit ce mariage à 
la cour d'Aragon , les ambalfadeurs de 
Henri IV , roi de Caftille offrirent fe- 
crétement au prince don Carlos l'in fin te 
dona Ifabelle , feeur de Henri, Sc héritière 
du trône de Caftille. Le prince de Viane 
connoifloit les engagemens que fon pere 
avoit pris avec le roi de Portugal, & il y 
avoir lui-même conienti : mais l'alliance 
qu'on lui propofoit étoit pour lui d'une 
plus grande importance , & d’ailleurs les 
Caftiilans s'engageoient à le mettre , quoi 
qu'il arrivât, fur le trône de Navarre. Quel- 
qu'éblouiftantes pourtant que fuflenu ces 
promeifes , le prince de Viane ne s'en
gagea point, Sc ne répondit qu'en termes 
généraux. Jeanne, informée de cette né
gociation , la fît fervir de prétexte à k  plus 
atroce des délations ; elle dit à fon époux 
que don Carlos avoit conjuré fa perte , Sc 
que d'accord avec les CaftiLians, il vouloir 
le détrôner. Jean II. refufa d'ajourer foi 
à cette accufation, La reine eut recours 
aux larmes ; Sc Jean I I , fe laiftant ner- 
fuader , promit de faire arrêrer fon hls , 
qu'en effet il fit faîfir,. Sc transféra de prifon 
en prifon, comme s'il eut été coupable des 
crimes les plus noirs, tandis que fa perfide 
époufe faifoit courir le bruit que le prince 
avoit confpiré contre la vie de fon pere. Ces 
délations ne s'accréditèrent point, elles fou
le verent au contraire tous les citoyens , qui 
connoiffant &  déteftant le caraétere de 1a. 
reine, ie louleverent en faveur de l'inno
cent opprimé. Les états d'Aragon &  ceux 
de Catalogne, indignés de tant d’injuftîcc 3 
demandèrent hautement à Jean II  que le 
prince fiât mis en liberté , Sc qu'il eût à 
le déclarer fou fuccefleur : Jean refufa., 
les -états aiîemblerent des troupes Sc équip- 
perent une Aorte pour obtenir ce qu'ils 
demandoient. Irrité par la réfiftance , le 
roi arma, de fon côté, Sc la guerre, civile
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al loie bouleverfer l'érat, lorsque la reme , 
après avoir pris les plus criminelles pré
cautions , changeant de ton , parut s'in- 
téreffer au prince de Viane , conjura fon 
époux de le mettre en liberté , ôc même de Je 
déclarer fon iucceilèmv Jean I I  n'eût point 
haï fou fils , s'il n'eût point eu la foibleffe 
d'époufer les pallions de la reine. Il rendît 
la liberté à fon fils , qui mourut ; comme 
Jeanne Favok prévu , peu de jours après | 
fon élargi fié ment à Barcelone , aprè$ avoir 
inflitti é par fon te fia ment dona Bianche> fa 
feeur j héritière du royaume de Navarre 
teflament qui fut auui fatal à Blanche, 
que les prétentions de don Carlos avoiem 
été funefbes à lui-même, Ôc qui expoià 
dona Blanche à la haine &  aux noirceurs 
de la reine cF Aragon. En effet, le prince 
deViane eut à peine les yeux fermes^, 
que fon impatiente marâtre' engagea" les 
états de Catalogne à reconnoître fon fils, 
don Ferdinand -pour (légitime fuccelTeur 
de Jean I I 3 ôc à lui prêter ferment. Les 
peuples n'eurent point la facilité des états, 
ils fe fouleverent , Ôc la révolte devînt 
générale par les tracafferies de Jeanne , 
qui Jrrica cpntr’elle la noblefîe , en pro
tégeant les va fléaux contre les fcîgneurs. 
La révolte devint fi violente , 5c la haipe < 
que'Fon avoitpour Jeanne étoit fi forté y 
que cette reine craignant pour : fa -vie , 
prît la fuite , &  elle s'enferma avec dòn : 
Ferdinand fon bis à Gironne , où-bien- ■ 
tôt les mécontens allèrent Faffîégeiv Jean ] 
I l  y fecouru pat; la France , fit lever ce 
fiege , Ôç délivra fou époufe , qui, peu fa- ( 
ris laite de la mort de don1 Carlos , avoir 
agi avec tant d'art Ôc de fuccès conrre la 
fœur , (Sc l’héritiere de ce prince , doua 
Blanche que le roi d'Aragon , effrayé .des 
complots dont fa fille étoit accufée, l'avoir 
fait arrêter , &: la faifant conduire au- 
delà des Pyrénées , Favoit livrée au comte 
&  à la comteife de Foix , fes deux plus 
cruels ennemis. Accablée des maux que 
fes perfécuteurs lui faîfoîent foufirir Blan
che écrivît au roi de Caflille , implora fa 
protection , Ôc lui offrît , s'il vouloit la 
délivrer de fon affreufe prifon , de lui cé
der fes droits fur le royaume de/Navarre. 
Jeanne, informée de cette offre, s'excira 
à de nouvelles atrocités. Elle fit transfé-
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, rer dona Blanche au château de Béarn ,
- où , apres deux années de tour mens, cette
- infortunée princefïè .mourut de poifon. 
i : Jean IL , qui ne fe doutoit poinr ;de ces 
? horreurs , §ç qui regardoit fa, criminelle 
: époufe comme la plus dquee ôc la plus 
; yertuèufe des femmes, ne concevoir pas 
: les motifs de la. haine Jes Catalans, de 
: leur foulévement, du refus qu'ils faifoient 
; de fe foumettre, delà guerre qu'ils fqu-
- tenoient pour fe rendre indépendans : ce 
/ n'étpitcependant point. à l'indépendance

qu'ils afpiroient i mais déterminés à 
ne jamais rentrer fous Je joug de la cruelle 
Jeanne, ils offrirent leur principauté au roi 
.de Caflille , qu'ils proclamèrent à Barce
lone ; de q u i, de concert avec le roi d'A
ragon , s'en étant rapporté à la décifion 
du roi de France , fe défi fia de fes droits 
à cette principauté , d'après l'arrêt du roi 
de France , qui prononça que celui de 
Caflille. renonceroit à cette fouvérainecé. 
Alors les Caralans appelèrent don Pedre , 
infant de Portugal, ôc la guerre fe rani
ma plus vivement que jamais. Don Pedre 
m ourut, inflitua don Juan héritier de la 
principauté de Catalogne , ôc les troubles 
continuèrent avec la plus grande violence.

< Jean I I  fit les plus grands efforts pour fou- 
metere les habuans de cette fouveraineté, ôc 
il y fut merveilleufement fécondé par fon 
époufe, qui, s'étant embarquée avec fes 
troupes , alla ailiéger Rocès , Ôc comman
da l'armée avec toute l'intelligence ôc 
toute l'autorité d'un général accoutumé 
au tumulte des armes , exercé dès l'en
fance dans l'art meurtrier des combats.. 
Epuifée cependant de fatigue , elle alla 
fe repofer à Tarragon , ou , après une 
longue maladie, elle mourut, à la grande 
fatisfà&ion des peuples. On allure que dé
vorée de remords pendant fa maladie , 
elle répétoit fans celle : Ah ! mon fils  
Ferdinand, que tu coûtes cher à ta mere / 
Et. en ! effet , l'ambition de placer fon fils 
fur le trône, luiavoit coùté-bien des crimes. 
Quelques hiftoriens aflurcnt que dans les 
premiers jours de fa maladie , ayant avoué 

u'elle avoir eu part à b  mort du prince 
e Viane , Jean I I 3 faifi d'horreur , &  

connoiflant alors toutes les injuflices qu'il 
avoit faites par fes confeils ôc fes délations,

l'abhorra
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l'abhorra 8c île voulut plus la voit, Ilre- 
connut, bientôt - que c'écoit elle que les 
peuples dctéftôièht j/ caf Îa: mort rriirdin. 
à tous les rrôtfoléhyâ tous lès méconrem. 

kemens .qui ' jiifqmâtorS' avbient^a^iié' fdif 
-regncfMài$ el!è-!ne m irpasfriCà' foiirèf 
les fautes du roi qUi ie livrâ dâhsla fuité 
auiïî aveuglement à d’amour de-fes maw 
rreiïès j qu'il s etoit laÜle dominer par la- 
reine. Les Catalans perfifterent dans leur 
révolté ; £c ,ce ne fut qu'après avoir'perdu 
Gironne &  prefque toutes leurs troupes.  ̂
qu i iuren t mari acrées danstmè bataille; 6 u 
l'armée aragonoife remporta une écla
tante victoire que la Catalogne entière 
fe fournit, à l’exception de Barcelone , 
qui aifiégée par mer 8c par terre , -& ré
duite aux dernieres extrémités, refufoit1 
encore de fè rendre. Jean I I  > pénétré 
lui-même de la fituation des habkans de 
cette ville , leur écrivit une lettré remplie 
de douceur , de tendreûe , 8c pat laquelle 
il leur offrait non - feulement a oublier le 
pailé j mais de confirmer tous leurs droits, 
leurs privilèges , 8c de conferver à cha
cun des citoyens fes biens &  les dignités. 
Défarmés par tant de preuves de bonté , 
les Barceionois fe rendirent par capitula
tion ; &  le roi d’Aragon , pour étouffer 
toure étincelle -de mécontentement, voulut 
bien confentir à reconnoître qu’ils avoient 
eu de juif es raifons de prendre les armes, 
ôc à pardonner à tous les habitans : il fit 
fon entrée dans la ville, &  dès le lende
main il confirma leurs privilèges , ainfi 
qu ’il l’avoit promis. Pendant que les Bar
ceionois cherchoient à fe fouftraire à la 
couronne d’Aragon , les habîrans de Per
pignan 8c d’Elne tentoient de s'affranchir 
de la domination françoife , pour iè re
mettre fous Pobéillance du roi d'Aragon;' 
âc dans cette vue , ils mailacrerent la gar- 
nifon françoife. Louis XI aflémbia" une' 
puifiante armée pour châtier févérement 
les .auteurs de ce maifaere. Jean I I  fè- 
r.endit à Perpignan, fit rétablir les ancien-" 
nés fortifications , &  en fit -faire de nou- ; 
vellçs, Les préparatifs de la France de la:; 
Crainte de la vengeance: de Louis X I , conf- ' 
ternèrent les habitant de Perpignan, que 
la préfence de leur nouveau fouvêrain ne 
pou voit raffiner. Jean I I  les afiembla dans
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ri*é$îife cathédrale, &  leur dit que con- 
tioîlantcôtnme éux -le prince qu’ils avoient 

foiFeiifé  ̂ ilsTtavoient d'autre moyen d’é- 
vyirétéfa''colere 3v que celui d’oppofer à fes 
fforcés  ̂la  ̂plüS ^igoureufe-défenfe ; que 
Equant‘à- fui y if leur promettait &  jüroit de 
■ fie point les'abandonner pendant la durée
- du fiege : ' ce: fiege ne tarda point a être 
‘'formé'. Perpignan fut mveffci par l'armée 
" françoife y fous, les ordres de. Philippe ,
comte: de :‘BreÎlè.' Les- Catalans fournis 
depuis ii peu-dé temps au roi d’Aragon , 
parufent lçs qdns emprelfes â fecourir leur 
fouvêrain pifoprirefir les armes , prièrent 
don Ferdinand-de ' venir fe mettre à leur

- tête y 8c fe'miîcht en campagne au nombre
- de-vingt-cinq mille. L’armée des aifiégeans 
rétoitLde quarante mille hommes ; mais Jean 
I I défenditpêtpignanravec tant de valeur* 
8c ih futfi'b ien  fécondé , qu'obligés de 
lever le fiegeyleÉ François étaient déjà 
très -j affoiblis , lorfqttc don Ferdinand * 
Îuivr de d'armée catalane', paiTa les Pyré-r 
nées V‘&  marcha au fecours de fon pere. 
Le fiêgectOit levé alors , &  les François 
fe XéttréienxÇ don' Ferdinand les harcela

i dans leur'retraite, 6c affoiblit encore plus 
leur .;armée. Louis XL d'irrité contre fes 
généraux j renforça de dix mille hommes 
cette armée , & l ’envoya pour la fécondé 
fois ailicger Perpignan. Jean II  étoit enco
re dans cétre place , 8c les attaques fu
rent fi vives, que le roi d’Aragon , crai
gnant de fiiccomber , eut recours à un 
ft ratage me fur lequel il ne comptait que 
foiblement , 8c qui pourtant lui réuffir  ̂
Il fit répandre parmi les affiégeaiis la nou
velle du ioulévement 8c de la réunion de 
toutes les placés qu'ils avoient -laiilees fur 
leur'route &  dans le voifinage. Ce faux 
bruit s'accrédita;&  àltàrma fi fort les Fran-. 
çois, que s dans la crainte d’être invedis 
eux-mêmes fous les murs de Perpignan, 
ils levèrent le fiege, fe retirèrent en dé- 
iordre, &  eurent leur arriere-garde fort 
maltraitée. L'inutilité de cette fécondé 
entreprifè rebuta Louis XI : il propofà la 
paix au roi d’Aragon ; celui-ci l’accepta ,  
&  le traité fut conclu .à des conditions, 
en apparence très-fatisfaifantes. Mais Jean 
II  qui traitoit de bonne fo i, ne s’apper- 
que que trop tard , que le'traité que
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Louis XI avoit fait .rédiger érolt rempli 
de elaufçs iniîdieufes : il envoya aufïî-tôt 
deux des principaux feignëurs de fa cour 
à Paris j avec pouvoir de régler tout Sc 
de lever les difficultés 3 ou plutôt les motifs 
de guerre qui réfulroient. de , ce même 
traité : .mais; le rufe Louis XI avoit tout 
prévu? àc ces. plénipotentiaires furent par 
diverfes eaufes, fi long-temps retardés fur la 
route , que , lorfqu'ils arrivèrent à Paris, 
le roi n'y étok déjà plus : ils fe difpofoient 
a le fùivre \ mais ils furent retenus, fous 
divers prétextes , par les miníftres. de 
France ; 6c pendant qu'ils fe plaignoient 
ù Paris de la mauvaife foi de çes procé
dés ? l'armée françoife dévaiflcdt la campa
gne aux environs de Perpignan > &  ruk 
hoir la moiffon , dans, la vue d'affamer 
plus aifément la ville , lorfqu'ils revien
draient l'affiéger. Jean II  ne pouvoir s'op- 
pofer à ces violences * trop occupé dans 
SarragofTe, où tout étoit en confia lion , 
à ré primer- la violence des faétions qui 
défoloient cette, ville ôc le royaume. Il 
reçut cependant quelque fecours de N.a-
Ííles , 6c ravitailla Perpignan  ̂autant qu'il 
ui fut poffible. Le roi de Sicile ? don Fer

dinand } fôn fils J vint à la tête de quelques 
troupes à SarragofTe , appaifa par. l'aétivité 
de lés. foins &  la févérité de fa juitice 
£ y°yel  Ferdinand V  , ) le defordre 
qui régnoit dans Sarragoffe , &  sen retours 
ira en Caftîlle ? où de plus, importantes 
affaires Tappelloient. Tandis que k  mort 
de Henri IV  a furnommé PImpuijfam , 
rempliiloit k  Caffille Sç l'Efpagne entière 
de troubles par l'ambition dés prétendans 

* à la couronne > les François , maîtres du. 
Rouffilion qu'ils ravageoient avec, des fór-. 
ces fupériëures, affiégeoient Perpignan pour 
la troifieme fois, Jean I I  fit ce qu'il put 
pour fecouiir çette place 3 q u i, malgré 
fes efforts J fut obligée de fe rendre à' 
Louis XI par capitulation , &c après être 
convenu que les habítaos feraient libres, 
de fe retirer où ils voudroient ils fe-
rendirent prefque tous en Catalogne, Louis 
XI ? ayant réuffi dans une infraction auflî 
manifefte au. dernier traité , offrit une 
treve de frx mois 3 que le malheur des 
circón fiances obligea d'accepter. Elle étoit
à peine expirée, j r que les. François recoxxtr
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mençant les hoftilités , eurent les plus, 
grands avantages , ravagèrent le pays , 
s'emparèrent des> places i s'avancerenr prei- 
que fur les frontières de la Catalogne * 
infukerent la Caftille , 6c tentèrent 3 mais 
inutilement, d'envahir la Bifcaye ? ils furent, 
repouffés par don Ferdinand > qui pafiant 
dans cette province , eut quelques, confé-. 
rentes avec Jean II  , fon pere * dont la* 
fituatîon étoit vraiment déplorable. La 
licence , le défordre ¡, l'impunité , les crk 
fries défoloient l'Aragon * devafté par une: 
foule de brigands, qui voloient 6c afíaffi- 
nûipnt publiquement dans les villes &  fut 
les grands chemins : il îvy avoir plus, de 
fûreté ; &  les états allarmés/inviteront lea 
citoyens à prendre les armes 5c à former 
entr'eux des afïo dation a pour défendre le* 
royaume contre çes troupes meurtrières«. 
Le royaume de Valence étoit dépeuplé 
par la peftç , qui y  faifoit les plus cruels 
ravages* les François 3 par k  fureur 6c le 
fuccès de leurs armes 3 mettaient le coiht 
ble à ces calamités : on ne pouvoir leur 
oppofer aucune réfiftance ; 5c. les Catalans., 
accablés étoîent dans Timpuiilànce de met
tre fur. pié , comme ils avoïent fait tant 
de fois a des troupes aguerries. Dans um 
état en proie aux horreurs de l'anarchie 
le plus cruel des maux efr k  perte totale- 
des moeurs ; l'oubli de l'honneur &  Tex-*- 
tinción du patriotifme : l'amour de la 
patrie 3 les mœurs, l'honneur nexiffoientr 
plus en Aragon y '6c les feignëurs. les plus, 
difringués.j étoient ceux, qui donnoient. 
l'exemple le lignai de. la perverfité. Dans, 
le nombre de ces mauvais citoyens d'illuf- 
tre naiffance, fe diftioguok} fur-tout par*

; fes, fureurs 6c. fes atrocités , don Jàyme, 
i d'Aragon 5 qui 3 fuivi d'une foule de bri- 
grands 3 s'étok forcément emparé du du- 

:ché de Villa-Hermofa. Jean I I , plus im 
ité des excès de don Jayme > que de lai 
.licence Sc des. vices du, relie de (es fujets 
¡donna ordre au vice-roi de Valence de rafk 
fembler autant.de troupes qu'il le pourrait, 
ôç de pourfuivre à toute outrance ce hardie 
faétieux,., Don Jayme 3 frît affiégé dans-; 
un fort où il; s'étok retiré i fes brigands.-, 
lç défendirent; mais les troupes du vice-- 
roi 3 fupérieures aux fiennes , prirent la* 
for.terclîç 5c. k  firent prifonnier,. IL fufe
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conduit â Barcelone , où le roi d'Aragon1 l'approbation publique 3 dans celles 
lui fit trancher la tête ; fupplicie trop doux
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pour l'énormité de fes attentats. Cet exem
ple de rigueur eut les plus grands effets j 
les feîgneurs renoncèrent à- fomenter des 
troubles \ ils rentrèrent peu a peu dans le 
devoir , Sc le brigandage : ceilâ,J Jean II  
efpéroit do voir l ’ordre "8c le calme-fe ré
tablir : il fe flattoit de ramener la paix £c 
la tranquillité dans les états 3 &  il devoit 
délibérer avec don Ferdinand j fur le choix 
des moyens qu’il y avoit à prendre , le 
lieu de la conférence étoit fixe à Daroca, j 

le jour étoit déûgné , lorfqu’accablé j < 
fous le poids des années , Jean II  s’étei- ' 
gnit à Darcelonné j le 19 janvier 147^, 
âgé de Si ans, après avoir régné 21 ans 
-fur F Aragon. Il fit de grandes fautes \ if  
eiTuya de grands malheurs. Ses revers pro
vinrent de fes fautes , fes injuftices en pro- i 
vinrent auiïi j mais il fut plus foible qu’in- , 
jufte i crédule &  non méchante II aima 
trop aveuglement fes femmes j 8c fur-tout 
dona Jeanne Henríquez , fa fécondé épou- - 
fe 3 marâtre cruelle &  violenté , qui le! 
porta à perfécuter le prince don Carlos } 
îbn fils 3 contre lequel il n’eût jamais a g i, 
fi la perfide Jeanne ne lui eût perfuadé 
que don Carlos étoit coupable des plus 
noires trahifons. Outre fes deux femmes, 
Jean eut auili plufieurs maître fíes &  beau
coup de bâtards : ce n'eût encore rien été ; 
inais par malheur -s il eut pour fes maîtref- 
fes autant de confiance qu’il en avoit eu 
pour dona Jeanne Henri quez. Il mourut 
fort âgé j &  à fa mort .encore il aimoit ; 
paflionnément une maîtrèfîe catalane. Aimer 
éperdument les femmes , eft dans un roi 
une foibleffe trèsjeèndamnable : mais n’agir 
que d’après leurs confeils 5 croire à. leurs 
délations -, les laiffer gouverner , les laifr 
fer difpofer des chargés 8c des dignités 3 
e’eft dans -un iouveraîn le plus periikifeuX 
des vices, (  L . C . )

Jean I -, roi de Léon 8c de Cafidle 3 
(  Htjfoire dt Efpagne. )  La viétoire ne fiiivit 
pas toujours les étendards de Jean J ,  
cependant il fe couvrit de gloire , lorà mê
me qu’il fut Obligé de céder l’houüéur du 
triomphe à la force ou à la fupérioriré dé 
fes ennémis ; il iie fut poirtt. heuteux dans 
toutes fes entreprifes 3 8c cependant il eût

. , * , j . - -------------- meme
qui ne lui'réunirent point, parce qu’il n eït 
tenta aucune qui 11e fût avouée par la plus; 
exaéfce juftkfe , parce qu’il ne ht rien qu’a-; 
près avoir confulté l’équité 3 &c que la plus 
iàge prudence  ̂guidant toutes les démar
ches , il n’étok refponfabie , ni des capri
ces delà fortune, ni du hazard dés évehe- 
mens. Engagé s tnalgre lui s pour la d‘é- 
fenfe de fes peuples dans des guerres cruék 
les 3 il ne fatigua point fes fujets par deà 
contributions accablantes , 8c ne de feryit 
point du prétexte , fi ibuvent employé, 
des befoins de l’état * pour furcharger la 
bation d’itnpots s auili le chérit-elle autant 
qu il l’aima lui-même ; 8c peu de iouvé- 
rains ont eu pour leurs fujers Faffcétion 
généreufe 8c folide que' Jean /  eut pour 
îles fiens. Dévoué prefque dès fon enfoncé 
aux foreurs de Pièrre le Cruel fon oncle, 
il fuivit dans leur fuite , dans leurs mal
heurs j comme dans leur fortuné , le rôt 
Henri II fon pere 3 8c l'infante Eléonore 
d’Aragon fa mere , fille de Pierre IV , 
roi d’Aragon 3  fur Pommé te Cérémonieux ¥ 

{ y'oyt-̂ P i e r r e  le Cruel 3 8c H enri  II)* 
Quand la férocité de Pierre , fes ctimes ¿t 
fes affaifinats , la fortune 8c les vceux de 
la nation , eurent enfin placé Henri II fur 
le trône , ce bon roi 3  fécondé par Jean 
ion fils j  répara 3  fit même oublier les 
malheurs du régné fanguinaite , Orageux 
8c farouche de Pierre le Cruel, Jean alôts 
étoit parvenu à la -feîzieme année dè fon 
âge 4 8c les Cafttitans remplis d’eftime 
d’admiration pour fes vertus , fes taie ns 3 
fa valeur &  fa rare modération 3 appku- 

| dirent aux nœuds qui le lièrent à dônà 
Léonote , infonte d'Aragon. Quatre ans 
après cette alliance 3 une -mort imprévue 

. enleva le roi Henri IL à la nation qui eût 
été inconfokble de cette perte , fi elle eût 
été moins perfuadée de retrouver dans ce-> 
lui qui alloit prendre les rênes du gouver
nement , les talêns fupérieurs &  les émi
nences vertus du grand roi dont k  mort 
venoit de terminer les jours. Auiü fot-cd 
aux-acckmatiohs du peuple , que Jean I , 
Ûgé'-de vingt ans , monta fut le tfohe y 8c 
fot folemnelfemênt couronné à fiurgos , le 
15 juiilet 1379. Quelques preuves que Jean 
eût données dè fa valeur 8c de fon habileté
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dans la fcience des combats , il' piéffiroif 
la paix à la célébrité que donne 1Jéclat des 
conquêtes ; &  rempli du généreux défir de 
rendre fes fujets heureux ôc ion royaume 
üoriiïant * il- employa les premiers temps de 
fon régné à étouffer par de traités- heu
reux 3 les femences de guerre qu'il y avait 
encore entre la Caftille &  les nations voi- 
Unes. Dans cette vue , il accepta les pro
portions pacifiques que le roi de Gre
nade , Mohamet-Huadix-Abulhagen lui 
Ht faire par fes aipbailadeurs^ La treve 
fut renouvellée entre les deux états 3 Ôc 
elle dura pendant tout le cours des régnés 
des deux monarques. Celui de Caftille 
envoya , dans le même temps 3 des ambaf- 
fadeurs au roi de Portugal s Ferdinand^ 
le plus inconftant des hommes , le plus 
ïnconféquent des rois. Jean lui fit offrir la 
paix 5 6c elle fut acceptée à des condi
tions ridicules 3 Ôc que l'amour de la con
corde fit approuver par les états des deux 
royaumes ( Voyeî  Fe r d in an b  , roi- de 
Portugal. ). Mais quelques précautions que 
le roi de Caftille eûpprifesy l'inconftance 
de Ferdinand rompit toutes fes mefures , 
ôc Jean apprit avec chagrin mais fans 
étonnement * que peu de jours après les 
conclu fions de la paix , le roi de Portugal 
avoit négocié un traité avec Ricliard II s 
roi d'Angleterre > ëc avec le duc de Lan- 
caftr'e , qui formoit depuis long-temps- des 
prétendons fur La couronne de Caftille, Ôc 
qui venait d'être invité à ier rendre à Lis- 
bonde avec une Hotte aifez ‘ formidable 
pouq faire valoir- fes prétendons. Jean I  ne 
perdit point le temps à demander rai ion à 
Ferdinand' de fa mauvaife foi :: il mit fes 
troupes en état de marcher v fit les plus 
grands préparatifs , ôc fit fortifier toutes 
les places frontières 3 menacées de Lin va- 
fïon des Portugais. Pendant qu'il fe- dif- 
J)ofoit ainii a repouifer. des agreifeurs in- 
Jüftes , il Rit informé- que L'infant don 
Alphonfe fon feere , entretenoit une correfo 
pondance fecrete & criminelle avec le roi 
de Portugal i il voulut s'afturerde fa per- 
fonne y mais prévenu a temps , Alphonfe 
Nevada , s'enfuit dans les Afturies[3 ôc 
s'enferma dans Gijon.. Le roi Ly fuivit-Y èc 
alloit LaiTiéger, quand Alphonfe prit le lage 
parti de venir implorer fa clémence r ôc
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defavoti'ér tes-faits, qu'on lui.impufok. Jean 
voulut bien fe contenter de ce défaveu y 
lui rendit fon amitié > Ôc tournant- toutes' 
fes forces- contre Ferdinand , réfolut de 
l'attaquer par mer êç par terre. Le roi de 
Porcugal, enivré de l'efpéranco de con^ 
quérir' la, Caftille , envoya une puifïante 
flotte infuiter le port de Séville* L'attaque 
ne fut pokit heureufe v cette flotte fut 
battue , difperfée 5 ôc ibli amiral > don 
Juan Alphonfe , èer-e de la reine de Por
tugal , fut fait prifonnier^ Encouragé part 
ce fuccês y Jean I  alla former Je fiegej 
d'Almeîda 3 dont il fe rendit maître. Mais- 
pendant que par ces triomphes il fe. difpo- 
îoit à de plus éclatanres viétoires^ la flotte 
Angîoîfe arrivoit devant Lisbonne ; en- 
forte que ces deux puiffans alliés réunis 
paroi iraient devoir inévitablement Lem- 
porter fur les Gafrillans y snais Bientôt la: 
méfintelUgenGe dmfa les Anglois les? 
Portugais. Jean inftruit de ce défaut ds- 
concorde , forme le projet d'une expédw 

„don hardie > &  dont- le fuccès termine-- 
,roït cette guerre à fon avantage. Il ré- 
■ folut d'aller bloquer le port de Lisbonne v 

d'intercepter tous les nouveaux ren
forts que les Anglois pou voient envoyer 

.aux- Portugais. U fe préparait à cette ex
pédition y Torfqu'H apprit que l'infant dojv 

; Alphonfe abufant de fes bontés , venoit 
de paifor 4  Bragance avec quelques' fei- 
gneurs 3 fujéts aufïï infidèles que lui. Cette 
trahilbn ne dérangea rien à fes opérations 
il- bloqua Lisbonne :■ ôc cette ville fut fi 
fort- menacée > que' Ferdinand- alarmé y en- 
for rit avec toute' fa coût.- Après avoir 
réuili au gré' de fon attente dans cette 
expédition y Jean s'en retournant- en: Gaf„ 
tille s fit ordonner à don ;Alphonfe ôc à 
Tes' parofans j dé rentrer inceÛamment dans 
le devoir yfous peine d'être .déclarés traî
tres- à l'état Ôc de perdre leur honneur Ôc 
leurs bien's. Ils'obéirent tousyÔc Jean eut 
encore l'indulgence de pardonner 4  fon 
frere. Cependant les deux rois fe prépa
raient avec- ardeur à pourfuivre la guer
re^ ôc bientôt ils-marchèrent l'un con
tre l'autre, étant fui vis d'une armée for- 

: midable.. Celle de Caftille étoit néanmoins 
infiniment fupérieure s foit par le nom
bre y foit par la valeur des troupes, agueiv
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Bientôt mgaîs paroîftoit lai appartenir incontef-'1 

tablement. Mais don Juan , frere de Fer
dinand , avoir pour lui les vœux de la na
tion , leftime ôc le fûffrage des grands i 
il kù k  ert Caftille lors de la mort de Ton 
frere, Ët Jean. , qui n'ignoroit pas com
bien les Portugais déliraient ce prince 
pour roi j le fit arrêter , efpérant de foire' 
plus aifément Valoir les droits quil avoir 
dü chef de fon époufe. H fin trompé dans 
ion attente : le grand-maître d'Avis} don 
Juan,- frere naturel de' Ferdinand 3 s'em
para j malgré les grands  ̂ &  appuyé par 
une partie du peuple , de la fuprême au- 
roiité r dont 8 exerça les fondions fous 
le titre de protecteur &  de régent du royau- 
trtt y n'ofant encore prendre le titre de 
roi.1 Jean. I  > connoiflant les; difpô'iitions’ 
des Portugais, leur fit déclarer qu'if con- 
fentoit que la reine Léonore , veuve de' 
Ferdinand , gouvernât le royaume en qua
lité de régente, ÔC qu'il ne demandait la 

; ¿ouronne , à laquelle fa femme avoir des 
droits iî légitimes} que pour fès enfons t 
mais La reine Léonore étoit odieufe à la, 
nation Porrugalfe , qüi l'obligea de fe' 
réfugier à Santaren 3 d'où élit implora le 
fecours du roi de Caftille fon gendre, il  
entra en Portugal, bloqua encore le porr 
de Lisbonne , fe fignafa par mille aérions 
héroïques 3 ëc eut peut-être eu le fuccès 
qu'il défiroit ,• ii l'armée Caftillane 3 affoî- 
biie Sc ravagée par la pefte t n eût pas été 
forcée d'abandonner cette importante ex- 

*" on. "Jean I , informé que Henri *

nés ôc accoutumées a vaincre, 
elles fe rencontrèrent $ &  une bataille 
fangknte alloit décider !à,J querellé lori- 
que les généraux de Ferdiriarfd lui fai font 
fentir les dangers d'tihe ‘défaite 3 ôc les 
fâchenfes fuites qu'elle auroit, iî erivoya 
des plénipotentiaires au camp du roï de 
Caftille , ôc potfr obtenir' k  paix 3 facrifta 
fès alliés ôc les intérêts du duc de Lâncaftre3- 
pour lequel '8 avoir pris ‘les armes avec 
tant d'imprudence. Le trait qui fui côù  ̂
élu â cette oceaiîon , fit autant d'hon
neur à k  fageffe ÔC aux lumières du roi de 
Caftille, que fes fuccès lui avoient acquis 
de célébrité. Il fe féiicitoit d'avoir auffi 
avantageufemÉtit terminé cette guerre * 
torfqu'un événement malheureux Ôc inat̂  
tendu changea fa joie en amere douleur. La 
mort lui enleva la reine * dona Léonore 
fon époufe , qui mourut d'une faufte- 
couche s &  fut généralement regrettée 
comme elle avoit été univerfellement ai
mée. Jean I  cependant oublia cette perte 
plutôt qu'on ne l'eût penié 5 &  avant le 
temps même pFefcrrt par la bienféauce, il 
é pou fa dona Beatrix 3 infante de Portu
gal: 3 promife depuis quelques années à 
Ferdinand , infime de Caftille, Tandis que 
Jean sJmuiToit étroitement avec le Por
tugal , par ce fécond marragê, don Al- 

.phonfe fon frere , toujours inquiet- ôc toU-- 
purs tracafïier, fe révolta /ans fujet 5 fans 
prétexte ; &  fuivi de fes* partifans , fe retira 
à Gijon, Fatigué' de tant d'infidélités 3 le roi 
pouriuivit vivement ce prince foétieux *
Pafïîégea dans fon château , le contraignit! comte de Tranftamure, Ôc amant favorifé 
de fe rendre , lui reprocha févérem'eut fes de k  reine douairière de Portugal, étoit- 
trahifons réitérées 5 fes révoltes 3 fes eom- j dans le camp du* proreéteur , eux Pavftif- 
plots , &  fut cependant encore affez bon t farite &  criminelle foibleiïè de lui écrire 3 
pour ne pas lui orer la liberté, Ce foulé-' ôc de lui promettre les plus grandes ré-
veulent appaifé f  le roi de Caftille aflem- 
bla les états ; ôc par fes ordres > il fut 
ftatué , que déformais on ne co'mpreroit 
plus les années fuivant P ancien ufage &  
par Père de Céfar 5 mais par Pépoque de 
la naifknee de Jefus - Chiift. A peu près 
dans ce temps les Portugais perdirent leur 
roi Ferdinand 5 dont le régné orageux 
avoit plongé Pétât dans- ;k plus grande' 
eonfufion. Jean I  avoit époufé l'infante 
dona Béatrîx , fille unique de Ferdinand ; 
Ôc y du chef de fa femme > le feeptre Por-

compenfes 3 s'il vouloit tuer îe grand- 
maître dêAvis. Le comte de TrànlVamare 3 
aiTez lâche, afiez bas" pour accepter (ci 
offres j fe ligua avec deux feigneurs, qui 
lui promirent d'aftâilmer le proreéteur. 
Mais celui - ci découvrit lé complot 3 fir 
arrêter les conjurés, ôc publia cette odîeuié 
tràme  ̂ Jean ne pouvoir defavouef *.cé£ 
fniqué projet reçut les-, plus, humiliantes 
mortifications, &  fut encore plus puni , 
quand 8 apprit que les états de Portugal 
venoient d'élire le proteéteur ôc de Le pro-
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clamer roî. Il n'y avoir plus de moyen de 
pacification entre les deux nations j SC le 
roi de Çaftille étoit trop fier pour renon
cer à fies prétendons fur le trône de Por
tugal ; il étoit trop coupable envers le nou
veau iouverain , pour lui offrir ou lui de
mander la paix. Aufïî le détermina-1-il à 
faire une irruption en Portugal , ôc à atta
quer en même temps ce royaume par mer 
Ôc par terre : il fit les plus grands efforts 
pour réuflir , mais fa flotte nJeut aucun 
avantage j 6c fon armée de terré , quoi- 
qu'infiniment fupérieure à l'armée portu- 
gaife , fut complètement battue , difper- 
fée , &  tandis qu'il tâchoit d'en raifem- 
bler les débris, les Portugais firent à leur 
tour une viiolente irruption en Çaftille, où 
Ils eurent les plus grands fuccès. Jean I> 
vaincu , mais non déconcerté :, .envoya 
des ambailadeurs au pape 6c à Charles V I , 
roi de France , pour les intérefïer à fa caufe 
&  leur demander du fecours. Le pape Clé
ment VII n'envoya ni argent ni fecours ; 
mais écrivit une fort longue lettre au roi 
de Çaftille , dans laquelle il lui donnoit fa 
bénédiction paternelle , 6c lui offrok les 
motifs de confoladon les plus édifians. 
Charles VI répondit!plus .efficacement, 6c 
promit un fecours de deux mille lances. 
Don Juan, roi de Portugal, fe ligua avec 
l'Angleterre ; &  pendant qu'il pénétrait 
lui-même dans la Çaftille , 6c qu'il s'em
parait des places frontières les pins im
portantes , le duc de Lancaitre débarqua 
en Galice , 6c entra fans obftacles dans la 
ville de Saint-Jacques , où il fut reçu 6c 
proclamé roi de Çaftille , du chef de fon 
époufe , dona Confiance. Il envoya en- 
iui.te un héraut d’armes à Jean I , pour le 
fommer de lui céder le trône de Çaftille. 
Dans toute autre circonftance , Jean . eût 
répondu à cette fommation par les plus 
violentes fioftilités, mais il étoit fatigué 
d'une guerre meurtrière , ruineufe , 6c 
dont le fuccès même ne pouvoit qu'épui- 
fer inutilement fes états. 11 envoya au duc 
de Lancaftre le prince Jean Serrano, ac
compagné de deux favans jurifconfultes,qui 
défendirent avec la plus grande chaleur les 
droits du roi de Çaftille ; mais qui euftent 
fort inutilement plaidé la caufe de leur 
maître, ii dans une audience particulière,
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[ Serrano îfeut propofé au due un moyert- 

de conciliation ,  qui parut très - propïe h  
terminer cette conteftation. Ce moyen fut 
de marier dona Cathérine, fille du duc ,■  
avec l'infant don Henri , fils 6c héritier 
du roi de Çaftille. Le duc de Lancaftre fe 
fut hâté d'accepter cette proportion ; mais 

. fon alliance avec le Portugal, ne lui per
mettant point encore de fe rendre à ces1 
offres , il fit une réponfe honnête , 6c par 
laquelle il témoignoit combien il délirait 
de fuivre cet avis de pacification. Cepen- 

: dant les hoftilités continuèrent encore 
quelque temps ; les Anglois même , liés 

: avec les Portugais , firent une irruption 
en Çaftille , ou évitant de leur donner ba
taille , Jean I  lesharcela fi vivement, 6c 
les fatigua £i fo rt, qu'ils fe retirèrent en 
Portugal, d'où le duc de Lancaftre retourna 
enGafcogne, après avoir fait prier Jean I  
de lui envoyer fes plénipotentiaires à 
Bayonne. Ils s'y rendirent ; & le traité, 
tel que Jean Serrano en a voit formé le 
plan, fut conclu ; enforte qu'il fut con
venu que l'infant don Henri feroit marié 
à dona Cathérine ; que s'il mourait avant 
la célébration du mariage , don Ferdinand 
fon frere , la prendrait pour époufe ; que 
la Çaftille céaerok cinq villes avec leurs 
territoires ôc leurs revenus à dona Conf- 
tance , duchefte de Lancaftre > du chef de 
laquelle , le duc ôc dona Catherine avoient 
des prétentions à k  couronne Caftillane > 
6c qu'au moyen de ces conditions , la du- 
clieffe ÔC fon époux fe départiraient de 
tous les droits qu'ils avoient fur ce royau
me. Ce fut dans ce même traité qu'il fut 
ftatué qu'à l'avenir l'héritier préfomptif de 
k  couronne de Çaftille porterait le titre 
de prince des Afluries, Vraisemblablement 
ce traité déplut au roi de Portugal, qui 
eût bien déliré de continuer la guerre ; ÔC 
qui pourtant, ne pouvant feul en foutenir 
le poids , ne confentit qu'avec beaucoup 
de peine, ôc après bien de difficultés, à 
renouveller k  treve qu'il y avoit eu entré 
les deux n a t io n s 6c que cette contefta- 
tion avoit interrompue. Cependant quek 
que fatîsfaéHon que donnât à Jean I  k  
paix qu'il venoit de procurer à les fujets , 
il ne put longer fans douleur à l'énormité 
des dépenfes occaftonnées par cette der-
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jnere guerre ; l'épuifement de fes coffres êc 
îes abus multipliés &  toujours inévitables 
dans les temps orageux s qui s'étoient in
troduits dan? l'adminift ration des finances , 
lui cauferent le chagrin le plus amer ; il 
compara la iituation actuelle du royaume 3 
avec fon état floriflant pendant les derniè
res années du régné de ion pere , êc le ré- 
fultat de ce parallèle l'affligea profondé
ment, Il devint trifte &  mélancolique : il 
aimoîç fes fujets en pere ; êc n'ayant pu les 
rendre suffi heureux qu'il l'eût déliré & 
qu'il s'en étoit flatté 5 il convoqua les états ; 
êc quoique l'infant don Henri n'eût encore 
que dix ans il fit part aux états du def- 
fein ou il étoit d'abdiquer la couronne , &  
de remettre le gouvernement à un confeil 
de régence > dont- la fagefle &  les lumières 
pu fient rétablir les affaires. Jean I ne 
confultoitj en fe déterminant à ce géné
reux facrifice 3 que fa tendre fie pour fes 
peuples êc il ne çonnoHÎoit point la force 
êc l'é rendue de Y attachement que fes fujets 
avoient pour lui. Les états refufèrent de 
donner leur confentement à cette abdica
tion : ils remercièrent le roi des motifs 
qui lui en avoient hifpiré le projet, de ils 
lui repréfenterent qu'une pareille réfolu-’ 
taon étoit communément fuivie des plus 
grands inconvéniens ; que la fituarion du 
royaume n'étoît rien moins que déplora
ble , qu'ils fe chargeroient volontiers , 
pour foulager leur maure , de l'adminif- 
tration des finances y qu’il efpérât mieux 
de lui-même ôc du zele > ainfi que de l'in
violable fidélité de fes fujets j qu'ils étoient 
perfuadés enfin 3 qu'en très-peu de temps 3 
le bon ordre fe rétablirait dans routes les 
parties du gouvernement, qui ne pouvoir 
tarder à fleurir fous les loix d’un monarque ! 
nuffi bien fai fan t. Ces preuves de confiance 
&  d'attachement ranimèrent les eipéran- : 
ces du roi de Caffille : il ne fongea plus à 
quitter les rênes de l’état , êc ne s’occupa 
que des moyens, de remédier aux maux que 
le royaume avoir foufferts pendant les der
nières guerres. Deux événemens heureux 
arrivés en même temps 3 comblèrent les 
voeux de ce bon monarque: le roi de Gre- ; 
nade lui envoya des ambafïadeurs 3 char
gés de lui offrir de magnifiques préfens 3 &  
4 e hri. demander, le renouvellement, de la,
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treve , qui Art volontiers accordée pour 
plu fleurs années. Ces. ambafladeurs étoient 
encore à la cour de Caffille , lorfque le 
roi de Portugal lui. envoya auffî demander 
la prolongation de la treve : c'étoit-là tout 
ce que défiroit JeanI ; &  il l'eût deman
dée lui-même , s'il n'eût craint que cette 
démarche n'eût, été prife pour un aveu de 
fa foiblefie.. Enchanté de ce- double évé
nement 3 êc voulant donner aux grands un- 
nouveau motif d’émulation,, il initiai a un; 
nouvel ordre de chevalerie 3 fous le nom. 
d'ordre du Saint-Efprit , &  dont les attri
buts étoient une colombe entourée de 
rayons 3 fufpendue à un collier d'or. La 
fortune paroifloit féconder dans leur exé
cution tous- les projets de ce bon fouve- 
rain : les finances étoient. fagement admi- 
nîftrées } l'agriculture &  le commerce 
avoient déjà repris leur ancienne aéUvîté 
trop long-temps engourdie y les arts étoient 
cultivés3 les loix refpeétées5 la juftice exac
tement rendue ; mais la Caffille paya cher' 
ce bonheur renai fiant. Jean I s informé" 

[ qu'il y avoic à Maroc plu fleurs, chrétiens* 
'Efpagnols , qui , foit par. mécontenre- 
ment , foit pour d'autres raifons 3 avoient: 

‘ quitté leur patrie 5 où ils défraient ardem—
: ment eje revenir 3 mais qui n'ofoient de
mander leur retour 3 s'intërefla pour euxT 
auprès du roi de Maroc 5 & le fit prier de; 
permettre à ces fugitifs de repaifer en E f- 
pagne. Le roi de Maroc confenrit au rê - 
tour de ces cavaliers Efpagnols 3 ils fe hâ
tèrent de s'embarquer, arrivèrent fur les 
cotes d'Andaloufie 3 où le roi voyageoit 
alors j êc délirèrent de le voir ÔC de lui 
témoigner leur reconnoiffance. Jean fâ
chant que ces cavaliers excelloient dans- 
l'art de l'équitation 3 fut curieux de leur 
voir faire l'exercice ; êc comme il étoit. 
lui-même excellent cavalier il forcit à 
cheval d'Alcala , fuivi de l'archevêque de 
Tolede êc de toute fa cour. Il étoit monté 
fur un cheval très-vif ; &  à l'exemple des. 
cavaliers Africains , ayant animé fon che
val 5 êc l'ayant pouffe imprudemment dans= 
des terres récemment labourées , l'iné
galité du terrain &  la profondeur des fil
ions 3 firent broncher le cheval, qui tombai 
iî rudement 5 qu'il écrafa le roi par fà: 
chute j elle fut fi crueile^ qqfi mourut Ai
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Liftant même : &  ce fut par prudence 
que l'archevêque de Tolede fit dreiTer au 
plutôt une tente fur le champ, où il fît 
rranfporter le corps du monarque , en fai- 
fan t publier que le roi n étoit pas njort , 
afin de donner à fon fils le temps de mon
ter fur le trône. Ainiî périt Jean 1 9 à l'age 
de trente - trois ans > dans la treizième 
année de fon régné. Il aima fes fujets s il 
£n fut adoré , il eut rendu fes peuples 
heureux , s'il eût vécu plus long-temps 
car il ne défiroit que la félicité publique. 
Et les peuples peuvent -ils être malheu
reux , lorfqu'un tel fentiuient anime Jes
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Eommes f  impairs , de vils : flatteurs , d e  
. lâches courtifans , ils regardent la baffe fief 
8c l'adulation comme les véritables &  feu-, 
les expreflîons du refpeéfc &  du zele ; en- 
forte que tout ce qui différé des maniérés 
8ç du langage do cette foule corrompue 
eft à leurs yeux licence ■> audace ou rébel
lion pumifabie - fe comme il eft de l'in
térêt de cette vile cohue d'écarter fans 
ceffe d'auprès d'eux tout citoyen affez 
homiête , tout fujet arfëz fidele &c affez 
Ferme pour leur montrer la vérité , ils ref- 
tent perpétuellement environnés de cette 
même efpece qui a gâté leur enfance , qui

fpuverains qui les gouvernent ? (  L. C. )  f a égaré leur jeuneffe , 8ç qui jusqu'aux der-
I P  i i f II J—» 1 A I A +1 A 7* yi d  I A Jr< I I A 1A I rt m H rtl*» A d  a  I O 11 H ** AIT A |-1 A . jT i il nvjn nJean II , roi de Léon de Caftille , 

(  Hiß. J  Efpagne. ) Le goût du defpotifme 
¡eft la paillon dominante des rois fbihles 8c 
ignorans : la caufe de ce goût ne me paroît 
pas difficile à découvrir. Les rois foibles 
&  ignorans font communément entourés 
d'adulateurs 3 de lâches 3 de dénoncia
teurs , de cœurs faux , d'ames vénales , 
de mauvais citoyens. La fuprême p u if 
fance , qui a tant de bien à faire 5 tant de 
mal à réprimer, flatte les fouverains éclai
rés , parce qu'en effet 3 il n'eft rien de 
plus flatteur , de plus délicieux que de fa- 
voir &  d'éprouver qu'on efl: foi-même 8c 
la caufe 8c la fource de la félicité publique. 
Les rois foibles &  ignorans ne voient au 
contraire ,, dans l'autorité fuprême , que 
l'excès de la puiflance, l'abus de la puif- 
ianee} &  une feule chofe les flarte s c'eft 
que rien ne leur réfifte 9 c'eft que , mal 
élevés j mal inftruits h mal formés , ils 
font réellement perfuadés que rien ne leur 
réfifte i que rien ne peut leur réfifter î 
environnes , dès le berceau , d'adulateurs 
qui ne leur parlent que de leur toute - puif- 
fance, ils font de rrès-bonne heure , îm- 
muablement convaincus que tous font faits 
pour eux , 8c qu'eux feuls exceptés de la 
loi générale , ne font nés que pour régner 
impérîeufement fur le refte des mortels. 
De cette abfurde 8c trè$-faufle opinion

niers momens de leur régné, ne ceiïera de 
les pervertir, de les éblouir 8c d,e les aveu
gler. Cependant lesrois étant les fouverains 
difpenfateurs des grâces , des bienfaits , 
des récompenfes , des dignités, des char
ges , des emplois ; tout chez les rois 
foibles fit ignorons fe vendant , s'ache
tant , fe Livrant à la vénalité, à l'intrigue 3 
à la corruption , fout fe proftituant au vi
ce , au luxe p au fafte , à la perveriité , 
le défordre 8c les abus s'introduifent , fe 
multiplient ; le peuple mal conduit, mal 
gouverné, peut-être furchargé d'impôts s 
dévoré lui-même par le luxe , fe plaint , 
murmure i c'eft alors qu'au nom du fou- 
verain , dont ils fe font audacieufemenç: 
rendus les interprètes, ces mêmes adula
teurs , fî bas 8c fi ram pans aux pies du 
trône , déploient jnfolemment les chaînes 
du defpotifme , 8c ne ceflçnt de répéter au 
crédule 8c foible monarque cette mufle 8c 
monftrueufe maximç , qu'une nation ne 
peut être heureufe , paifible ; &  que les 
rois ire régnent véritablement, qu'autant 
que le peuple eft efclave. Mais tandis que 
d'après ce vicieux principe j la puiflance 
arbitraire cherche à étendre les fers de la 
fervitude ; l'amour de la liberté qui s'ac
croît en raifon des efforts que l'on fait pour 
la gêner ou la détruire, fermente , fait 
naître 8c fortifie la haine qu'infpire inéviras

réfultent inévitablement les plus grands : blement l'oppreflîon , la nation , fans cefler 
maux, 8c pour ces fouverains eux-mêmes, d'être fidele , celle d'être auffi zélée pour 
8c pour les nations foumifes à leurs loix, , le fouverain ; &  pendant que les citoyens 
Le plus grand de ces inconvéniens, 8c du- gémiffent ou murmurent 5 les auteurs du 
quel découlent tous tes autres , eft qu'ac- | défordre mal unis entr'eux , parce qu'il ne 
coutumes à ne voir 5 à n'entendre que des f peut y aypir que des ligues paflageres entre

................... le«
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fes méchans, fie diviÎént j îeurs intérêts 
font oppofés 5 ils > cherchent à s^entre-dé
truire , chacun d'eux ayant fies partifiâns, 
fes créatqreS, il fie forme des. faiStipns ; la 

^cour n'effc plus occupée quev d'intrigues, 
de cabales ; l’état fou fixe j le fouverain trop 
peu éclairé * trop foiblë pour cormottte & 
punir également tous ceux qui le trahiflént 

foulent le royaume , prend lui-même 
parti pour l'un d'entçeux ; &  ferefte des 
factieux irrités de cette préférence , fe
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cîTîprefïçâ de l'archevêque de Tolede, &  
de quelques autres feigneurs j le xo o£to- 
bre 1418.- Les premiers purs du r̂egne de 
ce prince , trop jeune pour fe douter feu
lement de Tétendue ëc des bornes dé fbn 
autorité furent employés aux fêtes de fes 
fiançailles avec dona Marie, infante d'A
ragon i époux 8ç roi dans un âge où à1 peine 
les hommes commencent à le connoitre , 
Jean II  convoqua les états , &  déclara 

’T qu'il allolt gouverner par lui-même ; il eût
liguent 6e portent leur audace jufqu'à faire! dit plus vrai, s'il eût déclaré que les au- 
craindre le monarque lui - même , qui ,"4 tr*s alloient gouverner fous fou nom. On 
malgré fes, grandes idées tic puiifar-çg, de | lui fil renouveller là treve avec le roi de
defpotifme, tombe dans la plu$,viplente & 
quelquefois dans, la plus ,déplorable fituaà 
tion. Telles furent lés caufes qui agitèrent 
prefque perpétuellement le régné malheu
reux de Jean //, qui n'eut, ni adez de 
lumières pouj: difeerner les traîtres qm 
T-entourerent de abuferent. de fi confian- 
cer , ni allez de fermeté pour les;, repri
mer , lorfqu'ils le furent foulevés , ëe qu'il 
dépendit de lui de les punir om de les 
éloigner, La nation fournit infiniment de ; 
la foibleffe de Jean I I , 8c il foufïrit lui-
même prefqu'autant de la licence 6e des 

fecrimes de fes favoris qu'il avoit enhardis, 
êe en quelque forte autorifés lui-même 
par fes imprudences &  fa pulillanimité. 
Fils d'un itluftre fouverain, de Henri III3 
roi refpeéfcable par fà fageifc, redoutable 
par fa valeur , 6c de dona Catherine dé 
Lancaftre, Jean I I  n'a voit que quatorze 
mois lorfque la mort lui enleva le roi fori 
pere : don Ferdinand fon oncle, fut fon 
tuteur 3 de régent du royaume ; mais don, 
Ferdinand lui-même ayant été'appelle 'au1 
trône d'Aragon , doua-Catherine fa merp, 
reftâ feule chargée dé fà.tutelle êe de la 
régence de fes états. Dona Catherine avoir 
d'excellentes intentions ; Ton dit même' 
qù'elle avoit de grandes qualités 5 mais les, 
foins du gouvernement Toccupoient trop , 
pour veiller auflï afiîduemént qu'il eÛTjété 
néceiîaîre , à l'éducation de fon fils qui fut

Grenadç ; 6e la feule aétion qu'il fit alors 
diaprés lui-même , fut de faire de don 
Alvar râe Luna,, feigneur ambitieux, 
éclairé, mais, fort turbulent , fon favori : 
ce çhoix déplut à don Juan à dou Henri 
fils de don Ferdinand, &  infans d'Ara
gon, ; ils^-youloient feuls &  à Texclufîon 
T un de Taut-re , régner fur Tefprit du ro i, 
&  fou.s fon nom^ régir, ou à leur gré , 
bouleverfçr l'état,’ Don Juan médita de fe 
rendre  ̂ maure de - la perfonne du jeune 
fouverain ; mais ion nrere plus heureux, 
exécuta pour lui-même ce projet pendant 
Tahfcnce de don Juan, qui émit allé en 
JSIavarre époüfer l'infante 4ÜIia Blanche,' 
Don Henri profita de ce voyage 6c de 
concert avec le connétable, l'évêque de' 
S'égovie 6e quelqu'autres feigneurs, il alla 
à  Tordeiïllas où le roi étoic par le plus 
infolent des attenrats , fe rendit maître de 
fa perfonne ; dans doute dans la vue de lui 
faire oublier ̂  ce crime , il lui fit. époufer 
l'infante dona Marie fa feeur , &  Ie toi 
parut,avoir. fl peu de refièntiment de cet 
aéde de violence, que devant les états- 
aÜemblés parTon ordre à Avila, il jUftifia. 
tout ce qu'a voit fait don Henri, &  défà-- 
voua toutes les démarches que Tinfant don 
Juan faifoit poiur le .tirer des mains de fon 
ravïiïèim Toutefois, cette, cpmplaifance* 
në le, foürint p a s &  Jean I t  plus ennuyé 

[ qu'irrité de fà captivité, confia à don Alvax.
un peu négligée : d’ailleurs, la reine Ca- | de Luna fon favori, qu'il vît en fecret, 
t hernie ne vécut point aifez long-temps I combien if  défiroit d'être délivre dé lop- 
pour le bonheur’ du royaume 6C pour * preffion de don Henri, Don Alvar fe ligua 
Futilité de Îon pupille , qui , n'ayant que} avec don Frédéric, comte de Tranflamare 
treize ans , lorfque cette princeffe mou- | &  don Rodrigue Pîmantel , ils prirent 
rnr, fut proclamé ‘roi par- les foins'trop fi bien leurs tiaefures  ̂qu'ils délivrèrent le 
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ro i, qui, pafiànt le Tage fur une barque , 
gagna le château de Montalban. A peine 
il y étoit arrivé, qu'il y fut afliégé par le 
connétable 8c don Henri ; mais ces deux : 
hardis factieux , informés que don Juan j 
fuivi de nombreufes troupes, venoit au 
fecotus du ro i, levèrent le flege 8c fe re
tirèrent précipitamment l'un 8c l'autre. 
Jean II  fèntok toute l'obligation qu'il 
avoir à don Juan > mais n'ayant pas plus 
d'envie de tomber en fa puiffance, que de 
rentrer fous l'opprefifion dont il venoit de 
s'affranchir , il accueillit avec diilinétion : 
don Juan j mais ne voulut point lui per- ; 
mettre de refter à fa cour , 8c le renvoya, 
après lui avoir ordonné de licencier fes 
troupes. L'infant hors d'état de ré (hier, 
obéit j mais Henri furieux leva le mai que &  
excita des troubles ; afin de maintenir ion 
crédit, il avoit époufé, pendant la dé- 
rentîon du ro i, l'infante dona Catherine 
ïceur de ce monarque , 8c il s'étoit fait ac
corder pour dot de fon époufe , la ville de 
Villena avec fes dépendances, fous le titre 
de duché. Cette ville n'ayant point encore 
été cédée, Henri voulut de force s'en 
mettre en pofl’eifion, fuite de ce nouvel 
attentat i Jean II révoqua la donation 
qu'il avoit faite de Yillena , 8c défendit 
aux habkans de reconnoître d'autre fel- 
gneur que lui. Henri continua d'uier de 
force j mais ies entreprifes ne lui réudi
rent point ; la plupart des feîgneurs i'a- 
bandonnerent 8c s'attachèrent au roi ; qui, 
vivement indigné de fes violences, l'obli
gea de fe retirer, 8c ne voulut pas 'même 
le voir , lorique forcément fournis, Henri ■ 
vint pour lui témoigner fon repentir 8c 
Vaffurer de fou obéifïauce. Cette févérité 
qui ne fut à la vérité que momentanée , 
rie rendît le calme ni à la cour nî à 
l'état. L’infant Henri toujours inquiet, 
faétieux, périr fia dans fes intrigues, fes 
cabales 8c fes complots ; le roi lui ordonna 1 
de venir fe j[ufHfier $ 8c l'infant après avoir 
demandé, avant que d'obéir, des fûmes 
&  des otages , apprenant quon fe difpo- 
foit à marcher contre lui les armes s la 
main, fut à Madrid fe préfenter au roi 
qui ne voulut lui donner audience qu'au 
milieu de fon confell. Henri ne pouvant 
fûts autrement, y] parut \ 8c fur les ac-
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eufatiofis qui; furent- portées contre lui 
prouvées par fes propres lettres -, il fu r , 
arrêté 8c étroitement renfermé. Sa cap
tivité ne fît que donner plus de violence 
aux troubles : Henri avoit en Caftille un. 
grand nombre de parti fans , 8c fon fr ere , 
don Alphonfe , roi d'Aragon , paroi fl oit 
difpofé à embraffer fa caufe. Car Jean I I  
lui ayant fait demander tous les feîgneurs 
Cafliilans qui' s'étoient retirés à fa cour ,  
ainfî que la princeife fa feeur, Alphonfe 
demanda à ion tour la liberté de fon 
frere ; elle ne lui fut point accordée, 
&  les deux rois également mécontens 
l'un de l'autre , fe préparèrent à la 
guerre. Ce fut au fein de ces agitations 
que naquit l'infant don Henri, que le 
roi fon pere fit reconnoître huit jours 
après pour prince héréditaire, 8c qui en 
effet régna pour le malheur de fesiujets* 
Cepandant le roi d'Aragon fe difpofant à 
employer la force pour délivrer fon frere ,  
les états de Caftille aprouverent l'empri— 
fonnement de ce prince , 8c s'obligèrent 
à fournir aux dépenfes de la guerse que' 
Jean avoit à foutenir, il don Alphonfe 
exécutoit fes menaces. Cet orage alloit' 
éclater lorfque don Juan , frere de don 
Henri fut appelle au trône de Navarre 
après la mort du roi don Carlos , 8c dit- 
chef de la reine Blanche , époufe de. 
don Juan, 8c héritière de d'on Carlos.. 
La couronne de Navarre feattoit beau- 
coup moins don Juan que le crédit pref- 
que fans bornes qu’il avoir en Caftille i  
il n'en méfufa point dans cette occaiîon,

- 8c avant que daller prendre pofleilÎQn du; 
feeptre il ménagea un accommodement 
entre les rojs de Caftille ,& d'Aragon,.; 
les conditions de ce traité furent que don.; 
Henri ferait remis en liberté , 8c que tous- 
fes domaines lui feraient rendus ; qu'il prê
terait un nouveau ferment de fidélité à 

‘ 'Jean I I ,  8c qu'Alphonfe n'auroit aucun... 
rdièntïment contre tous ceux qui , foit 
pour ïèrvir leur maître , foit pour d’au
tres motifs, avaient eu part à l'emprifon- 
nement de don Henri. Quand, les, grands» 
d'un état, fur-tout fous, un roi foible ,- 
fe font livrés une fois à f  efprit de difeorde., ' 
d'intrigue, de fadlion, il eft bien diift- 
cile de les engager à, rentrer dans je  de- ;
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voir &  fous les lois ¿e la dépendance ôc 

'de la fubordination, Ce ne Rit que pour 
‘ quelques jours que les Troubles parurent 
iufpendus en Caftille , & ils recommen
cèrent avec plus de violence , fufcités par 
la haine de la plupart des feigneurs con
tre le connétable don Alvar de Lima i 
qui , à la vérité , abufoit quelquefois 
avec trop de licence de la grande puif- 

■ lance que lui donnoit fa dignité, &  de la 
foibleiTe du roi dont il étoit le favori. 
Celui qui haïifoit le plus fortement don 
iAlvar , étoit l'infant don Juan , roi de Na- 
varre , que les grands &  la nobleife regar- 
doicnt comme leur prote&eur &  leur ap
pui. Les plaintes &  les accuiations portées 
contre don Alvar furent fi graves, u mul
tipliées y ôc ces accularions répétées à grands 
cris par le peuple 5 paroïiloicnt préfager 
un foulévemcnt fi prochain, que Jean II  
effrayé, crut devoir, quelque pénible que 
fut le fàcrifice , conlentir à l'éloignement 
de fon favori ; &  dès ce moment, il pa
rut s'attacher à don Henri par cela mên>e 
que dans cette occafion , il n'a voit pris, 
du moins en apparence , aucune part à 
cette intrigue. Cependant l'abfonce du 
connétable ne ramena point le calme i 
au contraire » les feigneurs qui s'étoient 

• fi étroitement ligués contre lu i, fe brouil
lèrent bientôt entr'eux ; &  comme juf- 
qu'alors ils n'avoient craint que la vigilan
ce 6c les confeils Jfeveres de don Alvar, 
6c que fon éloignement fcmbloit leur affû
ter l'impunité ils fe livrèrent fans, ménage
ment aux excès les plus reprélienfibles , 
Ôc fe portèrent à de fi grandes violences, 
que le peuple irrité de leurs vexations & 
des fuites cruelles de leurs haines particu- 

' lieres , qui retomboienr fur lu i, éclata , 
fe plaignit hautement, Ôc menaça de 
repou fier l'opprelïion par la force. La 
confùfion Sc le défordre furent portés fi 

" loin , que les ennemis même les plus irré- 
*- conciliables de don Alvar, prièrent le roi 

de Caftille de le rappeller à fa cour ; 6c 
: quand îl y revînt, ce Rirent don Juan, 

roi de Navarre , 6c don Henri qui le pré-
- fenterent au roi,. Par cette démarche , les 
‘ deux fferes efpérerent de s'attacher le 
' connétable, &  ils fe trompèrent ; don
- Alvar i qui ne yoyoit en. eux que les
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prote&eurs &  ■ l’appui des feigneurs les 
plus tùrbulens, tes éloigna tous deux de 
la ceur fous des prétexres honorables,, & 
jouifîant bientôt lui - même d'une plus 
grande autorité qu'il n'en avoit eu juf- 
qu'alors, il fufdta l'envie 6c la jaloufîe des 
grands qui ne tardèrent point à fe déchaî
ner contre lui. Quoiqu'abfons de la cour , 
les infans don Juan &  don Henri étoient 
l'ame &  les auteurs des intrigues &c des 
cabales formées contre le connétable i &  

île roi d'Aragon , qui pour fes propres 
intérêts, agi doit de concert avec fes fré
tés -, afiembla des troupes, tandis que 
don Alvar en aiTembloit de ion côté au 
nom du roi ; enfbrte que la guerre fembloit 
inévitable , &  quelques efforts que put 
faire la reine douairière d'Aragon, fécon
dée par îe cardinal de Foix , légat du 
pape , elle ne put empêcher les fuites de 
cette querelle, qui des deux côtés fit 
répandre beaucoup de fimg. Il eft vrai que 
par les foins , la valeur 6c le zele du con
nétable, Jean II eut enfin du fuccès fur 
les mécontens , 6c qu'il dépofleda iucceflî- 
vement les infkns des places qui leur ap- 
partenoient. Après beaucoup de fieges ÔC 
dé combats ; Jean conclut une treve avec 
les rois d'Aragon ÔC de Navarre, Ôc les 

■ conditions de cette treve furent que les 
exilés &  les mécontens refteroient dans les 
lieux où ils étoient * &  que don Henri 
évacuerait le château d'Alhuquerque , fou
le place qui lui reftoit encore, C'étoir-là 
fufpendre feulement les troubles ôc ne rien 
terminer ; mais le roi de Caftille qui de
puis long - temps médirait de tourner fos 
armes contre les Maures, crut gagner beau
coup en fo procurant le temps ôc la liberté 
de remplir fon projet. Il réuiîît.au gté de 
fon attente, &  après avoir remporté une 
viétoire fignalée lur les Maures de Grena
de ; il détrôna Mahomet le Gaucher, ôc 
fit paffor le foeptre à Jofoph-Ben-Muley, 
petit-fils dé ce roi de Grenade que Pierre 
le cruel avoit poignardé à Séville : le nou
veau fouverain Maure , plein de recon- 
noiflance, fo reconnut valTal de Caftille, 
&  par cette fourmilion vraiment glorieufo 
pour Jean I I , les hoftilités cefforenr. Mais 
tandis que le roi de Caftille difpofoit à fon 
gté dJuiî royaume étranger,ie lien étoit

P  d 2,
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violablement agité par les troubles, l'ambi
tion &  la licence des faétieux, Le roi y 
vint:, 8c l'armée qui l'accompagnoit en 
impofa aux rebelles ; l'infant don Henri 
Te fournit 5 évacua toutes les places qu’il 
;tenoit, Si parut déterminé à ne pluŝ  re
muer. Pendant que Jean I I  s'occupoit à 
ioumettre les rebelles , il fe paffoit à Gre
nade une révolution qui rendoit inutile la 
glorieufe guerre que les Caftillans a voient 
Laite dans ce royaume j JoÎèph-fien-Mu- 
ley mourut , 8c Mahomet le Gaucher , 
qui depuis ü peu de temps avoit perdu la 
couronne, fe préfenta, fut reconnu , re
monta fur le trône , 8c le roi de Caftille 
fut obligé de diíHmuler, les circonftances 
ne lui permettant point d'aller donner 
aux Maures de Grenade un nouveau fou- 
verain : car alors i l : avoit à diffiper 8c 
à punir une conjuration nouvelle. Bien
faiteur de don Frédéric, comte de Luna, 
8c fils naturel de don Martin , roi de Si
cile ; 8c qui avoit été l'un des prétendans 

.à la couronne d'Aragon, il ne s'attendoit 
point à trouver en, don Frédéric , un in- 

-grat & un .traître. Mais Frédéric , fans 
mœurs 8c fans principes, épuifé , appauvri 
par fes prodigalités , forma de concert 
avec quelques! fcélératS', le complot de 
s'emparer de Séville , d'y porter le fer 8c 
la flamme', de piller pendant le tumulte 
íes riche lié s des citoyens & des marchands, 
enfifite d'équiper une hotte ÔC d'aller in- 
feiler les mers. Cette trame fut décou
verte peu de temps avant le moment fixé 
pour fan exécution. Les complices de 
Frédéric périrent fur l'échafaud , 8c Fré
déric lui-même eut expiré dans les fuppli- 
ces , iî la haine que Jean lui connoiiloir 
pour le roi d'Aragon ne lui eût fauve la 
vie : l'on fe contenta de l’enfermer à per
pétuité. Cette con>u radon difHpée, le roi 
de Caftille recommença la guerre contre 
les Maures de Grenade ; ÔC afin de lui 
donner plus d'autorité &  de pouvoir y 
employer toutes fes forces f i l  conclut après 
bien des difficultés ÔC une longue négocia
tion , un traité de paix avec les rois d'A
ragon 8c de Navarre. L'une chs conditions 
de cette paix écoit que le prince des Ahu
ries , don Henri, épouferoît l'infante dona 
Blanche3 fille du roi de Navarre * cette
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'claufe fut la-première remplie, 8c l'infante 
dona. Blanche la plus .belle perfonne d'Ef- 

: pagne, fut unie au prince des Ahuries., 
qui ne pouvant également accomplir ce 
mariage ,, fut obligé dans la fuite de con- 
fentir à fa diflolution. (  Voyey_ H e n r i  
IV , Hift. d’Efpagnc.) Libre de toute in
quiétude , ÔC croyant le calme rétabli dans 
fes états, Jean I I  jsie fongea plus qu'à 
continuer la guerre contre les Maures de 
Grenade y mais au moment d'entrer en 
campagne, fa furprife 8c l'étonnement du 
connétable don Alvar, fon miniflre, fo
rent extrêmes > lorfqu'ils apprirent que la 
plus grande partie des feignems étoierit 
allés avec leurs troupes joindre les méeon- 
tens qui s'étoient raftemblés 8c qui avoient 
à leur folde une armée formidable, &: 
à leur tête l'infant dpn Henri. Le roi çla 
Caftille irrité de ce nouvel obftaçle , fie 
les plus grands efforts pour balancer les. 
forces des rebelles ; mais le nombre de 
ceux-ci s'accroiftoit chaque :jour.: Au mi
lieu de cet am barras , Jean. I I  reçut une 
lettre lignée du roi de Navarre , de l'in
fant don Henri 8c des principaux; d'entre 
les rebelles, qui lui marquoient que ce 
ne toit point contre, lui qu'ils avoient pn^ 
les armes, mais contre don Alvar de Lu
na qu'ils chargeoient des plus.grands crimes, 
des plus odieufes déprédations. Le roi de 
Caftille indigné, & comptant mortifier les- 
méconrens , nomma aux charges de la mm- 
fon du prince des Afturies &  mit le con
nétable à la tête : mais il éroîr bien loin 
de fe douter que le prince des 'Afturies 
lui -même alloit, par les confeils .de don 

; Juan Pacheco, fon favori, prendre des 
liaifons iecretes avec les méconrens, afoil 
que la reine fà mere. Il découvrit bien
tôt cette trame , 5c il ne changea rien à 
la réfolution qu'il avoit prife de forprendre 
les rebelles 8c de punir leur audace ; mais 
il foc furpris lui - même par les confédé
rés à Medina-deLÇampp, &  fe voyant* 
en leur pouvoir, il fot contraint d'accep
ter les conditions humiliantes qu'ils lui 
impolerent ÔC de jurer que le connétable 
reftereît éloigné de la cour pendant fix 
ans, après avoir donné fon fils aisé en ota
ge. Les rebelles dont la ligue s'étoit enco
re fortifiée par le fuccès > comrdguirenq
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le roi à convoquer les .états, où il ne fur. 
rie» ftatué que par eux ; il eut même la 
douleur de voir fon fils, le prince des ; 
Afturies, venir dans le confeîl, Sc exiger- 
impérieufemenr qu'on chaftàt de la maifon 
du roi plufieurs des principaux officiers, 1 
Sc tous ceux que le connétable y avoic 
placés. Ces adtes d'humiliation ne fatisfi- : 
rent point encore les rebelles , & le roi 
de Caftille fut gardé à vue par deux d'en- : 
tr'eux , qui eurent ordre de ne le point 
quitter : ce dernier trait le jeta dans la 
plus profonde mélancolie. Mais peu detems 
après Tévêque d'Avilla travailla avec tant i 
de zele à lui faire rendre la liberté , qu'il 
y parvint, 5c le prince des Afturies gagné 
par les conieils de Pacheco, fon favori, 
que l'évêque à force d'argent avoit mis dans 
fes intérêts, fe détachant de la ligue avec, 
autant de légéreté qu'il y étoit entré, prit 
de fî fages mefuies avec don Alvar, qu'au 
moment ou les deux partis étoient prêts 
à combattre , le roi trouva moyen de fe 
fauver, Sc alla fe mettre à la tête de 
ceux qui s'étoient déclarés pour lu i; dès 

.ce moment la fortune abandonna la caufe 
des confédérés, qui néanmoins voulant 
terminer la querelle par une aétion oéci- 
iive , préfènterent la bataille à l'armée 
royale, Ils furent vaincus , mis en déroute : • 
il en périt une grande partie, Sc l'infant 
don Henri , le plus tarbulant Sc le plus 
dangereux de tous , fut bleffo , Sc mourut \ 
peu de temps après. Jean I I , vainqueur i 
des rebelles, envoya fur l'échafaud les ] 
principaux d'entre les prisonniers de guer- i 
re 3 Sc confifqua les biens de tous ceux . 
qui avoient été pris les armes à la main. ■ 
Cette vi&oire &  la févérité du roi eut pu 
rétablir le bon ordre, fî le prince des 
Afturies 3 fous prétexte que fon pere ne 
lui avoit pas cédé quelques places, qu'il 
prétendoit lui avoir été promiles ne fe fut 
retiré' fort mécontent à Ségovie Sc n'eût 

. fomenté de nouvelles diffeiirioiis. Quel
que temps avant la vlétoire de Jean J I 3 
la reine, dona Marie fon époufe , étoit mor- 

- te 3 Sc les mécontens avoient accufé don 
Alvar de l'avoir empoîfonnée. Don Alvar 
ne jugea pas même à propos de repouifer 
cette imputation > Sc fon nlence, ainfi que. 
ta méfintelligence qu'il y a y oit entre lui

\ J
6c la reine , femble donner du poids à  
cette grave accufarion. Quoiqu'il en foje 
le connétable, fans coniulter ion maître, 
propofa à la cour de Portugal de le ma
rier avec doua Ifabelle fille de don Juan, 
infant de Portugal; cette propofîriou fut 
acceptée , de ce ne fut qu'alors que don 

: Alvar en fit part à fon maître ; Jean en 
fut très-offenfé : mais il n'ofa pourtant 
le contredire , ni le défavouer , mais il 
commença dès cet inftant, à concevoir pour 
lui une très-forte haine , Sc qui ne tarda 
guerre à devenir fatale à l'ambitieux favori. 
Cependant le prince des Afturies , aufti 
mauva's fils qu'il fut enfuite méchant roi , 
ne cefïok de cabaler contre fon pere, 
blâmoit hautement fà conduite, Ôc--(b 
déchaînoit contre lui avec tant de licence , 

-qu'on difoit publiquement qu'il ne fe prô- 
pofoit pas moins que de le détrôner , fous 
prétexte que le roi de Caftille fecondoit SS 
protégeoir les déprédations du connétable 
don Alvar, L'état louffroit de cette méfin- 
-telligence, ÔC. pour comble de malheur, les 
puiifances étrangères profitant de ces divL 
fions, ffifoient fur les frontières de cruelles 
irruptions. Les Gafcons fu(cités par le roi 
de Navarre, entrèrent Sc portèrent la 
dévaftation fur les terres de Caftille1 
tandis que le roi de Grenade s'emparait 
des meilleures places Sc fuifoit un grand 
nombre d'efelaves, appuyé en fecret par 
le prince des Afturies , qui pour rendre 
fon p£re odieux par les progrès des Maho- 

i métans, défendoit aux villes qui dépen- 
dolent de lui, de lecourir aucune place 
de la frontière. Pendant cet orage , Jean 

: //, qui néanmoins Tentait vivement fa fi- 
■ tuation, mais qui craîgnoît encore une 

nouvelle guerre, époufa dona Ifabelle, 
fille de l'infant don Juan de Portugal, ÔC 
cette nouvelle époufe . qui eut bientôt 

j toute fa confiance ., travailla de toute fat 
! puifïanee à hâter la ruine du connétable ,  

quoique ce fut à lui foui qu'elle fut rede
vable de fon mariage, tant il eft vrai que 
l'ambition ôc la reconnoifïànce font deux 
fentimens incompatibles ? car dona l i 
belle voulant feule régner fur lefprit diï 
monarque, ôc ne pouvant y parvenir qu'ert 
perdant -fon bienfaiteur,, elle fe décida 

[.facilement à facrifier ; le connétable à . h
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paiïion qu’elle avoit de dominer. Tandis
qu'elle cherchoit à aigrir fon époux contre 
le fivôri 3 celui-ci négociait la réconcilia

tio n  du prince des Afturies avec fon pere 3 
Êc il parvinr à ménager entr'eux une en
trevue. Dans cette conférence , le roi de 
Caftiile fe raccommoda avec ion fils s 5c 
ils le facrifierent l'un à l'autre pïuiîeurs 
feigneurs qui furent aulli tôt arretés j mais 
l’un d'entr'eux , le comte de Benevente,

' s'évada j 5c excira des troubles qui euflent 
eu les plus fâcheufes fuites 3 fi le pape 
n'eût enfin interpofé fon autorité plus ref- 
peétée alors que la pui fiance royale 3 6c s'il 
n'eût envoyé aux prélats de Caftiile 5c de 
Léon une bulle par laquelle . il leur en- 
joignoit d’excommunier tous les rebelles. 
Cette bulle produiiit le plus grand effet , 
les mécontens êc le prince des Afturies 
meme fe fournirent fincérement : l'infant 
Henri redoutoit plus la force des foudres 
du pape 3 qu'il n'a v o i e  de refpeét pour 
l'autorité paternelle. Pendant que les re
belles fe ■ foumettoient} le roi de plus en 
plus irrité par fon époufej contre don 
Alvar, ne cherchoit que les moyens de 
s'affurer de fa perfonne 3 & don Alvar lub 
même lui en fournît plus d'une occafion 
dont on n'ofa cépendajit profiter, tant on 
craignoit de foulever le peuple. Cepen
dant après bien des tentatives qui firent 
enfin connoître à don Alvar fe danger 
qui le menaçoit, on inveftir fa raaÎfon ; il 
s'y défendit] avec la plus grande intrépi
dité, 5c eût continué à s'y défendre juf- 
qu'à la mort 5 fi Jean II  ne lui eut envoyé 
dire qu'il fe rendît prifonnier, êc qu'il ne 
craignît rien. Don Alvar ne fe contentant 
point de cette promeile s demanda un 
billet figné du roi, par lequel le monar
que l’afiurât qu'on n'attenteroit ni à fa 
vie 3 ni à fon honneur. Jtaq, II  eut la per
fidie d'écrire 5c de ligner cette promeile , 
fur laquelle don Alvar ne fe fut pas plutôt 
rendu, qu'il fut mis en priign 3 8c livré à 
douze jurifconfultes affiliés des feigneurs 
du confeil, qui, après avoir infirme fon 
procès , le condamnèrent unanimement à 
la mort. Il fut amené à Valladolid , où il 
fut exécuté fur un échafaud. Jean //, le 
marin même de l'exécution 3 vouloit lui* 
faire grâce, & lui eût pardonné 3 fi ïk i-
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grate reine ne l'en eût empêché. Ainfî pé
rit un homme qui pendant quarante-cinq 
années avoit fervi fon maître avec le zele 
le plus rare, 5c qui pendant trente années 
avoit gouverné le royaume avec un poü- 

| voir abfolu à la vérité 3 mais aufft avec 
: l'intégrité la plus inébranlable êc la plus 
| défin ter efiéei On convient qu'il étoit am- 
| bitieax, jaloux de dominer 5 mais lui feul 
étoit capable de tenir au nom de ion 
maître , les rênes de l'état : il étoit très- 
habile miniflre 5 &  pendant k  longue du
rée de ce régné orageux 3 jamais 011 ne 
vit don Alvar entrer dans aucune faéHon ; 
il étoit au conrraîre l'épouvantail des fac
tieux. Jean I I  le regretta , mais il n'écoît 
plus temps ; il fe forma des faisions nou
velles 3 5c le feul homme en état de les 
réprimer avoit été lâchement facrifié à la 
haine jalpufe, de la reine. Quelques jours 
après cette exécution 3 le mariage du prince 
des Afturies avec l'infante dona Blanche, 
fut déclaré nul pour caufe d’impuifiànce, 
fe  roi de Caftiile qui s'eEoit privé du feul 
homme fur la fidélité duquel il put comp
ter , 5c qui le voyoit perpétuellement en
vironné de feigneurs fâétieux, prit auprès 
de fa perfonne huit mille lances , & cette 
formidable efeorte produifit le plus grand 
effet ; les cabales cédèrent, 6c il n'eut 
plus à craindre les complots. Informe des 
grandes découvertes 5c des conquêtes fai
tes par le roi de Portugal dans les Indes, 
il en fut profondément affligé , 5c croyant 
arrêter le cours de ces conquêtes il pré
tendit que fes prédécefifenrs ayant obtenu 
du pape les îles Canaries avec tout ce qui 
en dépendoit, les découvertes des Por
tugais étoient contraires à la ceflîon du 
pape 3 5c qu'il déclarerait la guerre à la 
nation portugaife 3 fi elle ne fe défifÎoit 
point de ces découvertes. Le roi de Por
tugal fans înfîfter fur l'abfurdité de cés 
prétentions 3 fe contenta de répondre que 
les Indes orientales étoient infiniment éten
dues , &  point du tout une dépendance 
des îles Canaries s qu'au refie , il n'empié- 
teroit point fur les droits du roi d'Efpa- 
gne 3 ni fur les poifeflîons qu'il tenoit de 
la libéralité du pape. A-peu-près dans ce 
temps3 la reine d'Aragon dona Marie, 
fecur de Jeat1 XI % étant ve&ue en Caftiile
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pour voir fon frere , ce prince fe mit en - 
route dans le deflein d'aller à Medina-del- 
Campo joindre fa foeur ; mais. dès k  fé
condé journée de fon voyage, il tomba 
dans une ii grande foibleile , qu'on cnit 
qu'il ali oit expirer j il revint cependant à 
lui j & le fir cran'porter à Valladolid , où 
fa maladie devint ii violente &  fit tant de 
progrès , qu'il expira, fort dégoûté 5 dit- 
on , du trône Ôc de la vie, le 21 juillet 
1454. jd ne ‘fut regretté ni de fus iujets, 
ni de (a famille, & ii faut avouer quil ne 
mérita les regrets de perfoime. ( L. C. )  

Jean I ,  roi de Portugal, ( Ktft, de 
Portugal. ) Ce ne fut point à la fortune 
feule que Jean I  fut redevable du trône ; 
ce 11e fut pas non plus à knaiiknce, qui 
donne fouvent aux nations des fouverains 
îj peu capables de gouverner ; ce fut à fes 
talens , à fes vertus , ou ce qui elt la mê- 
me chofe relativement aux effets , à fart 
qu'il eut d'affeéter les vertus les plus né- 
ce flaire s au fuccès de fes vues &  à ion élé
vation. Jean fut, fans contredit, le plus 
ambitieux des hommes : mais il eut foin 
de couvrir les deileins du voile toujours 
impofant de l'amour du bien public. Il 
fut l'un des plus grands politiques de fon 
ftecle ; mais lui feul le iavoit, tant il 
étoit attentif à cacher les projets fous les 
apparences de la plus ingénue franchife , 
de la plus rare candeur, il connoifloit les 
hommes , les aimoit peu ; les eftimoit 
moins encore ; mais ilfavoit les employer, 
ôc fur-tout gagner leur atfeéfcion. Par fon 
aménité , par fa douceur , fa bienfaifance , 
il s'attacha le peuple autant qu'il lui pa- 
roiiroit attache luLmême : par fa valeur 
il captiva la confiance des militaires : fon 
refpeâ: pour l'Eglife, &  fur-tout pour 
les privilèges &  les immunités des ecclé- 
fiaftiques, lui valut leur iuftrage & leur 
condefcendance. Ce fut par ces moyens, 
par ces qualités extérieures qu'il parvint 
enfin à s'aifeoir fur un trône d'où l'illégi
timité de fa naillince fembloit devoir l'ex
clure. En effet, fils naturel de don Pedre 
le Jufticier &  de dona Théreze Lorenzo, 
Galicienne , d'une maifon peu illufire , 
il naquit à. Lisbonne le 2 avril 1357, &  
il fit dans la fuite bien valoir cette cir- 
conilance > car le peuple imbécile ? fur
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lequel les plus' frivoles minuties font im
pie ifi on , montra Pattachement, le plus 
zélé j le plus inaltérable' au parti ce 
Jean I , par cela feul qu'il ¿toit né à Lis
bonne. Son enfance fut confiée aux foins 
de Laurent de Leída, citoyen de Lisbon
ne , qui pria don Nugno-Freiras d’An- 
drade , grand-maître de l'ordre de Chrift , 
de fe charger de fa première éducation, 
D'Andrade remplit cette tâche avec zele i 
& lorfque fon éleve eut atteint l'âge de 
fept ans , il alla le préfenter lui-me me 
à don Pedre le JuiHcier, qu i, dit-on, 
ne Í avoit point encore vu , ôc qui peut- 
être a voit déjà oublié qu'il avoit eu fepr 
ans auparavant un enfant d'une demoiièlle 
de Galice. La nature , ou les grâces de 
cet enfant firent une forte impreifion fur 
don Pedre : il parut s'imérellèr vivement 
au fort de fon fils , &  l'adroit d'Andrade ■ 
profitant de cette occafïon , demanda li
brement au ro i, pour Jean fon pupille , 
la grande-maîtrife de l'ordre d'Avis, va- 
vacante depuis quelques jours. Cette dig
nité étoit très-éminente ; cependant le 
roi don Pedre ne réfifta point au plaifir 
de faire du bien à fon fils : il lui accorda 
la grande-maîtrife, l'arma chevalier , quoi- 
qu'enfant, ôc le fit partir pour Tomar, 
où étoit la principale maifon de cet or
dre. Ce fut dans cerce ville que Jean fin: 
élevé ; il y reçut une excellente éduca
tion, répondit, au-delà même de lac- 
tente de fes înftruéteurs, aux foins qu'ils fe 
donnoient pour le former ; &  fit des pro
grès ii rapides, qu'il étoit déjà très-inflruit ' 
à l'âge où la plupart des jeunes gens com
mencèrent à peine à slnftruire. >AufE pa
rut-il de bonne heure avec é c k t, foie 
à la tête des armées, foít au timon des 
affaires fous le régné de Ferdinand fon 
fiere ; ÔC reconnut-on en lui l’un des 
meilleurs capitaines, &  l'un des hommes 
les plus habiles &  les plus éclairés du Por
tugal, On fait combien fut malheureux le 
régné de don Ferdinand ; 011 fait dans 
quelles fautes tomba ce fouverain , léger ,  . 
capricieux, inconféquent : elles eufïent. 
été irréparables , &  quelques-unes euifent 
caufé peut-être la ruine de l’état, iî le 
grand-maître d'Avis, tantôt par fà pru  ̂- 
dence ëç fes négociations, tantôt par fa.
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valeur &  ion aâivité, n’eût arrêté les
maux 5c les défordres qui dévoient natu
rellement réfuîter de l'inconftante & .té
méraire conduite du roi ion frere. ( Poyeç 
Ferdinand , rot de Portugal. )  Quelque 
mépris qu'il eût pour le caraétere perfide 
5c  les mœurs corrompues de la reine Léo- 
n ore, il lui refta fournis tant que le roi 
vécut ; & il la fervit meme , qaelqu'injuf- 
tes que fbfient 1rs ordres qu'elle le char
gea d'exécuter. Cependant les fcanckleu- 
fes intrigues de la reine , qui ne gardoit 
rucune bienféance , ayanr éclaté, Jean , 
par interet pour le roi , blâma, hautement 
î indécence de fa conduite , 5c fans crain
dre les fuites de fa liberté, l'avertit elle- 
même avec fermeté de garder dumoins 
plus de retenue dans fes adultérés amours. 
Léonore irritée obtint , ou fuppofa avoir 
obtenu de fon facile époux un ordre d'ar- 
lêter le grand-maître s qui fur mis en 
prifon, Sa captivité ne fufHibït point à 
Léonore , 5c quelques jours après elle en
voya un nouvel ordre de le faire mourir. 
Celui à qui cet ordre fut remis, ne crut 
pas devoir obéir avant que d'avoir parlé à 
Ferdinand qui parut très-étonné , &  n'ap
prît qu'avec indignation l'abus étrange que 
l'on avoît fait de fon nom. Mais bientôt 
fa tendreiïè pour Léonore l'emporta ; il 
laifia même quelques, jours le grand-maître 
en prifou, lui rendit la liberté au nom de 
la reine , 5c comme il ce n'eût été qu'à 
Fa folli citation, Jean fe prêta à la foiblefîè 
de Ferdinand j &c feignant d'avoir la plus 
vive reconnoifiànce pour fa perfécutrice , 
dont il connoifloit la noirceur 5c qu'il abhor
rait j il alla lui baifer la main auiïî-tôt 
qu'il lui fut permis de reparoître à la cour. 
Cependant la pafïion de Léonore pour 
Andeiro , comte d'Ourem , devint ii 
icandaleufe , ii publique &c iï deshono
rante 3 que Ferdinand ne pouvant plus l'i
gnorer , chargea le grand-maîrre de le 
défaire de l'audacieux Andeiro à la pre
mière occaiîos qu'il le pourroit. Mais le 
fouverain oftenfé n'eut pas le temps de voir 
fa vengeance remplie , &  pour le bonheur 
de F état qu'il laiiloit dans la plus grande 
confufion a 5c qu'il eût entièrement écrafé 
$ il eût régné plus long-temps, il mourus 
Le Portugal étoit dans la plus déplorable
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fituatioti , p#ur combler fe$‘ maux -, Je-
trône étoit l'objet de l'ambition 5 ou mê̂  
me. des prétentions fondées de plufîeurs _ 
princes qui 3 pour s'en exclure le# uns les 
autres, menaçoient le royaume de la plue 
cruelle guerre. Le premier de ces prêtent < 
tendans étoit Jean I , roi de Cafiilie 3 qui 
ayant époufé dona Béatrix , fille, de Fer
dinand . fembioit ayôir au feeptre les droits 
les plus inconteftables du chef de ià fem
me -, mats fes droits n'avoient point l'ap
probation de la nation Portugaife , que 
l'idée feule d'obéir au roí de CaiHlle 3 tranf- 
porroit de colere. D'ailleurs quelqu'évi- 
dens que paru fïent les titres de Jean I , ils 
s'évanouiifoient devant ceux de l'infent don 
Juan de Portugal, fils de don Pedro 
& d'Inès de Caftro. Perfonne ne douroít 
en Portugal de la validité du mariage de 
don Pedre. Il eft vrai que l'infànt don 
Juan, étoit alors prîfonnier en Cafttlle, où 
le roi Jean I  , l'avoit fait enfermer aitfiî- 
tôr qu'ifavoit appris la mort de fon beau- 
pere , afin de ie délivrer par ce moyen 
d’un concurrent trop redoutable : mais 
don Juan étoit adoré par la nation Por- 
tugaife qui le nommoit hautement, 5c ne 
vouloit qué lui pour roi. Les droits de ces 
deux prétendans paroifîoient ne laîiTer au
cune lueur d'efpérance Au grand-maître 3 
qui d'ailleurs n'avoir aucun titre qui lui 
permît d'afpirer à la couronne : il y afpi-r 
roit cependant 5 8c fes vœux ne furent pas 
vains ; fa prudence 5c la fortune applani- 
rent tous les obftacles j fon adre île irut mê- 

) me telle 5 qu'il parut forcément porté fur le 
trône, 5c non fe frayer lui-même la route 
qui devoit lui conduire. Pénétré, en appa
rence 3 de refpéét pour les demieres vo- 
lontés du roi Ferdinand, le grand-maître , 
aufii-tôt que ce fouverain fut mort, invita 
le roi de CaiHlle à venir prendre le feep
tre , 5c lui demanda la régence du royau
me jufqu'à ce que dom Beatrix, eût accou
ché dJ un prince. Le roi Jean refufa fort 
imprudemment, 5c dit-on, avec mépris 
la demande du grandrm âîtrequi dès ce 
moment fe croyant dégagé envers cct; 
impérieux fouverain, parut craindre dans* 
la vue de connoitre l'attachement: de fes, 
partifaus , .pour fa propre surété , 5c fei- 

ègnit d'être- a lia ré *  lorfque fur la demande,
d ç f
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des ambafTadeurs; dû roi? de Caâille , ibn- 
époufe y doua, Beatrixfut. tumultuaire-* 
ment proclamée à Lisbonne reine de Por
tugal,. Cependant if s'en falloir bien* que* 
cette proclamation eût l'aveu de; tous les- 
cîtoyens , des grands- les pins- diftingués 
fur-tout, ennemis déclarés, de la réunion; 
des deux couronnes ,; &  perfuacfés, qate fi 
elle avoir lieu bientôt le Portugal; ne ffe’ 
roit plus qu'ùne province Caftiilane. Le 
chancelier étoit à- la* tête de cette piaf
fante faétîon. ; ils fe réunirent tons au- 
grand - maître ,, en qui feul ils fondoiene 
leur& efpérances i mais leur* plus grande 
crainte étoit de voir tous leurs projets dé- ' 
concertés par la docilité de la reine Léo- 
no re aux- eonfeils d’Andeiro ion amant,- 
qui 3 Gaftillan , travailleroit de toute ià- 
puiiïànce en faveur de l'époux- de dona 
Beatrix* Le grand-maître leur promit dte 
prévenir tous les,efforts d'Andeiro ; &C en 
effet il. alla au palais-  ̂ Ét- figne à-Andeiro 
qu'il avok à lui parler , l'attira, dans une 
lalle voifine de l'appartement-de la reine , 
Ôc là fans lui dire un m ut, il rira, un 
poignard, le lui plongea dans le feiu , &  
laiflant aux grands qui le fuivoient le foin- 
d'achever de meure à mort fa viétime, 
il fit fermer les-portes du palais q après-avoir? 
fait forcir un de fes pages êé le chancelier , 
qui allèrent répandre &  crier par la ville ,. 
que; le. grand.- maure étoit dans' le plus- 
grand danger,, &  que peut-être en ce mo
ment on le poignardoit au palais: A’ cès cris,, 
les habitans de Lisbonne prirent les armes-, 
coururent, furieux au; palais , enfoncèrent 
lès port«:,, montèrent à la tour où s’étoit 
réfugié don M artinévêque de Lisbonne,, 
dont tout, le crime étoit d'être Caftillan -,, 
&  le précipitèrent du haut en bas. Le 
grand-maître jugeant par ces excès de ce 
qu'il avoir à attendre du zele. des Portugais-,- 
fe montra Sc permit au-peuple de le dé
fendre contre un - péril qu'il-, n'avoit- poin t'
épura; * II- alla- enfuite. juftiferi auprès-dé, 
Léonore IL rigueur- envers Andoiro , : &  
s'efforça* d'en démontrer-lanéceflité* Lu* 
reine l'écouta  ̂avec une froide &  filéncieufe. 
indignation-, ôcliri demanda feulement dé: 
lui • permettre de fortir de Lisbonne; II -y* 
conlentit, &  elle fer retira A Alanguer. Alors' 
le grand-maître raflembknt les principaux-■ 
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d’entre fefpirtiiâns, parut inquiet &  très-, 
chagrin, d'avoir renoncé , pour la- tran- ' 
quillité publique , à fa- propre tranquillité, 
aifeéta la plus grande incertitude fur le- 
parti qui lui teftoit à prendre , laiifan'É 
même entrevoir qu'il préfëreroit de bon 
cœur celui <íe la retraite. Le vieux chan
celier don Alvare Paez combattit de tou
tes fes forces* cette r-éfolurion-,. &  foutint 
que dans la iiruauiqn ’feétnelle le grand- 
maître ayant, pour lui le: peuple , devoir 
tout entreprendre &  tout ofer pour la fu
reté de la nation &  pour la lionne. Le , 
grand - maître affè&anr de ie faire- à- lui- 
même la* plus-grande violence , promit de , 
fe facrifier au- bien général i &  tandis qu'if, 
jouoir. cette feene^ le peuple &- la? nobleilb , 
ailemblés par les- foins de fes* plus zélés' 
adhérans-, le proelamoîerit proteéteur de 
la nation &  régent du royaume ,firent 
ferment de ne l’abandonner jamais ,* &c 
quelques momensaprès vinrent eu fouie le 
conjurer de ne rien négliger pour la d é-; 
feñfe des Portugais* Cependant le’ roi de1 
Cailille , à la- tête d'une armée confidéra- 
ble , entra dans le royaume,- dont il s’é- 
toit flatté de faire aifément la conquête 
&  pénétra juiques à* Sanearenoù il fie’ 
fon entrée publique avec la reine dona-*. 
Beatrix*,, fqn- époufe ,■  ÔC- fefît- proclamer 
roi- de Portugal., Mais bientôt- fes haü-' 
teurs mécontentèrent le périt- nombré, de* 
feigneurS qui sfétoienr attachés - à lüf Peu-, 
occupé de leur maniere de peïifèr-à loti* 
égard , &  toujours- perfuadé que le róyau-- 
me alloit-tomber fous- fa- puîifance-, il 
fon geo it qu'à hârer ' fes,r-prép ararifs ,, j pinv 
dre à- fon armée atfez de- troüpes- pour- 
formerde ilege de Lisbonne. Mais il con-, 
noiiïoiopeule rival-redoutable qü'il avbk às 
combattre , les reíToüroes la- vakfùr- S& 
l'habilité du régent-qui, parí fon affabi
lité , fes, bienfaits répandus à* propos gtof- 
îiiflok fon parti, tîe cherchant, en appad 
jrenee , ; qu'à défendre le# intérêts  ̂&  fou- 
itenir le® droits de rinfàrit-don Juan*, prî- 
jfoumerî a i  GafULlei L'armée- du- régent? 
jétoit déjà prefque alfez forte' pour luttef* 
|contre celle du- roi- don* Juan1 qui fortn -̂ 
¡vainement- le fiege de- Lisbonne , * que- le- 
Iproteéfceur' l'obligea dé- léve-f. Les^Portu- 
igais étoient ppuitant- eux-rfiêmes dans une
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violente fituation j &  les molifons rava
gées par les Caftillahs , lés expofoient aux 
horreurs de la famine qui commençoît déjà 
à fe faire fentir : mais ce fléau fur détour
né par les foins adfcifs du régent qui lui- 
même , fuivi d une foule de jeunes gens , 
alloit de village en village apporter du fe- 
cours aux habita ns , &  fai foit amafler à 
Lisbonne dJaboiidantes provifîons. Le roi 
de Caftille reconnut alors combien il lui 
feroit difficile d'abattre la puiffance du 
protecteur ; &  défefpérant de le vaincre 
ou de fe l'attacher , il eut la baiTeiTe de 
recourir , pour s'en défaire , à la plus 
odieufe des voies i il corrompit le comte 
de Tranftamare , quil engagea à faire 
aiïàlfiner le régent ; mais ce complot avilifi- 
fant pour fou auteur fut découvert, &  
le régent n'en devenant que plus cher à 
la nation , les états s'affemblerent à Conim- 
bre pour y délibérer en quelles mains on 
remettroic le fceptre : plufieurs 3 croyant 
même faire leur cour au régent , paroif- 
foient délirer que ce fit dans celles de 
l'infant don Juan ; le chancelier prouva que 
le trône .étant vacant , 8c les Portugais 
étant les maîtres de fe choifîr un roi, per- 
fonne ne méritoit plus, fur-tout dans les 
circonftances prcfentes, d'être chargé du 
poids de la couronne que le grand maître- 
d'Avis , qui , pendant fa -régence', avoir 
fait de fi grandes chofes pour là nation &  
contre les efforts des Caftillan-s, Le con
nétable balança les droits des prétendans 
au trône , & fans fe décider pour aucun 
d'entr'eux , il conclut que , fans perdre 
de temps , il étoit de la demiere impor
tance que les états nommafïent un fouve- 
xain. L'affemblée alloit procéder à cette 
élection , lorfque le régent prenant la pa
role d'un ton tranquille 8c modefte, fit !e 
tableau de la fituation où le royaume fe 
trouvoit ; expofa avec beaucoup de force 
les fatigues , les foins 8c les dangers aux
quels fa régence l'avoit expoie; ajouta que 
n'ayant aucun droit, aucune prétendon à', 
la couronne que d'ailleurs il étoit très- 
éloigné d'ambitionner , il étoit, par cela 
même , d'autant plus impartial dans le 
jugement qu'il portoit fur les deux pré
tendans } que le roi de Caftille 8c ion époufe 
avoient, perdu leurs droits en entrant à
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main armée en Portugal > êc que cette 
démarche devoit donner aux citoyens1 les1 
plus vives &  les plus jufies appréhendons 
d'avoir à obéir à un tel maître , qu'à l'é
gard de don Juan , il étoit prifonnier, &  
qu'il n'y avoit pas d'apparence , fi on le 
nommoit -, que le roi de Caftille lui per
mît de venir régner y que du refte s'il réu
ni doit les fuffrages, il feroit le premier à 
le recomioître 8c à lui prêter ferment ; que 
pour lui il ne fe fentoit point toutes les 
qualités qu'exigeoit l'exercice des fonétions 
de la royauté , mais qu'il feroit toujours 
prêt, en zélé citoyen , à rifquer fes biens 
8c fa "Vie pour chafter les ennemis , les 
combattre , défendre la liberté de la na
tion , &  demeurer fidele à celui qui feroit 
déclaré fou légitime maître. Soit que l'af- 
femblée comprîtà quoi tendoit ce difeours 
adroit , foit qu'elle fut féduite par la fauile 
modeftie du régent , la délibération fut. 
courte 3 8c il fut unanimement élu 8c dé-' 
claré roi de Portugal. L'interregne 'finîty 
& le grand-maître fut couronné fous le ' 
nom de Jean I. Son ambition étoit fatïs- 
faite ? 8c cependant il ne parut recevoir 
qu'avec peine le fceptre. Sa conduite fur le 
trône 'fut la même que celle qui l'avoit 
diftingué pendant la régence 5 toujours 
affable , acceffible , prêt à obliger , ÔC 
fur - tout à fervir l'état , les Portugais lub 
eurent obligation encore des vues ambi-- 
tieufes qui l'avoient fait parvenir à la 
royauté. Informé de cette élection, le roi 
de Caftille furieux , entra en Portugal 5 
dévafta , autant qu'il fut en lui , tous les 
lieux par où il pafta , tant il étoit animé 
du défir de ruiner 8c de détruire ce royau
mê  Moins entraîné par la colere , le 
nouveau fouverain affeéfcâ au contraire 
beaucoup d'incertitude fut le fuccès 3 fe' 
fit prier par fon armée y dont il ne cher- 
choît qu'a irriter la Valeur, de la conduire  ̂
à l'eiinemi. Lorfque Jean I  la vit animée 
du défir véhément de combattre^ il;-prît* 
un ton plus-affiné 3 la conduifit à l'enue-î 
mi 3 dont les forces étoient fi fupérieures, 
que , fuivant la plupart des hiftoriens, 
les Portugais n'étoient qu'au nombre de 
fix mille fîx cents contre trente mille com- 
battans. Bientôt les deux armées fe ren
contrèrent 3 8c fans faire attention à fine-



galké j les Portugais attaquèrent avec - tant 
de valeur les Caftillans , que ceux-ci ne 
pouvant foutemr l'impétuolité du choc , 
s'abandonnèrent à la fuite de furent mis en 
déroute , laifiant plus de dix mille morts 
furie champ de bataille. Leroi deÇaftille 
lui-même fe fauva précipitamment fur une 
mule , de ne s'arrêta que la nuit fuivanre à 
Samaren , à plus de-trente milles de la 
plaine d'Aljubarote, où ce combat s'étok 
donné. Jean I  profita en général habile 
de ià vi&oire : il s'empara fucceftivement 
de toutes les places dont les ennemis s'é- 
toient rendus maîtres dans. le royaume j 
de ce ne fut qu'après avoir eu feul la gloire 
de délivrer les états , que le duc de Lan
çai! re, fou allié , étant arrivé à la Co- 
fogne avec dona Confiance , ion époufe , 
de fes filles , Jean 7  alla l’y trouver , de 
peu de jours après arrêta fon mariage avec 
l'aînée de ces princeftes, qu'il époula bien
tôt après à Lisbonne. Ligué avec le duc de 
Lancaftre qui prenoit le titre de roi de Caf- 
t 'rtle du chef de fon époufe ; il alla faire 
une irruption en CafiÜie , où Ü eut peu 
d'avantage. Plus heureux l'année fuivanre, 
il fit feul avec l'armée Portugaîfe une fé
condé irruption dans le même royaume, 
s'empara de plufieurs forts , de fe rendit 
maître de la ville de Tuy en Galice. Don 
Juan , roi de Caftüle , fatigué d'une guerre 
qui ne lui avoir caufé que des pertes Se de 
l'inquiétude , de craignant de plus grands 
revers ; fit propofer une treve a Jean J 
qui y confentit d'autant plus volontiers , 
qu i! attendoit avec impatience que des 
temps plus tranquilles lui permirent de 
rendre fes états fioriftans. Le roi' de 
CafiÜie. mourut , Se la longue minorité 
de fon fuccefieur perpétuant les troubles 
dans ce royaume , la treve avec le Por
tugal fut prolongée pour quinze ans. Afin 
de parvenir au rang qu'il oeçupoit > le roi, 
pour s'attacher les grands, avoît verfé fur 
eux des bienfaits qui l'avoient épuifé. . Ces 
libéralités déplurent au chancelier qui re
montra à fon maître qu'il s'étoit réduit 
à un tel état , que s'il l^i furvenoit en
core quelques enfans, il feroit dans l'im- 
pofïibilité de leur faire des apanages ; que 
le feul moyen de remédier à cette prodi
galité 5 étoit de révoquer les donations
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qu’il avoit faites, en .dédommageant ceus 
qui tenaient de fin de fi vaftes poÎleflionSj 
Jean fe rendit à cès repréfentations, Se 
fe conduifit d'après ce confeil : le conné
table Alvarès de Péreyra , auquel le roi 
étoit en partie redevable de la couronne, 
6e qui étoit l'un de ces plus riches dona
taires , fe croyant léfé par cette révoca
tion , fe plaignît amèrement , fe retira 
dans fes terres , de parut déterminé à for- 
tir du royaume. Jean 7 , qui avoit la plus 
vive reconnoifiance Se la plus tendre amh 
tié pour ce feigneur , fut très-affligé . du 
parti qu’il femploît voir prendre , lui en* 
voya plufieurs perfonnes pour l’en diflua* 
der , Se ne pouvant rien gagner , lui or
donna de venir à la cour ; &  l'ayant’ fait 
entrer dans fon cabinet , lui expliqua avec 
tant de franc tufe les raifons de la con
duite , lui parla avec tant d’intérêt du 
projet qu'il avoit formé de marier Alphon- 
fe, fon fils naturel, avec la fille du con
nétable , que celui-ci entrant avec chaleur 
dans les vues de fon maître , &  voyant 
que la révocation des donations ne venoic 
d'aucun motif de refroidifiement, redou
bla de zele pour les intérêts de Jean , SC 
dit qu'il étoit prêt, non-feulement à ren
dre tous les biens qu'il avoit reçus en do
nation , mais encore à facrifier tous ceux 
qu'il tenoit de fes peres. Cependant laja- 
loufie divifoit toujours , malgré la treve * 
les Caftillans de les Portugais ; le mécon
tentement de la haine allèrent fi loin , que 
les premiers ayant manqué a l'exécution 
de quelqu'une des conditions de la treve , 
Jean 1 fit une irruption fur leurs terres, 
&  s'empara de quelques places : mais tan
dis qu'il y faifoit des progrès qui lui pro- 
méttofent des fuccès plus conildérables, 
fes états étoient menacés d'une révolution 
à laquelle il ne s'attendok pas. Don Denis 
de Portugal, à la tête d'un corps nom
breux de Caftillans, Se foutenu par quel
ques feigneurs Portugais fàéfcîeux , s'avau- 
çoît des frontières de ce royaume , y péné
tra , Se pallant jufquà Bragance , sy fie 
proclamer roi. Toutefois cet orage , qui 
paroiftoit fi formidable , fut bientôt diilipé 
par l'a&ive valeur du connétable qui mit 
les faétieux Se les Caftillans en faite , obli
gea Denis de fe retirer précipitamment 3 &

JE à  ■ aip
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rendit le calme à l'état. Un nouvel évé
nement acheva d'affermir la tranquillité' 
publique ; le roi de CàÜille mourut, de la' 
reine dona Catherine , fon époufe , ré

ente &  tutrice de don Jean 11 , fon fils, 
t convertir la treve en paix , 1  la fatis-1 

frétion des deux royaumes ; de Jean I  fur- 
tout , qui ne dëfrroît que d'avoir le temps 
Ôz la liberté de travailler au bonheur de 
fes fujets : il sy confacra coût entier : il 
rétablit l’autorité des loix énervée pen
dant les derniers troubles , il ramena le 
bon ordre , encouragea les citoyens utiles, 
intimida les citoyens pernicieux , & mal
gré la {évérité néceiTaire qu’il fe crut obligé 
d'employer, il ne cefia point d'être aimé .t 
parce que dans aucune circonftance il ne 
ceiîà point d’êrre affable &  acceilible. Les 
feigneurs feuis avec lefqutls il avoit jadis 
vécu d’égal à égal , furent toujours reçus 
dans fons palais fur le même ton : il fup- 
prima la vénalité des charges qui ne furent 
plus accordées qu’au mérite ; il diminua 
les impôts ; attira Finduflrie par les ré- 
compenfes &c les diftm étions qu'il accorda 
aux artifies. Lorfqu’il fut parvenu à rendre 
les Portugais auffi heureux, &  fon royau
me aulfi floridant qu'il l’avoit défi ré, fous 
prétexte de fe venger du comte de Flandre 

ui troublait le commerce de fes fùjets , il 
t dimmenfex préparatifs de guerre par 

mer &  par terre. Le comte de Flandre 
informé par Jean I  lui-même du véritable 
but de ce grand armement} feignit de fon 
coté de fe préparer à une vigoureuie réfifi 
tance. Les Maures d’Afrique étoient l’uni
que objet de ces préparatifs ; le roi de 
Portugal avoit projette d’aller à la tête de 
fes troupes les combattre* Vainement la 
reine , fon époufe, fit tous fes efforts pour 
le diffuader de cette expédition , il s’em
barqua i de La reine conçut de fon abfence 
un chagrin fi profond & fi vif , qu'elle 
tomba malade Se mourut , auÏÏi amère
ment regrettée de la cour $C de la nation 
qu’elle le fut du roi. La flotte Portugaiffe 
compofée de cinquante-neuf galeres , de 
trente-trois vaideaux de ligne -de de cent 
vingt vaifleaux de tranfport, montés par 
cinquante mille hommes, alla débarquer 
près de Ceuta , qui fut tout de fuite affié- 
géç 5 la réfiftaiice des Maures fut longue,
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opiniâtre ; mais la valeur des ailiégeani- 
l’emporta à la fin , &  cette place fut obli
gée de fe rendre à Jean î  qui, après avoir 
battu les Maures fur terre Se fur mer 
fortifia Ceuta , y laifïa une forte garni- 
fon , &  revint triomphant dans fes états*. 
La fortune ïecondoit ce fouverain illuftre 
dans toutes fes entreprifes ; rien ne man
quait à fon bonheur t aimé des Portugais, 
eftimë Sc craint des puiflàixces étrangè
res , il étoit encore plus heureux dans fa 
famille. Il avoit plufieurs fils : ils fe diftin- 
guoient tous par de rares talens , d’ex
cellentes qualités , fur-tout par leurs feu- 
rimens de zele , de reipeét Se d'amour 
pour leur pere. Edouard , l ’aîné de fes 
enfans , d’une prudence eonfommée , étoit, 
quoique jeune encore,, capable détenir 
les rênes du gouvernement, Henri , duc 
de Vifeu , plus -jeune encore^, avoit la 
direction des affaires d'AfHqiïe &  elles- 
ne pouvoient être confiées à un dire de ur 
plus fage ni plus éclairé. Ce fut lui qui 
le premier donna aux Portugais ce goût 
des découvertes qui , dans la fuite , s'eft 
communiqué au refte des nations Euro
péennes : ce Fut encore lui qui ayant re
marqué dans le petit royaume d’Àlgarve, 
un terrain fur &  commode^, à-peu-près à 
deux lieues du cap Saint-Vincent , y  fit 
conftruire Sagrès, l’une des villes les plus 
fortes du Portugal ; Se la mieux fituée. 
Jean J ,  qui lui-même étoit l'un des prin
ces les plus éclairés de fon fiecle , iavoit 
apprécier le mérite Sc les talens de fes 
entons v il les rendoît heureux , Se il ne 
chercha de fon côté qu’a faire leur bon
heur Ôe leur donner des preuves de fa ten- 
drefïè* Il demanda l’infùnte dona Léonore, 
fille de don Ferdinand , roi d’Aragon , 
en mariage pour le prince Edouard, héri
tier préfomtif de la couronne ; il obtint 
cette princeffè qui apporta en dot à fon 
époux deux cent mille florins d’or , ce qui 
dans ce fiecle étoit la dot la plus riche 
qu’une princeffe pût avoir, Dona Ifabelle 
d’Aragon , fille au comte d'Urgei, fut 
mariée à l'infant don Pedre : Jean maria 
auiïî fa fille dona Ifabelle à Philippe-le- 
Bon , duc de Bourgogne ; &  ce fut encore, 
lui qui fit le mariage de l’infànt don Juan 
avec doua Ifabelle de Portugal , filk
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de don Alphônfe frere naturel du toi & ment a raifon de cette conduite 3 quon 
de la Me du connétable. Ge connétable .y lui -donna le furUom de parfait ; thaïs en- 
don "Mugno-Alvarez-Pereyr-a, refpeéfohle core tine fo is , moins;de rigueur en luï 
vieillard -ancien ami du .ro i> &quii avoit' n'eûtpas été s à ûion avis , une imperfec- 
tendu à l'état les plus importai« Services, non : car, je me trompe fort, ou l'extrême

Ï fkV 1 A  X* J i-   ̂«>• t «  ^  b  A  d  "ta '•! n  «  m «  *_L  ̂ 1 ̂  . 'j  J  1.vivoit dans la retraite depuis quelques an
nées \ il mourut 3 6c cette perte fit fur 
Jean , dont là fan té s'âffoibliifoit 'depub 
quelque temps, lâ -plus force inïptféffion : 
îl cacha- fon-écat ■ daffioibli fie mène , pour 
ne point alarmer fes enfans qu'il aimoit 
comme lui-mêine , 6c fes fujets- qu'il ché
ri il oit alitant que fos ‘Unfans : mais il feritlt 
bientôt -que fa fin approchent , 33 après 
avoir donné les plus fages 6c lés plus tuiles 
confeils à Tdotrard , il mourut le 1 4 ‘août 
1433 , âgé de foi Xante'-feîze ans Ô£ dàns la 
quarante-huitième de fonreghe. Sà mort 
répandit la confier nation dans lé 'royaume 
qui lui aveit les plus grandes obligations. J 
t a  veille de fa mort ̂ -il voulut être -ttanf-j 
porté à Lisbonne , afin -de mourir dans le! 
même lieu ou il éroit n é , tant il fut arien-] 
tif jufqu’au demiet moment de là vie , àj 
‘captiver la bienveillance des Portugais*. Cet

f ¿vérité touche de bien près à la cruauté , 
&  Ce roi 3 ne fut rien moins que doux ,  &  
indulgent. ^Redouté avant que de monter 
fur le trôné, par la dureté du càïaétere 
dont il ayoit donné des preuves pendant 
f  abfence du roi Àlphorife V  fon pète, il 
fie démentit point l'idée *qu'on avoft dé lu i, 
quand , poflèfltur dé la couronnes il jouit
ieuldé la fouveràîne puiffiance.fils d 'Ak 
ph'üfife V  3 &  de défia ïfabôllé ,  fille dé 
don Lcdte duc dé Gonimbre., il 'foivit 6c 
féconda foi! péfé dans la guerre d'Afrique ? 
de fe ignala par fa valeur , autant ■ qu'il 
fidfoît craindre les devoirs de la difeipliné 
'militaire ; fournis lui-même aux ordres de 
fon pèfê , il pùniilôit la plus légère infrac
tion aux Ioïx de la fubordination. Après la 
mort â'Alphoufe V  , 'peu Content cLeXé- 
cuter le tefiament de ce fauve ram , il ré- 
coftipenfa tous ceux d'entre les officiers 3£

art paroît facile ; cependant peu de rois le i les domefiîques de ion prédéceifenr , dont 
poiledent , 6c fur-tout à un degré auffij il n'avoît pas été fait mention dans Ce 
éminent que le pofTéda Jean I , _ \ teftament, foit pat oubli , foit qu'bn leur

J'e an  II fumommé le P x u v a it  3 roij eût rendu de’ mauvais offices, il déclara 
de  Portugal 5 (  Hîjï. de Portugal. )  Lâ fé- en luire que c croit moins lui que les loix 
vérité portée ju-fqtfà la plus inflexible | qui alloient régner 3 & qu'il ne céfFerôitde 
rigueur:, peut devenir aufil l'une des per- veiller à leur obfervation, Dans fà jeunelfe, 
feétiofis -humaines \ car les Portugais eux- il âvOic témoigné la plus vive amitié à UH 
mêmes donnent à Jean I I , le fumom dej homme , 6c lui avoir même promis par 
paffait ; &  cependant il for l'un des rois jj écrit de te créer comté âufïi-tôt quilferoit 
les plus féveres qui euflent encore occupé I élevé fur le trône. Cet homme comptant 
le trône. Sa jufiiee n épargnoit aucun cou-a fur cette promefle , s'emprefla d'aller la 
pable , 3c on le vit porter ce zele pour la j préfenter au nouveau fouverain, qui la lut, 
jufiiee , jufqu'à exécuter lui-même -l'arrêt j -&c la déchirant, dit que tout ce qu'il 
de mort qu'il avoit prononcé. Toutefois 3} pouvoit faire étoit d'oublier cette obli- 
il me femble que quand même Jean XI gation 3 6c que les promeffes faîtes par dé 
n'eût point rempli la fonébon de bourreau 3 jeunes princes fans expérience , à leurs 
il n'en eût pas été moins parfait. Il eft vrai corrupteurs , ne doivent point être rem- 
que ce fut parmi les grands 3 les fàc- i plies ï 6c que même c'étoit dans ce cas 5 
tieux j 3e dans les derniers rangs, les bri- : , une grande faveur que de ne pas punir les 
gands 6c les fcélérats qui eurent le plus à porteurs de pareils écrits. Les états ailém- 
fouffrir de fon inflexibilité. Du tefte 3 il ne blés, Jean I I  fit publier de nouvelles loix ,  
s'occupa que du foin d'affiner le bonheur ■ 3c des réglemens de réforme 3 qui extir- 
de la nation ; &  il mit en nfage des moyens ; poient tous les abus qui s'étoient introduits 
qui lui réuilirent ; il fut prudent , très- j dans l'adminillration de la jufiiee : il or- 
éclairé', il fit des loix très-fages, veilla à' donna entr'autres choies , que déformais 
leur obiérvatkm , &  ce fut vraifemblable-1 les criminels n'auroient point de refuge
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feraient arretés dans tous, les lieux . du 
royaume mdifféremoment.' Ayant cette or
donnance il y avoit 'en gorfogal une foule 
dafyles ondes criminels les plus' poniila- 
bles étoienr en fureté. Lés palais dés grands 
fur-tout étoient autant de refuges regar
dés comme inviolables. L’ordonnance du 
roi lit murmurer ces grands , qui fe plai
gnirent hautement;, 6c dirent .que c étoit 
attenter au plus facré dé leurs privilèges : 
ils craignirent des réformes encore plus1 
gênantes ; ÔC le duc de Bragancé qui fe 
croyoit encore .plus léfé que les autres , 
pour arrêter le cours de ces innovations, | 
fe ligua fecrétement par un traité, avec don.] 
Ferdinand , roi de Caftille &  d’Aragon, j 
Jean //fut informé de ce traité Ôc ne voulant 
point éclater encore contré lé coupable | 
époux de la fœur de la reine 3 il ne lui? 
cacha point qu’il étoit inftruït dé to u t, > 
l’avertit de renoncer à ces intrigues cri-' 
minelles; Ôc à cette condition promit de? 
lui pardonner. Cet avis ne corrigea point’, 
le  duc de Bragancé , il continua de cabaler 
‘Jean le fît arrêter à Evora , où fon procès 
fut fait en très-peu de jours ; il eut la tête; 
tranchée. Cet exemple infpira de la terreur i 
aux feigneurs qui ne pouvant plus fe flatter 
de l’impunité , cédèrent de. murmurer &:. 
fur-tout de former des complots. L ’un 
d’entr’eux cependant , le duc de Vifeu y 
frere de la reine, fut allez téméraire pour 
fermer les yeux fur la févérité de cet 
exemple , ôc allez audacieux pour entrer 
dans mie confpiration contre la vie de fon 
beau-frere. Le fecret de la confpiration 
n’échappa point à la vigilance du roi ; il 
invita le duc à venir à Serubai, fous pré
texte de quelques affaires importantes 
qu’il avoit à lui communiquer. Leduc s’y 
rendit. Le roi le tirant à l’éçart : Que 
feriez-vous , lui dit-il , a celui qui en vou
drait à votre vie ? Je le tucrois de ma pro
pre main , répondit le duc : meurs donc , 
répliqua le roi en lui perçant le cœur d’un 
coup de poignard. Le crime du duc de 
Vifeu étoit atroce ; mais l’aéLIon de Jean 
n’eft-elle pas encore plus atroce ; Et châtier 
ainfï , n’eft-ce pas anaffiner &  non punir ? 
Quoi qu’il en io it, le roi donnoit dans le 
même temps les preuves les plus fignaiées 
de fon équité ôc de fon déünuéreÜcment.
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fil vîfitoit les provinces , examínoit par lui- 
même il fes fujets n’avoient pas à fe plain
dre de la partialité ou de la prévarication 
des juges-ï remettait;au frere du duc de 
Vifeu tous les biens confifqu.es fur ce der
nier , dont les complices périrent tous dans 
les fupplices. IL fit auili d’excellentes loix 
fompcuaii'es ; il ne permir qu’aux Femmes 
de porter de la fqje,, de. l’argept, &  des 
pierreries : il rqdui/ït à la rqoiqe les< droits 
du port dp Lisbonne , & ,y  .attira, par ce 
moyen une foule de vaiffeaux marchands ? 
qui doublèrent le revenu du produit de 
ces mêmes droits, il alla à Setubal faire 
éqmpper lui-même une' flotte contre les 
Maures d’Afrique , &  dopt il .donna le 
commandement à don Diegue: d ’Alméïda^, 
qui eut de grands fuçcès à Anafe , où les 
Maures furent battus. A-peu-près dans le 
même temps j  Jean II  donna ordre, à don 
F.edre de Coyi fiant, &  à don Alphonfe 
Pay va , d’aller par . terre - en Orient , de 
s’informer exaéfcement des . productions dè 
ces pays , des chqfes que ;l’on y trouyoit &: 
d’où .011 les droit. Ces deux voyageurs 
réunirent, ôc c’eft à eux que l’on fut re
devable de la découverte d’un nouveau, 
chemin par mer pour aller aux Indes 
Orientales. Ôn reproche avec raifon au roi 
Jean U  d’avoir rejeté les propofïtions que 
vint lui foire le célebre Génois Chriflopbe 
Colomb , qui n’ayant point .trouvé à la 
cour de Portugal les fecours qu’il dévoie 
en attendre , s’adreffo à Ferdinand de 
Ifabelle 5 auxquels il procura la conquête 
du Nouveau Monde , ôc l’un, des plus 
vaftes empires de la terre. La puiflance 
de Ferdinand Sc d’Ifobelle les avoit refroi
dis fur le mariage projetté il y avoit plu- 
iîeurs années 3 entre don Alphonfe , 
prince de Portugal , &  dona Ifabelle , 
infante de Caftille. Jean II  déiiroit beau
coup l’accompli fie ment de ce mariage ; &: 
pour y parvenir , il commença par faire 
fortifier toutes les- places de fon royaume , 
fituées fur les frontières de Caftille ; il y fit 
bâtir auiïî quelques nouvelles fortereifes. 
Ces précautions alarmèrent Ifabelle &  Fer
dinand , qui avoient trop d’embarras, alors 
pour foutenir une nouvelle guerre ; Jean 
Ies laiiTa quelque temps dans l’incertitu
de i Ôc il.leur envoya enfuite des ambaffo-
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deurschargéïde leürdireqütilnvoîr embelli 
fon royaume autant qu'il l'avoit .pu; qu'il 
l'avoit mis à l'abri de toute incuriion ; 
qu'enfin , il avoir rendu fes états ÜoriÎlans 3 
Ôc qu'il croyoit devoir les informer du 
fuccès de fes foins, parce que leur £ Ile 
étant deftmée à partager \c trône-de Pon- 
tugal 5 il aimoit à leur apprendre qu'elle 
recueilleroit le fruit de fes travaux. Fer
dinand &  Ifabelle ne voyant pas qu'ils 
eu lient d'autre parti à prendre , confenti- 
rent à ce mariage , qui peu de temps après 
fut célébré à Evora avec la plus grande 
magnificence. Mais des fêtes données à 
cette occafion furent terminées par un 
accident bien funefte ôc qui les chan
gèrent en un deuil bien amer. Le jeune 
époux Alphoufe ayant voulu faire une 
cqurfe 3 fon cheval s’abattit, & le jeta 
par terre fi rudement , qu'il l'y laifla blefte 
à- mort Ôc fans; lentiment ; il mourut le len
demain. Cette catath'ophe cruelle pénétra 
le roi- de douleur ; Ôc il y. eût fuccombé , £ 
on- ne lui eût amené don George ion fils 
naturel, qu'il avoiu eu de doiia Anne de 
Mcndoze, La vue de cet enfant calma, peu 
à peu fa trille lie ; &  fa tendre ife pater
nelle fe portant; toute entière fur ce jeune 
prince:, il s'occupa , mais vainement, des 
moyens de lui affurer la fuecefïîon au trône, 
au préjudice de don Emmanuel, duc de 
Béja, frere de la reine, Ôc qui par la mort 
d'Alphonie,- étoit devenu l'héritier pré- 
iomptif dé la couronne. Dans la vue 
d'accoutumer la nation à regarder. ce 
jeune prince comme, deftinéf-p régner y  U: 
lui donna, quoique, dans l'enfance encore ■ 
les - grandes-; maîtrifes d'Avis ôc de .Saint-; 
Jacques.- Bientôt il alla plus loin, &, folli- ; 
cita du pape Alexandre une bulle par - la- , 
quelle George fqt reconnu pour légitime 
mais le confiftoire affemblé à Rome,rejeta; 
unanimement çette demande , qui lui pa- : 
rut tiop contraire .aux droits de la reine;; 
dona Ifabelle. de Gaftille, du duc ;de Béja, 
&c du refte de la famille royale. Jean I  ï 
céda alors de faire des tentatives , qu'il 
connut devoir être inutiles ; mais il dé
dommagea , autant qu'il fut en lui , fou 
fils George., du rang ou-il ne pou voit
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Homia- lè riche prieuré de Crato, premier 
prieuré Portugais de l'ordre de Malte. La, 
teiidreflè du roi pour George attira à celui- 
ci l’affiduité de plufieurs courtifans , juf- 
qu'alors empreifés auprès du duc de Eéja , 
qui de chagrin &  de dépit s'éloigna de ia. 
cour , &  fe retira dans fes terres, Jean 
parut peu fenfible à fou éloignement, ôc 
continua de prodiguer des bienfaits à fou 
fils , & à s'occuper des foins du gouverne-, 
ment, car rien 11e pouvoir le diftraire des* 
fondions de la royauté, qu'il exerçoit avec' 
Patrention la plus affidue. Toujours prêt à> 
défendre l'honneur de fa couronne, les. 
intérêts de fes fujets &  la gloire de k; 
nation> il apprit qu'une caravelle Por- - 
tugaife richement chargée Ôc revenant de. 
Guinée , avoit été prîfe par quelques 
corfaires François. Irrité de cette entre- 
prife le roi fit arrêter tous les vaifïeaux 
François qui étoient dans fes ports ; ÔC 
Charles, roi de France , informé du fujet 
de cette faifie , jugea la répréiaille jufte, 
&  fit rendre la caravelle avec toute ia 
charge. Cependant, la reine qui n'ofoit- 
repreienter à fon époux la préférence qu'il 
devoir au duc de Béja fur George , &  qui 
n'avoit vu qu’avec la plus vive douleur fon 
frere s'éloigner , tomba malade , foit de : 
chagrin , foie par l'inquiétude que l'avenir 
iuicaufoit, ôc reila quelques jours à Se-ri 
tuhal dans le plus grand danger. Jean IJ ' 
ÔC le duc de Béja fe rendirent auprès d'elle, » 
ÔC ne la quittèrent point quelle :ne fût 
rétablie; mais.le roi s'étoit £ fort excédé- 
de fatigue, qu'il tomba lui-même très-; 
dangereufement malade , &  fon corps - 
s'étant couvert de taches noires Ôc livides, 
bien des gens imaginèrent qu'il avoit été em- 
poifonné ; ÔC les médecins les plus éclairés, - 
regardèrent fa maladie comme incurable. 
Elle ne l'empêcha cependant point de s'ap
pliquer aux affaires , comme s'il eût encore 
joui.de la plus robufte fauté : mais il s'en 
fallait -bien qu'il fut rétabli,il lui furvint 
au : contraire une complication de maux . 
qui dégénérèrent èn hyaropifie. Dans cette 
fituation - facheufe , il montra la plus 
grande activité , Ôc ramena l'abondance à 
Evora ou la cour ctoit alors, Ôc où l'ava
rice de quelques perfonnes riches , qui 
ayant acheté tout le bled , ic rendent à--
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un prix- çxbocbltant, avoit mis la fumure-, 
Jean II hrftruir de la. caufe de- ce* défor dre , 
crut y remédier en fixant le prix du b led m, 
mais les perfides monopoleurs refiiferent, 
pour éluder la lo i, de vendre leur grain : 
Jean irrité contre ces mauvais, citoyens-, 
défendit fous peine, de mort b qui que ce 
fur d'acheter du bled des marchands Por
tugais 5 &  affranchit les' marchands étran
gers détour droit d'entrée } quelque quan
tité de bled qu'ils en vouliiffent amener. 
En peu de jours Evora fut dans; l'abon-* 
dance, & les monopoleurs;refterent ruinés. 
Jean II; étoit encore’ à Evoru ioriqu'il- 
apprit que Çhiûftophe Colomb-, dont il 
avoit fi mal accueilli la propoiition , il y 
avoit quelques; années;, étoit à Lisbonne , 
où il avoit été contraint de relâcher. Le 
roi le fit venir b ià cour, l'accueillit avec 
la plus, flatteufe diftinétion , en ufa envers, 
lui avec une généroiïté- vraiment royale , 
&  le fer-vit de toute- fà puiffànce ■ contre-' 
quelques-ennemis quiarteijterent à fa- vie. 
Cependant* ce. grand prince fe feiatok afi 
fpiblîr de- jour en(jour , &  fon efprit étoit 
dans la plus, grande inquiétude au. fujet? de 
la fucceffion , qu'ilvoyoit bien, devoir pafi 
ier fur la tête du duc de Béja , &  qu'il eût 
défiré diaffurer à fon fils. Comprenant qu'il' 
ne lui reftoir que peu de temps.' à- vivre , j 
i l  fit fon.tefÎament, expliqua, les dernieres i 
volontés., parla, de fa. iucceiîîon , ordonna-j 
d e la ifc le  nom de fon.fucceffeur en blanc, I 
héfita quelques momens., &  à la fin , 
voulut que liùn y. mit celui- de ; Gèorge; * 
Faria., qui écrivoit ce telïaunent fous* la î 
dictée'du ro i, &  .qui ayant jadis.découvert } 
la confpiration duduc deYifeu-, avoit tout- 
à  craindre , fi lp duc dp Béja parvenoit 
au trône , il fut néanmoins- ailes grand', 
affez généreux, pour.repréfenter b fon.maî
tre* que- cette difpofition. blefToit. évidtm* 
ment* les, droits, de la* rqîne* du. duc* de 
Péjaq qu'elle fouleveroit les grands &  vie- 
pou pie ; enfin.qu'elle perdroin: George-lui- 
même , au lieu de le placer* fur ie trôna- 
La grandeur clame de Fana* fitdmprpflîon 
fur Jean-ty qui, confendu enfin >qu on* écrivît 
le nom du duc de Béja., fe contentant' dé 
donner ¡b George-, par* un codlcillè , lm 
duché de Commbre , &  roussies* biens de*1 
dsm Bedre., jadis* poiTeillur dé- ce-duché'
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La violence qu'il s?étoit . feite pour diéler ce 
teÎlampnt*, qui coûtoir tant à fa rendreffe 
paternelle, acheva d'épuifer fes forces,. 
&C il' mourut lé %.$ oéhrhre 145)5 ? dans la 
quarantième année de ion âge, Sc dans 
la quatorzième de fon regne, C'eft à. lui 
que le. Portugal fut redevable de fa gran- - 
deur x &  de la découverte des Indes*' 
orientales., pour laquelle Yafho, de Gama 
étoit prêt b mettre à la voile lors de la 
mort de cet i lluftre ■ fo uv eraiu. Il fut- très- 
éclairé ; mais il fut très - ièvere : il le fut 
trop , de fon. exceflive rigueur fair tort-, à 
mon- avis, au. fumoirr de*parfait que £à 
nation, lui donna.

Jëaîî l i t ,  roi de Portugal , (  Miß. de 
Portugal. ). If y a aufll quelquefois du 
hazard &  fouvent du caprice dans* le choix 
des furnoms que les peuples donnent aux 
rois : je* viens dp m'arrêter au regne de; 
'Jean IL , que- Loin- trouva parfait-, parée 
qu'ib eut une rigueur outrée ; ÔC Jean IIIt 
qui fins* être fevere*, fit aimer la jnfiïce 
& refpeéfer- les loix ; Jeart I I I , qui phi-; 

dofophe fur le trône , êur Paint, le bienfai
teur, le pere defes fujets , & qui confacra 
tous les momens de ion* regne &  de fa vie- 
aux foins du gouvernement, ne fut décoré; 
par les Portugais d'aucun fur-nom hono-* 
rable , lui* qui réuniifoit Û un- degré flénii- 
nent tant diexceU entes* qualités-, tant- de 
rares &-■  utiles vertus. C'eff à lui que je1 
donnerais volontiers le furnom de parfait, 
parce que ; ibivant m oi, le plus parfait 
des rois effodulqui contribue le- plus- à la 
félicité-publique. R naquir à Lisbonne, lé 6 
juin 15-02, dmmariâge duroiEmmanuei-le- 
Fortuné, avec dona Marie-, infante de*Cafi- 
tilles- le- jour de- fa^naifïance fut marqué' 
par- la> terreur dès habitons dé- Lisbonne , 
qui* éprouvèrent une horrible tempête , Sc 
qui*, fuivaiitk* manière de-penfer dé leur1 
temps*, nei manquere-nt pas de croire * que , 
i l  jamais ce - prince ■ venait b monter: fur le* 
trône-, fon regne- fe-roît très - orageux : ce- 
terrible- préfâgm reçut une-- nouvelle* force* 
quelques jours après i car* pendant ' quonè 
bapdion lé- nouveau né-, lè feu* prît- auj

Portugais. Dans lk- fuite* lu regne*dë cet 
.prince- déconcerta- totalement les * tireurs1-

d'horofeope 3
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d ’horofcope y 8c démontra la puérilité de 
ce rte forte de préüige $ cependant fi les 
mêmes accidens arrivoient dans ce fiecle 3 
iî fort illuminé par le flambeau de la philo - 
iophie - je ne ferois point du tout étonné 
que chez la nation la plus éclairée de 
l’Europe , le peuple pensât tout de même. 
Quoi qu’il en foit 3 un an après la nâlf- 
fànce de Jean, Emmanuel* fon pere * le 
fit reconnoîtrc pour fon fucceifeur. Sa pre
mière enfance fut confiée aux foins de 
Gonçale Figueyra ; 5c la reine doua Marie , 
fa mere > princefle au-deffus de fon fexe 
par fes lumières, fon mérite 8c la fermeté 
de fon ame , veilla fur fon éducation , 
fécondée par Emmanuel lui-même , qui 
délirant que fon fils fe diftinguât, autant 
par fes taie ns que par fa nai fiance 8c ion 
rang * ne fouffrit auprès de lui que des 
perfonnes illuftres par leur mérite ; dans 
cette vue * il voulut que don Diegue 
O rtîz, évêque de Tanger , lui enfeignât 
les belles-lettres * que Louis Texeira lui 
expliquât le droit public, tandis que Tho
mas de Torrès * médecin &  allrologue 
le formeroit dans les autres fciences. Ce j 
plan parut trop étandu pour la capacité du I 
jeune éleve qui ne répondit point du tout 
aux foins de fes maîtres , 8c rendit leurs’ 
leçons inutiles, Il écoît parvenu * fort 
ignorant* à fa dixième année , lorfqif il fit 
une chute fi rude , que l’on défefpéra de ■ 
fa vie i cependant , à force de remedes il j 
ie rétablit , 8c il ne lui refta de cet acci-; 
dent , qu’une légère cicatrice au front. 
Emmanuel voyant que fon fils manquok 
totalement de goût pour l’étude * &  qu’il i 
n’étoit capable d’aucune application ié- 
rieufe , chercha par quels moyens il feroit 
poilïble de fixer fa légéreté naturelle : il 
crur enfin que l’expédient le plus fage feroit - 
de n’admettre auprès de lui que de jeunes 
feig neùrs , à-peu-près de fon âge , mais] 
diftingués par leur efprit 8c leurs talens : 
ce moyen réuifit * 8c Jean trouva tant 
d’agrémens dans leur fociété ; les écouta 
avec tant d’attention * fit de fi heureux 
efforts pour les imiter * que peu de temps 
après Emmanuel ne balança point à l’ad
mettre lui-même dans fes confeils * où il 
prit de bonne heure la connoiiÎànce 8c le 
goût des affaires. Jean, fe forma de jouj 
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j en jour* 3c il ne tarda point à furpafier, 

en prudence &  en fugacité, les jeunes gens 
qu’on lui avoit donnés pour inftrudteur's 
pour modèlesm, mais malheureufement fé- 
duit par la déférence de ces jeunes fei- 
gneurSj ou gâté par les confeils de quel
ques-uns d’entr’eux * à mefure qu’iLs’é- 
clairoït , il devenoit aufli fort vain, pré- 
fomp tueux 8c très-opiniâtre. Les peres > 
8c fur-tout les rois , font communément 
les derniers à s’appercevoir des défauts de 
leurs en fans : Emmanuel > qui ne voyqic 
que les excellentes qualités de fon fils 3 ie 
dégoûta de la iouverame puiffance ; &  ac
cablé par quelques revers inattendu , il 
forma * rrois ans avant fa mort * le projet 
d’abdiquer la couronne en faveur de. Jean, 
de ne fe réferyer que l’Algarve , 6c de 
paflèr en Afrique , à la tête d’une puiflànre 
armée {Voy* Emmanuel,) j mais quelques 
précautions qu’il eût prifes pour tenir ce 
projet caché, jufqu au jour de l’abdicarion, 
fon fecret tranfpiraj 8c les grands * fuivant 
l’ufage j fe rendirent fort aiïîdus auprès 
du jeune prince , plufieurs même d’en- 
tr’eux furent affez lâches pour lui faire leur 
cour aux dépens d’Emmanuel , dont ils 
traitoient la bienfaifance de prodigalité j 
l’aménité , de timide 8c baflè condeicen- 
dance pour le peuple l’indulgence 8ç 
l’affabilité, d’ignorance dans l’art de gou
verner les hommes. Jean n’avoit que dix- 
fept ans i on lui peignoir fous des traits fi 
brillans les avantages du pouvoir arbitraire* 
qu’il penfa, comme fes féduéteurs , que 
ion pere ne favoit pas régner i 8c il marqua 
la plus vive impatience de monter lur le 
trône , afin d’y déployer toute la puifiance 
de l’autorité royale. Emmanuel s’apper- 
çut des défirs de fon fils, il découvrir par 
quels confeils fon ambition's’enflammoir , 
8c d’après quelles maximes. il s’écoit prox 
pofé de gouverner. Cette découverte le 
fit changer de réfolution , il abandonna fon 
projet d’abdication m, 8c, dans là, :vue fe  
s’affermir lui-même fur le trône de 
détruire les efpérances de. çês lâchés, coui;- 
tifans* il déclara hautement ;qû’il prétendqît 
garder le feeptre , 8c Ce maria, avec, doua 
Léonore , feeur' de Charles-Quint. J*an 
parut fort inquiet , les grands , qui lui 
a y  oienç donné des confeils ,  le furent plus
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' que lui 3 . &  craignant 3 avec 

dignation du t o i  , la plupart, fous divers 
' prétextes 5 Te bannirent eux-mêmes de la 

cour 3 &  allèrent cacher leur honte dans 
leurs terres. Le plus dangereux de ces adu
lateurs étoit don Louis de Silveira , favori 
de Jean, &  celui qui , ligué avec les autres 
flatteurs , lui avoir infpiré de l'éloignement 
pour fon pere , 8c les plus fauifes maximes 
fur l'autorité royale. Ce fut auiïi celui 
contre lequel Emmanuel févit avec le plus, 
de rigueur- ; Silveira fut exilé , 8c Jean 
notant plus infeéhé de fcs mauvais confeils, 
fentit fa faute 3 8c comprit combien il étoit 
de fon intérêt de fe conformer aux volontés 

: de fon pere. Cette aventure fut pour lui 
' une excellente leçon fur le choix des per- 
formes qu'il devoit déformais honorer de 
fa confiance 3 &  bien loin de délirer la 
puiflance fuprême , il ne chercha plus qu'a 
fb former , fous les yeux de fon pere 5 dans 
fart de gouverner ; il y fit des progrès f̂î 
heureux s qu'âgé de vingt ans feulement , 
lorfqu'à la mort du roi Emmanuel il monta 
fur le trône, en i p i  , on le regardoit 
déjà en Portugal comme l'un des fouverains 
les plus habiles. 8c les plus éclairés de-fon 
fiecle. Il ne démentit point ' cette idée 
avantageufe ; il eft vrai que dès les pre
miers jours de fon régné , fachanr que 
Silveirâ s'étoit lui-même corrigé 3 il le 
rappella , 8c partagea fon entière confiance 
entre lui ÔC don Antoine d'Ataïde. Silveira , 
méritoit cette faveur , il avoit de Lefprit} 
étoit fort éclairé , plein de valeur^ 8c 
recherché de tous par les’ agrémens de fa 
fociété, fon défintéreifement 8c fes aima
bles qualités. ‘ Ataïde j ' moins • brilhmt j 
avoit toutes les connoilfances 8c toute la 1 
capacité d'un excellent miniftre , d'un 
grand homme d'état. Le choix du nou
veau roi ne pouvoit être 5 ni plus pru
dent , ni plus heureux. La reine Léonore, 
belle-mere de Jean 5 avoit apporté fon j 
époux une dot immenfe, &  le roi Emma
nuel lui avoit affigné un douaire encore 
plus riche. Le paiement de ce douaire 
rfétoit pas facile à faire , il abforboit une 
partie des tréfors dufouverain. Le duc de 
Bragance confeilla à Jean III  d’époufer fa 
belle-mère, afin d'être pap—là diipenfé de 
lui payer  ̂ fori  ̂douaire 3 cet expédient 5
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aufli fingulier qu'indécent » trouva beau
coup d'approbateurs 5 qui preiïerent vive
ment le roi d'époufer ia belle-mere 3 &  il 
parut difpofé à prendre ce parti ; mais le 
comte Vimiofo lui fit à ce fujet de iï fortes 
repréfentatîons , 8c la ville de Lisbonne 
de fi vives remontrances , qu'il renonça 

i tou t-à* fait à cette union vraiment incef- 
^tueufe 3 paya le douaire de la reine Léo
nore , &c confentit à (on retour en Caf- 

; tille ,‘auprès de l'empereur Charles-Quïnt, 
fon fiere , ou elle fut accompagnée par 
Louis de Silveira qui y refta huit mois en 
qualité d'ambaifadeur 3 8c qui à Ion retour 
penfi tomber dans la difgrace de fon 
maître 3 par l’oubli d'une cérémonie que 
Jean regarda comme un manquement de 
reipeét. Il exiffoit un ancien démêlé entre 

des cours de Caftille 8c de Portugal 3 au 
. fujet des îles Moluques , fur lefquelles 
les f deux nations précendoient avoir éga
lement des droits; Charles-Qnint , peu 
délicat fur les moyens de pofléder 8c d ac
quérir 3 fit équiper une puiffante Hotte 
pour les Indes 3 (ans égard aux protefla- 
tîons ni aux prétentions foes Portugais : 
ceux-ci ne pouvoient point, alors lutter 

' contre les forces de Charles-Quïnt ; Jean 
; fentitr l'embarras de cette iituation , 8c 
s'en rira en politique confommé ; il falloît 
l'être pour arrêter l'exécution des projets 
formés par Charles-Quint. Il feignît d'igno
rer le plan de cette expédition ? 8c en
voya des ambailadeurs à la cour de Caffille 
pour y traiter de fon mariage avec l'infante 
dona Catherine } feeur de l’empereur. Ce 
fouverain avoit alors une guerre très-vive 
à Soutenir en Italie , 8c il avoit des de? 
penfes énormes à faire : les mêmes ani- 
bafiadeurs lui offrirent de la part tfo roi 
de Portugal une fomme confidérable 3 à 
condition que jufqu'au rembourfement de 
cette fomme' 3 l ’affaire des îles Moluques 
refteroit fufpendue. Charles-Quint- y con- 
fentit d'autant plus volontiers s qu'il étoit 
très embarrafiè pour fournir aux frais de 
la guetre 3 11 confentit au mariage de l'm- 
fante , &  ce mariage fut célébré à Crato 
avec la plus grande magnificence.. Le com
merce des Portugais aux Indes étoit fort 
étendu 3 mais pour le rendre aullî floriffant 
qu'il pouvoit l'être u il y avoit quelques

raifon 5 l'in-

1
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ebftades à applanir , &  quelques affaires’"nacés cfunc ruine entière par Soliman IÏ
v -----— — -----  —:----  T- J:—  empereur des Turcs : ce violent orage fh

dimpa pourtant , &  la valeur des troupes' 
Portugaifès Temporta* fur le nombre &  la 
fureur indifciplinée des Mahométans, La 
nouvelle de ces iuccès remplit de joie 
la cour de Lisbonne ; mais cette grande 

î fatisfà&ion fut bien tempérée par les mal- 
¡heurs qui fondirent fur la famille royale : 
le prince don Philippe, âgé de fix ans , 
fils aîné de Jean, 2c l'héritier préiomptif 
de la couronne, mourut j &c le roi h é toit 
pas encore confolé de cette perte, lorfqu'il 
fit celle de l'impératrice Ifabelle, fa feeur : 

rendu iî célébré lous le nom de Prêtre-Jean, ’ il- regrettoit cette princeffè , quand il eut

a terminer avec les princes Indiens 
Jean I I I  y envoya le célébré Vafco de 
Gama, qui, malgré les infirmités de fon 
âge avancé, fit ce voyage régla tout à la 
fatisfaétion des Portugais, 6c mourut peu 
de temps après avoir rendu à fa nation cet 
important fervice. Charles-Quint défirant 
de refïerrer de plus en plus Punion qu’il y 
avoit entre lui 2c Jean I I I , demanda 
en mariage 6c obtint l'infante dona Ifa- 
belle s de ce fut pendant les fêtes de cette 
union , que l'empereur David , qui occu
pait le trône d'Abyffmïe , & qui s'étant

etoit connu alors fous celui de Grand 
Negus , envoya à la cour de Lisbonne un 
ambaitàdeur q u i, après quelque temps de 
iejour, alla T Rome rendre, dit-on, de 
la part de fon maître, l'obédience au 
pape. Jean III  heroic rien moins que fu- 
perftitieux ou fanatique ; cependant fa 
piété mal entendue , occafionna , contre 
fon intention , bien des maux à fes peu
ples : fous prétexte de quelques excès ican- 
daleux, commis par les Juifs, ou que 
peut-être on leur attribua, le clergé affec
tant les plus vives alarmes pour la reli-

à pleurer don Antoine, don Alphonfe, 2c 
don Edouard, fes trois fils, qui mouru
rent dans l'enfance, &  tous trois pre(qu'en 
même temps ; comme fi cette perte heût 
point encore cté affez accablante, il eut 
à fou tenir la plus noire 6c la plus imprévue 
des trahifons, de la part de l'homme dont 
il fe défioit le moins, de Michel de Sylva, 
évêque de Vifeu , frété du comte de Pon- 
taiegre’, &  fecrétaire du cabinet. Sylva 
ambirionnoit la pourpre Romaine, &  il 
négocioit fecrétement à Rome pour fob- 

i tenir ; elle lai fut promife , à condition
gion qui, pour fe foutenir &  fe.venger a J qu'il révéleroit les fecrets de fon maître, 
fi peu befoîn du fecours impuiifant des ? L'ambitieux &  perfide Sylva ne balança 
hommes, follicita'vivement le roi d'in-î point, il prit quelques papiers très-impor-
troduire l'inquîfirion dans fes états1“, lui 
promettant que ce tribunal feroit un mo
nument de piété qui ararcroit perpétuel
lement la bénédiction du ciel fur la nation. 
Jean I I I  eut la facilité de céder aux im-

tans, alla à .Rom e,'& les livra pour le 
chapeau de cardinal : indigné de tant de 
noirceur , Jean III  déclara Sylva traître 
à l'état ; il lui ôta tous fes bénéfices , le 
dégrada de nobleife, défendit à tous fes

. j* ^  ___portunités des eccléfiaftiques ; l'inexorable ! fujets d'avoir aucune forte de ' correfpon- 
6c ianguinaire inquifition fut introduite , | dance avec lui , fous, peine d'encourir 
2c l'on fait quel genre de bénédi&ion les I fon indignation , 2c fit févérement renfér-n ■ . * / 1 t 'it -J _1 __ . î ri t - - , -   *J^ortugais ont retiré de cet horrible tri
bunal. Des projets’ plus importans occu- 
poient Charles-Quint en Efpagne , * il y

mer le comte de Pontalegre-, pour avoir 
écrit à fon frere, Jean étoit le plus doux 
des hommes ; mais dans cette:circonf- 

faîioit d’îmmenfes prépartifs, 6c ne négli- j tance , l'indulgence egt pu devenir fu- 
geoit rien pour s'aflurer du fuccès de l'ex-j nefte ; Sc cet a£te de rigueur fit le plus 
pédition qu'il méditoit contre les Maures j grand effet parmi les feîgneurs de la cour. 
d'Afrique. Don Louis, Infant de Portugal, Le calme fiiccéda à ces temps orageux ;* le 
■ voulut fèrvir dans cette guerre, s'embarqua, j roi de Portugal donna en mariage l'infante 
■ paila la mer avec la flotte Efpagnole , &  j dona"Marie , fa fille, à don Philippe , fils 
ie diftingua dans cette expédition, aufli | de l'empereur. Le commerce Portugais 
brillante qu'inutile. Don Louis eût mieux ; fleurifïoit dans les Indes, Sc (es produits 
fait d'aller fèrvir plus utilement fa patrie j enrichifloient le Portugal : le ̂ peuple etoit
"dans l'Inde, où les Portugais çroient me- 1 heureux, le roi 1 etoit lui-meme $ il fit

F f  1
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Ips plus ùtiîes; ;réglemetis pour m aintenir1 
accroître même ■ cette profpé.rité ; mais ne 
pouvant fuffire àuxpédier toutes les affai
re^  comme il 1-avoir fait jufqu'alors , il 
en ; remit l'expédition à divers confeils ; 
&  cette méthode qu'il crut très-fage , 
peu fa caufer la décadence du royaume. La 
méiintelligence ôc la corruption fe gli Ve
xent dans Tes confeils ; les affaires ne s'y ter- 
minoienr point, ou s'y expédioient trop pré
cipitamment ôc contre toutes les réglés de 
l'équité : malheureufement pour la nation, 
le roi s'apperçut que trop tard de ces abus ; 
ôc la découverte qu'il en fit , le pénétra 
d'un tel chagrin qu'il en mourut. Mais pen
dant que ces abus régnoient à fon iniçu 

- dans les confeils, perfuadé que la plus 
exa&e intégrité y préfidoit, il ne s'occu- 
poit que des plus importantes affaires > il 
maria le prince Jean fon fils, avec dona 
Jeanne, fille de l'empereur; Ôc dans le 
même temps il envoya , pour les former 
dans l'art de la guerre , dans celui des 
négociations, & même aux affaires du 
commerce, plufieurs jeunes gens dans 
les Indes, Ôc entr'autres, le célébré Ca- 
moens, qui chanta fi dignement les exploits 
de fes compatriotes. Tandis que ces jeunes 
militaires alloient porter dans les Indes la 
terreur des armes Portugaifes , Jean. I II  
éprouvoit encore dans fa famille un revers 
bien fenfible à fon coeur, le mariage de 
fon. fils étoit heureux , la jeune princeife 
étoit grofle v mais fon jeune époux fe livra 
avec tant d’excès aux plaifirs de l'amour, 
qu'il fur attaqué d'une fievre lente , deve
nue en. très-peu de jours fi violente, 
qu'il en, mourut. Cette perte confterna la 
cour y Jean II1 en futrinconfolable, mais 
l'amertume de fes regrets ne l'empêcha 
point de s'occuper des foins qu'il croyoit 
devoir aux affaires du gouvernement ; il 
pourvut à la définie du Bréhl par la conf- 
truéfcion des forts qu'il ordonna d'y bâtir, 
ôc beaucoup plus encore par le. foin qu'il 
eut d'employer dans ces pays des miiïionr 
mires intelligens , chargés de travailler 
à la converhon des naturels. Ces mif- 
fionnaires eurent d'autant plus de fuccès , 
qu'ils étoient auffi attentifs à civilifer les 
peuples, qu'à les accoutumer à l'éclat de la 
lumière de l'évangile, Don Louis * duc de j
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[ Beja , infant de .Portugal, fâifbit les déli^ 

ces de fon pere ôc l’efpérance de la nation ,  
il mourut au fïi, ÔC renouvella les dou
leurs encore mal étouffées du fenfible Jean 
III  ; il eft vrai que l'infant don Louis étoit 
à tous égards bien digne de l'amour de 
fon pere, ôc des larmes que les Portugais 
attendris donnèrent à fa mort : on affure 
qu'il furpaffoit tous les. princes de fon 
temps en lumières, en pénétration, en 
piété, en courage ÔC en généralité. Jean 
III  cherchant à le diftraire de la douleur 
profonde où cet événement l’avoir plon
gé, réfolut de porter le dernier coup à 
la réforme tiès-néceilaire des ordres reli
gieux qu'il avoir déjà commencée & qu'il 
importoit beaucoup de terminer. Ce fut 
en travaillant à cette grande affaire qu'il 
découvrit les abus multipliés ôc révoltant 
qui s'étoient gliffis dans les confeils : il vit 
combien fes fujets avoient fouffert de ccs- 
abus, &  il y fut fi fenfible , que fa famé 
en fut tout-à-coup altérée ; on crut &  il 
penfo-it lui-même que le temps le rétabliroit y 
mais fe .reprochant trop vivement la cor
ruption de fes confeils , ôc ne pouvant dé-*-*- 
tourner fa penfée des maux qui en étoient 
réfultés , il fut attaqué d'une efpece d'apo
plexie qui ne lui laifia que le temps de voir 
que fon terme approchoit : il s'y prépara 

* fans crainte , fans regret y Ôc quelque rai- 
ion qu'il eut de regretter la vie ,. il mou* 
rut avec autant de tranquillité que de ré- 
fignation., le 6 juin i £57, danslacinquante- 
cinquieme année de fon âge , Ôc après un 
regne aufïi iage que glorieux de rrente- 
cinq années. Il fur aufïi regretté de fes 
fujets qu'il en avoit été chéri, ôc nul de 
fes prédécefïeurs n’avoir autant que lui 
mérité leur tendrefTe ; fes voifins le refpec- 
terent, ils s'emprefferenr tous de recher
cher fon amitié, foit par la haute eftîme 
Iqu'iis avoient pour fes vertus , foît qu'il 
fut, quoiqu'ami de la paix, toujours en 
état de défendre fes peuples &  de faire la. 
guerre. .

J e a n  I V , roi de Portugal, (  Hiß. 
Portugal.) Lorfque Jean I , fils naturel de 
don Pedrede-Jufticier, fut élevé fur le 
trône, auquel il n'avoit aucun, droit,, la 
nation elle-même regarda fon avènement 

ß  la couronne comme l'ouvrage de la.
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fortu n ep lu s encore que comme îa té- 
compenfe des ralens &  des fetvices iigna- 
lés rendus à la patrie par cet iliuftre 
fouveraih. La révolution qui fit monter 
Jean JV  fur le même trône 5 fut plus 
étonnante encore , Ôc elle le fut ¿"autant 
plus 5 que ce royaume poifédé depuis fort 
long-temps par l'Efpagne , jaloufe de' le 
conferver , Ôc régi par les ordres Sc fous 
les yeux d'un miniftere aétif Ôc vigilant, ne 
paroilfoit rien moins que prêt à fe fouf- 
traire à la domination Efpagnole , mais 
que ne peut l'amour de la patrie , fur-tour 
torfqu'ii eft irrité par la crainte fondée 
d'une fervitude accablante ? ce fut à ce 
patrïotifme, bien plus qu'à fes ralens , 
que Jean I V  fut redevable de fon éléva
tion ; ce n'eft pas que , fi la royauté eût 
été fans interruption dans fa famille1, fi 
n'eût eu allez de mérite pour recevoir le 
feeptre que fes peres lui eu fient- tranfmis, 
car il avoït beaucoup' de connoiifmces , 
de peu de fouverains ont été àufli prôfon- 
dément, aufïî habilement politiques que 
lui j mais pour palier du premier ordre 
des citoyens au rang fuprême , il n'avoir 
par lui-même , ni allez d'ambition , ni 
allez de confiance , ni aifez d'aétivké : 
ôc ce furent les cir confiait ces , le voeû de 
fes concitoyens , la fidélité de fes parti- 
fans , la grandeur d'ame , les confeils, Ôc 
la noble audace de ion époufe , qui firent 
plus polir lui qu'il n'eût été capable de 
faire par lui-même. Jèdn , fils de Théo- 
dofe de Portugal , duc de Bragance r de 
d 'A ne , fille de Jean Fernandez-, duc de 
Frias , comptoir parmi fes ancêtres une 
longue fuite de rois *, car fi étoit petit- 
fils de Catherine, fille d'Edouard , prince 
de Portugal , Ôc fils du roi Henri. Mais 
quelqu'illuftre que fut fon origine , elle1 
ne lui donnoit cependant aucune forte de 
droit 5 ni feulement de prétention à la 

'couronne. Les Efpagnols s'étant rendus 
maîtres du Portugal , après la mort du 
cardinal Henri , en iy8 o, 5c 1 ayant gardé 
fous tes^regnes de Phîhppe Iï , Philippe III 
de Pliilippe I V i l  -ne falloir pas moins 
qu'une révolution auffi fubite &  àüfH fur- 
prenante que celle qui Te pafïà Tous ce 
dernier monarque Efpagnol , pour donner 
de la - confifiance au s prétentions aufïi
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foibles qu'élôigtiées de Jean, fi naquit à 
Villaviciofa , lè 13 mars 1604 : l'hilloïre 
ne dit rien des vingt-fis premieres années 
de fa vie ; on croit qu'il reçut une excel
lente éducation j maïs.on n'a point appris 
qu'il fe fut ditlingué par aucun fervice 
éclatant -, par aucune action bien impor
tante : on fait feulement qu'à cet âge il 
fuccéda à fon pere comme duc de Bra
gance ; ôc qué, quoique trois ans après * 
il eût époulé dona Louife de Guzman , 
fille aînée de Jean - Emmanuel Perez de 
Guzman, duc de Medina-Sidonia, il foufi* 
froit tout auiïi impatiemment que le relie 
des Portugais , le joug des Efpagnols. Sort 
époufe, née en Efpagrte, étoit alliée aux- 
maifons les plus illuilres de cette monar
chie } mais par la nobleife dé fes fenti- 
mens , par ’ fon mérite , fes talens ÔC Í& 
fermeté -, portée jufqu'à l'héroïfme , elle? 
étoit infiniment au - deffus de fa haute 
naifiance , Ôc ne s'occupa qu'à infpirer à 
fon mari des idées d'élévation , ôi I forti
fier la haine qù'il partageoit avec fes com
patriotes , contre l'altiere dureté de la 
domination Efpagnole. Le peu d'ambition 
du duc de Bragance &  fon indolence na
turelle euffent peut - être ÔC vraiiembiabîe- 
ment rendu les confeils inutiles, fi les 
Portugais irrités des vexations auxquelles 
ils étoient fans celfe expofés , n'euífent 
enfin cohçu le défit le plus véhément de 

; recouvrer leur liberté , & de s'affranchir 
■ pour jamais du defpotifme qui les oppri
mait; La nation étoit mécontente , &  les 
occauons de fe foülever ne lui manquoient 
pas, mais elle a voit befoin d'un chef, &  elle 
jeta les yeux furie duc de Bragance, qui 
étoit à la fleur' de fon âge } d'ailleurs petit- 
fils de Jean duc de Bragance , qui avoit 
été l'un des concurrens de Philippe II * 
lors de la mort du cardinal Henri 3 mais 
Jean paroilïbit le moins propre des hom- 

I mes pour conduire une aufïî gFande entre- 
prife j & amener' une révolution ; tran
quille ÔC modérée jufqu'à l'indolence , fi 
vivait à la campagne avec beaucoup de: 
magnificence , mars dans le plus grand 
éloignement de toute forte d'affaires : epoux 
emprejfié , pere tendre , maître, généreux y 
vorfin fodable , fi fe contentoit de faire les 

! délicesde fa famille ôc des gentilshommes
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des environs , qui n'envioient point fès 
richeiTes , parce qu'il ne les employait qu'à 
faire du bien : fa tranquillité empêchoit les 
Efpagnols de prendre quel qu'ombrage de 
l'affe&ion que le peuple lui témoignoit, 8c 
ILs étoient fort éloignés de le croire capa
ble d'exciter jamais des troubles ; ce n'eft 
cependant pas qu'il ignorait les droits qu'il 
aurait à la couronne, il le royaume ve- 
noit à fe féparer de l'Bfpagne ; ce n'eft 
pas quil ne vît avec douleur la trille 
situation de fes concitoyens , &  qu'il ne 
fut très - fenfible à La conduite arbitraire

il ne témoignoit, ni trifleife , ni refïen- 
timent j 8c à fou humeur égale , on ne 
lui eût point fuppofé le déiîr de devenir 
plus grand qu'il n'étoit. Quelques hiflo- 
riens prétendent que fa patience 8c fa 
tranquillité apparentes , étoient alors le 
^oile dont il couvrait ià prudence con- 
fommée 8c la plus fine politique : il me 
femble que c'efl juger fort prédpitemment 
des fcntimens qu'avoir alors le duc de 
Bragance , par fa conduite 8c ia maniéré 
de penfer lorfqu'il fut fur le trône ; &  c’eil 
fe tromper , ce me femble. Le duc de 
Bragance devenu roi* eut fans doute moins 
de peine qu'un autre à couvrir fes projets 
politiques des apparences de la plus grande 
tranquillité , parce que cette efpece d'in
dolence lui étoit très-naturelle ; mais avâht 
que de parvenir à la royauté il me pa
raît qu'il n'avoit , ni l'ambition de régner, 
ni le déllr de fufciter les mouvemens 8c 
les troubles qui le’ firent régner ; 8c ce qui 
le prouve , à ¿ion avis * furent les efforts 
qu'il fit fur lui-même, & la peine qu'on
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mécontens, la vie &  les biens de tous des ;■  
habitans d’Evora ; foit que le duc jugeât 
qu’il n'étoit point temps encore de fe mon- , 
trer à découvert ,■ foit qu'il fut effrayé de 
la grandeur 8c du danger de l'entreprile , 
il rejeta fes offres, alla lui-même, appaifer , 
le tumulte , s'en fit un mérite à la cour 
de Madrid, &  fe fer vît du crédit qu'il y 
avoit pour obtenir la grâce des habitans 
d’Evora, que l'on vouloir punir avec féve- 
rité. Des vexations nouvelles vinrent bien
tôt ajouter au mécontentement général : 
par le plus tyrannique abus de la puif-

8c aux vues des mini lires Eipagnols; mais fance , le miniflere Efpagnol, fous le pré- 
*’ ' ■ - : —:n._rr_ —et... texte de la guerre que l'Eipagne faiioît

aux Catalans révoltés , ordonna aux fei-
gneurs Portugais d'allèmbler leurs vaifaux , 
de fe mettre à leur tête , &  de fe tenir 
prêts • à marcher : les feigneurs obéirent 
&  furent arrêtés. Cet adfce de defpotifme 
fut fuivi de la' création d’une foule d’im
pôts 3' plus aecablans les uns que les au
tres. Le peuple murmurait, une décou
verte à laquelle il ne- s'actendoit pas le 
rendit furieux : quelques lettres de Vafcon- 
cellos, focrétaire d'érat Efpagnol , dé
voilèrent aux Portugais lç$ projets de la 
cour de Madrid qui ne s'attendant à cette 
découverte 8c aux fouléyemefis qu'elle occa- 
iïonnéroit V fe propofôit de les faire fervit 
de prétexte à l'exécution du defïèin qu'elle 
avoit formée d'accabler les Portugais 8c 
de les priver de l'ômbre dé liberté qu'on 
leur avoit lai liée. Les‘lettres de Vafcon- 
ceMos irritèrent violemment lé peuple i 8c 
fon reiîentiment foc encore excité par Jean 
Pinto Ribeyro , qui , intendant ' de la 
maifon du duc , étoit un homme aétif,

eut à le déterminer à fe laiffer porter fur entreprenant adroit ingénieux , plein
1a  T  A jJ n  â d a  O 4.A a /. ' J a  » n i  À i-  _ __ _ ̂  ~ -J - le trône. La ducheffe de Bragance étoit 
vive au contraire, prompte , franche, fans 
détour 3 fans diÎïimularion >la vue la plus 
éloiguée du feeptre l’enflamma d’ambition, 
8c ce fut elle , en très-grande partie , qui 
fit prendre à fon époux la réfolution ■ de 
fe laiffer proclamer. Cependant la rigueur 
outrée des Efpagnols révolta les Portugais, 
ils fe fouleyerent dans quelques provinces ; 
il y eut à Evora une féduéHon , le peu
ple nomma le duc de Bragance , 8c lui 
envoya même des députés , qui lui offri
rent , s'il voulait fe mettre à la têçe des

de zele pour fon maître, dont fl avoit 
l'entiere confiance : par fes obfervations 
fur les excès du defpotifme Caitillan, 
fur la réfolution que cette cour paroif- 
foit avoir prife dè ruiner entièrement 
l'état i d'y précipiter de commerce dans 
la plus irréparable décadence-, 8c d'y étein
dre le génie des fciences 8c des arts, il 
enflamma ceux qui s'inçéreifoient au bien 
de la patrie i 8c de ce nombre forent don 
Rodrigue d'Acunha , archevêque de Lis  ̂
bonne , piqué contre la vice-reine qui 
avoit élevé à la prim ée de Prague * Mattos
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de Norogna ; don Michel d'Ameida , don 
Antoine , 8c don Louis d'Almada, pere 
&  fils ; Mello grand veneur ; don George, 
frere de Mello ; don Louis d'Acunha , ne
veu de l'archevêque , dqn Pedre Mendo
za , Sc plufieurs autres ieigneurs 8c offi
ciers de la maifon royale. Pinto fe donna 
tant de loins , que tous ces mécontens fe 
rafTemblerent ; ¿c fous le fecrer le plus 
inviolable , formèrent une conjuration , 
dont le premier objet fut de détruire en 
Portugal la puiffimce Eipagnole, 8c le fe- 
fécond , de placer le duc de Bragance lur 
le trône. Pinto, foit pour ne pas compro- ■ 
mettre fon maître , foit qu'ü ne voulût 
qu'exciter de plus en plus les conjurés, 
leur dit qu'il ignoroit les fentïmens du duc 
de Bragance , relativement à la couronné 
qu'on paroiffpit difpofé à lui offrir ; qu'il le 
connoiiloit fans ambition , 8c content de 
fes vaftes &  riches pofleiïions i mais., qu'il 
le connoifToit auffi prêt à facrifier &L fes 
biens & fa vie pour feryir fes concitoyens. 
Alors les conjurés délibérèrent que s'ils ne
Îlouvoient faire autrement , ils fbrceroîent 
e duc, quand la conjuration feroit prête 

à éclater , d'acceprer la couronne. Cepen
dant , quelque fecrerres que fu(Tent les, 
conférences des conjurés , 8c quoiqu'il ne 
parut point y avoir aucune forte de liaifon 
entr'eux 8c le duc de Bragance, le comtes- 
duc d'OUvarès. en eut quelque foupçon ; 
&  croyant tout renverser, il nomma le 
duc de Bragance .général des troupes , avec j 
ordre daller vîfiter-toutes les places ; mais ’ 
en même temps, il ordonna aux gouverneurs 
Efpagnok, de quelques-unes fie ces pla
ces:, tlde fe faiiïr de ce général, celui-ci 
rendit inutile cet ordre, il viiita les places ; 
&  fe fit refpeéfcer ; il s'attacha les habitans 

' de tous les ; fieux où il féjouma, & marcha j 
iî bien accompagné, qu'il eut été très- 
dangereux de fonger à l'arrêter. Le comte4 
duc d'Olïvarès avoir prévu toute les diffi
cultés , 8c d par fes ordres, Oforio , amiral 
de la flotte Eipagnole, qui croifoit. fur la 
côte du Portugal , invita le duc de Bra  ̂

f gance à, venir dîner: fur fon bord ; 8c s'il 
\y eut été, jamais le Portugal ne fe feroit 

iouftrait à la domination Eipagnole ; mais 
pa? bonheur pour le duc, qui peut-être 
fe fut rendu fur le bord d'Qforia 3 une ,
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violente tempête furvient , fit périr la 
plupart des vailleaux de cette flotte, &  
difperfa le refte ; ainfi jufqu'aux élémehs , 
tout fecondoit les conjurés, qui, pour fixer 
le jour 8c le moment de l'exécution de 
leur grand projet , n'atrendoient plus que 
le confentement du duc de Bragance, ils 
le lui demandèrent, il parut irréfolu, les 
pria de lui donner du temps pour fe dé
terminer , &  fe décida enfin par les avis 
d'Antoine Paez-Vîegas , fon fecretaire, & 
fur-tout d’après les mâles 8c généreufes 
réflexions de la duchefle , fon époufe.

■ L'exécution de l'entreprîfe fut remife au 
famedi premier décembre 1640; ce jour 
arrivé, les conjurés, au nombre de cinq 
cents, fe diviferent en quatre troùpes, &  
fe rendirent au palais par différais che
mins, A' huit heures du matin Pinto tira 
un coup de piftolet ; à ce lignai tous les 
conjurés avancèrent brufquement, chacun 
du côté qui lui étoic preferit ; Mello &

. fon frere , Îuivis d'une foule de citoyens 
armés fe jeterent fur la compagnie Efpa- 
gnole rqui étoit de garde devant le palais, 
pénétrèrent dans le; corps-de-garde , &  
obligèrent l'officier 8c les ioldats qui y 
étoient, ■ à fe rendre, &  à crier comme 
eux, vive le duc de Bragance. D'Almeida 
8c fa troupe fondirent lur la garde Alle
mande , qui fut défarinée &  mile en fuite , 
Pinto &  les Cens entrèrent dans le palais, 
&  montèrent à l'appartement du fecretaire 
Vaièoncellos > Antoine Corxea, l'un des 
commis du fecrétaire, fut la première vie- 
time qui tomba fous les coups de Me- 
nefez : Valconcellos effrayé fe cacha dans 
une, grande armoire 3 fous un tas de pa
piers -, maîsdl n'échappa point aux recher
ches des.conjurés q u i, l'ayant découvert, 
le maflacrerenr 8c le jeterent par la fenê
tre , en criant , le tyran efi mort ; vive la 
liberté & don Juan roi de Portugal. La 
vice-reine , voulut faire quelque réfif- 
■ tance , . mais elle fut enfermée dans fon 
appartement : tous les Efpagnols, foit dans 
le palais -, foit dans la ville, furent arrêtés. 
Il n'y avoir encore qu'une partie de la 
conjuration ¿'exécutée; les Efpagnok étoient 
maîtres de la citadelle , &  de là ils pou- 
voient donner entrée aux troupes-Efpa- 
gnojes ; les conjurés allèrent trouver la vice-
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reine, ôc lux demandèrent de ligner un 
ordre au gouverneur de livrer la citadelle ; 
la vice-reine refufa i mais elle fut iî vive
ment menacée, quelle l'expédia, dans 
l'efpérance que le gouverneur Efpagnol 
voyant le peuple en armes devant la ci
tadelle , ôc entendant les menaces qu'on 
lui fait oit de le mettre en pièces , lui ôc 
la garniion , s'il ne fe rendoit pas, n'he- 
iita point i ôc enchanté d avoir un prétexte 
piauüble , il remit la citadelle aux con
jurés qui , rfiayant plus rîen à faire pour le 
fiuccès de là révolution, dépêchèrent Men- 
doze & Mello au duc de Bragance , pour 
lui apprendre la grande nouvelle de fon 
élévation au trône : dans le même temps 
on envoya des couriers dans toutes les 
provinces, pour rendre grâces à Dieu de 
ce que le Portugal avoir enfin recouvré 
la liberté , avec ordre aux magiftrats de 
faire proclamer roi le duc de Bragance, 
£c de s'affurer de tous les Efpagnols qu'on 
y trouverait. Cependant le duc de Bragan- ; 
ce arriva à Lisbonne, dont la plupart des 
habitans étpient fortis en foule pour aller 
au devant, de leur nouveau fouverain, qui 
entra dans la capitale, y fut proclamé au 
bruit des acclamations, Ôc folemneîie- 
ment couronné. Sa . puilTance fouveraine 
fut également reconnue fais contradiction 
au , Bréfil, dans les Indes , aufïLtôc que 
l'on y fut inftruit de la révolution, ainiî 
que chez toutes les “puiiîances de l'Europe 
qui n'étoient point dans la dépendance de 
!a mâfon d'Autriche. Quelque paiilble 
toutefois que parût l'avénement de Jean 
i  F" à la couronne , ce calme extérieur ca- 
choit les plus pernicieux deifeins. Les prin
ces du fàng n'avoient vu qu'avec des yeux 
jaloux l'élévation du nouveau fouverain ; 
plufieurs feigneurs dont les terres étoient 
du domaine de la couronne , craignoient 
d'ijtre dépoiTédés, ôc cette crainte les ren
dait très-mal intentionnés. L'archevêque 
de Brague fort attaché à la vice-reine ôc 
aux Eipagnols, démêla ces mécontente- 
mens , les aigrit autant qu'il fut en lu i, 
fie ligua avec plufieurs feigneurs, forma 
le plan d'une confpiration, en faveur du 
rétabliflement de la domination Efpagnole 5 
y fit entrer les Juifs, auxquels il promit 
h  ççléraiice, Çc prit les plus fr.ges m e-,
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fines pour renverfer le gouvernement ac- 

. tuel. Les Juifs à un jour convenu, dé
voient mettre le feu en différens quar
tiers de Lisbonne ; en même temps les con
jurés du palais dévoient en ouvrir la por
te aux autres : on devoir poignarder le 
roî, s’alfurerde la reine &  de fes enfans, 
tandis que l'archevêque de Brague , accom- 

, pagné du clergé , marcherait, précédé de 
la croix , dans la ville pour appaîfer le 

. peuple, qui ferait aufïi réprimé par les 
troupes EJpagnoles prêtes à entrer dans la 
ville. Le jour de l'exécution de cette con
juration approchoit, lorfque Jean en fut 
informé: il feignit de l'ignorer, Ôc prit 
avec la rare prudençe, toutes les pré
cautions qui pouvoient l'empêcher. La 
veille du jour fixé par les conjurés, il fit 
entrer , fous prétexte d'une revue générale, 
toutes les troupes qui étoient en quartier 
dans les environs ; il appella au confeil les 
principaux d'entre les conjurés , ils furent 
arrêtés fans éclat ; Ôc dans le même temps, 
on s'ailuroit dans la ville du relie des cons
pirateurs. Leur procès fut bientôt infirme , 
ils avouèrent leur crime : le marquis de 
Villaréal ôc fon fils, le comte d'Armamur 
Ôc Auguftin-Emmanuel > furent décapités \ 
le fecrétaire de l'archevêque de Brague ôc 
quatre autres furent pendus : quant à 

: l'archevêque Ôc au grand inquifiteur, ils 
furent condamnés à une prifon perpétuelle. 
Cettte conipiration diilipée, Jean //^con
voqua les états, s'y fit admirer par fa 
modération &  fon défiméreffement. Le 
comte-duc d'Olivarès , encore plus furieux 
que fon maître de la perte du Portugal-,  
ne refpiroit que vengeance ; les Portugais 
s'attendant à une guerre auiïï longue que 
meurtrière, Ôc animés eux-mêmes de la 
plus violente haine contre les Efpagnols, 
fe préparèrent à une vigoureufe défenfe j 
ôc agre ifeurs eux-mêmes , ils entrèrent 
dans l'Eflramadure Efpagnole , où don 
Mathias d'Albuquerque , à la tête d'un 
corps de fix mille hommes d’infanterie 
ôc de douze cents chevaux, battit complet- 
tement une petite armée Efpagnole de 
fept mille hommes d'infanterie Ôc de deux 
mille chevaux. Cette viétoire rallentit beau
coup , finon la haine des Efpagnols , du 
moins leurs hoftilités,  Ôc il çft v$ai que
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k  valeur des Portugais , leur zcîe pôut 
leur roi, 5c leur ardeur à foutenir la ré
volution qui leur avoir rendu la liberté > ne 
donnoient pas au roi d’Efpagne de grandes 
efpérances de recouvrer ce royaume-. Ne 
pouvant s’en emparer à force ouverte , 
le miniflere Lfpagnol fit propofer que , fi 1 
le roi Jean I V  vouloir renoncer à cette \ 
couronne , Philippe lui céderoit la Sicile 3 
'mais cette proportion fut reçue & rejetée " 
comme elle devoit Pètre, Les Efpagnols 
ne pouvant rien gagner , en revinrent à , 
leurs anciennes voies d intrigue &  de com- ; 
plot 3 ils corrompirent un malheureux qui 1 
promit de tuer le roi d’un coup de fu fily  
mais qui ayant eu l’indifcrétion de lai fier 
tranfpiier fan projet, fut arrêté &  puni de 
mort, Jean. IV  ¿élivré des inquiétudes que 
lui avoient caufées oes complots , ne s oc
cupa que des foins du gouvernement 3 il 

"forma k  maifon du prince Théodofe , fon 
fils , dont les rares qualités &: les talens 
fupérieurs le cçnfoloient de la perte fen- 
fible de l’infant Edouard, fon frere 5 qui 
mourut de poifon ou de chagrin s après 
un temps eonfidérable de captivité à Milan, 
détenu par les Efpagnoli. 1 Cependant , 
quelque tendrefie que le roi eut marquée 
j ufqtf alors pour Théodofe, il ÿ  eut bien
tôt de k  méfintelli£ence entr’êux , &  elle 
eut de riche u fes fuitesT Mal confeiilé par 
quelques feigneurs turïxüelïs le jeune 
Théodofe quitta tou t-à-coup la cour, Se 
alla le rendre à Ehkr.^/cwz offenfé de éette 
démarche , lui envoya oqdre de revenir 
‘fut le champ 3 le prince fi’obéit qu’après 
-avoir ‘ rélîfté , &  il fut froidement accueilli 
par fon pere, Quelques mal-intentionnés 
prirent pccafion de cet accueil pour 'ani
mer ié; peuple contre Jean IV . On plai
gnit Théodofe , on murmura, &  le roi 
pour étouffer ce mécontentement, nom- 
n̂ a fon fils généralifiime de l’armée 3 mais 
il'Téçarta des affaires , &c ne lüi permit 
plus d’entrer au confeil. Cette apparente 
dureté fit murmurer plus hautement; mais 
Jean , qui ne croyoir pas devoir“ commu
niquer à perfonne les laifons de fa condui
te , iuivic le plan qu’il s’étoit fait, ôc s’in
quiéta peu des fauffes conjectures qu’on 
tépandoit fur fa fëvérité. Son projet étoir 
de reculer , autant qu’d le pourrait , k  
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J E  A  ¿3$
gueffe contre les Efpagnols ; d'ailleurs,, 
il avok fait fecrétement un traité avec 
plufieurs grands d’Efpagne pour réunir le 
Portugal à là Caftille , en mettant Théo
dofe iür le trône , &  en transférant le 
fiege de la monarchie à Lisbonne ; mais 
ces fecrets n’étant point de nature à être 
encore confiés à la jeuneffe du prince , 
il ne l’avoit exclu du confeil que par in
térêt pour lui-même : cependant Théodofe 
ne concevant point le motif de cette 
rigoureufe froideur , en fut fi pénétré , 
qu’il tomba malade ; ne put être rendu 
aux larmes , ni aux voeux de la nation ; 
mourut, &  accabla Jean IV  de douleur ; 
fon chagrin fut encore aigri par la mort 
de l’infante dona Jeanne fa ■ fille aînée r 
mais quelle cju’eût été la caufe de la ma
ladie de Theodofe , fie quelqu’emprefle- 
ment que les mal-intentionnés témoi- 
gnafient à le rapporter au chagrin qu’on 

dui avok donné , Jean peu ienfible à ces 
injurieufes imputations , garda le filence , 
&  ce ne fut qu’après fa mort 5 que l’on 
découvrit le véritable motif de la con
duite qu’il avoît tenue avec ion fils. Après 
avoir pris toutes les précautions qui pou- 
voienr lui affiner le fuccès de fes défi* 
feins-, Jean IV  voyant fes troupes bien 
aifciplinées, &  fa cavalerie accrue , com
mença les hoftilités contre l’Efpagne , fit 
dès incurfiofis heureufes , eut de grands 
fuccès , qui furent balancés par la perte 
de l’île de Ceylan 3 d’où , par leur propre 
faute s leur licence &  l’avidité de leurs 
chefs 5 les Portugais furent thalles. Jean. 
fupporta cette perte avec ce fang froid 
apparent qu’il montroit dans les cîrconf- 
tances les plus critiques : il fongea aux 
moyens de fe dédommager de ce défàftre 5 
de continua à s’occuper fans interruption , 
du bien public ; il s’y appliqua fi alfiiue- 
merit qu’il ne paroifibit point s’appercevoir 
de Paffoibliilement de fa fanté 3 mais 
bientôt il admit k  reine dans tous les 
confiais, &  ce ne fut qu’a cette démar
che que l’on ne douta plus qu’il ne connue 
lui-même le danger où Â étoit : il le cachoit 
tout autant qu’il pouvoît à fes peuples * 
parce qu'il connoiifok leur affeérion 3 Qc 
afin de leur perfuader que fa maladie n’é- 
Loit qu’une indifpofiùon pafiagere , ilailoit
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tous les jours à la chaiTc dans le peu de 
momens où il fe permet toit de Te diftraîre 
des affaires : mais fon eftomac étoit entiè
rement ruiné , fes forces l’abandonnèrent , 
il tomba dans un épuifement rotai : Ôc 
jugeant qu’il touchoit à fon dernier inftant, 
il fit venir fes en fans , les embrafia , leur 
donna les plus fages confeils , en donna 
de très-utiles à la reine , fur la maniéré 
dont elle devoir exercer la régence ré
concilia entr’eux pluheurs feigneurs qu il 
avoit fait arrêter pour empêcher les fuites 
de leurs querelles particulières , pria &  
exhorta les miniftres à nller fideles à fes 
enfans &  à l’état ; vit approcher avec tran
quillité le moment fatal, &  mourut en 
héros 3 en grand homme , &  ce qui vaut 
encore mieux , eu homme juffe & paiii- 
ble fur fa vie paffée , le 6 novembre 16 y 6 , 
âgé de y 3 ans , & au commencement du 
dernier mois de la ieizieme année de fon 
régné. Il fut aimé, il mérita de l’être, &  
je ne citerai qu’un trait pour prouver à 
quel point il armoit fes lu jets &  les re
montrances qu’on lui faifoit. Un jour qu’il 
for toit à cheval de Lisbonne pour aller 
à la chaife , le lieutenant civil fe préfenta 
devant lui , & après lui avoir fait une
È rofonde révérence , prit le cheval par 

1 bride & le ramena au palais. Jean fourit, 
remercia le lieutenant civil, s'occupa d’af
faires importantes , &  , pour ce jour , re
nonça au plaifir de la chaife. Il refpeéfoit 
l’églife ; mais il favoit contenir les ecclé- 
iîaftiques, lorfqu’ils s’oubiioient. Il rece
voir les confifcatïons que l’inquifition pro- 
nonçoit en fa faveur ; mais il ne man- 
quoit pas de les rendre aulli-tbt aux fa
milles de ceux fur qui ces biens avoïent 
été confifqués. Cette bienfàifanee qui n e- 
toit point du tout analogue au caractère 
çlur ôc avide des inquïfiteurs , les ulcéra , 
&  ils en firent des plaintes que le roi 
méprifa ; ils. fe turent par crainte ; mais 
à peine , il fut m ort, que le-.facré tribu
nal fit dire à la régente que , pnr cette 
conduite , le roî avoit encouru la peine 
d excommunication , Sc qu’on n’eut point 
à  ̂l'enterrer , qu’il n’eût été abfous ; la 
reine voulut bien fe prêter à cette ridi
cule feene , &; les ïnquificeurs fe rendirent 
gravement au palais, ou ils donnèrent fo-

J E  A
lemneîlement l’abfolution au corps du ron 
Sans doute fis crurent par cet abus de cé
rémonie triompher du fouverain après la 
mort, &  fe venger de la foumifïion forcée 
à laquelle il les avoit contraints durant fa vie, 

Jean V , roi de Portugal , (  Hiß. 'de 
Portugal, ) avec des talens médiocres, 
mais d’excellentes intentions, un roi peut 
rendre fes fujets auiïi heureux &  fes 
états plus ftorilîans qu’ils ne pourraient le 
devenir fous le fouverain le plus recom
mandable par la fupériorité de fes talens , 
mais qui ferait moins empreffé de faire 
le bonheur de fes peuples , qu’ambitieux 
de fe rendre célébré par de vaftes entre- 
prifès ou des conquêtes éclatantes. Jean V  
ne fut pas animé du déflr d’acquérir de 
la célébrité i l’amour du bien public fut le 
motif de fa conduite, de fes aidons , famé 
& le but de fes projets ; ils réufîirent 
prefque tous , parce que n’en formant 
aucun qui ne dût concourir à maintenir 
ou à perpétuer la félicité publique , il en 
lui voit aiîiduement l’exécution , quelques 
obstacles qui furvinflent, quelques difficul
tés qu’il eût à furmonter. Sa fermeté parut 
en plus d’une occafion opiniâtre 3 on fe 
trompok , elle n’étoit que réfléchie &  fon
dée fur l’efpérance du fuccès. Quelquefois 
il parut inconftant &  léger , on fe trompoit 
encore } fes démarches étoient guidées par 
la plus fage prudence ; les angagemen? qu’il 
avoit contraétés étoient pour lui des loix 
facrées : mais il regardoit auifî comme 
une obligation plus indifpenfable encore , 
de fe détacher de fes engagemens lorf- 
qu ils devenoient nuifibles à fes peuples ; 
Si: en cela , il eut pour maxime qu’un 
prince peut être fidele à fes alliés , fuis 
cependant préférer leurs intérêts aux liens 
propres. Fils du roi don Pedre Sc de la 
princefîe Marie-Sophie de Neubourg s 
Jean F  n’avoit que dix-fepr ans , lorfqu’à 
la mort de fon pere il monta fur le troue 
de Portugal, en 1706. l’Europe prefque en
tière étoit alors embralée des feux de la 
guerre , au fujet de la lucceflion d’Efpa- 
gne. Le premier foin de Jean fut de faire 
avertir les puifïances maritimes, qu’il tien- 
droit fidellement les engagemens- de fon 
pere, &; qu’il ne négligerait rien pour pou fier 
la guerre ayec la plus grande vigueur 3 de en
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effet, fes troupes jointes à celles du roi Char- mager de cette difgracejlorfqu'à Lisbonne
les &  des Anglois , entrèrent, en Caftille , 
eurenr quelques fuccès , formèrent meme 
le fiege de Vallena , qu'on abandonna fort 
incoüfidérement , marchèrent è la rencon
tre des François Se de leursi alliés , & 
furent complettement battus. Les Portu
gais fouttrirent cependant beaucoup moins 
de cette défaite que les troupes auxiliaires, 
parce qu'ils étoient commandés par le 
marquis Das Minas > qui fît fa retraite

il s'éleva une difpute qui eut des fuites 
d autant plus fâclieufes, qu'elle jeta beau
coup de méfîntelligence entre les Portugais 
&  leurs alliés. Avant le régné de don Pe- 
dre , les miniftres étrangers jouiiToient en 
Portugal d'immunités très-étendues ; ces 
prérogatives bleiîant la préémminence de 
don Pedre j il les abolit, Se les réduifît 
aux franchifes dont íes miniftres jouifloient 
chez les nations étrangères. Cette ínnova-

en très-habile capitaine. Peu allarmé de ; tion fît murmurer ceux qui s'en crurent 
ce revers , Jean V  fit déclarer par fon j léfés ; mais par fa prudence , don Pedre 
ambalTadeur à Londres , qu'il ne regar- | étouffa cette affaire , il n'y avoit eu de- 
dok point cet échec comme irrémédiable ; î puis aucune forte de difpute , ni de pré- 
&C qu inviolablement attaché à la caufc du \ tention à ce fujet. Malheureufement l'or- 
roi Charles , il étoit toujours difpofé à j gueil de l'évêque Se prince de Lamberg 
faire les plus grands efforts pour la fou- j renouvella cette affaire : étant à Lisbonne 
tenir , parce qu'il étoit intimement per-1 en qualité d'ambaffadeur de fa majefté 
fuadé que le commerce Britannique Se Impériale , quoiqu'incognito , il 
Portugais avoit tout à craindre , tant que ~ ""
le duc d'Anjou refteroit en Efpagnc. Le 
roi de Portugal craignoît alors fi peu 
les fuites de la viéfcoire remportée par fes 
ennemis , que s'occupant lérieufement à 
Îoüfcrire aux vœux de la nation , qui le 
preffoit de fe donner un héritier , ü en
voya le comte de Villa-Major à la cour 
de Vienne , pour demander en mariage 
ï'archiduchefîe Marie-Anne , fécondé fille 
de l'empereur Léopold ; elle lui fut accor
dée j Se pendant la célébration de ce ma- .. ______ .̂................ ...... ........__ ____
jriage , les Portugais reçurent du Bréfil la fui (Te , ou d ne plus fe montrer à la cour.
plus riche &  la plus nombreufe flotte qui 
en fût venue jufqu'alors. L'union de Jean 
y  avec TarchiducheiTe reiTerroit les liens 
qui attachoient ce fouverain à la caufe de 
Charles. La cour de France fit cependant 
beaucoup de tentatives pour détacher le 
roi de fes alliés > mais bien loin de fe 
lai fier gagner , il fit les plus grands 
préparatifs , remplit les magafins , fit de 
nouvelles levées, mit fur pié une armée 
nombreufe, qui , jointe à celle des alliés, 
étoit formidable , mais par malheur, fort, 
peu difeiplinée ; enforte que la campagne 
ne fut pas heureufe ; au contraire , cette 
grande armée fut battue par les Efpanols , 
qui pourtant ne profitèrent point de leur 
viétoire, autant qu'ils TeufTent pu, &  qu'on 
s'y attendoit. Jean nefe découragea point, 

il fongeok aux moyens. de. fe dédom-

trouva
fort offenfant que les officiers de juftice 
pa fia fient devant fon hôtel , tenant dans 
leurs mains la baguette blanche levée, ce 
qui en Portugal eft l'attribut des charges 
de ces officiers. Le prince de Lamberg 
donna ordre à fon fuifle de les chaflèr ; 
le fuiffe ne fut pas le plus fort ; les officiers 
de juftice refuferent de retourner fur 
leurs pas, &  il y en eut un qui fut frappé 
très - rudement. Jean V  informé de cette 
aventure , en fut très-krké , Se - fit dire 
à l'ambafiadeur qu'il eût à renvoyer fon

Par la médiation de quelques grands * cette 
affaire n'eut point alors des fuites. Mais 
peu de temps après, l'évêque de Lamberg, 
toujours ulcère de l'affront qu'il croyoit 
avoir reçu , engagea l'ambafiadeur de 
Charles III à ufer de voie de fait, ÔC cet 
ambafiadeur envoya tous fes domeftiques 
empêcher non - feulement cette claife 
d'officiers de paffer devant ia porte , mais 
contraindre les magiftrats qui paffoient 
en carolïè de prendre un autre chemin. 
Le roi fit écrire Sc notifier très - vivement 
fes volontés à cet ambaffadeur , qui fe 
ligua avec le refte des miniftres étrangers, 
Se ceux-ci faifant cauie commune, refu
ferent opiniâtrement de fe conformer aux 
intentions du roi. Leur refiftance devînt 
fi foutenue, Se elle fut pouiTée avec tant 
d'opiniâtreté , que . Jean V  leur .envoya -»

G $2.
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ordre de iortir dans vingt-quatre heures 
de Lisbonne , où il ht en même temps 
entrer quatre régimens de cavalerie. Les 
miniftres furent contraints de plier , fe le 
roi très-indigné de leur procédé, fe re
froidît beaucoup pour des alliés dont les 
ambafladeurs prétendoient lui donner des 
loix dans fes propres états. C'effc à cette
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F pagne fulvante fur plus malheureufe enco

re pour les , alliés fe pour les intérêts de 
Charles, que ne l'avoient été les précé
dentes campagnes. Le duc d'Anjou rem
porta fur fon concurrent. Les alliés afloi- 
blis fe  hors d'état de tenir contre la France 
fe l'Efpagne réunis , entrèrent en négocia
tion , & le Portugal fuivit l'exemple de

malheureufe querelle quon attribua le re-; ^Angleterre j les cîrconftances l'y obli-
 ̂ T' ' geoient d'autant plus , que feul fe fans

appui , il n'étoit pas en état de réfifter 
à l'Efpagne , gouvernée par un prince de 
la maifon de Bourbon, maître de toutes 
les provinces de ce royaume, fe qui ve- 
noic d’y établir une forte de gouverne
ment militaire. Mais ii la paix fe rétabli doit 
en Europe , Jean V  reffcoit toujours dans, 
de vives inquiétudes, foit par les facheu- 
les nouvelles qu'il reçut de quelques inerir 
gués féditicufeS formées au B réfi 1 , c a il
lées par le m écoute terne nt du peuple 
fe par les projets factieux de quelques 
grands , foit à caufe des foupçons que 
lui donnoit la conduitei.de la cour .He Fran

gili paroiiloit peu difpofcè à interpol

fus confiant que Jean ht, fous divers pré
textes , d'envoyer des fecours fe des trou
pes au roi Charles , qui avok eu de très- 
grands avantages en Efpagne , & qui en 
eut eu de beaucoup plus importuns , s'il 
eût été mieux fécondé. Les alliés fe plaigni
rent amèrement : le roi de Portugal ré
pondit à leurs plaintes avec beaucoup de 
fermeté , fe prouva même qu'il avoir été 
au-delà de fes engagernens,. tandis qu'ils 
n'avoient rempli qu'une partie , encore 
même très-foiblcmcnt , des conditions 
auxquelles ils s'étoient fournis. Et il eif vrai 
que, même dans le fèu de cette difpute , 
Jean V  combattoit vivement pour le roi 
Charles contre les Efpagnols. Le comte 
de Y  111a ver de agi fiant olfenfivement par 
ordre dé fen maître , prit Mirande, plu- 
lieurs autres places confidérâbles , mit le 
pays à contribucion , fe eût vraifembla- 
blement porté-fes conquêtes plus loin, il 
le marquis de Bai n'eût dans le même temps 
fait une irruption en Portugal, où il alla 
mettre le fiege devant-Elvas, ce qui obligea 
l'armée Portugaife de revenir , fe- fa pré- 
fence contraignit les Efpagnols de fe re- l 
tirer. Malgré ces différentes opérations, les 
alliés fufpe&oient vivement la bonne-foi 

-des Portugais , fe leur défiance n'étoiC 
pas tout-ù-fait deftkuée de vraifemblance.1 
Car , pour les alarmer, les François : 
avoient répandu qu’ils venoient de faire' 
un traité iecret avec le Portugal - ,  & afin j 
de donner plus de coniiftance à ce bruit, ; 
ils firent en effet quelques propofkionsj 
à la cour de Lisbonne , tandis qu'ils atta-': 
quoient lès Portugais en Amérique, Mais: 
leurs proposions ne furent point accueil- : 
lies, de leur entreprife fur Riojaneiro fut ; 
repoufieè avec beaucoup de perte : ils- ie ' 
vengerent cruellement- enfuite, fe leur 
fuccés eut une. funefte influence fur les ’ 
affres. de, Portugal, En effet > la cam-d

ce
fer fes bons offices auprès du nouveau roi 
d'Efpagne, pour aflurer la paix entre les 
nations Efpagnole fe Portugaife, Cepen
dant , à force de foins, de fermeté , d'înv 
flexibilité même , Jean parvint à conclure 
la paix, aux conditions , à peu de chofè 
près , qu'il avoit déiîrées ; ce traité même 
fut plus avantageux aux Portugais qu'ils ne 
1 avoient efpéré. Parvenu- enfin à jouir 
d'un calme auquel il afpiroic depuis fi 
long-temps ,, le roi de- Portugal le livra 
rout entier au bonheur de fon peuple : 
voyant, fon royaume riche par le com
merce , il voulut auifi l'embellir par les 
arts 3 &  il leur donna des encouragemens 
ii flatteurs , que 'Bien-tôt on les y vît cul
tivés avec le plus brillant fuccès. Jean étok 
fort pieux , mais il étok tout au moins 
aufïi jaloux de ce qu'on devait à fon rang ,  
que zélé pour la religion. IL demanda 
au pape Clément XI le chapeau de car
dinal pour 4 abbé de Bichi ; malheureufe- 
ment cet abbé séétoit fait de puïilans en
nemis-, fe ils le ■ deflér virent tant, que 
le pape refufa de lui accorder les hon
neurs de la pourpre. Jean fe fentit très- 
yffènfé j fe ji iop iei&ütiment n'éclatA.
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point alors , il n'en eut pas dans la 
iuitc des effets mô'.iis fâcheux ; mais lorf- 
que Clément XI rejetoit cette demande ; 
le roi de Portugal avoir dans fa famille 
des fujets de chagrin qui l'occupoient tout 
entier ; foit par des vues de politique , 
fo.t par des raifons d'cconomie , il preiloit 
vivemenr fon. frere don Emmanuel de 
prendre les ordres facrés ; cet état ne 
convenoit point du tout à don Emmanuel; 
qui après s'être long-temps refufé aux iolli- 
citâtions de fon frere , fatigué enfin d une 
importunité qui ne iiniiîok pas , quitta 
fecrettement la cour, s'embarqua pour la 
Hollande , échappa au vaifléau que le roi 
avoit envoyé à la pour fuite , ôc entra au 
fervice de l'empertur contre les Turcs : 
la fuite précipitée de don Emmanuehn'étoit 
pas la leule affaire qui occupât Jean V. 
Il venoit d'établir à Lisbonne , des acadé
mies d'arts , de fciences , de belles-lettres ; 
l'inquîiition 11 avoit vu qu'avec des yeux 
jaloux ces étabLiffemens ii funeftes à l'em
pire de la iuperflition. L'inquiiireur s'étoit 
plaint amèrement ; &  fes plaintes n'ayant 
fait aucune fenfation , il s'étoit formclle- 

'ment ôc très-audacieufement oppofé à i'é- 
reétion de ces académies ; le roi Jean V  
traita avec mépris cette oppofition , me
naça l'inquifiteur de le punir de fon in- 
folence , &  protégea les nouvelles acadé
mies ; qui n'ont pu cependant encore pré- i 
valoir en Portugal contre l'inquifinonj 
Toutefois , ces traça (fériés n'empêcherenc ! 
pas le roi de donner la plus grande &  la 
plus vigilante attention à tout ce qu'il, 
croyoit pouvoir contribuer au progrès du 
commerce national ; il fît à ce fujet d'ex- 
cellens régie mens , des loix feges , ôc les 
inftitutions les plus utiles ; & ce fut au>j 
milieu dé ces occupations importantes , \ 
qu’il maria don Jofeph , prince du Bréfîl, J 
avec dona Marie-Anne-Viéfoire, l'aînée des 
infentes d'Efpagne ; ôc dona Marie infante 
de Portugal , avec don Ferdinand , prince 
des Afturies. Jean V  n'avoit point oublié 
le refus de Clément XI , Ôc il le follicira 
de nouveau- en faveur- de l'abbé Bichî ; 
mais il elfuya encore un-refus plus marqué 
que celui qu'il avoit reçu précédement. 
Ce procédé ulcéra profondément Jean V  , 
qui défendit, tout de. fuite: à-fes-fujets dfe~
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voir déformais aucune communication avec 
le feint liege ; aux ec clé ha friques de s'ad- 
drelîer au pape pour en obtenir desbulles, 
donnant au patriarche de Lisbonne le droit 
d'accorder des difpenfes-, déjuger les and
res eccléiîaftiques en dernier redore, enfin , 
d'exercer à-peu-près toutes les fondions 
de la papauté. Jean ne pouffa plus fon ref- 
fend mène auiîi loin qu'on croyoit qu'il le 
jporteroit. Benoît X III, qui avoir fuccédé 
a Clé ment, mourut, le roi de Portugal 
le réconcilia avec le iucceffeur de ce pape , 
ôc parut délirer il fort ce raccommode* 
ment, qu'il ne íbngea pas même àinhftep 
iur l'élévation de Bichi au cardinalat, Lè 
refte du regne de Je an £at très-pacifique , 
à quelques démêlés près , foit au'lujet 
du cérémonial dont il étoit fort rigide 
obfervateur , foie au fujet des prérogati
ves de Ion rang , dont il fe montra toujours 
extrêmement jaloux. Il s'étoit pro pôle de 
ne jamais entrer dans les différends qui 
pourroient furvenir entre les puiifanc-s- 
Européennes , &  il ne s'écarta point de 
fon plan : enforte que depuis l'époque du 
traité de paix qui avoir mis fin à la guerre 
qui s'étoit élevée au íujer de la fuccefrión 
d'Efpagne , le Portugal jouit du calme le 
plus paiiible pendant toure la durée du 
regne de ce fouverain , q u i, éptiilé par 
le travail afridu- auquel il s'étoit livré 
pour le bien de fes fujets , mourut le 3 r 
juillet 1750, âgé de 60 ans , après avoir 
tenu le feeptre pendant 43 années. Il avoir 
pour maxime de ne jamais embrafrer un 
parti qu'après avoir mûrement réfléchi fur 
íes avantages &  íes inconvéniens ; mais il 
fut dans- le confiant ufege. de ne jamais 
abandonner le parti qu'il avoit pris, ôc 
il étoit à cet égard de la plus inébranla
ble opiniâtreté. Du refte , Jean fut miiiu- 
tieufemenc dévot , il n'eût tenu -qu'à lui 
d'anéantir le tribunal de l'inqmüdon : mais 
il ne l'ôfa point; &  en cela-, ce prince fur 
d'une malheureufe paiillanimité.. (  L. G. J j 

Jean-, ( H  f i . da Nord. J roi.de Da- 
nemarck , de Suède ôc. de Norwege.. IU 
étoit fils aîné de Chriftiem I, Après lay 
mort de ce prince, aidvée.l'an 1 4 8 Jean 
réclama la promeffe que les états de Suede î; 
de Danemarck ÔC de Norwege avoient 
folemnelkment jurée,. de placer, les-trofes
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cou 10 un es fur fa tête , de de rétablir la 
célébré union de Calmar. Il convoqua a 
Helmftadt une aflemblée des dépurés des 
trois royaumes ; ceux de Danemarck de 
dé Norvvege le proclamèrent ; mais ceux 
de Suede manquèrent au rendez - vous, 
L'admim fixateur Steenfture leur avoit or
donné de s'y trouver ; mais fes ordres ne 
furent point exécutés , ou plutôt cette 
défobéiilànce étoit combinée avec lui, par
ce qu'd craignoit que 1 élection de Jean. 
ne lui enlevât l'autorite dont il joui doit 
en Suede. Malgré les efforts de Steenfture , 
Jean fut proclamé à Calmar. Il ne reftoit 
à l'adminîftrattur d'autre retiource que 
d'impofer au nouveau roi des conditions 

’ difficiles à remplir, dont finfraélion déga
gerait les Suédois du ferment de fidélité* 
Ce moyen lui réuiïit. Après bien des dé
bats , Steenfture voyant ie roi Jean déjà 
maître du Gothland , céda à la fortune , 
&  rendit hommage au nouveau ro i, l'an 
1487. A peine fut-il retourné en Dane
marck 3 que l'adminiftrateur reprit le cours 
de les complots, &  fouleva la Suede, Jean 
étoit un de ces eiprits flegmatiques qui ne 
s'échaudent que lentement de par degrés , 
mais dont la colere ne peut plus s'etein' 
dre, lorl qu'elle a une fois éclaté. Avant 
de prendre les armes, il voulut tenter la 
voie de la négociation : elle ne lui rcufïic 
pas ; & les délais de Steenfture rendirent 
inutile une afiemblée indiquée à Calmar, 
Cependant Ji-an avoit engagé les Ruflès à 
porter le fer de le feu au iein de la Fin
lande ; la difgrace de Steenfture, en 1457 , 
ranima fes efpérances. Il parut, fit des 
conquêtes , gagna une bataille , fut une 
fécondé fois reconnu par l'adminiflrateur , 
Se reçut la couronne des mains de l'ar
chevêque d'Upfal. L'année fuïvante , 149S, 
le jeune Chriftiern , ion fils , fut procla
mé l'héritier du trône. L'autorité du roi 
s'affermifloit de plus en plus , lorfqu'une 
démarche ambitieufe lui fit perdre le fruit 
de tant d'efforts ; il voulut affervir les 
Dythmarfes , fut vaincu , s'enfuit dans le 
Holftein avec les débris de fou armée , de 
fut contraint de demander la paix.

Steenfture faifit des circonftances fi fa
vorables à fes defleins. Les Suédois révoltés 
le mirent à lcin tète ; un.e partie des
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Norvégiens fe joignirent à eux ; le châ
teau de Stoclroîm fut emporté , Ôc la 
reine, que Jean , fon époux, y avoit im
prudemment laiffée, fut faite prîfonniere. 
Au milieu de ces troubles , l'un des chefs 
des rébelles fut aflailîné en Norwege , 
& Paul Laxmann 3 maréchal de la cour , 
eut le même fort. Ce dernier attentat 
s'éroit commis à Copenhague , Sc le roi 
renvoya les afiafïins devant le tribunal des 
électeurs de l'empire , ce qui fit fbupçon- 
ner qu'il n'étoit pas intérelié au châtiment 
de tous les coupables. Cette conduite étoit 
d'aucun plus dangereuse , que le roi fem- 
bioit par-là rendre une efpece d'homma
ge aux empereurs 3 qui avoient fouvenc 
prétendu compter les rois de Danemarck 
au nombre de leurs vafïàux. La fortune 
parut changer ; Chriftiern , fils de Jean , 
tailla en pièces les rébelles de Norvvege, 
l'an 1 y03 : il fit même quelques 
conquêtes en Suede ; mais Steenfture 
eut bientôt réparé ces pertes Jean , 
en armant le duc de Mecklembour contre 
la république de Lubeck , la força à fe 
détacher de l'alliance de la Suede. Il lança 
en même temps un arrêt par lequel il con
damnent les rébelles , c'tft-à-dire , tous 
les Suédois, à perdre leurs biens , 
L'empereur Maximilien ratifia cet arrêt , 
comme ii la Suede eût été une de fes pro
vinces. La guerre étoit à chaque Liftant 
fuipendue par les délais de Steenfture , qui 
propofoit toujours d'entrer en négociation , 
de qui n'y entroit jamais. Malgré, fa lon
gue expérience , Jean fut toujours la 
dupe de ces rufes politiques. Ce fut alors 
que ce prince pouffë à bout vengea d'une 
maniéré affireufe tous les onrrages qu'il 
avoit  ̂ reçus. Il ravagea la Scanie , &  fit 
un défère de cette province fur laquelle U 
vouloit régner. Steenfture n'étoit plus. 
Leŝ  Suédois, las de défendre leur liberté 
expirante, s'engagèrent à payer une four
nie de treize mille marcs d'argent , juf- 
qu'à ce que le roi ou fon fils Chriftiern fut 
reconnu d'un concert unanime par la na
tion. Jean mourut l’an j 513. On lui par
donnera peut-être le ravage de la Scanie , 
lorfqu on fongera combien de fois il avoit 
pardonné aux rebelles , combien de né
gociations il avoit entamé pour les faire
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rentrer dons le devoir. Il étoit d'uii cfr] 
raétere doux , fon jugement écolt iain, ' 
fes intentions droites , fa générofïté diri- ; 
gée par un goût épuré. Cétoît parmi les, 
membres de l'académie de Copenhague j 
qu'il choififioit fes ambafiadeurs, Il fit de ] 
grandes fautes en politique ; il eiîuya de | 
grands échecs dans la guerre > &  parmi fes \ 
malheurs , on peut compter celui d'avoir j 
été pere de Chriftiern II. (  M* de  S a c y .) j 

J f A N  3 ( Hift. de Suede.) roi de Suè
de , étoît fils de Guftave Vafa ¿k frere 
d'Eric X IV . A peine Eric étoit-il monté fur 
le trône , l'an iyôo , qu'il traita fes freres 
en fujets , &  peu s'en faut en efclaves ; il 
leur refufa une partie de leur apanage , & 
ne leur céda quelques principautés , qu'en 
les condamnant à les perdre, fi jamais ils 
ofoient lui défobéir. Leurs vaflaux dé
voient relever immédiatement de la cou
ronne. C'eft ainii qu'Eric vouloic fubftituer 
le deipotifme âu gouvernement féodal. Le 
prince Jean étoit fur-tout indigné d'une 
iervitude qui blefïolt la fierté de fon ca- 
raétere. Mais comme il ne trouva pas dans 
les freres le meme courage dont il le fentoit 
animé , il époufa Catherine , princefie de 
Pologne 3 &c fe fortifia de l'alliance de cette 
république. Ce mariage , célébré l'an 1561 
malgré le roi Eric , lui donna de jufies 
allarmes fur la fidélité de fon frere. U le fit 
affiéger dans le château d*Aboo, l'an 156$, 
Jean fe défendit avec intrépidité ; mais la 
place fut emportée par firatagême. Le duc 
fut fait prifonnier avec fa famille : il fut 
condamné à perdre la tête comme rébelle. 
Quelque rigoureux que fut cet arrêt , Jean 
auroit dû fe fouvenir dans la fuite , lorf- 
que fon frere tomba entre fes mains , que 
celui-ci lui avoit fait grâce de la vie , ëc 
avoit changé la peine de mort en une 
prifon perpétuelle. On prétend qu'Eric, 
partagé encre les remords &  la-haine, alloit 
quelquefois au château de Gripsholm où 
languifioit fon frere ; qu'il y entroit, ré- 
folu de l’aifafliiierî que fa colere expiroit, 
dès qu'il voyoit ce malheureux prince, & 
qu’il ibrtoit le cœur ferré & les yeux 
mouillés de larmes'. Enfin l'an iyéy , il 
fendit la liberté au duc qui jura d'être 
à l'avenir le plus fidele &  plus fournis de 
fes fujets. Il renonça pour jamais à la
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couronne , &  s'impofa d'autres conditions 
diélées par la nécefïité &  bientôt violées 
par l'ambition. Eric avoit accumulé crime 
fur crime , le peuple i'avoit en horreur; 
la révolte n'attendoit qu'un chef pour écla  ̂
ter. Les freres du roi fe liguèrent, le
vèrent des troupes , appellerez l'étran
ger à leur fècours, affiégerent Eric dans 
Stookolm , fe faifirent' de fa perfonne de 
le jeterent dans une étroite prifon. Il y 
fouffrit des maux qu'il n'avoit pas fait 
effuyer au duc Jean , lorfqu'il I'avoit tenu 
dans fes fers. Celui-ci fe faifoit un jeu 
d'infuker aux malheurs de fon frere., &  
de redoubler fes tourmens. Ce fut au mi
lieu de ces foins cruels, &  plus dignes d'un 
bourreau que d'un prince, que Jean fut 
proclamé, i'an 1568. U commença par écar
ter du gouvernement Charles , fon frere , 
avec qui il avoit promis de le partager j 
fit fa paix avec le czar , Ôc déiavoua la 
conduite de fes ambailadeurs qui avaient 
conclu avec le Danemarck un traité igno
minieux. En donnant à fon frere quelques 
provinces qu'il ne pouvoic lui rentier , il 
força les habitans de ces contrées à pro
mettre de ne jamais placer fur le trône 
d'autre prince que fes defeendans. La 
guerre fe ralluma bientôt avec la Mofco- 
vie ; la Livonie étoit le tifon de difoorde 
entre les deux puifiances. Jean , attaqué 
à la fois par les Danois &  les Mofcovites s 
acheta la paix avec le Danemarck aux con
ditions qu'on voulut lui impofer. Il renonça 
à toutes fes prétentions fur la Norwege, fur 
les provinces de Hallsnd St de Bleckinie , 
fur Jempdand &  Hermdaln ; enfin il paya 
les frais d'une guerre que fon frere avoit 
fait naître , ÔC dont la Suede avoit efiuyé 
tous les échecs. Quelques tentatives pour 
rétablir en Suede la religion catholique ; 
quelques démarches lufruétueufes pour ob
tenir la couronne de Pologne après la 
mort de Sigïfmond ; le procès de Charles 
Momay qui eut la tête tranchée pour avoir 
plaint le fort du malheureux Eric ; une 
viéfcoire prefqu'incroyable , remportée fur 
les Mofcovites avec des forces inférieures ; 
un formulaire drefie fous le titre de liturgie 
de Végùfe fuêdoife conforme h Fêglife catho
lique & orthodoxe ; quelques brouilleries 
à ce fujet avec la cour de Rome j la per-
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fécution élevée pour le formulaire J enfin 
Tempoifonnement d'Eric ordonné par le 
■ roi , approuvé par les principaux fénateurs, 
:Sc le .cadavre de ce prince donné en Spec
tacle au peuple > tels font les evenemens 
<jui remplirent le régné de Jean depuis 
•ÏJ71 jufqu'en 157p.

Après la mort de l'archevêque d'Upftu , 
le roi voulut lui donner un fuçcelïèur en
nemi de fhéréfie &  parrifan de 1 eglîfe 
romaine. Il envoya Laurent Magnus e n 1 
Italie pour y prendre le goût du catholicif-. 
me , 8c concerter avec la cour de Rome : 
fur les moyens de le rétablir dans le Nord. 
Le clergé ne fe ferait peut-être pas ap- 
£>erçu de ces menées, n le duc Charles , 
ïntéreffe à détruire fon frere dans l'efprit 
du peuple 3 ifeût ouvert fur fa conduite 
les yeux de tous les ordres du royaume. 
On fit des remontrances au roi 3 il- fut 
inflexible. Ce ne fut qu'en i j Si  qu'il par
vint à faire approuver par le cierge le 
changement qu'il vouloit établir. Cette 
t évolution lui avoit coûté bien de? peines 3 
8c ü était occupé à convaincre des doc
teurs , tandis que fes généraux luttoient ' 
loin de lui contre toutes les -forces ;de la 
flofcovie. Cette guerre ne paroiffoit -point 
întérelfer le roi Jean  : tout entier à la 
religion , la gloire n'eroit plus rien pour ; 
lui 3 & celle dont les foldars fuédois le ! 
couvrirent dans cette guerre , n’apparre- : 
noit qu'à eux. Une treve de deux ans 
conclue en 1583 , fuipendit les hoftilirés. V 
Cependant le duc Charles négocioit avec 
}a plupart des princes proteftans 3 &  les 
engageoit à défendre leur religion. Ce n é- 
t o i c  pas qu'il fût plus attaché à i'ime qu’à 
1 autre 3 mais il efpéroit rendre fon frere 
■ odieux au peuple j s'approcher du trône 
par degrés , 8c y monter peut-être à la 
laveur des troubles qui étoient prêts à 
naître de ces débats théologiques. Le roi 
preilentit le dellein de l'ambitieux Char
les ; êc pour appaifer les nombreux parti- 
lans de la cqnteiïion d'Ausbourg 3 il dé
fendu aux catholiques de tenir des aflém- 
■ blées. Mais ce qui acheva de renverfer 
tous les projets du duc , çe fut leleétion 
de Sigifmond 5 fils de Jean  , au trône de 
Pologne. On impofa à ce prince des con- 
4 w n s  qui tendoient à maintenir la re-
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( Îtgîoii proteftante en Suede &  à la fomen

ter en Pologne. Jean } toujours attaché a 
l'églife romaine j fit de nouveaux efforts 
pour en rétablir le culte dans fes états. On 
vit l’inftant où toute la Suede alloit pren* 
dre les armes pour la défenfe de la confef- 
fion d'Augsbourg 3 Charles s'écoit déclaré 
chef de fa révolte. Jean., qui favoit qu'il 
avok plus d'ambition que de zele , crut 
l'attirer 3 en partageant avec lui le gouver
nement du royaume : .il ne fe trompa 
point. Dès que Charles eut obtenu les 
honneurs dont il étoit jaloux , il ne fe 
mêla plus des querelles de religion , & 
vécut en allez bonne intelligence avec le 
roi Jean , qui mourut le 17 novem- 

fbre 1 fp i , viétime de l'ignorance des 
1 médecins.

C'étoit un homme prefque fans caraéte- 
¡re 3 d'un tempérament froid 3 fùfant le 
I mal par foiblefle 8c le bieq fans plaifir 3 ne 
! voulant rien avec force 3 irréfolu , trem- 
' blanu, plus rufé que politique 3 catholique 
fans enthoufiaime 3 trompant fes miniftres 
comme fes ennemis 3 toujours renfermé 
dans lui-même 3 aimant les hommes fuis 
Jes eAimer. Il ne fit rien de grand 3 qui 
put effacer la tache imprimée à fon nom 
par le meurtre de fon frere.

Jean & de Saint T homas ( l'or  ̂
dre de Saint ) 3 en Portugal ,  inftk 
tué en l'année 1 1 5 4 * Ees chevaliers peu
vent fe marier 3 leur croix eft pattée de 
gueules & chargée au centre fur un mé
daillon des images de S. Jean <3c de 
S. Thomas 3 à  côté l'un de l'autre. ( G .  

D. L. T J
J e a n  de L a t r a n  ( l' o r d r e  de 

S a i n t )  dit de Y Eperon , à  Rome, fut 
inflitué par le pape Pie IV , en l'an
née iyôo. Ceux qui font reçus dans cet 
ordre ? de même que les chevaliers de 
Notre-Dame de Lorette, ne font aucune 
preuve de noblelfe ni de fervice militaire. 
La croix eft à  huit pointes 3 entre les deux 
pointes d'en-bas eft attaché un éperon : au 
centre de cette croix, fur un médaillon, 
eft: l'image de S. JeamBaptifte 5 fur une 
terraffe de finople s & entouré de la lé
gende Ordinis in flu â tip  M. d. l, X. Sur le 
revers fe trouvent deux clefs pailées en 
kutoit 3 furmontéjes d'une tlijare, 8ç pour

légende
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le , Erccmtun} virtuti & fktati. (  G. 

D , L. T .)  ' -, ■'
Je^n - Baptiste , (  Hiflofre façrêe.)

précurfeut d e Jefe-Ghtiff , fils 4e Zacharie 
4c d'Elizabeth naquit Tan dq -monde 
4000 , environ fîx mois ayant: la nriffance 
du Sauveur, Sa nri fiance ? fgn emploi,

- fon nom furent prédits à ¿acharie ion pere, 
lorfquil foifoic ¿es fouirions de prêtre dans 
le temple de Jérufalem : Et uxqr ma Eli
sabeth parier %ibi filium. , & vçcabis no
me n ejus Jqann.es, Luc. j .  1g. Elizabeth fa 
mere l'ayant .conçu quoique ftérile 3c dans 
un âge très-avancé, fut yifîtée par la fainçe 
Vierge fa coufine , qui portoit déjà dans fon 
fein le verbe incarné. Alors Fenfont d’Eliza- 
beth reconnu fon maître, 3c par un tref- 
faillement de joie tout miraculeux , il adora 
celui dont il deyoit être le préçurfeur. En 
venant au monde, il délia la langue de 
ion pere , que fon, incrédulité pour les pa
roles de Fange avoir rendu muet. Tant de 
merveilles qui accpmpagnoient)a naiffonce 
de cet enfant, firent concevoir de lui de 
grandes efpérances. Il étoit en effet Fange, 
que Dieu avoit promis par le prophète 
Malachie, d'envoyer devant le Seigneur 
pour .préparer fes voies : Ecce ego tnitto 
angelam meutn, & præparabit viam ante
faciem meam ,* & fiatim vende t ad tem- 
plum fuum dominatçr quern vos quœntis, fy 
angtlus tsflamenti quem vos vqltis. Mal. 
iij. ?.. Dès fon enfance , il fe retira dans 
le défert, où il ne fe nourrifïbit que de 
iauterelles 8c de miel fauvage. Son habil
lement étoit fait de poil de chameau, & 
tout daps la maniéré de vivre, refpiroit 
la pénitence qu'il devoir prêcher, En effet, 
après que faint Jean eut paffé plus de 50 ans 
dans le défert, l'efprit de Dieu l'en retira, 
Sc il commença à exercer fon miniftere en 
annonçant la venue du Meflie. Il inftruifoït 
tous ceux qui venoient à lu i, &  les plon
geoir dans le Jourdain pour les fiaptifer j 
c'eft ce qui lui fit donner le furnom de 
Jîaptifîc. Ij fe, fit un grand nombre de dil- 
ciples, &  l'éclat de fa vertu, Je faiioit 
-prendre, pour le Moitié : mais i] déçlara 
qu'il ne. l'était point, Jefus 'Chrifthrir 
même ayant voulu être baptifé 4e & 
main, Jean rendit témoignage à la divi- 
iffté du Fils de Dieu ? Quia yîdi Spiritgn} 
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defeendentem , quafi columbam de cœlo, , 
ßr manfit fuper eum , Jean .j . 33,, Lezeje 

r de ce iaînt homme pour la juftice fut la 
j canfe 4 e fa mort. Ayant repris avec force 
; de liberté Hérode Antipas , qui avoit 
j épopfé la fœur de fon frere , ce prince je 
j fit mettre en prifon au château de Maque- 
j ronte , Sc quelque temps après il eut ¡a 
¡r fbibkííé de le facrifier à 1a fureur de cette 
' femme qui fut profiter d'une promefie in- 

dîfcrerte qu'Anripas avoit Élite à Salomé, 
fille d'Hérodiade. Ainfi la vie du plus grand 

' des enfons des hommes fut la recompenfe 
de 1 adre fie d'une baladine. Saint Jérome 
d it , qu'Hérodias lui perça la langue avec 
une aiguille de tête, pour fe venger après 
ia mort de la liberté de fes paroles. Les 
difciples de Jean, ayant appris fa m ort, 
vinrent enlever fon corps. L'évangile ne 
marque pas où ils F enterrèrent ; mais du 
temps de Julien l'Apoftat on montroît fou 
tombeau à Samarie. (-h)

J e a n  l'É y  a  n g e l 1 s t  e , ( H i ß .  
fa crée. ) né à Bethfaïde en Galilée, étoit fils 
de Zébédée &  de Salomé, Sc frere cader 
de faint Jacques le majeur. Leur emploi 

.étoit de gagner leur vie à la pêche , S¿. 
Jean étoit dans une barque fur le fiord 
de Généfareth , lorfque Jefus - Chrifi: 
fit foire à faint André ôc k faint Pierre 

! cette pêcfie miraculeufe , dont il eft 
parlé dans l'évangile. Il n'a voit quç 
vingt-cinq à vingt-fix ans, lorfqu'il. fut 
appellé à l'apoftolat par le Sauveur qui euç 
toujours pour lui une tendreiïè particu
lière , &  Ü fe défigne lui-même ordinaire
ment fous le nom du difciple que Jefus 
aimoît. Il étoit vierge, & c'eft pour cette 
rai fon , dit faint Jérôme, qu'il fut lé 
bien-rimé du Sauveur, qu'à la cene il 
repofa fur (fin fein ,  Sc que Jeius-Chrift fui 
1a croix le traita comme u n . autre lui- 
même, voulant qu'il fut le fils de fo frime 
mere, ßc recommandant cette mere vierge 
au djfciple vierge } Virgincm matrem x vir- 
gini difeipuîo commendavàE Jefus. - CHriffe 
lui dpfina des marques particulières de fon 
amour, en le rendant témoin de la plu
part, dp íes, miracles,  $ç fuy-tout de fa 
gloire, dans le temps de fà transfiguration,
Il le chargea encore d'aller à Jérnfolem-, 
afin . d'y préparer ce qui étoit nécefp :
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pouf la detffieré' Pâque s.Dâns'le jardin dès 
oliviers , il ■ ■ voulut l'avoir auprès de lui 

: pendant le temps de fon agonie. Ce difci- 
: pie fut le feul qui raccompagna juiqu'à la 

croix -, où Jefus-Chrift lui lai fia en mou
rant le foin de la fainte Vierge. - Après la 
réfurrcCtion du Sauveur, Jean le recon
nut le premier, 6c fut un de ceux qui 
mangèrent avec lui. Il aififta au concile de 

' Jérufalem , où il parut comme une des
■ colonnes de l'églife ; félon le témoignage 
de faint Paul. Ce Paint apotre alla prê
cher l'évangile dans PA fie , &  pénétra ju fi
ques chez les Partîtes , auxquels il écrivit

‘ ia première épître, qui portoit autrefois 
ce titre, Il fit ia réndence ordinaire à 

’ Ephefe , fonda 6t gouverna plufieurs égli- 
fies. Dans la perfecution de Domitien , 

'vers Pan , il fut mené à Rome* 6c 
’plongé dans de Phuile bouillante , fans en 
recevoir aucune incommodité. Il en fortit 
plus fort &  plus vigoureux , 6c fut rélégué

■ dans la petite île de Pathmos, où il écrivit 
fon Apocalypfe. N erva, fuccefleur de 
:Domitien , ayant rappcllé tous les exilés , 
Jean revint à Ephefe , où il écrivit fon évan
gile à la follicitarion des évêques d'Afie , 
pour réfuter les erreurs de Cérinthe 6c 
d'Ebion, qui foutenoient que Jefus-Chrift 
n'étoit qu'un homme ■, mais l’apôtre éta
blit la divinité &  Péternité du Sauveur, 
dès les premieres paroles de fon évangile. 
Mous avons encore de lui trois épures , 
qui font au nombre des livres canoniques : 
la première , citée autrefois ious le nom 
de Pnrthcs ; la fécondé , adreffée à Elec- 
te, 6c la troifieme à Caïn s. Jean vécut 
jufqua une extrême vieille fíe ; Ôc ne pou
vant ,plus faire de longs diicours , il ne di- 
foit aux fi deles que ces paroles : Mes petits 
enfans , aimep-vous ics uns íes autres. Ses 
difciples ennuyés d'entenre toujours la 
même chofe , lui en parlèrent, & il leur 
répondit : Ce(l le précepte dit Seigneur, fi* 
Ji pn le garde , i l  fkjfît pour être fauvé. 
Enfin ce Paint apôtre mourut à Ephefo 
d'une mort paifible , fous le régné de 
Trajan a la centième année de Jefus- 
Chrift , âgé. d'environ quatre-vingt-qua
torze ans. On le furnomme le Théologien 3 
à càufie de la fiublimité de les connoifïan- 
ces 6c de fies révélations, 6c fur-tout du
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commencement dèfon évangile. -Car' les 
autres évangéliftes ont rapporté des -actions 
de là vie mortelle dë ' Jèftts-Chrift j mais 
faint Jean s'élève conïme - uii aigle au 
defifus des nues , &  va découvrir jufques 
dans le fiein du Pere , le- verbe de Dieu 
égal au Pere ; 6c il rapporte les* vérités plus 

r- ipirituelles, qui marquent le myitéré .de la 
; Trinité , l'égalité des perfonnes divines ,
' ÔC la gloire de la vie future. ( “H-)
: Jean , furnomme M arc  y ( Hifoire fa-
crée. )  dificiple des apôtres , étoit fils 
d'une femme nommée Marie, qui avoir 
une maifon dans Jérufalem où les fideles 
6c les apôtres saflembloient ordinaire
ment. Jean - Marc s'attacha à faint Paul 
ôc à faint. Barnabé, qui écoient venus 
d'Antioche à Jérufalem apporter les au
mônes des fideles de Syrie, & il les ac
compagna dans le cours de leurs prédica
tions 5 jufqu'à ce qu'ils frirent arrivés à 
Perges en PamphiUe, où il les quitta pour 
retourner à Jérufalem. Quelques années 
après, Paul 6c Barnabé fe difpofant à 
retourner en Aiie , Barnabé voulut pren
dre avec lui Jean-Marc qui étoit fbn pa
rent ; mais Paul s'y oppofant, ces deux 
apôtres le iéparent, 6c Marc fuivit Bar
nabe dans Dîle de Chypre. OU ignore ce 
que fit Jean'Marc depuis ce voyage juf- 
qu’au temps qu'il fe trouva à Rome en 
l'an 63 , 6c qu'il rendit de grands fervices 
à faint Paul dans fa prifon. L'apôtre parle 
de lui dans l'épître aux Colofiens, & le 
recommande à Philémon : Marc, coufitt 
de Barnabe , vous falue : s3il va vers vous , 
ayê  foin pu*il foit bien reçu , j ,  ÇLÿ. On 
ignore le genre 6c l’année de la, mort de 
ce difoiple, mais il y a afïez d'apparence 
qu'il mourut à Ephefe , où Ton tombeau 
étoit fort célébré. ( t  )

JEANNE, l/ÎLE DE S A I N T E ,  C Géogr)  
île de la mer des Indes , l'une des quatre 
îles de Comorc, proche l'extrémité de l'île 
Madagascar ; on conjecture qu'elle a en
viron 30 milles de longueur , 6c 3 y de 
largeur , fa fertilité engage Jes yaifleaux 
d'Europe qui vont vers Surate , 6c. les 
parties féptentrionales des Indes, à aller 
s'y rafraîchir ; elle abonde en riz , èn 
poivre , en bananes, en oranges, en ci
trons } en limons 3 6c autres fruits, dont
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l?f plupart viennent fans- culture* - Oh y;' 
voit auffi beaucoup cje : miel ßc àe cannes ' 
de fpcre , .tous les fruits y font communs , 
à d'exception des noix-de coco.’ La.reli-, 
gion des habitans eft la mahométane, 
mêlée des fupcrftitions ; il y  a dans cette 
île de belles mofquées. Les femmes y font 
en quelque maniere efclaves , car elles 
cultivent feules la terre - fervent leurs 
maris, ôc leur préparent à manger : on y 
marie les filles à Lâge de 11 ou 11 ans , au 
plus tard. Lat, mèrid. 11, 30. ( D . J , )  

JEBLE. Voyc{ Y eble.
JEBUS 3 qui méprife f  Hiß. facréc, )  

troifieme fils de Chanaan, pere des Jebu- 
féens 3 fondateur de la ville de Jtbus ,  dite 
depuis Jérufalem, Les Jébuiéens habitoient 
dans Jérufalem ôc aux environs. Ils ne 
purent être challes de cette ville que du 
temps de David , ôc l'on ne fait où ils fe 
retirèrent. lo f  xvUj. f  f  )

JEBUSES , f. f. pi. ( H iß . mod, fu- 
per f i t  ion. )  efpece de pretreífes de Lile 
de Formo fa ou de Tay-Van , qui eil fituée 
vis-à-vis de la province de To-Kyen, Ces 
prêtreftès 5 qui font le métier de forcîeres 
ÔC de devinerelfes , en impofent au peu-
Î>le par des tours de forces au deifus de 
eur portée ; elles commencent leurs cé

rémonies par le facrifice de quelques porcs ' 
ou d'autres animaux ■, en fuite , à force de 
contorftons , de poftures indécentes y de 
chants 3 de cris ôc de conjurations i elles 
parviennent à-s'aliéner 3 ôc entrent dans 
une efpeçe de frénéiie , à la fuite de la
quelle elles prétendent avoir eu des vri 
fions j & être en état dé prédire l'avenir 3 
d'annonçer, le temps qu'il fera * de chafler 
les efprits malins, &c, Une autre fônc- 
fioh'à&jé&ufes ou prê trefles.de Formofa , 
eft de fouler aux pies les femmes qui font 
devenues groftes avant Lage de trente- 
fept ans j afin de les faire avorter ¡ parce 
qu'il ne il 3 dit-on , point permis par les 
loi*-du pays de dçvenir mere avant çet 
â g e ..- - ;

JECHO NI AS 3 préparation du feigneur ÿ 
f  Hifioire façrée. )  fils de Jbakiru 5 roi de 
Juda &  de Nohefta, petit-fils de Jofias 3 
naquit vers le temps de là première captif 
vité de Eabylone 3 lorfque fon pere fut pris 
Ôc emmené diuis;çettç yiik* U. nçtait.agé
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qqe dpdix.ans 5 Jprfque foirÿeie Y de rê [ 
touç f;"de : Babylone ;i , fajJocia .à f-autbrité; 
rpyale f régna-dix "'ans ijconjoiûtementt
avec lui, .Après fa mort 3, Jechonias lui; 
fuccéda j &c ne régna que trois mois 5c- 
dix jours feul ; car au bout de ce temps 
Nabuchodonofor étant venu ailiéger Jérit-; 
falem 3 J  écho ni as {brut de Ll- ville 5 ôc. 
vint fe rendre à ce. prince avec tout. ee 
qui lui appartenoit, Nabuchodonofor Lem- 
mena captif à Babylone , ôc il y demeura 
dans cet état jufqu à la mort de ce prince. 
Evilmérodach 3 fbn fucceffeur 3 le tira des 
fers .dans lefquels il étoit depuis trente-, 
fept ans b ôc le mît . au rang des princes de, 
fa Copr. Il ne jouît que peu de temps de la 
faveur du roi de Babylone qui fut tué 
après un régné de deux ans. On croit même 
que Jêckonias, fut enveloppé dans ion 
malheur. Ce roi eft appelle jiérile dans Jé
rémie , quoiqu'il fut pere de Salathiel ÔC 
de pluûeurs aunes enfuis : Hase diett Do- 
tninüs : feribe virum ifium fer Hem , virum 
qui in. diebus fuis , non prof perabitur .̂ nae 
enim erit de femine ejus vir qui- fedeat fuperi 
folium David y Ù potejïatem habeat \uttra 
in Juda , Jerem. xxxij. 30 ; mais il faut 
entendre ce mot d'une ftériKté relative à 
une lignée de rois, &  non d'une ftérilité 
abfolue. Le prophète voulut faire enten
dre que Jéchonias riauroit point ■ d'enfant 
qui fu i fuceédât au royaume. En effet au- 
cun de fes defçendans jufqu'à Jefus-Chrift 
ne fut aifis fiirle trône de Juda.- Au.relie 
Lacçompliftement de cette parole 11e donne 
aucun atteinte à celle de Dieu, qui 
avoir promis à David que fa maifon fubftf- 
terok à jamais 3 &  que fon trône feroit 
éternel ; Et regdum. tuum ufque in aster- 
num ante faciem tuam 3 & tromiç tuus erit 
firmus jugiter, IL B-ois , vij. 16. L'une 3c 
Lautre ont une esaéfee vérités mais dans deux 
ordres très-différais. La grandeur tempo
relle des defeendans de David dépendoit de 
leur fidélité à fervir Dieu Ôc à obferver fa 
loi,. S'ils eulfent eu la vertu de çe fàint roi, 
le feeptre auroitpafte de main en main par 
une fucceilion non interrompue depuis lui 
jufqu'au MdHe ; mais leur obftination dans 
le crime les fit rejeter 3 ôc le trône villa 
ble de David fut renverfé fans efpérance 
d ptçe jamais rétabli ; cependant Dieu n â

Il h 4
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pas oublié ptôûî qèk fà /pïfOtïïétfeV Le 
prophète , qüPpïohontië la dégradation 
de la pôffcérité dê- Jéâo'çkids. , sféleVejaûffi- 
tÔt au véritable Objet de la promène di
vine ; lé reghe Spirituel &  éternel dû 
Meffie j fils de David, ce roi fage , qui 
agira fehiml'équité , & qufrendra juftice 
fûr k terre, Ôc fous le règne duquel Juda 
fera fauvé, ÔC Ifraël habitera en affii* 
rance : Ecce dies vendent > dicit Dominas, & 
fufcitabo David gcrmen juftum , & regna- 
bit rex , & fapiens er’tt, & faciet judicium 
Ù juffiîidm terra : in âiebus illis falva- 
Utur Juda y & Ifraël habitabit confiden- 
ter y & hoc ëjl nomen quod vocabunt eum, 
Dominus jufius no fier, Jeirem. xxiij. 6  , 6.
( t j

JEÇÔ 5 ( Géog. ) grande île d'Afie , au 
nord de la partie feptentrionale de Ni- 
phon' s gouvernée par un prince tributaire, 
8c dépendant de l'empereur du Jàpon. Elle 
eft remplie de bois ; les habitans ne vivent 
prefque que de chàife ôc de poiiTôn. Quel
ques cartes mettent ce pàys d'Afie entre 
les 2oo Ôc 130 dég. de long, mais céft une 
erreur de plus de 50 degrés. Kœmpfèr 
aiTure que cette île eft à 41 degrés de lût. 
fept. N. N. E. vis-à-vis la grande pro
vince d'Ofîn. ( D . J. )

JECT1G ATIO N , C f. (  Méd. ) jtâi-- 
gntio , ce terme a plus d'une lignifica
tion > il eft pris pour Une efpece de trem
blement , de mouvement convülfif , dé 
palpitation que l'on refient dans tout le 
corps ou dans le cdeur feulement, ou dans 
tout autre organe ou membre en particu
lier j enforte que , félon Wanhelmont 
( rr. de Caduc.) , là jècligat'ton. eft une éf- 
pece d'épilepfie. Voye  ̂ êpilepsiè, Pal
pitation.

Sennert emploie ce mot dans un autre 
fens ; félon Cet auteur ( oper, tom. 11. 
Irb, I, part. II. cap. xxiij, )  , on doit le 
regarder comme barbare, &  fignifie la 
même chofe cgx inquiétude, anxiété, jabla
tion y qui font un lymptôflïe de Maladie. 
Voye£ Ja c t a t i o n ,

JEDB1NSK , ( Géog, ) ville de la pe
tite Pologne, dans le Palatinat de Sen- 
dormir.

JEDËOURG, f  GéogJ  ville de l'E- 
eofie méridionale, dàns la province de j

ï i n
Tiviot ou Roxbourg , fur kjfîvîeré de Ted. 
Elle éft grande .& bieil bâtie -, &  elle fleu  ̂
rit pár fes Énânuiàiâiirës Ôç laines, longi 
1$. a 1© . -  Uà. ffe . p g . (  D . G . )

JËDERÉN , /  Géogr. ) canton de là. 
Norvège méridionale dans la préfecture dé 
Ghriftianfarid : il renferme une prévôté de 
cinq, paroifiès , &  là ville de Stavanger en 
eft la capitale. Sa côte maritime a fept 
milles de longueur : elle comprend les 
petites îles d'Egero , de R o t, de Tîor 8c 
ae Hafteen. Elle abonde en faumons, en 
huîtres Ôc en homars j l'on en charge une 
quantité immenfe dans le petit port d'E~ 
gerfund : mais les marins doivent être fur 
leur garde à Papproche de cette côte : il 
en part vers le nord oueft un roc à fleur 
d'eau -, qui pou fie jufqu'à un mille en 
avant dans 1a mer ; &: c'eft un dés écueils 
les plus meurtriers de ces parages. Quant 
au terroir de ce canton, il eft fertile en 
grains, & Pon ÿ voit à la pâture , hiver 
Ôc été, dés boeufs faûvages, que Pon n'en-J* 
ferme jamais. (  D. G. )

JEDLINSK , ( Géogr. ) ville de la 
haute ou -petite Pologne , dans le Palati
nat dé Sàndomir. Le college académique 
dont elle eft ornée, fèmble la faire fortir 
un peu dé la grande ôbfcuiité qui enve
loppé la plupart des villes dé cette contrée* 
( D . G .)

JEGUM y C Géogr.) petite ville dé France , 
dans P Armagnac, fur une petite riviere 
qui peu après fe :jètte dans l'Auloux , à % 
lieues, nord-Oueft j d'Aùch, C'eft le chef- 
Heu d'une colleéfe de fon nom , avec un 
chapitre , uiie jüftice royale , Ùc. ( t  )

1ÉDO , f  Géog. ) ville d'Aiîe, capitale 
du Jàpon , dans Pîle de Niphon , avec un 
fuperbe palais fortifié, ôîi l'empereur fait 
fa rélrdénce.

lédo eft une des cinq grandes villes de 
commerce qui appartiennent au domaine 
de l'empereur , ou aux terres dé la cou
ronne ; mais elle eft comptée. Comme là 
première , la plus confidérable &  k  plus 
vafte de tout l'empire. Jicempfèr k  regarde 
comme une des plus grandes villes du 
monde connu ÿ il mit Un jour entier pour 
aller d'iin bout à l'autre dans fà longueur 
le nombre de fes habitans eft prodigieux, 
La riviere de Tonkaw k  trayerfe, &  fe
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jette dans la mer par cinq embouchures* 
On a confirait fur cette rivière, un pont 
de 4z brailè'â dé longueur. Les malfons des 
particuliers font petites, baffes, ÔC bâ
ties de bois> ce qui occafionne fbuvent des 
incendies J mais ii y a quantité de palais 
bâtis de pierre ,* Sc de temples fuperbes 
cônfacrés aux dieux de toutes,les feétes & 
religions établies âu Japon. Le château défi 
tiné pour l'einpereur &  fa cour, a envi
ron £ lieues du pays de circuit ; celui que 
l'empereur habite en particulier, eft for
tifié de toutes parts > la ftruéture des ap- 
partemens qui le compofent, &  qui font 
immenfes pour la grandeur , eft d'une 
beauté exquife félon Faichiteéfcure du pays, 
qui n'eft pas la nôtre, Sc qui ne connoît 
ni regle , ni deiEn , ni proportion j les 
plafonds, les folives , &  les piliers , font 
de cedre > dé camphre , de bois de jeferi , 
dont les veines forment naturellement des 
fleurs & d'autres figures. Le ledteur trou
vera la defeription complette d'/éefo dans 
Koempfer. Long. i$j_ ; lat. 3$ , 3%. (JJ. J J

JEDOGAWA - TSUTSUSi , ( Hiftoire 
nati Botan. )  c'eft un cytifè fort célébré au 
Japon \ fes rameaux font hériffes de poin
tes , fa feuille eft couverte de poils, Sc de 
la figure d'ùn fer dé lance. On en difi 
nngue un à fleurs blanches , un autre à 
fleurs purpurines , &  uli autre à fleurs in
carnates.

JEGUR, (Hiß. nat.) C'eftle nom qu'on 
donne en Tartane à une efpece de graine 
dont la tige refTemble aflez à une canne 
de fiicre , &  s'élève auifi haut qu'allé *, la 
graine eft fémblable à du riz , &  formé 
comme une efpece de gtape au fommet 
de la tige. Les habitans du pays, la man- 
gent'-j elle croît abondamment, fut les bords; 
de la riviere d'Amon * qui eft l'Oxus des 
anciens.

*  JEH O VA, ou JEHOVAH , fubf m. 
■ ( Gramm, & Hiß. )  nom propre de Dieu 
dans la langue hébraïque. Son; étymologie* : 
fa force , fà lignification * fes voyelles Sc 
fa prononciation ont-éhlân té des Volumes*, 
il vient du mot être ;  Jéhovah èft 'Celui 
qui eft.

JÉHU , qui excite, ( Hiß. façrée. )  fils 
'd'Hanani, prophète du Seigneur qui fut 
envoyé vers Baafa, r-oi dtiiraël, pour
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1 avèrnr de' tous les maux qurarriveroîent j 
à lamaiiom Le texte dé la vulgate ajoute 

ué Baafa, irrité de la liberté de' Jéhuy 
ls d'Hanani, le fit mourir : ob hanc cou* 

fam occidit eum j hoc eft Jthu , fiiium Ha- 
nani prophetam , HT. Rois , xvj. 7.- Mais , 
fuivant le texte hébreu , on ne fait fi c'eft 
Baafa qui fit mourir Jéhu , ou fi c eft le 
Seigneur qui fit mourir Baafa. Ce qui pour  ̂
roi t faire croire que c eft plutôt le dernier * 
ç'eft que l'on voit trente ans après un Jéhu ± 
fils d'Hanani qui vient faire des- reproches 
de la part du Seigneur à Jofaphat, roi de 
Juda, &  qu'il eft vraifemhlable que c'éft la 
même perfonne : Cui occurrit J  chu , filins 
jHanaiti videos , & ait ad eum , impïo prœheS 
aux ilium, SCc. IL Par. xix. z . Quelques- 
uns ont cru qu'il y avoit eu deux prophètes 
de ce nom. (-+-)

JÉh u , ( Hiftoire facrée. ) fils de Jofk- 
phat, petit-fils de Namfi, &  capitaine des 
troupes de Joram , roi d'ifraël, fut deftiné 
par le Seigneur pour régner fur Ifraël , 8c 
facré par un difciple d'EUfée l'an du monde 
3110. Jéhu commandoit l'armée de Joram 
au fiege de Rainoth Galaad, lorfque le 
jeune homme envoyé par le prophète pour 
le fàcrer entra "dans la faile du confeil, où 
étoit Jéhu avec les principaux officiers de 
l'armée. Il Fappella, le prit en particu
lier , lui donna , de la part de Dieu 
Fonction royale, &  lui déclara les volon
tés du Seigneur contre la maifoh d'A- 
chab Ôc s'enfuît. Jéhu étant rentré dans 
la faile , les officiers , informés de ce qui 
s'étoit pafTé., le reconnurent pour roi. fl 
partit auiïi-tôt pour Ifraël, où étoit Jo
ram , &  ce prince étant venu au - devant 
,de lu i, il le tua d'un coup de ffeche SC 
fit jeter fon corps dans le champ de Na- 
hoth " qu'Àchab avoit fait mourir. Il fit 
aufïî tirer fur Ochofias qui étoit avec Jô  
ram , &  qui fe fauva tout bleffé à Maged- 
do :où al mourut. Jéhu étant enfuite entré 
à Jefraël, jefabei, femme d'Achab , le 
tiiir. à, la Jefiêtre de fon palais, '8c ayant 
infulté ce ; prince * il la fit précipiter par 
les eunuques, qui éroieUt auprès d'elle. Le 
corps de cetre reine" impie fut foulé aux 
prés des chevaux, , &  dévoré par les 
chiens, aihfi qu'Efie Favoit prédit j Sc 
quand Jéhu. yorilut la flûte.^enlêvelir , on
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ne trouva que les [os. Apres cela il ordon
na aux habitons de Samarie de lui en
voyer les têtes de ioîxante Sc dix fils d’A- 
cliab qui demeuroient dans cette ville , Sc 
cela ayant été exécuté , il fit mourir tous 
les parens dJAchab , Sc tous ceux̂  qui 
avoient eu quelque Liaîfon avec ce prince. 
Etant parti lui - même pour Samarie , ’ il 
trouva en chemin quarante - deux freres 
d’Ochofias qu’il fit mailâcrer ; & ayant 
alïcmblé tous les prêtres de Baal dans le 
temple de cette fiiuife divinité , fous 
prétexte d’une fête qu’il difoit vouloir 
célébrer en fon honneur , il les fit tous 
égorger , brifa la ftarue , Sc détruifit le 
templê  Le Seigneur , fàtisfait de la ven
geance que Jêim avoit exercée contre la 
maifon a Achab , lui promit que fes en- 
fans fer oient affis fur le trône d’ifrael juf- 
qu’à la quatrième génération , ce qui fut 
accompli dans la per forme de Joachaz , 
Joas, Jéroboam Sc Zacharie : Filii tui 
ufjue. ad quartam generationem fedebunt fu- 
per tronum Jfrael, IV , Vois > x. go. Mais 
comme ce prince , qui avoit paru fi zélé à 
exécuter les ordres de Dieu fur la maifon 
d’Achab j ne l’avoit fait que par des vues 
politiques , Sc pour s’aiïurèr à lui &  à fa 
maifon la poifeifion du trône ; 'quil ne fe 
retira point des péchés de Jéroboam , &  
qu’il eut le malheur de tomber enfuite 
dans l’idolâtrie , Dieu l’en punit en le li
vrant à Hafael, roi de Syrie , qui défola 
fon royaume, tailla en pièces tout ce qu’il 
trouva iur les frontières , &  ruina tout 
le pays de Galaad que poifédoient les en- 
fans de Ruben , de Gad Sc de ManaiTé. 
Il mourut lui-même après un régné de 
vingt-huit ans j Sc fut enfeveli à Samarie 
l’an du monde 31 iS. (-+-)

JEJUNUM, fi fi (  A n n t . )  le fécond 
des inteftins grêles , à qui l’on a donné ce
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qu’ils y recevoient > quelques-uns : de leurs 
tombeaux ronfervés > le . rendent.encore 
aujourd’hui remarquable..: Il eft fi tué. dans 
le nord-Jutland, au bailliage de Colding , 
transformé depuis 700 ans par la révolu
tion commune à toutes chofes y de ville 
éclatante en village obfcur. ( D . G. ) ;

JELSAYA , JOLSYA , A LN O V IÄ , 
( Géogr, ) ville de la Haute - Hongrie , 
dans le comté de Gomor5 fous le canon 
d’un château affezfort, &  fous la feigneurie 
de la famille de Kohar. Les beaux cuirs qui 
s’y préparent ■ & s’y travaillent la rendent 
fameufe en Hongrie , où les bottes Sc 
bottines font la chaulfure ordinaire de 
prefque tous les hommes. ( D. G. J

JEMGUM , ( Géog}\) bourg confidé- 
rable de l’Oftflîfe , dans le cercle de 
Weftphalie , en Allemagne, U a un bon 
port fur l’Embs, dont la navigation l’enri
chit ; 8c îl donne fon nom à l’un des baillia
ges du Bas-Reiderland. Il y eut fous fes 
murs en iy 63 un combat entre les trou
pes du duc d’Albe Sc celles du comte de 
Na Eau ; Sc trente-cinq ans auparavant 
celles du duc de Gueldres y étoient déjà 
venues aux mains avec celles des comtes 
d’Oftrife. ( D . G .)

JEMMA ou GEMENÉ, (  Géog. ) rivière 
de l’Indouftan , qui palîè par les villes 
d’Agra &  de Dehli, Sc qui fe jette dans 
le Gange à environ 13 degrés de latitude 
feptentrionale.

JEMMA-O, ( Hiß. mod. ) Xaca , dont 
la ieiSte eft très-répandue dans le Japon -, 
enfeigne que ; dans le lieu du fupplîce que 
les méchans vont habiter après leur mort, 
il y a un juge févere, nommé Jemma-a , 
qui regle la rigueur Sc la durée des châti- 
mens, félon les crimes d’un chacun. Il a 
devant les yeux un grand miroir qui lui 
repréfente fidèlement les actions les plus

nom parce qu’on le trouve toujours moins ! fecretes des hommes. Il n’y a que l’in- 
plein que les autres. Voye1 I n t  e s - tercellion d’Amida qui puiiîe fléchir ce
TINS.

nom que l’on donne à des-bâtimens poin
tus par Uqpouppe &  par fa proue , qui font 
fort en uiage en Norwege &  en Ruffie.

JELLING , ( Géogr. ) lieu jadis très- 
fameux en Danemarck par le féjour que les

juge inexorable ; Sc les prêtres ont grand 
J E L L E ,  fi m. (Navigation.) c’eft le foin d’inculquer au peuple que , fi par 
™ 1 leurs offrandes , ils peuvent gagner la

protedion d’Amida , les prières de ce 
dieu puiftànt peuvent foulager les maux de 
leurs parens qui fouifrent dans les enfers, 
Sc même les faire fortir de cet horrible

rois du pays y faifoient 3 êcpar la fépulturej Üeue La pagode de Jemma-q eft .fituoe
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■ daiis un'böis ' à -quelque diftan'ce de k  ville 
de Méaco. -Ce dieu redoutable. y eft re- 
■ préienté  ̂ayant’ à Tes cotés deux grands 
diables plus hideux encore que lui  ̂ dont 
iJun eft occupé à écrire les mauvaises 
actions dès hommes , tandis que l’autre 
femble les lui dièter. On voit lur les mu
railles du temple d’effrayans tableaux des 
tourmens deftinés , dans les enfers  ̂ aux 
âmes des médians. Les peuples accourent 
en foule dans cette pagode. C e il la crain
te 3, plutôt que la dévotion 5 qui les y 
conduit. Il n’y a perfonne qui , par les 
dons de les hommages , ne tâche de fe 
rendre favorable le terrible Jemma-o. ( f )

JEMPTERLAND , Jemptia 3 ( Géog.) 
contrée de Suede dans fa partie lepten- 
rrionale 3 entre la Laponie , l’Angerma- 
nie 3 la Méddpadie , l’HeHmgie 3 de la 
Dalécarlie. Elle eft pauvre , dépeuplée, 
de n’a que quelques bourgs &  quelques 
villages. ( JL J J

J E M S É E  , ( Géog. ) ville du royau
me de Suede 5 en Finlande 3 province 
de Tahus 3 près d’un lac fort poiflon- 
neux.

JENCKAU 5 (GéogJ ville de Bohême , 
dans le cercle de Czailau , fur la route de 
Prague à Vienne,

. J E ND A Y A  , f. m. f  Ornith, exot, )  
efpece de perroquet du Bréiil 5 qui eft de 
la grolfeur du merle, de a comme cet oi- 
feau le bec Se les jambes noires. Son dos 5 
fes ailes de fa queue font d’un verd bleuâ
tre ; le bout des ailes 'eft noirâtre j fa 
tête 3 le cou de la poitrine font d’un jaune 
pâle 3 avec un mélange d’un jaune plus 
foncé en quelques endroits. Margrave 3 
Miß. brafit. (D , JJ  i

JENE 3 (Géog. J ville d’Allemagne en 
Thuringe , dans les états de la maifon de 
Saxe-Eifenac , avec une uniyerfité qui fait 
tout fon luftre. Elle eft fur la Sala 3 3..1 
lieues fud-eft de Weimars 4 fud-oueft de 
Naunbourg , 7 fud-eft d’Erford. ScHutteus 
f  Joh. Henr, )  a donné une defcrÎptîorq de 
fes foililes de de fes minéraux, fous le titre 
de Orychtographia Jenenfis. Lipine 3 IJî O , 

Long, félon Caffîni 3 2S 3 55 3 jo j  
lat. $4 ,  25,

Entre les médecins qu’a produit J}ne3 
car la médecine y eft cultivée > je me con-

ï  E N £¿£7
| tenterai: ;de nommer Sçhelhatnmer ( Gon- 
| thiçr Çhriftophe) 3 qui a publié plufieurs 
f ouvrages dont les principaux font : In 
! phyfioiogipm imroduclio , Helmftad 16S1 , 
jz/z-40. De auâitu. 3 Lugd. Batav. 16S4. 

in -  8°. De iumottbus , Jenæ 165) y 3 z/1-40. 
De nitro 3 vitriola , alumine & atramentis , 
Amftel. 1709 , 7/1-3°. (D . J J

JENÉEN 3 (GéogJ vieille ville d’Aiîe , 
dans la Paleftine 3 avec un ancien château 
de deux mofquées, C ’eft le lieu de la ré- 
fîdence d’un émir qui leve un caphar fur 
tous ceux qui vont de Jérufalem à Naza
reth. On feroit tenté de croire que c’eft 
la Naün de l’Ecriture 5 fi Maundred ne les 
dîftinguoit dans fon voyage d’Alep à Jéru
falem, (D . J J

JENJAPOUR 3 (GéogJ ville de l’în- 
douftan 3 dans les états du Grand-Mogol, 
capitale d’une petite contrée de même 
nom 3 fur la riviere de Chaul > à 50 lieues 
nord-oueft de Déhly , long. Agi 1 lut. 30. qo. 
( D . J J

JENIPAN ou JENIPAPAN , f. m. 
(  Hiß. nat. Sot. ) efpece de calebalfe des 
Indes 3 de la groflèur d’un œuf de canard ; 
l’écorce n’en eft point dure 3 k  chair qui 
eft à l’intérieur eft blanche 3 mêlée de 
petits grains applatis 3 le goût en eft un 
peu âpre , fans cependant êrre défagréa- 
ble 3 l’arbre qui porte ce fruit reflem- 

j ble au frêne 5 fon écorce 3 comme celle 
du fruit 3 eft d’un gris clair. Diâ. de 
Habner.

JÉNISESKOI j autrement JÉNISCÉA , 
ou JENISEIK 3 ( Géog. ) ville allez peu
plée de l’empire ruilien dans la Tartane y 
en Sibérie 3 fur la riviere dont elle prend 
le nom 5 aux confins des Oftiaques de 
des Tungufes. On y a du bled 3 de k  
viande de boucherie 3 &  de la volaille. 
Les Tungufes payens qui habitent le long 
de la riviere , y paient au fouverain de 
Ruilîe un tribut de toutes fortes de pelle
teries. La grande riviere qu’on nomme k  
Jenifcêa, fe déborde comme le N il, l’eft- 
pace de 70 milles 3 de fèrtilife les terres 
qu’elle inonde. Ce fleuve ne peut être 
navigé fort loin 3 à caufe de neuf poroges 
Ou chutes d’eau qui étant à quelque dif- 
rance les unes des autres 3 interrompent 
la navigation 5 ii forme i’île de Gansko à
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fon embouchure , & après un très-long 
cours, il fe jette dans la mer Glaciale , au 
midi de la nouvelle Zemble. Long, de 
Jénifeskoi, fuivant le P. Gaubil, 100. 41, 
4y ; îat. 53.

Le froid qui y régné empêche que les 
arbres fruitiers n'y portent de fruit} il n y 
croît que des efpetes de grofeilles  ̂ iauva- 
ges, rouges & noues , mais ce n eft pas 
tout : il faut ajouter que le plus grand froid 
obiervé jufqu'à ce jour par le thermomètre, 
La été dans cette ville de Sibérie, où , le 
16 Janvier 1735, Ie mercure du thermo
mètre bai fia pendant quelques heures à 70 
degrés au defïous de la congélation.

On fait que le degré de froid de 1709 à 
Paris , exprimé p:ir 1 y degrés \ au défious 
de la congélation , a palfé long-temps pour 
le plus confidéruble dont on ait eu con- 
noiifance dans nos çlimars. On fait quç 
MM. les académiciens qui en 1737 allè
rent en Laponie pour déterminer la figure 
de la terre , éprouvèrent un froid tout 
autrement violent, puifque lorfqu'on qu- 
vroit la chambre chaude dans laquelle ils 
s'croient enfermés , Pair du dehors çonver- 
tiiloit en neige la vapeur qu'on exhaloit j 
le thermamerre qui mefuroit ce froid 
defeendît au trente-feptieme degré de ce
lui de M. de Réaumur 5 mais 37 degrés 
comparés à 70 degrés , font qu'on peut 
regarder ce terrible froid de Tornéo com
me médiocre , relativement à celui de 
Jérufcskoi en 175y.

Cependant fi l'on juge du froid par fes 
effets , on en trouvera peut-être d'aufri 
cruels rapportés dans plufieurs voyages. 
Quand, par exemple, les Hollandois cher
chant le chemin de la Chine par la mer fep- 
tentrionale, frirent obligés de palier P hiver 
à la nouvelle Zemble en 1596 , ils ne fe ga
rantirent de la m ort, qu'en s'enfermant 
bien couverts d'habits & de fourrures, dans 
une hutte qui n'avoit aucune ouverture,
&  dans laquelle , avec un feu continuel, 
ils eurent bien de la peine à s'empêcher de 
périr de froid ; leur vin de Chères y étoit 
fi parfaitement gelé en malles , qu'ils fe le 
diftribuoient par morceaux. Voye£ encore 
l'article H u d s o n  , baie de ( Géog )
(U . JJ

J E N K O P I N G ,  Janocopia , (Géog. )

J E  p
ville ouverte de Suède , dans' la province 
de Smaland , fur le lac Water, s- avec une 
ckadefie, à a i lieues, nord-oueft ;de Cal
mar , 18 fud-efi de Falkoping. Long, g l> 
55 ; lot. 57. 2Ä. (D. J J

JÉNIZZAR , (GéogrJ ville de Grece 
dans la Macédoine , près du golfe de Salo- 
nique , dans le Coménolitari , bâtie fur 
les ruines de l'ancienne Pella , patrie 
d'Alexandre le Grand. Elle eft à y lieues 
-fud-oueft de Salonique , 7 nord-'eft de 
Caravéria. Long. 40. ix  ; lat.40.gB.

Il y a une autre petire ville de ce nom 
dans la Janna , & qui eft l'ancienne P  hcr as 
de Thefiàlie, (JD. J J

JENO , (  Géog. ) ville Ôc château de la 
haute-Hongrie , vers les frontières de la, 
Traufylvame , fur la riviere de Keres , 
entre Gyalay &  Temefvar.

JE N U P A R , (Géog J  royaume &  ville 
d'Afie , dans la péninfule de l'Inde, en- 
deçà du Gange 3 fous fa domination du 
Grand-Mogol.

J E N - Y - C É R I S - E F F E N D I ,  f. m,
(  Hiß, Turq. )  officiers des janifiaires , 
dont la charge répond à celle de prévôt 
d'armée dans nos régimens. Il juge des 
différends ÔC de légers délirs qui peuvent 
furvenir parmi les janifiaires i s'il s'agit de 
délits confrdérables , &  de chofes très- 
graves 3 il en fait fon rapport à l'aga qui 
décide en dernier reflqrt, Troyê  Janis- 
sA iR r.fi?. J J

JEPHTÉ , qui ouvre , ( Hiß, facréc.) 
fucpelfeur de Jaïr, dans la jucücature des 
Hébreux , étoît fils de Galaad , &  d'une 
courtifanne. Celui-çi ayant des enfans 
d'une femme légitime , Jephté fut chaflé 
de la maifon par fes freres qui ne youloienç 
pas qtfii héritât avec eux. Alors 3 il fo 
retira dans le pays de Tob , où il devint 
chef d'une troupe de brigands. Les Juifs 
fe voyant preifés par les Ammonites , eu
rent recours au courage de Jephté y qui leur 
offrit fes. fervices , à condition qu’ils le 
reconnoîtroient pour chef à la fin de la 
guerre. Il marcha donc contre les Ahit 
monites, après avoir e frayé vainement dç 
les porter à la paix , il fit vœu au Sei
gneur , de lui facrifier la première choie. " 
qu'il rencontreroit en retournant à Îa 
maifon, s'il lui aeçordoit b  yifeire. Jug.
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xj. 31/ La bataille fe donna , Jephté fut 
victorieux , &  ravagea tout le pays ciJAm
mon. Mais U eut bientôt Tu jet de fe re
pentir du voeu qu'il avoir fait ; car , îorf- 
qu si revenoic, fa fille unique , tranfpor- 
tée de joie , vint au devant de lui. Jepthé 
rayant vue , déchira les vêtemens , lui 
déclara le vœu qu'il avait fait, 6e fa fille 
l'exhorta à l'accomplir , en demandant feu
lement un délai de deux mois , qu'elle 
employeroit à pleurer fa virginité. Au bout 
de ce temps elle revint, ce pere infortuné 
s'acquitta de ion vœu. Ceux de la tribu 
d'Ephraïm , piqués de jalouiie de ce que 
Jephté ne les avoir pas invités à la guerre 
contre les Ammonites , fe révoltèrent ; 
mais Jephté ayant afiemblé le peuple de 
Galaad , leur livra bataille , les vainquit , 
&  en tua 42000. Ce juge , après avoir 
gouverné les liraélkes pendant cinq ans , 
mourut j &  fut enterré dans la vnle de 
Mafpha en Galaad, l'an du monde 1823. 
Saint Paul le .met entre les fàints de l'an
cien Teftament, qui fe font diftingués par 
leur foi. H:br, xj. 31, L'opinion la plus 
raifonnable eft que l'immolation de la fille 
de Jephté ne fut que fpkinielle , que Jephté 
confacra la virginité de fa fille au Seigneur , 
&  qu'il l'obligea de. palier le relie de fes 
jours dans la continence. (*+■ )

JEQUITINGUACU , (  Botan. ;  fruit 
qui croît au Brefil , Si qui rellemble à 
nos großes fraifes ; ce fruit recouvre un 
noyau très-dur, noir &  luifant comme du 
jais j 2c dont l'écorce eft très-amere. On 
écrafe ce noyau qui eft de la grolfeur d'un 
pois, pour en tirer une huile dont on fait 
au  favon,

J E R A  , f  Géograpk. )  riviere d'Alle
magne, dans le duché de Wolfènbuttel, 
qui prend fa fource dans la principauté 
d'Halberftadt, . . * ■

J É R É M I E ,  grandeur du Seigneur, 
(  Hiß. facr. )  fils d'Helcias , de la race 
iacerdotale, naqukà Anathoth , ville delà 
tribu de Benjamin,. Dès le feinde fameredl 
fut deftiné à i'emploil de prophète y qu'il 
commença d'exercer vers la quatorzième 
année du regne .de Jofias , l'an du monde 
.3375, Il fe contenta d'abord de prêcher 
de vive voix , fans rien écrire , jufqu'à la 
quatrième année de Joakini> roi de juda, 

JPmç JÇVIÎI,
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qu'il commença à rédiger fes’prophéties1, 
qui roulent prefque toutes fur les crimes 
de Juda, &  fur le châtiment que Dieu 
en devoit faire par les mains de Nabucho- 
donofor. Le prophète les fit écrire par 
Bannir fon difciple, quil chargea de les 
aller lire dajis le temple, ne le pouvant 
faire lui-même , parce qu'il étoit dans les 
liens y où il avoît été mis par les ordres du 
roi. Le livre ayant été porté à Joakim', 
ce prince en fît lire trois ou quatre pages 
en la préfence 3 mais ayant ouï ce qu'il 
contenait, il le coupa avec un canif, 2c 
le jeta au feu1, Jérémie reçut ordre d'é
crire ces mêmes menaces dans un nou
veau volume , & d'y‘ en ajouter plufieurs 
autres. Cependant la liberté avec laquelle 
le prophète invcétivok contre les crimes 
des Juifs , l'expofa à leurs perfécutions. Il 
fut mis plufieurs fois en priion , & pendant 
le fiege de Jérufalem, les courtifans* de 
Sédécias qui régnok alors , ne pouvant 
fouffrir que malgré fa captivité , il conti
nuât à prédire les malheurs qui alloient 
fondre fur la ville , le jeterent dans une 
citerne remplie de boue, après en avoir 
arraché le confentemenr de ce prince foi- 
ble , qui, quoique convaincu de l'innocence 
de Jérémie : n'eut pas la force de réfïfter 
à fes perfecuteurs. Il y aurok été bientôt 
é tou fié , fi un Ethiopien , nommé Abîmé- 
leck , 11'eut obtenu de Sédécias la per- 
mifiîon de l'en retirer. Il refia cependant 
toujours en prifon jufqu'à la prile de la ville, 
l'an 3416. Alors, Nabuzardan , général de 
Nabuchodonofor , à qui fon maître avoit 
ordonné d'avok foin de Jérémie , lui laifia 
la liberté de le fuivre à Babylone, ou de 
demeurer dans la Judée avec le relie du 
peuple. Le prophète accepta ce dernier 
parti, &  fe .retka auprès de Godolîas à 
Mafpha, où vinrent auffi fe réurnr plu
fieurs Juifs. Iis y vivoient en paix , lorlque 
Godolias fut tué en trahilon par limael , 
fils de Nathanias. Alors les Juifs craignant 

da fureur du roi de Babylone, voulurent 
.chercher leur fureté en Egypte. Jérémie s'op- 
pofa avec force à ce deflein, & le? menaça 
de toute la colere de Dieu , s'ils l'exécu- 
toient : Omnefque viri qui pofuerunt faciem 
fuam ut ingredianiurx Ægyptum , & habi
tent ibi y tmriemur gîadio > 6c famé & pefie 3
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nutlus âc cis remane&it > ncc cjjugict a fade 
mali quoi ego ojféram f¿per cos. fer. xlij. 
iy, Mais ils s'opiniâtrèrent, &  forcèrent 
Jérémk à les fuivre avec Baruch fon dif- 
ciple. Là , il ne ceflà de leur reprocher leurs 
crimes avec fon zele ordinaire , 6i pro- 
phétifa contr'eux 6c contre les Egyptiens. 
L'Ecriture ne nous parle point de l’a mort ; 
mais on croît que les Juifs , irrités de fes 
menaces continuelles, le lapidèrent à Tapla- 
nis. C'eft de lui que pluiieurs interprètes 
entendent cette parole de faint Paul i  ils 
ont été lapidés. Hebr. z j, gy. Depuis fa mort 
il apparut tout éclatant de gloire &  de raa- 
jefté à Judas Macchabée , à qui le faint 
pontife Onias dit en lui montrant le pro
phète , qu'il ¿toit l'ami véritable de fes 
freres &  du peuple d'Ifraël : Jérémie , le 
prophète de Dieu , qui prioit beaucoup 
pour le peuple 6c pour tome la ville faint e : 
Hic eji fratrum amawr & pop ali Ifraël : hic 
cfl qui rmltum. orat pro populo & univerfa 
faiiBâ civitàtc 3 Jerctnias , propheta Hei. II, 
Mac. xv, j 4, Toute la vie de ce faint hom
me, depuis qu'il eut été appelle à la fonc
tion de prophète > qu'il exerça pendant 
quarante-cinq ans, porte un caraétere ad
mirable de lainteté, de pénitence, de zele 
6c de fidélité à remplir fon miniftere par
mi les plus rudes épreuves. Figure de Jefits- 

.Clirift dans fa million , il le fut encore 
dans l'exercice de fon miniftere , ou il ex
prime d'une maniéré admirable le zele , 
les fouffrances , la douceur &  la patience 
de l'homme-Dieu, Jefus-Chrîft 5 comme 

.Jérémie, eft haï des princes, des prêtres , 
des docteurs de la lo i, dont il reprenoit 
les vices. Saifi ÔC arrêté comme un mal
faiteur , il fouffre en iiiehce les plus indi
gnes traitemens , 6c ne parle que lorf- 
qu'il eft néceflaire de rendre témoignage 
à la vérité : jugé digne de mort par le con- 
feil des juifs, traduit devant le magiftrar 
romain , 6c accule par les prêtres, qui exci
tent la populace à demander fa mort par 
des cris féditieux , il fuccombe à la calom
nie par la timide politique dece juge , qui 
a l'exemple de Sédécias, n'a pas la force 
de fe déclarer pour ce nouveau Jérémie. La' 
prophétie de Jérêmk. contient cinquante- 
un chapitres i il y en a un cinquante-deu
xieme qu'on croit être de Baruch ou d'Ef-

J  £  K
drâs* Le ftyîe de ce prophète eft tnijef- 
tueux ôc fubiime. Son grand talent étoit 
de toucher 6c d'exciter la tendre fie 6c la 
pitié. G'eft ce qu'il fait admirable ment dans 
fes Lamentations, qui font un chef-d'ceu^ 
vre en ce genre. On croit qu'il les compola 

.à l'occafion des derniers malheurs de Jé- 
rufalem , 6c de fa ruine entière par les 
Chaldéens ; il eft comme les autres pro
phètes , rempli d'aélions fymboliques, que 
nous avons expliquées à leur place. (H-)

J£rém ie3 ( Prophetie de) Tkéol. livre 
canonique de l'ancien Teftament, ainfi ap- 
pelié de Jérémie fon auteur, lun des quatre 
grands prophètes., 6c fils d'Helcias, du 
bourg d’Anathoth , dans la tribu de Ben
jamin 3 proche de Jérufalem,

Jérémie étoit de race fàcerdotale. Il com
mença fort jeune à prophériier , fur la fin 
du regne de Jofias , 6c continua fes pro
phéties jufqu'à la captivité des Juifs en 
Babylone. La prophétie de Jérémie tft ter
minée à la fin du chapitre y i par ces mots : 
hue ufque verba Jeremice 3 f .  64. Le yi eft 
de Baruch ou d'EfÜras.

Outre la prophétie de Jérémie , nous 
avons encore fes lamentations où il dépeint 
6t déplore d'une maniéré pathétique ladé- 

; folation &c la ruine de Jéruiatem par les 
. Chaldéens. Cet ouvrage eft écrit en vers;, 
dont les premières lettres font difpofées 
fui vaut l'ordre de l'alphabet. Il y a une 
préface dans le grec &  dans la vui*gate , 
qui 11e fe rencontre ni dans l'hébreu, ni 
dans le poraphrafe châldaïque , ni dans le 
fyriaque , Ôc qui paroît avoir été ajouté 
.pour fervir d'argument à ce livre.

Le ftyle de Jérémie eft moins fubiime 
&  moins véhément que celui d'il aïe j mais 
il eft plus tendre & plus affeétueux. Il y 
a voit anciennement une autre prophétie de 
Jérémie, dont parle Origene, ou Ton trou- 
voit ces paroles citées dans l'Evangile ; 
appe/tderunî mer cède m meam triginta argen - 
teos, 6cc. Mais.il y a apparence-que c'étoit 
un ouvrage apocryphe dont fe fervoient les 
Nazaréens., coipmc l'a Remarqué &J Jérôme 

•dans fon commentaire fur S, Matthieu, 
cJuip. XXVII.. Dupin , diffevt.prèlim.fur la 
bib. chap. ii). Uv. I. §. ccv'iii. pag. ggS & 
fuir, ( G,) »

JEREPL -  MONGA , C m. (  Hiß.
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naî, Zcotog, )  ferpent marin qui fe trouve 
au Bréiîl, il fe tient fous l'eau immobile $ 
tous les animaux qui, le touchent y de
meurent attachés , &  il s'en nourrit : il 
fort quelquefois & fe repbfe fur le rivage. 
Si on le prend avec là main, la main s'y 
colle ï ii l'on cherche à dégager la main 
prife ,. avec l'autre, celle-ci fe prend éga
lement : alors l'animal fe déploie, fe jette 
dans les eaux 8c y entraîne fa proie.

JE R IC H A U , f  Gêogr. )  ville 8c bailliage 
d'Allemagne, dans le duché- dé Magde- 
hourg j iur les frontières de Brandebourg,

JE RICHO , ( Gécg. anc. J appellëe par 
les Arabes Hihiba , ville d'Aiie chns la 
Paledine , bâtie par les Jébuféens , à deux 
lieues du Jourdain , 8c à iepr de Jéruia- 
îëm ; c'eft la première ville du pays de 
Chanaam , que Jofué prit &  facoagea ; on 
en rebâtit une nouvelle dans fon. voifi
nage. Vefpahen la détruîiît , Adrien la 
répara. Cette ville Rit encore relevée fous 
les empereurs chrétiens j &  décorée d'un 
iîege épifcopal y mais finalement les guer- 
res des Sarrafins dans la terre-fainte ont 
détruit le iîege &  la ville j on n'y volt- 
plus que quelques huttes' où dème,ureut 
des Arabes 11 gueux qu'à peine ont-ils dé 
quoi couvrir leur nudité,

La rofe de Jéricho louée dans l'Ecriture,, 
eft une plante qui nous eft inconnue ; elle1 
ne préfente point celle à laquelle lus mo
dernes donnent vulgairement- ce nom ,,’.5c 
qui elt une efpece de thlajpi de Sumatra 
8c de Syrie.

Pompée campolt ^Jéricho dont.il avoît 
dëja fait abattre deux foixs., quand ' il. apr’ 
prit l’agréable nouvelle de la mort de.Mi- 
thrîdate \ 8c Jofepîre fiaifit cette oçcafion 
du campement de Pompée,, pour obfervei; 
que le territoire de cette ville étoît fa
meux par l'excellence de Îon baume., Pline 

^rapporte d'après TheopHrafte, que- cet 
arbrifleau. .balfamîfere ne fe trou voit; .qpe. 
dans ce liéu-da, quai n'y enavbk que 
durs deux jardins, qontTup étoît de 20 
arpens ( il fiiloit dire de dix arpens, car. 
il a mal rendu- le mot. grep ^2^0?) 8c 
l'autre de moins encore ; mais cen b lln i 
Jéricho, ni GabaçL,. ni la-Judée, ,-ni, l'E
gypte qui font le. térroir .naturel dé pet j 
àrbrilÎcau : c'efl l'Arabie heureuie. ' Appâ- 1

J E  R  Zÿ ï
.remment que l'on cultivoit cet arbre dans 
les jardins de Jéricho,. &  quii y profpé- 
roit. En tout cas les çhofes ont bien chan
gé j il n'y a plus de jardins à Jéricho x 
ni de baume en Judée -, tout celui que 
nous avons en Europe vient de la Mecque 
8c de l'Arabie heureuie,, 8c pour dire quel
que chofe dé plus , le mot hébreu ôri x 
que nous avons rendu par baume , eft un 
mot générique qui fignine feulement toute 
gomme réiiueuie \ ainïî le baume de Jé- 

! rie h o , de Galaad , de Chanaan, n'étok- 
t qu'une efpece de thérébenthiue dont on fe 
1 fervok pour les bleifurês 8c quelques au-, 
tres maux.

Joiephe prétend encore que les envi
rons de Jéricho relTèmbloient au paradis 
ter relire, tandis que ièlon Suidas ils étolent, 
pleins dé fèrpens 6c. de vi peres j cepen
dant. Jéricho ell trés-fomeufe dans l'Ecri
ture-iaûked Moyfe 1 appelle la ville des 
palmiers. Notre Sauveur y  ht quelques mi-, 
raclés!, 8c ne dédaigna pas d'y loger chez, 
Zachée dont là foi mérîqi de juiles louan
ges; ; ; c'eil-, à Jéricho- qu'Hérode le 
Grand > ou l'Îduméen, avoir fait bâtir un 
iuperbe palais dans -lequel il. finit fes jours 
lau de J\omeV7yo après 37 ans d'un 
régné! célébré par d'iiluftrcs 8c tf  horrible! 
actions, , ... f

Ce prince eut l'habileté de. le; procurer, 
coniecutiyemen.t la faveur de Sextus Cé- 
lar, de CalÏÏus!, d'Antoine &  d'Ocfcave». 
qui lui firent décerner la couronne de Ju
dée par! le Sénat Romain ; il en feçut l'in-- 
veílitúré en marchant : au . çapkole entre, 
les deu!̂  .triumvirs ; il; prît Jérufalem , 
feioutîat auprès d’Antoine malgré. Cléo-: 
pâtre,, vainquit Antigone, Maîchus-, les 
Arabes', augmenta fans, ce fie ía puifíance¡ 
par. lès bontés d'Oéiave, &  Introduiût 
dans ion. royaume dès coutumes étrangè
res y i f  réédifia Samarle , conftruifip par
tout. dés! fbrterefics f  procura de íes pm^ 
près Fonds de. grands feeours aux Juifs.pen-, 
danois! famine &j la pyde^qui les défoîoit^i 
fonda- p}ùfieurs ..vjUes..,àé .dîilîpa les bd-j 
gands de la Tragorute y enfin;, il fut nom*, 
me "procurateur; . :dp JSÿrie ,- éleva unt fu- 
perbe "temple ’en h honneur d^Aiigufie, re
bâtît celui de Jétujalem  ̂rétablit les jeu^ 
olympiques dans lem mdeîme : fplendaira^

' ■ ■ * r i ’ 2 '
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¿fe obtint d’Agrippa routes fortes de grâ
ces en faveur de íes fujets.

* Telle a été la vie d'Hérode , d'ailleurs 
Je plus malheureux des hommes dans fou 
domtftique ; on fait quels troubles fa fœur 
Salomé excira dans fa famille , ¿fe quelles 
en furent les triftes fuires. Il fit mourir le 
vieillard Hircan dans fa 80e. année , le 
grnnd--pr t̂re Ariftobule ion beau-frere , 
Jofeph fon propre oncle, Alexandra mere 
de Mariamne fou époufe , cette belle & 
vermcuie Mariamne elle-même , dont la 
fin l'accabla de regrets, 8c le déchira de 
remords pendant le refte de fa vie ; alors 
ou ne vit plus en lui qu'un furieux qui 
f r  en fia trois (ils à fa colere , Alexandre , 
Ariftobule 3 ¿fe finalemenr Andpater ; ce 
cruel prince périt cinq jours après l'exé
cution de ce dernier , dans les plus cruels 
ïourmens , dont Jofephe vous donnera les 
détails. Il avoir eu neuf femmes. Trois 
autres fils qui lui reftoient encore , Ar- 
chelaus , Herode 8c Philippe , partagèrent 
les états. ( D.J, )

JERKÉEN, (GéogrJ  ville d 'A fie, 
Capitale de la petite Tartarie , fur les 
bords de la riviere d'Ilac , elle eft aftez 
grande. C'eft l'entrepôt du commerce en
tre les Indes &  la partie feptentrionalè de 
l'Afie , de la Chine, de la grande Tar- 
tarie &c de la Sibérie. 1

JERIMOTH 5  íes hauteurs  ,  (  Grog fac.)  
ville de la tribu de Juda, fituée entre 
Enaïm &  Adullam, qui avoir pour roi 
Pilaran , que Jofué tua, Jof. x i] . Cette ville 
éft la même que Jérim aîh, une des pre
mieres que les ïfraëliues habitèrent après; 
le retour de la capdvké. II. Efd. xj. (■ +•)

JEROBOAM , qui combat te peuple, 
( Hift. facr, ) premier de ce nom fils de 
Nabar h ¿fe de Sarva , étoit de Suréda, 
dans la tribu d'Ephraïm , 8c fut l'auteur 
du fehiime & de l'idolâtrie des dix tributs. 
Salomon, qui connoiftoit les taie ns de Jé- 
foboam , lui avoir donné la commiifion de 
lever les tributs fur toute la maifon de Jo
feph , c'eft-a dire > fur les tributs d ' E p h r a ï m  
ÔC de Manaifé. Un jour que Jéroboan al- 
lôit feul dans la campagne , le prophète 
Ahias lui prédit que Dieu diviferoit le 
royaume tdo lalomon, qu'il lui en donne
rait dix tributs, 8c que la feule tribu -de Jtidá

refteroit à ce prince. Jéroboam , plein d'am- 
bidon , voyant le peuple mécontent des 
fubiides & des travaux dont il étoit acca
blé ^chercha à le foulager pour avancer fa 
fortune. Salomon, informé de ia démar
che 3 donna ordre de l'arrêter ; mais il s'en
fuit en Egypte, 8c y demeura juiqu'à la 
mort du roi. Roboam qui fuccéda à Salo
mon , ayant traité fon peuple avec une ri
gueur excelïïve, dix tribus fe féparerent de 
h  maifon de David, &  firent un royaume à 
part , à la tête duquel elles mirent Jéro
boam. Ce nouveau roi, craignant que ii le 
peuple continuait à aller à Jérufalem pour 
y lacrifier , il ne rentrât peu - à - peu dans 
l'obéiÎïàiice de Roboam, fon prince lé
gitime , fit faire deux veaux d 'o r, dont 
il plaça l'un à Béthel , l'autre à Dan, 
ordonna à fes fujets de les adorer , &C 
leur fit défenfe d'aller déformais à Jéruia- 
lem. Il éleva au facerdoce les derniers du 
peuple, qui n'étoient pas de la tribu de 
Lévï , il établit des fêtes folemnelles à 
Béthel, comme à Jérufalem, ÔC il réunit 
dans fa perfonne la dignité du facerdoce à 
la majefté royale. Dans le moment, qu'en
vironné de toute la cour , d'une grande 
multitude de peuple, il faifoit brûler de 
l'encens fur l'autel de Béthel , un pro
phète vint, de la part de Dieu , prédi
re à Jéroboam que cet autel facrilege le- 
roit détruit, qu'il naîrroit, un fils de la 
race de David , nommé Jofias , qui égor- 
geroit fur cet autel tous les prêtres qui y 
offiiroient de l'encens , &  il ajouta que 
pour preuve qu'il dîfoit la vérité, l'autel 
alloit fe fendre en deux à l'heure même ; 
Altare, Alt are y heee dicit Dominas ; ecce 

'filius nafeetur dotnûs David, Jofias nomi- 
ne , 8? immolabit fuper te facerdotes excel- 
forum qui nunt in te tkura fuccc-idvnt, & 
ojfa hominum fuper te incendet. Jéroboam 
ayant étendu la main pour faire arrêter le 
prophète , fa main fé fécha , &  l'autel fe 
fendit aufîi-tôt. Alors le roi pria l'homme 
de Dieu d’obtenir fa gué ri fon, 8c fa main 
revint à fon premier état. Ce prodige ne 
changea pas le coeur de Jéroboam ; il ne 

i quitta point fa voie corrompue, il con
tinua d'entretenir le peuple dans l'erreur „ 
&  il mourut dans fon impiété, après vinge- 

1 deux ans deTegne n du monde 5050. En
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punition de Ton apoftafie , fa maifon fut" 
détruite &  exterminée par Baafa , félon la 
prédiéfcion ̂ cfAbias de Silo , &  c'eft ainfi 
que ce prince, ingrat jufquà l'impiété, 
quoique comblé des bienfaits de Dieu, fît 
rentrer fa famille dans le néant, d'où elle 
avoit été tirée, en voulant Raffermir fur j 
le trône aux dépens de la fidélité quJil de- 
voit à fauteur de fon élévation, La ven
geance de Dieu s'étendit même fur tout 
liraël, qui avoit eu la lâche complaifance 
d'imiter l'impiété de fon roi, (  \  )

Jéroboam , ( Hifi. facr. ) fécond fils 
de Joas, roi d lfrael, ayant fuccédé à fon 
pere, fit le mal devant le Seigneur, & 
marcha dans les voies de Jéroboam , fils 
de Nabath , qui avoit fait pécher Ifraël ; 
cependant fon règne fut long &  heureux , 
en exécution des promefles que Dieu 
avoit faites à fon grand - pere Joachaz. 
Ce prince rétablit le  royaume d'Ifraël 
dans fon ancienne fplendeur , reconquit 
les pays que les rois de Syrie avoient 
ufurpés &: démembrés de fes états , de 
réduifit fous fon obéîilance toutes les 
terres de-delà le Jourdain jufqu'à la mer 
Morte. Nous voyons par les prophé
ties d'Ofée , d'Amos 6c de Jonas , qui 
vécurent fous ce régné , que la molieiTe, 
la fomptuoiité & l'impiété, régnoient dans 
ifraël, que fon adoroit non - feule
ment les veaux d'or à Béthel, mais que 
fon fréquentoit tous les hauts lieux du 
royaume , où fon  commettoit toutes 
fortes d'abominations. Jéroboam mourut fan 
du monde 3 ¿xc , après quarante &  un 
ans de régné. ( -f )

IÉRGN YM ITES, f. m. ( Théo!.) eft 
le nom que fon donne à divers ordres ou 
congrégations de religieux : autrement ap- 
pellés lier mites de faim Jérome. Voyc{ 
H ermites.

Les premiers, que fon appelle kermi- 
tes de fat nt Jérôme d3 E ¡pagne , doivent 
leur naiflance au tiers-ordre de St. Fran
çois , dont les premiers Jéronymites étoient 
membres. Grégoire XL approuva cet ordre 
en 1373 ou 1374 , fous le nom de 
faim Jérôme , qu'ils avoient choifi pour 
leur proteéteur &  leur modèle, &  leur 
donna les conftitutions du couvent de 
fainte Marie du Sépuichre ,  avec la réglé
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de faint Auguftin -, &  pour habit une
tunique de drap blanc , un fcapulaire de 
couleur tannée , un petit capuce, de utl 
manteau de même couleur *, le tout de 
couleur naturelle, fans teinture Ôc d'un 
vil prix.

Les JéropJmites font en poileilion du 
couvent de faint Laurent de l'E i curial , 
où les roîs d’Efpagne ont leur fépulture ÿ 
de ceux de faint Ifidore de Séville , &c 
de faint Juif, où Charles V  fe retira 
après avoir abdiqué la couronne impé
riale de celle d'Efpagne. Il y a auffi en 
Efpagne des religieux Jéronymites, qui 
furent fondés vers la fin du XVIIe fiecle. 
Sixte IV les mit |ous la jurifdiâion des 
Jéronymites , &  leur donna les conftitu- 
tîons du monaflere de Sainte Marthe de 
Cordoue , mais Léon X leur ordonna de 
prendre celle de f  ordre de faint Jérôme, 
V oyc  ̂ le dictionnaire de Trévoux.

Les hermites de faint Jérôme de fO b- 
fervance , ou de Lombardie , ont pour 
fondateur Loup d'Olmedo , qui les éta
blit en 14x4 dans les montagnes de Ca- 
znlla , au diocefe de Séville, de leur donna 
une réglé compofée des ientimens de faint 
Jérôme, approuvée par le pape Martin 
V , qui difpenfa pour lors les Jéronymites 
de garder celle de faint Auguitin.

Pierre Gambacorti fonda la troifieme 
congrégation des Jéronymites vers l'an 
1377. Ils ne firent que des vceux fimples 
jufquen 1568 , que Pie V  leur ordonna 
d'en faire des folemnels > ils ont des mai- 
fons en Italie , dans le Tirol &  dans la 
Bavière.

La quatrième congrégation des Jérony- 
mites , dite des hermites de S , Jérôme de 
Fiefoîi, commença fan 1360 , que Char
les de Montegranelli, de la famiiie des 
comptes de Montegranelli, fe retira dans 
la fo Etude , de s'étabEt d'abord à Vé- 
ronne. Elle fut approuvée par Innocent 
VII fous la réglé &  les confritutions de 
faint Jérôme 3 mais Eugene IV leur donna 
en 1441 la réglé de faint Auguftin. Comme 
le fondateur étoit du tiers - ordre de 
faint François , il en garda l'habit *, mais 
en 1460 Pie II permit de le quitter à 
ceux qui voudraient ; ce qui occaiiopna 

. une divilion parmi eux. Clément IX fup-
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prima to u t-a 'fa it cet or tire'en i££S.

IEROPHILAX , f. m. ( &tt. )  garde 
des chofes iacrées j titre qui défigne allez 
h  fonftîou de celui qui le portoit dans 
l’églfe grecque : il) revient à notre fa- 
criftain.

IÉROPHORE 3 f, m. (  Hift. me J  _ce- 
lui qui' porte les choies lacrées. Ce titre 
s’étendoit chez les Grecs à un grand nom
bre de fonctions ; mais on appelloit fur- 
tout iérophores ceux qui, dans les céré
monies , portoient les ftatues des dieux.

IÉROSCOPIE, C f. f  Divinau )  inf- 
pedion des choies facrées, 8e prédiétion 
par ce moyen. Voye  ̂A ruspices & A r u s-
r i C I H E S .

 ̂ JEROSLAW , ( Gêogr. )  M._ de Pile 
écrit Yérojlawle , ville de l’empire Ruf- 
fien , capitale du duché du même nom , 
iur le Wolga. Long. 5R 30. Latt 37. 3.4, 
CD. f .  J

JERSEY, (Géogr.) île d’Europe, li
mée dans la Manche ou canal de S. Geor
ges , à $ lieues de diftance des côtes de 
Normandie, mais foumiie à la couronne 
Britanique , Se comptée dans le diftriét 
de la province de Hamp. O11 lui donne 
11 milles d’Angleterre dans fa plus grande 
longueur, &  iîx dans fa plus grande lar
geur. Les Romains l’appelloient Cefarca: 
ils y ont la ïfTé les traces dun camp &  di- 
verfes médailles. Ses côtes font d’un accès 
fort difficile ; elle eft comme entourée de 
bancs de fables de de rochers : il faut le 
iecoars des pilotes du pays pour y abor
der ou pour en fortir fans péril. Son fol 
très-peu fertile en grains , produit d'ex- ' 
«liens pâturages, ÿc nourrit entr’autres 
des brebis dont la laine eft d’une extrême 
fhieiTe. Il y croît peu de bois , peu de 
fruit Se peu de légumes. L’on y brûle le 
varce ou fucus mari nus de Pline , &  l’on 
y fupplée par le commerce à tout ce 
dont on y peut d’ailleurs avoir befoin, 
&  que le terroir ne fournit pas. Il y a 
dans cette île , en dépit de la ftérilicé, 
près de vingt mille hadîtans , repartis en 
douze paroi Îles. Les lieux principaux en 
font faint Helicr &  ihint Aubin. Chacun 
s’y livre aux Travaux ou de la pèche , ou 
de la navigation , ou des manufactures. 
L’on y parle Franç,pis, L’eu y fuit le dyoit

i Normand, &  l’on y  chérit la domination 
AngÎoiiè. Un lord de la famille de Viliiers 
porte le titre de compte de ferfiy. ( D. G. ) 

Saint Magloire , natif du pays de Galles, 
établit pendant fa vie un couvent dans 
cette île, où il mourut fort âgé en 575. Ses 
reliques furent transférées au féuxbourg 
S. Jacques , dans un monaftere de béné
dictins , qui a été cédé aux PP. de l’Ora
toire ; Si c eft aujourd’hui le féminaire de 
faine Magloire.

Waice ( Robert) Poète, » çu t îc jour 
kJerfey, vers le milieu du xij iîecle. Il 
eft l’auteur du roman de Rou Se des Nbr~ 
mands, écrit en vers François ; ce livre 
eft fort rare, eft important pour ceux qui 
recherchent la lignification de beaucoup 
d’anciens termes de notre langue. Long. 

i f .  m ". Lm, 49. 14*
JERTH , f. m. ( dîijî. nnt. )  nom qu’on 

donne en Laponie à une efpecc de moulle 
qui y croît, ainfî que dans d’autres pays 
froid. On en prend la racine dont on fait 
une décoCtion , que l’on fait avaler aux 
malades dans du petit lait des rennes 
d’heure en heure, pour les faire tranfpi- 
rer. Les principales maladies de ce pays 
font les pleuré nés de la petite vérole , 8c 
les malades s’en tirent très-bien au moyen 

i de ce feul remede. Au défaut de cette 
racine de jerth , on fe fett de l’angélique t 
Roye  ̂ Schefter , Defcription de la La~ 
ponte„

JERVEN LAN D, (  GéegJ 1er via ; petit 
canton de Livonie dans l’Eftonie , lu jet 
à la Rulïie ; le château de Wittenteln f 

' &  le bourg d’Oberbalen , en font les 
lieux principaux. ( D. J. )

JÉRUSALEM , ( Gêog. ) ancienne 8f 
fameufe ville d’Aiie , capitale du petit 
royaume d’Ifraêl, après que David l’eut 
conquis fur les Jébuféens. Depuis ce temps- 
la Jêrufakm éprouva bien des événemens, 
&e ion hiftoire devint celle de la nation des 
Juifs j voici les principales époques des 
viçilïirudes de cette ville, cent fqis prife , 
détruite, &  rebâtie.

David Se Salomon l’embellirent ; Sefac 
roi d’Egypte , Hazaël roi de Syrie, Ama- 
lîas roi d’Ifraël , eulevfcrent çonfécud- 
vement les tréfors du temple î mais Na- 
buçhodonoÎor ayant pris la ville même
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pour la quatrième fois , la réduifit en cen
dre j 8c emmena les Juifs captifs à Babylone. 
i l  près ceite captivité , Jérufalem fut recons
truite 8c repeuplée de nouveau, Antiôchus 
le Grand, ayant conquis la Céle-Syrie 8c 
la Judée , affiégea & ruina Jérufalem. En- 
fuite Simon Machabée vainquit Nicanor , 
rétablit la ville &  les facrifices 3 elle jouit 
d'une allez grande paix jufqu'aux démêlés 
d'Hircan & d'Ariftobule. Pompée s'étant 
déclaré pour Hîrcan, s'empara de Jérufalem 
¿3 ans avant J. C. &  démolit fes murailles , 
dont J aies Céfa-r permît le rétabli fïement 
¿o ans après.

A peine 1a Judée fut réduite en pro
vince lous l’obéiflànce du gouverneur de 
Syrie , que les Juifs fe révoltèrent , 8c 
pailerent au fil de lepée la gamifon ro
maine ; Alors l'empereur Titus vint eu 
perfonne dans le pays , afliégea Jérufa
lem , l'emporta , la brûla , 8c la réduilît 
en folitude , Pan 70 de Père chrétienne 3 
mais comme dit quelque part M, de Vol
taire ,

Jérufalem conquife , & fes murs abattus,
N ’ont point étemifé h  grand nom de Titus  y

J lfu t aimé } voilà fa grandeur véritable.

Adrien fit bâtir une nouvelle ville de 
Jérufalem , près des ruines de l'ancienne , 
8c la fit appeller JEU a Çapitolina ; cepen
dant elle reprit ion ancien nom fous Conf- 
t andn , &  Fon évêque obtint le fécond 
rang des êvéques de la Paleftine , Pan 614 
de J. C . La ville de Jérufalem fut brûlée 
.par les Perfes , &  fon patriarche Zacharie, 
fut emmené prifonnier avec beaucoup 
d'autres.

Bientôt après , les Arabes fournirent 
■ i'Afie mineure , la Perfe , &  la Syrie, 
"Omar luceelleur de Mahomet , s'étant em
paré de la contrée de la Paleftine , entra 
v ïétorieux dans Jérufalem, Pan 638 de Jefus- 
■ Chrift. Gomme cette- ville èft une ville 
fainte pour -les Mahomérans , il Pênrichit 
d'une magnifique mofquée de marbre, 
■ couverte de . plomb , ornée dans l'inté
rieur d'un ■ nom'bpe prodigieux de lampes' 
d'argent , ■ -parmi leiqi)elles il y e n  avoir 
beaucoup d 'o r pur, Qmmd e n fu ite d it
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M, de Voltaire , les Turcs déjà Mahomé
tans , s'emparèrent du pays, vers l'an ioy y, 
ils refpederent la mofquée, &  la ville 
refta toujours peuplée de huit mille âmes; 
c etoit tout ce que fbn enceinte pôuvoit 
contenir , &  ce que le terroir d'alentour 
pouvoir nourrir. Elle n'avoit d'autres fonds 
de fubftance , que le pèlerinage des Chré
tiens 5c des Mufulmans ; les uns alloient 
viiîter la mofquée, les autres le faint-fépub 
chre. Tous payoient un léger tribuc à l'émir 
Turc qui réfidoit dans h  ville , &  à quel
ques imans , qui vivoient de k  curiolké 

[ des pèlerins,
■ Dans ces conjectures , on vit fe répandre 
 ̂en Europe cette opinion religieufe ou fana
tique , que les lieux de k  naiftance &  de k  

: mort de J. C. étant prophanés par les it fi
dèles , le feul moyen d'efracer les péchés 

1 des chrétiens, et oit d'exterminer ces mifé- 
rables. L ’Europe fe trouvoit pleine de gens 

--qui aîmoient k  guerre, qui avoient beau
coup de crimes à expier, 8c qu'on leur 
propoioit d'expier en fuivant leur paillon 
doriiinante, ils prirent k  croix êc les armes. 
Vbyê  C r o isa d es .

Les églifes 8c les cloîtres achetèrent à vil 
prix plufieurs terres des feigneurs , qui 

'crurent navoîr befoin que de leur courage,
d'un peu dkrgent pour aller conquérir 

des royaumes en Afîe * Godefroy de Bouil
lon , par exemple , duc de Brabant 5 ven
dit ià terre de Bouillon au chapitre de 
Liège , 8c Stenay à l'évêque de Verdun. 
Les moindres feigneurs châtelains partirent 
à leurs frais 3 lès pauvres gentilshommes 
fervirent d'écuyers aux autres. Cette foule 
de croifé fe donna rendez - vous à Conf- 
tantinople : moines, femmes, marchands, 
vivandiers, ouvriers partirent aiififi, comp
tant ne trouver fur k  route que des chré
tiens , qui -gagnereient des indulgences en 
les nou milan r.

La première expédition fut d'égorger 
8c de pilier les habitons d'une -ville chré
tienne en Hongrie, O11 s'empara de Nicée 
en 105)7, Jérufalem futemporréeèn 1099 , 
8c tout ce qui ivétoir pas chrétien fut 
mafiacré, Après ce carnage lès croiies 
dégouttans de fang., allèrent à Tendrcùr 
qu'on leur dit être le fépulchre de J, C.

, 8c y fendirent en Lûmes. Godefroy de
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Bouillon fut ¿lu duc de Jcrufakm ; mais, 
comme uu légat nommé d! Anferto , pré
tendit le royaume pour lui-même, il fal
lut que le duc de Bouillon cédât la. ville 
à cet évêque , &  fe contentât du port de 
Joppé.

Bn peu de temps, de nouveaux états 
divîfés &  fubdivifes entre les mains des 
chrétiens , pafferent en beaucoup de mains 
différentes. Il s’éleva de petits feigne urs , 
des comtes de Joppe , des marquis de 

, Galilée , de Sidon , dJAcre , de Céfarée. 
Cependant la Îîcuation des çroifes étoit Ci 
mal affermie , que Baudoin premier roi de 
JkufûUm , après la mort de Godefroy fon 
frere, fut pris prefque aux portes de la ville 
par un prince Turc.

Les conquêtes des chrétiens aîloiçnt cha
que jour en s affoibliiïint, tandis que Bala
din s elevoit pour leur ravir. En vain Guy 

de Lufignan courronné roi de Jénifalcm , 
marcha contre Saladin, il devint fon cap
tif 3 & fut traité comme aujourd'hui les 
prifonniers de guerre le font par les 
généraux les plus humains, Saladin étanr 
entré dans Jêrufakm, ht laver avec de Beau 
rofe la mofquée qui avoïf été changée en 
eglife i Ôc fit graver fur la porte : fC le roi 
» Saladin ferviteur de Dieu , mit cette inf- 
« criptîon après que le tout - puiffant eut 
« pris Jérufalcm par fes mains». Il fonda 
des écoles mufulmanes , & néanmoins ren-1 
dît aux chrétiens orientaux l’égliie du faint 
iepulchre.

Au bruit des victoires de Saladin toute 
l’Europe fe troubla ; les rois fufpendirent 
leurs querelles pour marcher au fecours de 
i’Afie, &c cependant leur armée faccagea 
Conftantinople , au lieu daller reprendre 
Jcrufakm. Saphadin frere du fameux Sala
din mort à Damas démolit , en ixiS , le 
refte des murailles de ce trille lieu.

En 1144 j fon territoire n’appartenok 
déjà plus à perlomie. Les Choralmîns , 
tous idolâtres , égorgèrent ce qu’ils trou
vèrent dans ce bourg de mufulmans , de 
chrétiens &  de Juifs, De nouveaux Turcs 
vinrent après eux ravager les côtes de 
Syrie , exterminèrent le refie des chré
tiens » &  furent eux - mêmes exterminés 
par les Tartares. Enfin Selim empereur des 
Turcs ¿ayant vaincu le fouejan d'Egypte

en ij  17, fe rendit maître du Caire , de 
l’Egypte , de la Syrie , &  par confequent 
de Jérufakm , qui efl demeuré jufqu’à ce 
jour avec tout le pays qui l'environne, 
ious la domination du grand - feigneur.

Elkods efl fon nom moderne chez les 
Turcs, les Arabes, ôc les Mahométans de 
ces quartiers - là. Elle efl à 45 lieues S. O . 
de Damas, 18 de la mer Méditerrannée , 
100 N ,  O ,  du grand Caire. Long.  Buvant- 
de la Elire f 5 deg. 19. min. 50 (ec. fuivant 
Street, 55 deg. iï  min. 30 fec. Suivant 
CaiTïni, fx deg, 51 min. 30 fec* Zatt lui- 
vaut la Elire 31 deg. 3 S min. 30 fec. Sui
vant Street 5 z . 10, Suivant CaiJini 31. jo .

J E R

( D . J J
Jérusalem  , temple de , (  Hiß. fae. <5? 

proph.J autrement nommé temple de Salo
mon ; parce que çe prince le fonda, l’acheva 
5c le dédia avec de grandes fblemnités, plus 
de mille ans avant J, C,

Sa déicrïption efl trop épmeufe pour nous 
y engager , 6c les fa vans qui on" con fumé 
leurs veilles à nous en donner le plan, oqt 
eu le malheur de 11e point s’accorder enfem- 
ble. Te leéteur peut s'en convaincre, s’il a le 
ioifir de çonfulter , de confronter Villal- 
pand dans fes commentaires fur E^échiel, 
Louis Cappel dans fon abrégé de Chißoire 
judaïque ; Conflantin l’empereur , dans fon 
ouvrage fur le traité du thalmud , intitulé 
Miâdotth ; Jean Lightfoot, dans le recueil 
de fes oeuvres ; le P. Bernard Lamí, prêtre 
de l’Oratoire j dom Calmer &  M. Prideaux ; 
voilà les plus iiluftres d’entre les modernes, 
qui ont épuifé cette mutiere fans beaucoup 
de fuccès.

Cependant le temple de Salomón n’étoit 
qu’une petite maße de bâtiment, qui n’a- 
voit que cent cinquante pies de long &  au
tant de large , en prenant tout le corps de 
l’édifice d’un bout à l’autre $ mais l’embar
ras de fa defepptton confifle principalement 
dans fes décorations , fes ornemens, fes 
portes , fes portiques , fes galeries ôc Tes 
cours , dont nous pouvons d’autant moins 
nous faire d’idées fuites, que les détails de 
l’Ecrirure - fainte, de Jqfeph , 6c du thah 
mud font également confus. *

Perfonne n’ignore les trifles cataflrophes 
que ce temple éprouva dans le,cours des 
lïecles, Après avoir fabfiité 414 ans , il
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fut ravagé <k détruit par Nabuchodonofor, 1 
Zorobabel mit pendant vingt ans tous 
fes foins à le rebâtir, lors du retour de 
la captivité 3 &  lJon en fit la dédicace fous 
le régné de Darius. Mais ce nouveau 
remple fut pillé , fouillé 3 6c profané par 
Antiochus Epiphâne, Ce prince recueillie 
un butin facrilege 171 ans avant J, C. qui 
montoit à dix-huit cents talens d'or. Le 
talent dJor chez les Hébreux valoir 16 fois 
le raient d'argent.

Judas Macnabée ayant eu le bonheur de 
tirer fa patrie des mains d'Antiochus, puri
fia le temple 16$ ans avant J, C. ÔC les ri
che (Tes y coulèrent avec tant d'abondance 
■ en moins d'un fiecle 3 que le pillage qu'en 
fit C rail u s 3 pendant qu'il fut gouverneur 
de Syrie , lui valut la fomme de dix mille 
talens, c'eft-à-dire 3 plus de deux millions 
fterlings , ou plus de quarante-deux mil
lions de notre monnoie ; cet événement 
arriva 54 ans avant J. C,

Hérode néanmoins rebâtît de nouveau 
le temple même avec une grande magni
ficence  ̂ dont la fplendeur fut de courte 
durée. Tout le monde fait qu'il fubit le 
fort de Jérufalem , lorfque Titus affiégea 
cette ville 3 l'emporta, la brûla Sc la ré- 
duifit en cendre, l'an 70 de l'ére vulgaire. 
( D . J J

JÉSI, f  Géog. )  ancienne ville de l'état 
de l'églife , dans la Marche d'Ancone , avec 
un évêché qui ne releve que du faint fîege : 
elle eft fur une montagne proche la riviè
re de Jéfi , à 7 lieues S. O. d'Ancone 3 45
N. H. de Rome. Long. 30, 55 ; lat. 43. 30. 
Il y a auiîï une ville de ce nom au Japon 3 
dansl'île de Niphon au voifinage de Mé- 
jieo. Long. 157. 40; lat. ( D. J. J

JESILBASCH , f. m. ( Hift, )  terme 
de relation ; il fignifie tête-verte y 8c c’eft 
le nom que les Perians donnent aux Turcs, 
parce que leurs émirs portent le turban 
verd, Voye  ̂ T u r b a n . Dicliotin„ de Tré
voux.

JESNITZ , (  Géog. ) petite ville d'Alle
magne dans la principauté d'Auhalt-Def- 
fau , fur la rivière de Müldau. '

JESRAEL ou Jezrael , femence de 
Dieu 3 ( Géog, faerée, )  ville fituée dans le 
grand champ de la tribu d'IÎfachax , autre
fois habitée par les Chananéens , étoit le 
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iejoot ordinaire d’Achab. Cette ville eft
devenue fameufe par la vigne de Naboth » 
dont Achab s'empara, &  par la vengeance 
que Dieu tira de ce prince 8c de fa fa
mille, ( *f )

JESSÉ 3 (  Hiß. faerée. )  pere de David f 
de la race duquel devûit naître le Mefïîe : 
Egreditur v'trga de. radies Jejfe , & flos de 
radice ejus afeendet. I f  xj. 1. Ce pays fo 
prend auiîî pour le pays méridional de l'A
rabie 3 du côté de l'Egypte : Nabuchodonofor 
mißt ad omnem terram Jejfe. Ing. xiij. G'eft 
le même que la terre de Jefïen, ( *f )

JESSELMERE, (GéogJ  ville de l'in- 
douftan, capitale d'une province de mê
me nom 3 dans les états du grand Mogol ,  
à 75 lieues N. d'Amadabad. Long. 90. 15; 
iat. 16. 40. ( D. J .)

J ESSE R O 3 ( Géog. )  nom d'un ruiffeau 
de Carinthie , qui eft près du fameux lac 
de Cirkniz , qui difparoît fous terre pour 
fe remontrer de nouveau à quelque diftan- 
ce de là , après quoi il fe perd encore de 
nouveau dans les rochers &c dans lei 
précipices ; enfin il reparoît encore de 
l'autre côté des montagnes.

IE S S O ,  ( Gêùgr, ) Voye  ̂ Y e ç o * 
(  Gêogr. )

JÉSUAT 3 (  Géog. )  contréede l'Indouf* 
tan 3 dans les érats du grand Mogol , fur le 
Gadet qui fe perd dans le Gange. Elle eft 
bornée au nord par le royaume de Née-* 
bal 3 à l'£. par le royaume d'Aifem , au S. 
par le royaume de Bengale, à l'O, par la 
terre de Patna. Rajapour en eft la capitale > 
8c la feule ville. (  D . /. )

JÉSUATES 3 f. m. f  Théoîog. )  nom 
d'une forte de religieux ? qu'on appelloit 
autrement clercs apoßoliques , ou jéfuates 
de S, Jérome,

Le fondateur des jéfuates eft Jean Co
lombia, Urbain V . approuva cet ihftinit 
en 13 6y , à Viterbe, 6c donna lui-même à 
ceux qui étoient préfens l'habit qu'ils dé
voient. porter. Ils fuivoient la regle de S. 
Aüguftin 3 &  Paul V, les mit au nombre 
des ordres mendians.

Le nom de jéfuates leur fut donne , parce 
que leurs premiers fondateurs avoient tou
jours le nom de Jéfits à la bouche. Ils y  
ajoutèrent celui de S. Jérôme, parce qu'ils 
le prirenr pour leur protecteur,

K k
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Pendant plus de deux ilecles les jfjuates 

nont été que frères lais Paul V . leur per
mit en 1606 de recevoir les ordres, Ils s’oc- 
cupoient. dans la plupart de leurs maifons- à 
la pharmacie ; d’aurres fhifoient le métier 
de diftillateuts , 8c vendoient de l’eau-de- 
vie , ce qui les- &  appeller en quelques en
droits per es _ de l’eau-de-vie,
■ Comme ils étoient allez riches dans l’é

tat de Venîfe, la république demanda leur 
fiippreiïion à Clément IX. pour employer 
leurs biens aux-frais de la guerre de Can
die , ce que le pape leur accorda en 1668, 
Voye  ̂ la Diclionn. de Trévoux,

JESUITE , f. m. (Hiß. ecdéf ) ordre 
religieux , fondé par Ignace de Loyola , Se 
connu fous le nom de compagnie ou fociéié 
de Jifus. ( * )  ;

Nous ne dirons rien ici de nous-mêmes. ' 
Cer article ne fera qu’un extrait fuccinéfc.Sc 
fidele des comptes rendus par les procu
reurs généraux des cours de judacaturedes
mémoires imprimés par ordre des parle- 
mcnSj des differens arrêts, des hiiloires,. 
tant anciennes que modernes , 8c des ou
vrages qu'on a publiés en ii grand nombre 
dans ces.derniers temps.

Én 151 r Ignace dè Loyola, après avoir 
donné les vingt, neuf premières années de 
ia vie au métier de la guerre 8c aux. amu- 
Îèmens de la galanterie le confacra au fer- 
vice de la mere de Dieu , au Mont-Ferrât 
en Catalogne d’où il fe retira dans la fo- 
Etude de Manreie, où Dieu lui infpira cer
tainement fon ouvrage des exercices fpiri- 
fuels, car il ne favoit pas lire quand iLl’é- 
cjivit. Abrégé hift, de la C, D, J,

Décoré du titre de Chevalier de Jéfus- 
Chrift & de la Vierge Marie, il fe mit à 
enieigtier , à prêcher , 8c à convertir les 
hommes avec ze]e , ignorance 8c fuccès. 
Aïe me ouvrage.

Ce fut en 1538, fur la fin du carême, 
qu’il raifembla à Rome les dix compagnons 
qu’il avoir choifis félon fes.vues.

Après divers plans formés. 8c rejetés 
Ignace & fes collègues fe. vouèrent de con
cert à la fonétion de. catéchlfer les enfims,
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d’éclairer de leurs lumières les infidèles-., ' 
8c de défendre la foi contre les hérétiques.

Dans ces circonftances Jean III. roi 
de Portugal , prince zélé pour la propa
gation du Chriftianifme, s’adreiïà à Ignace, 
pour avoir des miflionnaires , qui. por- 
taifent la connoiilance de l’Evangile aux. 
Japonnois ¿¿aux Indiens. Ignace lui donna- 
Rodriguès 8c Xavier y mais ce dernier 
partit feul pour ces contrées 1 o in tain es, 
ou il opéra une infirmé de choies merveil
le ufes que nous croyons , &  'que 1 tjèfuitc 
Acofla ne croît pas.

L’établiiTement de Et compagnie de J'éfus 
fouffrit d’abord quelques dîme uî té s 5 mais 
fur la propofition d’oTéir au pape leul, en 
toutes chofes 8c en tous lieux , pour le 
falut des âmes 8c la propagation de la loi j 
le pape Paul III. conçut le projet de for
mer par le moyen de ces religieux , une 
efpece de milice répandue fur la fur face, 
de la terre , & foumife fans réfer.ve aux or
dres de la cour de Rome } 8c l’an 1540 les 
obftacles furent levés ; on approuva l’inf— 
titut d’Ignace, &. la compagnie de Jéfus. 
frit fondée,

Benoît X IV , qui avoir tant dé vertus, 
8c qui a dit tant de bons mots 3 ce pontife,, 
que nous regretterons long-temps encore, 
regardoît cette milice comme les janilki- 
res. du faint fiege ; troupe indocile ÔC. dan- 
gereufe , mais qui fert bien..

Au voeu d’obéiilance fait au pape 8c à. 
un général , repréfentant, de Jéfus-Chrîfb.

: fur la terre , les Jéfuites joignirent ceux de, 
pauvreté 8c de chafteté , qu’ils .ont obfervé 
jufqu’à ce jour, comme on fait

Depuis la bulle qui.les établit , &  qui 
les nomma Jéfuites , ils en ont obtenu, 
quatre-vingt-douze autres qu’on connoît, 
8c qu’ils auioient du cacher , 8c peut-être, 
autant qu’on ne connoît pas..

Ces. bulles, appellées lettres apoiftoîiques 
leur accordeur depuis le. moindre privilège, 
de l’état monaftïque , jufquà l’indépen
dance de k  cour de Rome.

Outre ces.prérogatives , ils. ont trouvé; 
un moyen fingulier de s’en créer tous les.

I ■  —  m u  I a . J P rl i . j T . . Ht » j | , ,É |  y II lu  1 1 1 , 1 1  I » .  ^  . . . . . .  . 1 ^ .

, ) Cette fociété , fa meule par. Tes fervices comme par fe* revers . a été détruite par Up*
feliIL du Pape Clemem XIVi- . .
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jours. U n pape a-t-il proféré inconïîdéré- 
ment un mot qui foit favorable à Tordre 5 
on 's'en fair_aufÏÏ-tôt un titre , 3c il eft en- 
regiftré dans les faites de la fociété à un 
chapitre, qu'elle appelle les oracles de vive 
voix 5 vives vocîs or acuta.

Si un pape ne dit rien, il eft aifé de le 
faire parler. Ignace , élu général , entra en , 
fonâion le jour de pâques de Tannée  ̂
U 4 i.

Le généralat, dignité fubordonnée dans 
fon origine , devint fous Lamés 3c fous 
Aquaviva un defpotifme illimité 8c per
manent.

Paul ITT. avoit borné le nombre des 
profès à foixante ; trois ans après il annulla 
cette reftriétion , 8c Tordre fut abandonné 
à tous les accroiffèmens qu'il pouvoit pren
dre & qu'il a pris,

Ceux qui prétendent en connoîcreïéco
nomie Sc le régime, le diftribuent en fix 
claifes , qu'ils appellent des profes, des 
coa djuteurs fprrituefs , des écoliers approu
vés > des frères lais ou coadjuteurs temporels, 
des novicesdes affiliés ou adjoints, ou dé
faites de robt-courit. Ils diient que cette 
derniere claiTe eft nombreufe, qu'elle eft 
incorporée dans tous les états de la fociété, 
8c qu'elle fe déguife fous toutes fortes de 
vêtemens.

Outre les trois voeux folemnels de reli
gion, les profès qui forment le corps de 
la fociété font encore un vœu d'obéiifance 
fpëciale au chef de Féglife, mais feule- 
meiit pour ce qui concerne les millions 
étrangères.

Ceux qui n'ont pas encore prononcé 
ce dernier vœu d'obéiifance y s'appellent 
coadjuteurs fpirituels,

Les écoliers approuvés font ceux qu'on 
a confervés dans Tordre après deux ans 
de noviciat, 8c qui fe font liés en par
ticulier par trois vœux non folemnels, 
ruais toutefois déclarés vœux de religion , 
8c pourtant empêchement dirimant.

C'eft le temps 8c la volonté du général 
qui conduiront un jour les écoliers aux 
grades de profès ou de coadjuteurs foi- 
rituels.-

Ces grades , fur-tout celui de profès , 
fuppofent deux ans de noviciat, fept ans 
d'etudes, qmil rieft pas toujours néceifake
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d'avoir faites dans la fociété ; fopt ans de 
régence , une troiileme année de noviciat, 
&  l'âge de trente-trois ans 5 celui ou notre 
Seigneur Jefus -Chrift fut attaché à U 
croix.

Il n'y a nulle réciprocité d'engagemens 
entre La compagnie 3c íes écoliers, dans 
les vœux qu'elle en exige l'écolier rie 
peut fortir, & il peut être challe par le 
général.

Le général foui, meme â l’exclu fon 
du pape, peut. admettre ou rejeter un 
fujet.

L’adminiftrarion de l'ordre eft divifée 
en aiïiftances, les aiLftances en provinces, 
&  les provinces en maifons,

Il y a cinq afTiftans, chacun porte le 
nom de fon département, 8c s'appelle 
Y affalant ou dTtalie, ou d'Elpagne , ou 
d'Allemagne , ou de France , ou de Por
tugal.

Le devoir d'un afîiftant eft de préparer 
les affaires, &  d'y mettre un ordre qui 
en facilite l'expédition au général.

Celui qui veille fur une province porte 
le titre de provincial ; le chef d'une 
maifon , celui de recteur.

Chaque province contient quatre fortes 
de maifons ; des maifons profanes qui n'ont 
point de fonds, des colleges ou Ton en- 
feigne, des réfidences où vont féjoume'r 
un petit nombre d'apoftolizans, 8c des 
noviciats.

Les profès ont renoncé à toute dignité 
eccléfiaftïque ; ils ne peuvent accepter la 
croffe, la mitre ,-ou le rocher que du con- 
fondement du général.

Qu'eft-ce qu'un jêfiüte, ? eft-ce un prêtre 
féculier ? eft-ce un prêtre régulier? eft-ce 
un laïc* eft-ce un religieux? eft-ce un 
homme de communauté? eft-ce un moine ? 
c'eft quelque chofo de tout cela, mais ce 
n'eft point cela.

Lorfque ces hommes fe font préfontés 
dans les contrées où ils follicitoient des éta- 
blillemens, &  qu'on leur a demandé ce 
qu'ils étoient, ils ont répondu» tels quels, 
¿ales quales. '

Ils ont dans tous les temps fait myftete 
de leurs conftitutions , &  jamais ils n'en 
ont donné entière 3c  libre communicarioit 

{_ aux magíftrats. -
K k  i
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Leur régime efl monarchique ; toute 

l'autorité réfide dans la volonté d'un feul.
Soumis au defporifme le plus exceilif 

dans leurs maifons , les jéfuitcs en font 
les fauteurs les plus abjeéts dans l'état.  ̂Iis 
prêchent aux fujets une obéiifaiice fans 
réferve pour leurs fouverains ; aux rois, 
l'indépendance des loîx ÔC l'obéifïance 
aveugle au pipe ; ils accordent au pape 
l'infaillibilité de la domination univerielle, 
afin que maîtres d'un feul, ils foient maî
tres de tous.

Nous ne finirions point il nous entrions 
dans le détail de toutes les prérogatives 
du général. Il a le droit de faire des confli- 
tutions nouvelles, ou d'en renouvelle! 
d ’anciennes , <Sc fous telle date qu'il lui 
plaît ; d'admettre ou d'exclure, d'édifier ou 
d'anéantîr, d'approuver ou d'improuver , 
de confulter ou d'ordonner feul, d'aifem- 
bler ou de dîfloudre , d'enrichir ou d'ap
pauvrir , .d'ab foudre, de fier ou de dé
lier, d'envoyer ou de retenir , de ren
dre innocent ou coupable , coupable d'une 
faute légère ou d'un crime, d'annulîer 
ou de confirmer un contrat, de ratifier 
ou de commuer un legs, d'approuver 
ou de fupprimer mi ouvrage , de diflri- 
buer des indulgences ou des anathèmes , 
d'afïocier ou de retrancher : en un m ot, 
il poffede toute la plénitude de puiffance 
qu'on peut imaginer dans un chef fur íes 
fujets ; il en efl la lumière, lame la vo
lonté, le guide, Ôc la confidence.

Si ce chef defpote Ôc machiavélifle étoit 
par hazard mi homme violent, vindicatif, 
ambitieux, méchant, &  que dans la mul
titude de ceux auxquels il commande il 
ie trouvât un feul fanatique , où cil le 
prince, où eil le particulier qui fut en 
sûreté, fur fon trône ou dans fou foyer?

Les provinciaux de toutes les provinces 
font tenus d'écrire .au général une fois 
chaque mois i lesreéteurs, iupérieurs des 
maifons, ôc les maîtres des novices, de 
trois mois en trois mois.

Il efl enjoint à chacun des provinciaux 
d'entrer dans le détail le plus étendu fur 
les maifons, les colleges, tout ce qui 
peut concerner la province ; à chaque 
re&eur d'envoyer deux catalogues, l'un 
de l'âge , de la patrie , du grade, dpi
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études , 8c de la conduite des fujets ; Pau- 
tie , de leur efprît, de leurs talens, de leurs 
caractères, de leurs mœurs : en un m ot, 
de leurs vices Ôc de leurs vertus.

En conféquence, le général, reçoit cha
que année environ deux cents états cir- 
conflancies de chaque royaume, &  de cha
que province d'un royaume , tant pour les 
choies temporelles, que pour les chofes 
fpirituelles.

Si ce général étoit par hazard un homme 
vendu à quelque puifïance étrangère *, s'il 
étoit malheureufement difpofé par carac
tère , ou entraîné par intérêt à fe mêler 
des chofes politiques, quel mal ne pour- 
roit-il pas faire ?

Centre où vont aboutir tous les fecrets 
de l'état ôc des familles, ôc même des 
familles royales *, aufli inflruit qu'impéné
trable } diâant des volontés abiolues, ôc 
n'obéifTant à perfonne \ prévenu d'opinions 
les plus dangereufes fur l'aggrandiüement 
&  la confervation de fa compagnie , ôc 
les prérogatives delà puifïance fpirituelle> 
capable d'armer à nos côtés des mains 
dont on ne peut fe défier, quel efl l'hom
me fous le ciel à qui ce général ne pue 
fufeiter des embarras fâcheux, fi encou
ragé par le iîlence &  l'impunité il ofoic 
oublier une fois k  fainteté de fon état ?

Dans les cas importons, on écrit en chif
fres au général.

Mais un article bizarre du régime de 
la compagnie de Jéfus , c'eil que les hom
mes qui k  compofent fe font tous rendus 
par ferment efpions Sc délateurs les uns 
des autres.

A peine fut-elle formée qu'on k  vit 
riche, nombreufe ÔC pui(Tante. En un mo
ment elle exifla en Efpagne, en Portugal, 
en France , en Italie , en Allemagne, en 
Angleterre, au nord, au m idi, en Afri
que , en Amérique, à k  Chine, aux 
Indes, au Japon, par-tout également am- 
bitieufe, redoutable &  turbulente i par
tout s'afFranchiiTant des loix , portant fon 
caraétere d'indépendance &  le confervant, 
marchant comme fi elle fe fentoit deflince 
à commander à l'univers.

Depuis fa fondation jufqu'à ce jour, Ü 
ne s'efl prefque écoulé aucune année fans 
qu'elle le foit fignolée, par quelque aétion



d’éclat. Voici Y abrégé chronologique de fon 
hijîoire, tel à - peu- près qu’il a paru dans 
l ’arrêt du parlement de Paris, 6 août 
17ÓZ , qui fupprime cet ordre , comme 
une feéte d’impies, de fanatiques, de
corrupteurs 5 de régicides 3 ...............
commandés par un chef étranger &  ma-' 
chiavélifte par înftitut.

En 1547 , Bobadilla, un des compa- 
gnons d’Ignace , eft çhafie des états d’Al
lemagne 5 pour avoir écrit contre Y Intérim 
d ’Ausbourg.

En 1560 , Gonzales Sil vería eft íup- 
plicié au Monomotapa , comme efpion du 
Portugal de de là focíété.

En 1578, ce qu’il y a de Jéfuites dans 
Anvers en eft banni, pour s’être refufé 
à la pacification de Gand,

En 158 r , Campian , Skerwin de Briant 
font mis à mort pour avoir confpiré con
tre Elifabeth d’Angleterre,

Dans le cours du régné de cette grande 
Reine , cinq confpiratîons font tramées 
contre fa vie , par des Jéfuites,

En 1 ySS , on les voit animer la ligue 
formée en France contre Henry III»

La même année , Molina publie les per- 
nîcieufes rêveries fur la concorde de la 
grâce de du libre arbitre.

En H 93 3 Barriere eil armé d’un poi
gnard contre le meilleur des rois., par le 
jéfuite Varade.

En 1594, les Jéfuites font cha fiés de 
France, comme complices du parricide 
de Jean Chatel.

En 1595 5 leur pere Guignard , iaifi 
d’écrits apologétiques de l’aftaftinat d’Henry 
IV  eft conduit à la grève.

En 15975 les congrégations de auxiliis 
fe tiennent , à Foccahon de la nouveauté 
de leur do ¿trine fur la grâce, de Clémentf. 
VIII, leur d it} brouillons $ c e f  vous qui \ 
trouble£ toute lEglife.

En 15985 ils corrompent un fcelérats 
lui adminiftrenr ion Dieu d’une main} 
lui préfentent un poignard de l’autre5 lui 
montrent la couronne éternelle defeendant 
du ciel fur fa tête , l’envoient aftafimer 
Maurice de Nafiau , de fe font chafier des 
états de Hollande.

En 16®4 5 la clémence du cardinal Fré
déric Eoxiomée les challé du college de
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Braîda, pour des crimes qui auroient du 
les conduire au bûcher.

En i6of 5 Ol de corn de Garnet, auteurs 
de la confpîraton des poudres, font aban
donnés au fuppllce.

En 1606 5 rebelles aux décrets du fénat 
de Venife, on eft obligé de les chafier 
de cette ville Ôc vcJo cet état.

En 161 o 5 Ravaillac àfiaftine Henry IV, 
Les Jéfuites refient Cous le foupçon d’avoir 
dirigé fa main 3 de comme s’ils en étoient 
jaloux 5 &  que leur defiein fut de porter 
la terreur dans le fein des monarques , 
la même année Mariana publie avec fou 
inftitimon du prince l’apologie du meur
tre des rois.

En 16 j8 5 les Jéfuites font chaftes de 
' Bohême , comme perturbateurs du repos 
public 5 gens foulevant les fujets contre 
leurs magiflrats, infe étant les efprits de 
la doctrine perixicieufe de l’infaillibilité de 
de la puiifancc univerfelie du pape, de 
iemant par routes fortes de voies le fende 
la difeorde entre les membres de l’état.

En 1619 5 ils font bannis de Moravie , 
pour les mêmes cauiés.

En 163X5 leurs cabales foulevent le Ja
pon, &  la terre eft trempée dans toute 
l’étendue de l’empire de fang idolâtre de 
chrétien.

En 1641 j ils allument en Europe la 
querelle abfurde du janfénifme } qui a 
coûté le repos de la fortune à tant d’hon
nêtes fanatiques.

En 1643 , Malte indignée de leur dé
pravation de de leur rapacité 3 les rejette 
loin d’elle.

En 1646 3 ils font à Séville une banque
route 5 qui précipite dans la mifere piu- 
iîeurs familles. Celle de nos jours n’eft pas 
la première , comme on voit.

Eu 1709 , leur bafle jaloufie détruit 
Port-Royal, ouvre les tombeaux des morts, 
difperfe leur os, Ôe renverfe les murs fa- 
crés dont les pierres leur retombent aujour
d’hui fi lourdement fur la tête.

En 1714 , ils appellent de Rome cette 
bulle Unigenitus , qui leur a fervi de pré
texte pour caufer tant de maux, au nom
bre defquels on peut compter quatre- 
vingt mille lettres de cachets décer
nées contre les plus honnêtes gens de
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l’érat j Tous le plus doux des ttiînîftefes.

La même année le jéfuite Jouvency , 
dans une hiftoire de la fociété 5 oie inf- 
taller parmi les martyrs les afîàilins de nos 
rois j &c nos magiflrats attentifs font; brûler 
ion ouvrage.

En 1713, Pierre le Grand ne trouve 
de fureté pour fa perfonne , & de moyen 
■ de tranquiilifer fes états, que dans le ban- 
niifement des Jéfuites.

En 172.85 Berrayer traveftit en roman 
rhiiloire deMoyfe) & fait parler aux pa
triarches la Langue de la galanterie &  du 
libertinage.

En 1730, le fcandaleux Tournemine 
prêche à Caen dans un temple 3 & devant 
un auditoire chrétien, qu’il efl incertain 
que l'évangile foit Ecriture - faintc.

C'efl dans ce même temps qu’EIardouin 
commence à infeéter fon ordre d'un fcepti- 
ciime auiïî ridicule qu'impie.

En 1731 , l'autorité & l'argent déro
bent aux flammes Le corrupteur ôc iacri- 
lege Girard.

En 1743, l'impudique Benzi fufcite en 
îniHe la feéte des Mamillaires.

En 174 y , Pichón proflirue les facremens 
de Pénitence &  d'Euchariflie , & aban
donne le pana des faints à tous les chiens 
qui le demanderont.

En 17 y y , les Jéfuites du Paraguay con- 
duifent en bataille rangée les habítalas de 
ce pays contre leurs légitimes fo uve rain s.

Eta 1757 5 un attentat parricide eil 
commis contre Louis XV notre monarque, 
êC ce fl par un homme qui a vécu dans 
les foyers de la fociété de Jéfus3 que ces 
peres ont protégé , qu'ils ont placé en plu
sieurs mai fous ; Qc dans la même année 
ris publient une édition d'un de leurs au
teurs claiTrques, où la do ¿trine du meurtre 
■ des rois eil enfeignée, C ’efl comme ils 
firent en 1610, immédiatement après 
l'aflallinat de Henry IV, mêmes circonf- 
'tances , même conduite.

En ï 7 y 8 ) le roi de Portugal eíl afTaiTà- 
iié , d la fuite d'un complot formé & 
conduit par les Jéfuites Malagrida , Mathos, 
'6c Alexandre.

En 1759 > toute cette troupe de reli
gieux allallïns dt châtiée de la domination 
portugaife*
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En 1761, un de cette compagnie, après 

s'être emparé du commerce de la Mar
tinique , menace d'une ruine totale fes cor- 
refpondans. On réclame en France la jus
tice des tribunaux contre le jéfuite ban
queroutier ) Sc la fociété efl déclarée foli- 
daîre du pere la Valette,

Elle traîne maladroitement cette affaire 
d'une juriidiétion à une autre. On y prend 
co n noi fiance de fes conflitutions j on en 
reconnoît l'abus & les fuites de cet événe
ment amènent ion extinélion parmi nous.

Voilà les principales époques du Jéfui- 
tifme. Il n'y en a aucune entre lesquelles 
on n'en pût intercaller d'autres femblableS,

Combien cette multitude de crimes con
nus 11'en fait-elle pas préfumer d'ignorés?

Mais ce qui précédé fuffit pour montrer 
que dans un intervalle de deux cents ans, 
il n'y a fortes de forfaits que cette race 
d'hommes n’ait commis.

J'ajoute qu'il n'y a fortes de doctrines 
perverfes qu'elle riait enfeignées. UEluct- 
darium de Pofa en contient lui ieul plus 
que n'en fourniroîent cent volumes des 
plus diilingués fanatiques. C'efl-là qu’011 
lit entr'aime chofe de la mere de Dieu, 
qu’elle efl Dei-pater &  Dei-mater , &  que , 
quoiqu’elle n'ait été fujette à aucun ex
crétion naturelle, cependant elle a con
couru comme homme Ôc comme femme, 
feundum gêner alan natures tenorem ù ex 
parte marin & ex parte féminin , à la produc
tion du corps de Jefus-Chriil, 6c mille 
autres folies.*

La doétrine du probabilifme cil d'inven
tion j étui tique.

La doéline du péché philofophique eft 
d’invention jéiuirique.

Liiez l'ouvrage intitulé les Ajfcrtions, 
&  publié cette année 1761 , par arrêt 
du parlement de Paris , &  frémiiîèx 
des horreurs que les théologiens de 
cette fociété ont débité depuis fon ori
gine j fur la fimonie , le blafphême, le 
iacrilege) la magie) l'irréligion, l’aflrologie, 
l'impudicité) la fornication) la pédérallie, 
le parjure , la faufieté , le menfonge, la 
direélion d’intention ) le faux témoignage, 
la prévarication des juges, le vol , la com- 
penfation occulte, l’homicide , le fuicide, 
la proilitution, & le régicide ramas d'o-
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pinîoris , qui- comme le dit M.-te procureur] Livre au commerce , à l'intrigue , à-

f 1 —J XI .-li .  ̂« i ,T ni n ivi rt <4 4- H rt Li +■ /Ci ̂  /Y*i A I n rt I \ t n fl* \ 1 . _ 1 /général du roi au parlement de Bretagne , 
dans ion fécond compte rendu: page- 75,, 
attaque ouvertement les principes les plus 
jÙcréb s tend à détruire la loi naturelle 3 
à rendre la foi humaine douteufe 3 à rompre 
tous les liens de la fociété civile 3 en. au- 
torifant Lmffa&ion de fes lois j a étouffer 
tout fentiment d'humanité parmi les hom
mes j à anéantir l3autorité-royale , à porter 
le trouble & la défolation dans les empi
res j par l'enfeignement du régicide , à ren- 
verfer les iondemens de la révélation , ôc 
à fubftituer au chriftianifme des fuperfti- 
tions de toute efpece.

Liiez dans l'arrêt du parlement de Paris ,, 
publié le 6 août 1761 , la lifte infamante 
des condamnations qu'ils ont fubies à tous 
les tribunaux du inonde chrétien , Ôc la 
lifte plus infamante encore des qualifica
tions qu'on leur a données..

Gn s'arrêtera, fans doute ici-pour fe de
mander comment cette fociété s'eft affer
mie , malgré tout ce qu'elle a, fait pour 
fê perdre i ilia fixée , malgré tout ce quelle 
a fait pour s'avilir : comment elle a obtenu 
la conhance des iouverains.en.les aflàflinant,, 
la protection du clergé e» le dégradant 3 
une fi grande autorité dans l'églife en la 
remplifîànt de troubles, Ôc en perverrifïant 
fa morale ôc fes dogmes. ; ■

Ceft ce qu'on a vu en même-temps dànŝ  
le même corps , la raifon afftfe à côté du ■ 
fmatïfme la vertu à côté du vice , là ! 
religion à côté de l'impiété le rigorifme 1 
à côté du relâchement la fcience à côté'- 
de l'ignorance , l'efprit de retraite à côté ;

la politique 3 &  à des occupations étran
gères à leur état, Ôc indignes de leur pro- 
feflion 5 il a fallu qu'ils tombaftent- dans 
le mépris qui a fuivi., Ôc qui fuivra dans 
tous les temps , ôc dans toütes.les maifons: 
religieuies , la décadence des études Ôc la. 
corruption des mœurs..

Ce n'étoit pas l'or , 6 mes peres , nh 
la puiffmee qui pouvoient empêcher une 
petite fociété comme la vôtre , enclavée; 
dans la grande , d'en être étouffée. C'é- 
toit au reipeét. qu'on doit Ôc qu'on rend- 
Toujours à la fcience- ôc àia vertu , à vous 
Soutenir &  à écarter les efforts de vos- 
ennemis y. comme 011 voit au milieu des- 
flots tumultueux d'une poptriace aiîêmbléey. 
un homme vénérable demeurer immobile; 
Ôc tranquille au centre d'une efpace libre &- 
vuide que la confidération forme Ôc réfer-- 
ve autour de lui.. Vous avez perdu ces no-- 
tions li communes ? ôc 1a malédiction de 
S; François de Borgiâ , le troifîeme de vos 
généraux , s'eft accomplie fur vous. Il-vous, 
difoit , ce faint &- bon-homme : fC II vieil-* 
» dra un temps où vous ne mettrez plus de; 
” bornes- à votre orgueil ôc à vorre arnbi-- 
« don , où vous ne vous occuperez plus* 
» qu'à accumuler des richeflés &  à vou3- 
» faire du; crédit y  où vous négligerez 1er 
«' pratique, des - vertus y alors il n'y aura

puifîance fur la terre qui puifïè vous 
« ramener-à- votre première perleérion 
« &  s'il eft poihble de vous détruire , .orr 
»* vous'détruira^. -

Il falloit que ceux qui avoient fondé leun 
durée fur la même bafe qui fondent l'exif-

de leipns de cabale &  d intrigue , tous J ^  &  b J o ttw -à c *  « U d s-, pa&JTent
les contraftes reums. Il n y a que l.humilité , comme • ^  profpérité?des-■ Jïfaita.-jù*.
qw na jamais pu trouver un afyle parmi* >cé. u>uil foflge:unpeu plus long.. .
ces nommes. - | ,

Ils ont eu- des poètes , des Iiiftoriens Mais en quel temps le c-oloiïe s'eft-il éva
des orateurs , des philofophes , des géome- ! noui 1 au moment où il paroifloit le" plus; 
très 3 &: des érudits-, :

Je 11e fais fi _ ce- font les talens; ôc LaJ 
fainteté de quelques .particuliers qui ont 
conduit la fociété au haut degré; de cqn- 
ft dération dont 
moment pmaîs
tre contredit, que ces moyens étoient- les 
feuls qu'elle eut de S'y conferyer.'î ôc c'eft 
ce que ces hommgs an$-ignoré. -

grand Ôc.le. mieux affermi. Il n'y a qu'un, 
iqpment que le$ r Je fuites rcmgliftoient lés *

elle jôüiffoit il.n'y,a .qu'un j premières de,.fêtât rempMTqiri
•ffaifurerai fans crainte d'e- j leurs écoles , . il n'y .a qu un/moméilé qùé ;

Ia religion les avoir portés à la confiance ' 
la plus iiirime dù imonarqüe, de ià fe'mmê; 
ôc. de . f e ,  eufâns, ? ̂  moins , protégés fquca
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prote&eurs de notre clergé : rls étoient 
Lame de ce grand corps. Que ne fe 
croyoieiit-ils pas ; J'ai vu ces chênes or
gueilleux toucher le ciel de leur cime ; j'ai 
tourné la tête, 6c ils n'étoient plus.

Mais tout événement a fes caufès. Quelles 
ont été Celles de k  chute inopinée 6c rapide ¡; 
de cette íbciété ? en voici quelques-unes , 
telles qu'elles fe pré (entent à mon efprit.

L'efprit philofopliique a décrié le célibat , : 
&  les Jêfuite s fe font reffentis , ainfi que : 
tous les autres ordres religieux , du peu de 
goût qu'on a aujourd'hui pour le cloître.

Les Jêfuitts fe font brouillés avec les i 
gens de lettres, au moment où ceux-d 
alloient prendre parti pour eux contre leurs ! 
implacables 5c trilles ennemis. Qu'en eft-îl 
arrivé ? c'eft qu'au lieu de couvrir leur . 
coté foible , on l'a expofé , &  qu'on a ; 
marqué du doigt aux fombres enthouflaf- i 
tes qui les menaçoient , l'endroit où ils : 
dévoient frapper, j

Il ne s'eft plus trouvé parmi eux d'hom- ; 
me qui fe diftinguât par quelque grand' 
talent ; plus de poetes, plus de jjhilofo- 
phes , plus d'orateurs , plus d'érudits , ■ 
aucun écrivain de marque,, &  ou a mé- j 
prifé le corps, j

Une anarchie interne les divifoit depuis’ 
quelques années 3 ôc íi par hàzard ils avoient 
un bon iujet, ils ne pouvoient le garder* 

On les a reconnus pour les auteurs de 
tous nos troubles intérieurs , ôc on s'eft 
Lille d'eux.

Leur journalifte de Trévoux , bon- 
homme , à ce qu'on dit 4 mais auteur mé
diocre ÔC pauvre politique , leur a fait avec 
fon livret bleu mille ennemis redoutables , 
êc ne leur a pas fut un ami.

Il a bêtement irrité contré fa fociété 
notre de Voltaire, qui a fait pleuvoir fur 
elle 5c fur lui le mépris ôc le ridicule , 
le peignant lui Comme tin imbécillë , ÔC 
Les confrères, tantôt comme des gens dan
gereux de méchaiis i‘ tantôt comme ejes 
ignorans , donnant l’exémple: 5c le toÙ à 
fous nos plaifans fubalterries , &  nous ap
prenant qu'ôn pouvoir impunément fe mo
quer d'un f f u h t , êc aux gens dü mondé 
qu'ils en pouvoient rire fans conféquencè, 

Les Jéfmtes étoient mal depuis très- 
long-temps avec les dépofitaixes des loixk
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5c ils iië fongeoient pas que les magîftrats / 
auiïî durables qu'eux , ieroient à la longue 
les plus forts.

Ils ont ignoré la différence qu'il y a entre 
des hommes néceÎkires 6c des moines tur- 
bulens , 5c que fi l'état étoit jamais dans 
le cas de prendre un parti, il tourneroit 
le dos avec dédain à des gens que rien ne 
recommandoit plus.

Ajoutez qu'au moment où l'orage a 
fondu fur eu x, dans cet inftant où le ver 
de terre qu'on foule du pie montre quel
que énergie , ils étoient fi pauvres de talens 
5c de reffources , que dans tout l'ordre il 
ne s'eft pas trouvé un homme qui fût dire 
un mot qui fît ouvrir les oreilles. Us 
n'avoient plus de voix , &  ils avoient fermé 
d'avance toutes les bouches qui auroienc 
pu s'ouvrir en leur faveur.

Ils étoient haïs ou enviés.
Pendant que les études fe relevoient 

dans l'univerhté , elles achevoient de tom
ber dans leur college , &  cela lorfqu'on 
étoit à demi-convaincu que pour le meil
leur emploi du temps, la bonne culture de 
l'èfprit, ôc la confervation des mœurs &  
de la fanté , il n'y avoir guere de com* 
paraifon à faire entre l'inftitution publique 
ÔC l'éducation domeftique.

Ces hommes fe font mêlés de trop d'af
faires diverfes j ils ont eu trop de confiance 
en leur crédit.

Leur général s'étoit ridiculement per- 
ftiadé que fon bonnet à trois comeS cou- 
vroit la tête d'un potentat î Ôc il a infulté 
lorfqu'il falloir demander grâce.

Le procès avec les créanciers du pere 
la Valette les a couverts d'opprobre,

\ Us furent bien imprudens , lorfqu'ik 
ublierent leurs conftirutions ; ils le furent 
ien davantage , lorfqu'oublianr combien 

leur exiftence étoit précaire , ils mirent 
des magiflrats qui les haïflbîent à portée de 
connoître de leur régime , 6c de comparer 
ce fyftême dé - fanatrfme , d'indépendance 
5c de machiavélifme, avec les loîx de l'état.

Et puis, cettè révolte des habitans du 
Paraguay ? ne dut-elle pas attirer l'attend 
non des fouverain’s , ôc leur donner à pem 
fer, ï ôc ces deux parricides exécutés dans 
l'intervalle d'üné ànifëe ?

Lnfin j le sèment fatal étoit venu $
b
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k  fans ti fine La connu , ôc en a profité

Qu'efLce qui auroît pu fauver l'ordre , 
contre tant de circonftances réunies qui 
l'avoient amené au bord du précipice ? un 
feul homme , comme Bourdaloue peut- 
être , s'il eut exifté parmi les Jéfuites, 
mais il falloit en connoître le prix , laiffer 
aux mondains le foin daccumuler des fi- 
chefïes , & fonger à reiïufciter Cheminais 
de là cendre,

Ce n'eft ni par haine , ni par reifen- 
timenc contre les Jéfuites , que j'ai écrit 
ces choies : mon but a été de juftifier le 
gouvernement qui les a abandonnés, les 
magiftrats qui en ont fait juftice , &  d'ap
prendre aux religieux de cet ordre qui ten
teront un jour de fe rétablir dans ce royau
me , s'ils y reuffiiTtnt, comme je le crois, 
à quelles conditions ils peuvent efpérer 
de s'y maintenir,

JÉSU ll ESSES , f, f, f  Hiß. ecclef, )  
ordre de rtfigieufes, qui avoient des mai- 
fons en Italie &  en Flandres. Elles fuî- 
voient la regle Jéfuites , & quoique leur 
ordre n'eût point été approuvé par le fahrt 
hege , dies avoient plufieurs . mai fous f 
auxquelles elles donnoient le nom de colle- 
ges,; d'autres qui portoient celui de novi
ciat  ̂ dans lefquelles il y avoîu une fupé- 
rieure , entre les mains dequi les religieux 
fes fàifoient leurs voeux de pauvreté , de 
chaftete Ôc d obéiilànce ; mais elles ne gar~ 
doîent point de clôture , & fe mêloient 
de prêcher. Ce furent deux filles angloi- 
ies , nommées Warda &  Tuitia, qui étoient 
en Flandres , lefquelles inftruites ôc exci
tées par le pere Gérard, reéteur du col
lege , &  quelques autres Jéfuites, établirent 
cet ordre ß  leur deflein étoit d'envoyer de 
ces filles prêcher en Angleterre. Warda 
devint bientôt fupérïeure générale de plus 
de deux cents religieufes. Le pape Urbain 
V üI. fupprima cet ordre par une bulle 
du 13 janvier 1630 , adreffée à fon nonce 
de la baiïë Allemagne , ôc imprimée à 
Rome en 1632. Sulla Urb am UIII. Vil- 
fon , rapporté par Heidegger. Hiß. papa- 
tus §. 35*

JESUPOLIS , (  Géog. )  ville de Polo
gne , dans la petite R u ilie , au Palatinat 
de Lemberg.

JESURA , f. m. (  Hiß, nuU -Bot, )  c cft 
Tom tXVXIf
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Î.Uü -âibriifcau -du Japon , d’etivîron trois-

coudées de haut, qui reffemble au phll-1 
lirea. Ses feuilles font garnies de poils , 
longues de trois pouces , ovales , terml- 
nées par une pointe , avec un bord très- 
découpé. Ses baies font de la grofîèur d'um 
pois, rouges &  charnues.

JESUS-CHRIST f  H iß . & Pkïtofoph. )  
fondateur de la religion chrétienne. Cette 
religion, qu'on peut appeller la philofophic. 
par excellence, il l’on veut s'en tenir à la 
-chofe fans difputer fur les mots, a beau-* 
coup influé fur la morale ôc fur la méta- 
phyiique des anciens pour l'épurer , ÔC la 
métaphyfique Ôc la morale des anciens fur 
la religion chrétienne , pour U corrompre. 
C'eft lous ce point de vue que nous nous 
propofons de la confidérer. Voyeg_ ce que 
nous en avons déjà dit à Varticle  C hris
t i a n i s m e . Mais pour fermer la bouche 
à certains calomniateurs obfcurs, qui nous 
accufent de traiter la doitrine de Jefus- 
C h r ß  comme un fyftême , nous ajoute
rons avec faînt Clément d'Alexandrie,
* Ï A s < r o < p f l i  A / y i r T O t f  vctep Ttipltii
TM7TûïTUi é'uftwvpyv * ■ / é'té'tt<rxtkXUvi T*viirTt
Téî/ vhv <rcv © f i »  J  Philofopki apud nos dïeun- 
tur qui amant ßpientiam  ,  qucC eß omnium 
opzßx  &  magiflra  ,  hoc eß f i l i i  D e i  cogni* 
tionem .

A parler rigoureufement , Jefus-Chriß- 
ne fut point un philofophe ; ce fut un Dieu, 
il ne vint point propofer aux hommes des 
opinions, mais leur annoncer des oracles ; 
il ne vint 'point faire des fyllogifmes , 
mais des miracles ; les apôtres ne furent 
point des philofophes , mais desinfpirés. 
Paul ceiïa d'être un philofophe lorfqu'il 
devint un prédicateur. Fuerat, Paulus Atke-- 
ni s , dit Tertulien , & iflam fapientiam 
humanam , adfeBntricem & int er pointricenz 
veritatis de congrcßihus novtrat , ipfam quo- 
que in fuas hœrefcs multipartham varictaîe 
feâarum invreem. repugnantium. Quid ergo 
j4tkenis & Jerofolymis ? quïâ académies Ô? 
ecckfiœ ? quid hœrtticis & chrifiianis ? nebis 
curiefitate non opus efi, poß Jefum Chnftum, 
nec inquijitione poß evangclium. Cum cre- 
âimus nihil âefideramus ultra credere„ Hoc 
enim prîus creâtmus , non ejfe quoi ultrà 
credere debemus. Paul avoir été à Athènes J 
fes difputes avec fes philofophes^lui avoient
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appris à connoître la  vanité de leur doctri
ne, de leurs prétentions, de leurs vérités, 

toute cette multitude de fe&es oppofées. 
qui les diviibit. Mais qu'y a-t-il de com
mun entre Attienes & Jérufalem ? entre 
des fe&aircs & des chrétiens ? il ne nous 
relie plus de curiolité , après avoir ouï 
h  parole de Jejus-Chrijl, plus de recher
che après avoir lu l'évangile. Lorlque nous 
croyons , nous ne délirons point à rien 
croire au-delà; nous croyons même d'a- 
jbord que nous ne devons rien croire au- 
delà de ce que nous croyons*

Voilà la diftinétion d'Athènes Sc de Jé- 
rufalem , de 1 académie & del'églife , bien 
déterminée, ki l'on raiionne ; là on croit. 
Ici l'on étudie ; là on fait tout ce qu'il 
importe de lavoir. Ici on ne reconnoîr 
aucune autorité ; là il en efl: une infaillible. 
Le philofophe dît amicus P  lato , ami eus 
Anfiotdes y fed magh arnica ver nas,. J'aime 
Platon j j'aime Ariflote , mais j'aime en
core davantage la vérité. Le chrétien a bien 
plus de droit à cet axiome, car Ton Dieu 
cft pour lui la vérité même. j

Cependant ce qui dévoie arriver arriva ; 
&  il fo ut convenir i° , que la iimplicité du 
chriftianifrne ne tarda pas à le reffentir 
dé la diveriicé des opinions philofophiques 
qui parcageoient Tes premiers fe&ateurs. 
Les Egyptiens conferverent le goût de 
Lallégprie , les pytagoriciens , les plato
niciens 3 les ikfciens , renoncèrent à 
leurs erreurs , mais non à leur maniéré 
de préfenter la vérité. Ils attaquèrent tous 
la dodrine des Juifs &  des Gentils, mais 
avec des armes qui leur étoient propres 
Le mal n'étoit pas grand , mais il en an- 
nonçoit un autre. Les opinions philofo- 
phiques ne tardèrent, pas à s'entrelacer 
avec les dogmes chrétiens , Ôc l'on vit 
tout-à-coup éclore de ce mélange une 
multitude incroyable d'héiéiîes ; la plu
part fous un Lux air de philofophie. On 
en a un exemple frappant 3 entrautres 
dans celles des Valentiniens. Koyq l'ar
ticle V alentiniens. Delà cette haine 
des peres contre ta philofophie , avec 
laquelle leurs fuccelieurs ne Îe font ja
mais bien reconciliés. Tout fyftême leur 
fut également odieux , ii l'on en excepte 
le pîatonifme. Un auteur du feizieme
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liecle nous a expofé cette diftmdKon, avec 
fon motif 8c fes inconvéniens , beaucoup 

: mieux que nous ne le pourrions faire.
1Voici comment il s'en exprime. La citation 
fera longue ; mais elle efl pleine d'élo- _ 
quence &  de vérité. P  lato humaniter &  
plufquam par erat, benigrù à noflris fufeep- 
tus y cuîïi ethnicus effet , & hoflium J'amoJîf- 
Jimus antefignamus , & vanis tum Graecorum s 
tum externarum gentium fuperfiitionibus ap~. 
prime imbutus , & mentis acumine & va
rier um dogmatum cognïtione, ù  famofa illâ 

, ad Ægyptum navigatione. Ingen.ii fui, alio- 
qui præclarifjhni vires adeo robor averti, &  
patria eloquentiâ uf/ue adeo disciplinas 
adauxit , ut Jîve de JDeo , ù de ipjius una 
quadam nefeio quâ trinitate , bonitate, pro- 

: videntiâ , Jîve de mundi creathne , de cce—. 
lejlibus mentibus , de dœmonibus , Jîve de : 
anima , Jîve tandem de moribus ferntonem 
habuerit 3 fol us è Graecorum numéro ad fu-  
blimern fapientice grcecœ metam pervemffe 
videretur, Hinc nojfri prima malt lobes m. 
Hinc hceretici fpargere voces ambiguas in. 
vulgus auji funt ; hinc fuperfiitionum , men- 
daciorum y  & pravitatum omne genus in. 
Ecclefiam Dei , agmine fado coepit irruere, 

i Hinc Ecclejîœ parietibus, teclis , columnis

Iac pojiibus fanât s horrificum quoddam &  
nefarium omni imbittum odio atque ftlcre  

; bdlum y hœretici intulerunt : & quidem 
, tanta fuit in captiva Platane fapientia , 
tantaqm leporis eloquentiæ dulcedo , ut 
parum abfuerit, quia de vicloribus , triun- 
pho rpfe aclus , triumpharet. Nam , ut L 
primis nojlrorum patrum proseribus exor- 
diar y fl Cltmenttm Æexandrlnum inj'pi- 
cimus y quanti ille Platoneni fecerit , ftuj- 
quam fexceniis in lacis 3 dum hbet y videre 
licet y  & tanquam vert amatorcm à primo 
fere fuorum librorum lîminc fa!utavitt St 
vero etiam Origenem , quam fréquenter irt 
ejufdem fententiam iverit , magno quidem 
fui Ù chrifianæ reipublicce documenta expc~ 
rimur. Si Jujlinum , gavifus ipje oiun efl, 
fe in Platoms docirinam incidijf. Si Eu- 
fbium y  nofîra ille ad Platonem cuncla fera 
ad fatietatem ufjue retulit, Si Théodore- 
tum y  adeo illrus doclrina perculfus efl ,  

uîcupi Grœcos ajfeâus curafff tentaffet y 
médicamenta non fine Platane préparante 
illis adhibert fit au fus. Si vero tandem Au-
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ghjlinum 3 âijfimulem ne pro imllibus unum 3 
quoi referere pîget, Platonis Me quiâem 5 
jam , non dicta 3 verum. décréta , & eadem 
jacro - fancia appellart nop. dubitaviî. Vide 
igïtur quantos 3 quatefque viras vichis illt 
grreçus ad fui benevokntiam de fe îrïam- 
phames peîlexerit ; z/; /zec d/i/j deinde 
uni bus ipfemet Plato in muhorum animis 
fefe veluti ho fit s deterrimus infuiuaverh ; 
quem tamtn vtl egregiè corrigi 5 ve/ adhi- 
bita poilus cautiont Ugi 3 quam vduii 
captivum fervari pnefiitijfct, Joan, Bapt. 
Crifp.  ̂ ;

Je ne vois pas pourquoi le Platonifme 
a. été reproché aux premiers difciples de 
Jéfus- Chrifl 3 5c pourquoi Bon s'eft donné 
la peine ae les en défendre. Y  a-t-il eu 
aucun fyftême de phüofophie qui ne contînt j 
quelques vérités ? 5c les chrétiens devoient- 
ils les rejeter parce qu'elles avoîent été] 
connues 3 avancées ou prouvées par des j 
Payens 5 Ce n e toit pas l avis de faint j 
Juftin 3 qui dit des Plmofophes , quœcum- \ 
que apud omnes réel} dicta funt 3 nojtra ( 
Chrifiianorum funt 3 5c qui retint des idées 
de Platon tout ce quii en put concilier 
avec la morale 5c les dogmes du ChrifHa- 
nîfme. Qu'importe en effet au dogme de 
la Trinité , qu'un métaphyiicien , à forcé 

r de fubtilifer fes idées , ait ou non ren
contré je ne fais quelle opinion qui lui foit 
analogue ? Qu'en conclure , finon que ce ; 
myftere loin d'être impoiîible ? comme 
l ’impie le prétend , rieft pas tout-à-fàîr 
inacceiîible à la raifon.

2°. Qu'emportés par la chaleur de la 
difpute , nos premiers doéteiirs fe font) 
quelquefois, embarraffés dans des paralo- 
gifmes 3 ont mal choift leurs axgumens, 1 
Sc montré peu d'exaditude dans leur lo- ; 
gique.

3°. Qu'ils ont outré le mépris de la rai
fon 6c des fciences naturelles. ;

4e. Qu'en fuivant à la rigueur quelqu'un; 
de leurs préceptes , la religion qui doit 
être le lien de la fociété 3 en deviendroitj 
la deftrudion,

5°. Qu'il faut attribuer ces défauts aux, 
circonftances des temps ÔC aux paillons des 
hommes 3 5c non à la religion qui eft divine 3 
Sc qui montre par-tout ce caractère.

Apres, ces. obfer varions fur la doctrine,

q  e s  zsr
des peres eti général, nous-allons parcourir 
leurs fendmens particuliers félon l'ordre 

: dans lequel l'hiftoire de l'églife nous let 
ï préfente.
i Saint Juftin fut un des premiers philo- 
fopbes qui embrafferent la doéhine évan
gélique, Il reçut au commencement du 
lecond fiecle> 5c ligna de fon fang la foi qu'il 

'avoit défendue par fes écrits. Il avoir d'a- 
, bord été ftolcien 3 enfuîte péripatéricien 3 
-pytagoricien, platonicien , lorfque la conf- 
tance avec laquelle les chrétiens alloient 
au martyre 5 lui fît foupçonner l'impofture 
des accufàtions , dont on les noirciifoit. 
Telle fut 1 origine de fa converfion- Sa 

, nouvelle façon de penfer ne le rendit point 
.intolérant 3 au contraire 3 il ne balança 
[pas de donner le nom de Chrétiens f 
j 5c de iauver tous ceux qui avant 5c après 
ÏJefus -Chrift 3 avoient fçu faire" un bon 

ufage de leurs raifons. Qukumqut , dit-il3 
fccundum rationem ù verbum vixere , 
t Chrifliani funt 3 quamvis athœi s id cfi *
; nullius numinis cultores habilt funt3 quales 
inter græcos fuere Socrates 3 Hrracîitm 
Ù his jimiles 3 inter barbaros autem 
Abraham d  Ananias & Avarias d  Mifaçt 
d  Elias 3 d  alii compares ; 5c celui qui 

.nie la conféquence que nous venons de 
tirer de ce paflage, 5c que nous pourrions 
inférer d'un grand nombre d'autres 3 eft , 
félon Brucker } d'auiïi mauvaile foi que s'il 
difputoit en plein midi contre la lumière 
du jour.

Juftin penfoit encore ? 5c cette opinion 
lui étoit commune avec Platon 5c 1a plu
part des peres de fon temps , que les anges 
avoient habité avec les filles des hommes , 
5c qu'ils avoient des corps propres à la 
génération.

D'où il s'enfui c que quelques éloges qu'on 
puiiîe donner d'ailleurs à la piété 5c. à 
l'érudition de Bullus 3 de Baltus 5c de le 
Nourri 3 ils nuiient plus à la religion qu'ils 
ne la fervent, par l'importance qu'ils fem- 
blent attacher aux chofes 3 lorfqu'on les 
voit occupés à obfcurcir des queftions fort 
claires. Saint Juftin étoit homme 3 5c 
s'il s'effc trompé en quelques points pour
quoi rien pas convenir ?

Tatien 3 fyrien d'origine , gentil' de 
, religion ,  fophifte de profeiTon 3 fut 5

X I  a
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difciple de Îainr Juftin. Il partagea avec 
fou maître la haine & les perfécutions du 
cynique Crefoence. Entraîné par la chaleur 
de fon imagination , Tatien fe fit un chrif- 
tianifme mêlé de philofophie orientale & 
égyptienne* Ce mélange malheureux fouilla 
un peu l'apologie qu'il écrivit pour ja 
’vérité du chriftianifrne , apologie d'ail
leurs pleine de vérité , de force & de fens. 
Celui-ci fut fauteur de P hé réfie des En- 
cratites. Foyc^cet article. Cet exemple ne 
fera pas le ièul d'hommes transfuges de la
Îihilofophie que l'églife reçut d'abord dans 
bn giron, & qu’elle fut enfuite obligée d'en 

rejeter comme hérétiques.
Sans entrer dans le détail de fes opinons, 

on voit qu’il étoit dons le iyftéme des 
émana rions j qu’il croyoit que l'ame meurt 
& refTuicite avec le corps j que ce n étoit 
point une fubftance timp'e , mais compofée 
de parties ; que ce n'etoit point par la 
xaifon, qui lui étoit commune avec la bête, 
que l'homme en étoit diftingué , mais par 
l'image &  la reffemblance de Dieu qui lui 
avoit été imprimée j que fi le corps n'eft 
pas un temple que Dieu daigne habiter,
1Jhomme ne différé de la bête que par la 
parole ; que les démons ont trouvé le fecret 
de fe faire auteurs de nos maladies , en 
s'emparant quelquefois de nous quand elles 
commencent ; que c'eft par le péché que 
l'homme a perdu la tendance qu’il avoit à 
Dieu , tendance qu'il doit travailler fans 
ceffe à recouvrer , &c, |

Théophile d’Antioche eut occafion de 
parcourir les livres des chrétiens chez fon 
lavant ami Antolique , &  fe convertit ; 
inais cette faveur du ciel ne le débarrafla 

■ pas entièrement de fon platonifme. Il 
appelle le verbe , & ce mot joue dans 
les opinions le même rôle que dans Platon. 
Du - moins le iavant Petaut s'y eft - il 
trompé.

Athenagoras fût en même temps chrétien, 
platonicien 8c écleétique. On peut conjec
turer ce qu’il entendoit par ce mot ïayùs ? 
qui a cauié tant de querelles, lorfqu'il dît: 
à priticipio Deus , qui ejî mens cetcrna, 
ipfe in. je ipfo yjyos habet, cum ab æterno 
tauonalis ¡fit  ; 8c ailleurs ,  P  lato excdfo 
■ .animo mentem ce ter nam &* j'ola ratione 
<£Qmpreĥ nd̂ dum Daim efi çoatemplatus ;
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de fuprema poteftate optime dijjerwt. Le 
Verbe ou Uyts eft en Dieu de toute 
éternité, parce qu'il a rai formé de toute 
éternité. Platon homme d'un efpric élevé 
8c profond , a bien connu k  nature divine«

Celui-ci croyoit auffi au commerce des 
anges avec les filles des hommes. Ces im
pudiques errent à préfient autour du globe y 
8c traverfent autant qu'il eft en eux , les 
deiïeins de Dieu. Ils entraînent les hom
mes à l'idolâtrie , 8c iis avalent la fumée 
des vi&imes ; ils jettent pendant.le fommeïl 
dans nos efprits, des ionges 8c des images 
qui les fouillent, &c.

Après Athénagore on rencontre dans 
les faites de l'églife , les noms d’Hermias 
&  d'Irenée. L'un s'appliqua à expofer avec 
loin les fentimens des philofophes payens > 
8c l'autre à en purger le chriftianifme, ïl  
feroit feulement à fouhaiter qu'Irenée eût 
été auiïi mftruit qu'Hermias Lit zélé , il eik 
travaillé avec plus de fuccès„

Nous voici arrivés au temps deTertuIlien ,  
ce bouillant Africain qui a plus d'idée que 
de mots , 8c qui feroit peut-être à k  tête 
de tous les doéteurs du chriftianifme, s'il 
eut pu concevoir k  diftiuéfcion des deux 
fubftances , &  ne pas fe frire un Dieu 
8c une ame corporels*. Ses expreilions ne 
font point équivoques. Quis mégabit * 
dit - i l , Deum corpus ejfe > & f i  fpiritus

fit ? f
Clément d'Alexandrie parut dans le 

fécond fiecle., Il avoit été l’éleve de Pan- 
taenus , philofophe ftoïcien , avant que 
d'être chrétien.. Si cependant on juge, de 

■ fa philofophie , par les précautions qu'il 
exige avant que d'initier quelqu'un au 
chriftianifme , on fera tenté de k  croire 
un peu pytagorique *, &  fi l’on en juge par
la diverfité de fes opinions fort écleétique* 
L'écleéHfme ou cette philofophie qui eon- 
fiftoit à rechercher dans tous les fyftêmes- 
ce qu’on y reconnoifïoit de vérités , pour 
s'en corupofor un particulier , commençoit 
à fe renouvellei dans l'églife.. Voye  ̂Varti
cle E c le c t iq u e .

L’hiftoire d'Orîgerre dont nous aurions 
maintenant à parler , fourniroit feule un 
volume eonûdérable > mais nous nous en 
tiendrons à notre objet , en expo font 

, les principaux: axiomes de là pliilofophie*



J  E S
Selon Origene , Dieu dont k  puifïance1

tft limitée par les choies qui fon t, n'a 
créé de mariere , qu'au rant qu'il en a Voit 
à employer j il n'en pouvoir ni créer ni 
employer davantage. Dieu eft un corps 
feulement plus fubtil, Toute la matière 
rend à un état plus parfait, La fubftance 
de 1 homme , des Anges1, de Dieu &  des 
perfonnes divines eftla même. Il y a trois 
La poilaies en Dieu , de par ce mo: il n'en
tend point des perionnes. Le fils différé 
du pere 3 &  il y a entre eux quelque iné
galité. Il eft le miniftre de fon pere dans 
la création. lien eftla première émanation. 
Les Anges, les efprirs j les âmes occupent 
dans l'univers un rang particulier , félon 
leur degré de bonté. Les Anges font cor
porels-, les corps des mauvais anges font 
plus groiîîers, Chaque homme a un ange 
tutélaire , auquel il eft confié au moment 
de fa naiffance ou de fon baptême. Les 
Anges font occupés à conduire ta matière, 
chacun félon fon mérite. L'homme en a 
un bon ôc un mauvais. Les âmes ont été 
créées avant les corps. Les corps font des 
■ prifons où elles ont été renfermées pour 
quelques fautes commifes antérieurement. 
Chaque homme a deux âmes ; c'écoient 
des efprits purs qui ont dégénéré avec 
l'intérêt que Dieu y prenoit. Outre le 
corps, les âmes ont encore un véhicule 
plus fubtil qui les enveloppe. Elles paffent 
Ïuccefïivement dans différens corps. L'état 
d'ame eft; moyen entre celui d'efprit 6c de 
corps, Les'ames les moins coupables Font 
allées animer les aftres. Les aftres , en qua
lité d'êtres animés , peuvent indiquer 
l'avenir. Tout étant en vicHEtude, k  
damnation n'eft point étemelle ; les âmes 
.peuvent fe relever Ôc retomber. Les fautes 
des âmes s'jexpient par le feu. Il y a des 
régions baffes où les âmes des pécheurs 
Lubiffent des châtimens proportionnés à 
leurs fautes. Elles en Torrent libres de 
iouiliures , Ôc capables d'atteindre aux 
demeures éternelles. Voici les) différens 
degrés de bonheur de l'homme , perdre 
les erreurs , connoître la vérité , être 
ange , s'ailimiler à Dieu, s'y unir. L'homme 
en jouit fucceftivement fur la terre, dans 
-l’air, dans le paradis. Le cours de féli
cité fç remplit, dans. un efpace de Le-
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des indéfinis ; après lequel Dieu étant
tout en tout, &  tout étant en Dieu, il 
n'y aura plus de mal dans l'univers , &  le 
bonheur fera général Ôc parfait, A ce 
monde il en fuccédera un autre ; à celui-ci 
un troifteme, ôc ainii de fuite , jusqu'à 
celui où Dieu fera tout en tout, &  ce 
monde fera le dernier, La bafe de ce 
fyftême, c d l que Dieu produit fans ceife, 
&c qu'il en émane des mondes qui y re
tournent &  y retourneront jufqu'à la 
confommarion des iiecles où il n'y aura 
plus que lui.

Les temps de leglife qui fuivent, virent 
naître Anatolius, qui réfufeita le Péripa- 
tétifme ; Arnobe, qui mêlant l'Oprimi fine 
avec le Chrïftianifme , difoit que nous 
prenant pour k  mefure de tout, nous 
faifons à la nature qui eft bonne, un crime 
de notre ignorance ; La6tan.ce , qui prit 
en une telle haine toutes les fe&es phito- 
fophiques , qu'il ne put foufriir que ni 
Socrate ni Platon euffent dit d'eux-mêmes 
quelque chofe de bien, Ôc qui affeéfcuitdes- 
connoiÆmces de toutes fortes d'efpeces, 
tomba dans un grand nombre de puérilités 
qui défigurent íes ouvrages d'ailleurs très- 
précieux ; Eufebe , qui nous auroit laifïe 
un ouvrage incomparable dans fa prépa
ration évangélique , s'il eût été mieux 
inflruit des principes de la philo fophie 
ancienne , ôc qu'il n'eût pas. pris les dogmes 
ablurdes des argumentateurs de fon temps 
pour les vrais fentîmens de ceux dont ils ie 
dû oient les difciples j Didyme d'Alexandrie, 
qui fçut très-bien iéparer d'Ariftote &  de 
Platon ce qu'ils avoïent de faux &  de vrai, 
être philolophe ôc chrétien , croire avec 
jugement, ôc raifbnner avec fobriété ; 

i Chalcidius , dont le Chriftianifme eft 
demeuré fort fufpeét jufqu'à ce jour ; Au* 
guftin, qui fut d'abord manichéen ; Syne- 
lius, donc les incertitudes font peintes 
dans une lettre qu'il écrivit à fon riere 
d'une maniere naïve qui charme. La voici 
ego cum me ipfum confedero y ômnino. Infee- 
riorem. fentio quam ut eplfecopall fea felfeo 
refepondeam. Plus je m'examine moi-même, 
plus je me fens au defíbus du poids ôc de 
la dignité épifeopale ; ne fane apud te amtnh 
met motïbus âïfeputabo ; ñeque entm apud 

t alium 3 quim amicijjlmum tuum moque me-
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cum educatum caput , commodius ifiud Jacere 
pojfum. Je ne balancerai pomr à vous dé
voiler mes fenrimens; $C à qui pourrois-je 
montrer plus volontiers le fond de mon 
cœur , qu a mon frere, qu'à celui avec le
quel  ̂ai pce nourri, élevé , quà l'homme 
qui m'aime le mieux, 6c à qui je fuis le 
plus cher ? Te enim cequum eji ù earumdem 
çurarum efife participent, & cum no3u vigi~ 
lare , tum inxetdiu cogitarc , quemadmodum 
mit boni mihi aliquid contingat aut malt 
çuidpiam evitare poffim. Il fout qu'il par
tage tous mes foins; s'ileft.poffible qu'en 
veillant avec moi la nuit , en m'entrete
nant le jour, je me procure quelque bien, 
ou que j'évite quelque mal, 2 ne s'y refu- 
fera pas. Audi igitur quœ fit mearum rcrum 

Jiatas, quarum plerumque , jam , op'tnor , 
tibi fuerint cognitœ. Vous connoiifez déjà 
une partie de ma iîtuation , écoutez-moi, 
mon frere 5c Tachez le refte. Cum exiguum 
oaus fuficcpijfcm , commode mihi haûenus 
fiujhnuijfe yideor , philofiophiam. Jufqu'à 
préfent je me fuis contenté du rôle de 
philofophe ; il étoit facile , 6c je crois m'en 
être allez bien acquitté. Mais ou a mal jugé 
de ma capacité ; 5c parce qu'on m'a vu 
foutenir (ans peine un fardeau léger , on a 
cru que j'en pourrois porter un plus pefant.. 
Pro couvero quod non omnino ab ea abçrrare 
yideor , à nonnullis laudatus , majorièus 
dignus ab iis exifiimor , qui animi fiaculta- 
tem habilitatemque dignoficere nequeant. Ju
geons-nous nous-mêmes, 6c ne nouslaif- 
Tons point féduirc par cet éloge. Craignons 
que de nouveaux honneurs ne nous rendent 
yains , 6c qu'un pofte plus élévé ne m'ôte 
le peu de mérite que j'ai dans celui que 
j'occupe , s'il arrive q'uaprès avoir pour 
ainfi dire , méprifé l'un, l'on me recon- 
noiiTe indigne ae l'autre. Vereor autem ne 
arrogantior rtdditus , cum honorem admii- 
tent, ab uîroqut excidam , pofiquam alterum 
quidem coruempfiera ; alterius vero non fiue- 
rim digniratem ajjecutus. Dieu , la lo i, 5c la 
main facrée de Théophile , m'ont attaché 
à une femme ; il ne me convient ni de 
m'en féparer , ni de vivre Îecrettement 
avec elle , comme un adultéré. Mihi ¿y 
Deusipfie & lex & fiacra Theophili manus 
uxorem dedit, quare hoc omnibus prædico, 
6’ tcjlar nequz me ab ea prorfius fiejungi vellt >

J E S
! neque adulteri infilar cum ea etaneuhim 
\ confine fie ere. Je partage mon temps en deux 
| portions. J'étudie ou j'eqfeigne, En étu- 
! diant, je fuis ce qu'il me plaît. En enfei- 
gnant, c’eft autre chofe. Duobus hifice 
tempus idem idem dijîinguo ludi s } atque 

fiudiis. At cum in. fiudiis occupar , tum mihi 
uni deditus fium ; in ¿udendo vero, maximk 
omnibus expofitus. Il eft difficile, il eft 
impoffible de chafler de fon efprit des 
opinions qui y font entrées par la voie dç 
la rai fon , 6c que la force de la démonftra- 
tion y retienr. Et vous n'ignorez pas qu en 
pluiieurs points, la Philofophie ne s'ac
corde ni avec nos dogmes, ni avec nos 
décrets. Diffidi} efl , vel fieri potius nullo 
paclo potefi ut quœ dogmata ficiemiarum 
ratione ad demonfirationem per duel a in. 
animum pervenerint , convellantur. Nofii 
autem Philofiophiam cum plerifique ex per- 
vulgatis ufiu. decretis pugnare. Jamais , mon 
frere, je ne me pervaderai que 1 origina 
de l'ame foit poftérieure au corps ; je ne 
prendrai jamais fur moi de dire que ce 
monde 6c fes autres parties puillent pafTer 
en même temps. J'ai une façon de penfer 
qui n'eit point celle du vulgaire, 6c il y a 
dans cette doctrine ufée 6c rebattue de la 
réfurrçôtion , je ne fais quoi de ténébreux 
6c de facré, que je ne faurois digérer. Un 
ame imbue de la Philofophie, un efprit 
accoutumé à la recherche de la vérité » 
ne s'expofe pas fans répugnance à la nécefo 
Eté de mentir. Etendm nunquam profiecla 
mihi perfiuafiero animum originis effe pofile- 
riorem carpare ; mundum c cet trafique ejus 
partes una interire nunquam dixtro ; tritam 
illam ■ ac âecantatam rcfiurrcclionem fiacrum 
qutdpiam atque arcanum arbitrar, longeque 
ah fium à vulgi opinioni bus Comprobandis. 
Animus certe quidem Philofophiâ imbutus 
ac veritatis infipeclor mentiendi neçefifiitati 
non nihil remittit. Il en eft de la vérité 
comme de la lumiere. Il faut que la lu
miere foit proportionnée à la force de 
l'organe , il l'on ne veut pas qu'il en foie 
bielle. Les ténèbres conviennent aux oph
talmiques , 6c le menfonge aux peuples ; 
6c la vérité nuit à ceux dont l'efprit ou 
inaétif ou hébété ne peut ou rieft pas 
accoutumé à approfondir. Lux enim ver 
ri tati j oçulus vulgo propQrtione quadam
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refpondent, Et oculus ipfi non fine damno 
Juo immodica lues, perfruitur, Ac uù oph- 
talmicis caligo mugis expedit 3 eodem modo 
mendacium vulgo prodtjfe atbitvor 3 contra 
nocere veritatem iis qui in rerum pcrfpi- 
çuitatem. intenâzrt mentis ackm ncqueunt, 
Cependant voyez i je ne refnfe pas d'être 
évêque , s'il m'eft permis d'allier les fonc
tions de cet état avec mon cara&ere &. 
ma franchife , philofophant dans mon ca
binet y répétant des fables en public , n'en- 
feignant rien de nouveau, ne déiabufant 
fur rien , Ôc laifïant les hommes dans 
leurs préjugés à-peu-près comme ils me 
viendront; mais le croyez - vous ? Hæcfi 
mihi epijcopalis noßri muneris juffa conçef- 
f er tnt 5 fubire hanc drgnitatem pojfmt 3 ita 
ut domi qui dem philofopher 3 foris vero fa
bulas texam , ut nihil penitàs docens y fie 
nihil etiam dedocens atque in preefumptâ 
animi opinions fifiens. Sans cela 5 s'il faut 
qu'un évêque folr populaire dans fes opi
nions j je me décélérai fur le champ. On 
me conférera l'épifcopar H l'on veut ; mais 
je ne veux pas mentir- J'en attefte Dieu & 
les hommes. Dieu Ôc la vérité fe touchent. 
Je ne veux point me rendre coupable d'un 
crime à fes yeux. Non 5 mon frere a non 
je ne puis difïimuler mes fenrimens. Ja
mais ma bouche ne proférera le contraire 

,de mes penfées. Mon cœur eft fur le bord 
de mes ievres. C'eft en penfant comme je 
fais , c'eft en ne difani rien que je ne 
penfe , que j'efpere de plaire à Dieu. Si 
dixerint epifopum opininiobus populärem 
eße y çgo me illico omnibus manifefium proc
he bo. Si ad epife opale mu nus vocer , nolo 
ementiri dogmata. Horum Deum y horum 
homines teßes facio. Afßnis eß Dco veri
tas y apud quem criminis expert omnis cu- 
pio* Dogmata porro me a nunquam obtegam , 
neque nuki ab animo lingua dißidebit* Ita 
fentiens 3 itaque loquens placere me Deo 
ariitror, Voycg les , ouvrages de Synéiius 
dans la Collect* des Per es de t  Eglifc*

Cette proieftation ne l'empêcha point 
detre confscré évêque de Ptolomaïs. Il 
cft incroyable que Théophile n'ait point 
balance à élever à cette dignité un philo- i 
fophe infèé'té de Platonîfme , ôc s'en htiiant 
honneur. On eut égard, dit Photîns> à 
Ja ioimeté de les mœurs, Ôc l'on eipéra 1

de Dieu qu'il l'éclaireroit un jour fur la 
réfurreéfcion & fur les autres dogmes quç 
ce philofophe rejetoit.

Denis l'Aréopagite 3 Claudien Mamert, 
Boëtce 3 Ænéas Gazæus 5 Zacharie le 
Scholaftique 5 Philopon &  Nemerius , 
ferment cette ère de la Philofophie chré
tienne que nous allons fuivre , dans l'O
rient , dans la Grece Ôc dans l'Occident > 
en expofant les révolutions depuis le fep- 
tieme iîecle jufqu'au douzième.

Cette philofophie des émanations , cette 
chaîne defpritsqui defeendoit Ôc qui s'éle- 
voit y toutes ces vidons platonico-origénîco.- 
alexandrines qui promettoient à l'homme 
un commerce plus ou moins intime avec 
Dieu 3 étoient très-propres à entretenir 
l'oiüveté pieufe de ces contemplateur? 
inutiles qui remplilibient les forêts ? les 
monafteres & les folitu de s ; aiiiS fit-elle 
fortune parmi eux. Le Péripatétifme au 
contraire , donc la dialectique fubtile four- 
nifloit des aimes aux hérétiques 3 s’accré-i 
ditoit d'ün autre côté. Il yt en eut qui , 
jaloux d'un double avantage > tâchèrent de 
concilier Ariitore avec Platon ; mais celui-* 
ci perdit de jour en jour ; Ariftore gagna 3 
ôc la philofophie alexandrine étoit prefque 
oubliée, loti que Jean Damafcene parut. 
Il profeffa dans le monde le Péripatétifme 
qu'il ne quitta point dans ion monaftere. 
Il fut le premier qui commença à intro
duire l'ordre didaétique dans la Théologie, 
Les fcholaftîques pourroient le regarder 
comme leur fondateur. Damafcene Ht-il 
bien d'affocier Ariftoce à Jefus-Chrifi, ôc 
l'Eglife lui a-t-elle une grande obligation 
d'avoir habillé fes dogmes à la mode icho- 
laftique ? c'eft ce que. je laide difeuter à 
de plus habiles;

Les ténèbres de la barbarie fe répan
dirent en Grece au commencement du 
huitième fie de. Dans le neuvième la Phi
lo fophie y avoit fubi le fort des Lettres 
qui y étoient dans le dernier oubli. Ce fut- 
la fuite de l'ignorance des empereurs ; &  
des incurlions des Arabes, Le jour ne 
reparut , mais folble-j que vers le milieu 
du neuvième ; fous le régné de Michel 
Ôc de Barda. Celui-ci établit des écoles 5 
6c ftipendïa des maîtres. Les connoif- 
fonces s'étendirent un peu fous Conftantin
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Porphyrogenete. Pfillus l'ancien 6c Léon f ter. On compte parmi ceux qui cher-
Allan*us ion difciple luttèrent contre les 
progrès de l'ignorance , mais avec peu de 
fuccès. L'honneur de relever les Letrres 
êc la Philofophie étoit réfervé à ce Pho- 
tius qui deux fois nomme patriarche , & 
deux fois dépofé , mit toute PEglife d'o
rient en combuftion. Cet homme nous a 
coniervé dans fa bibliorheque des notices 
d'un grand nombre d'ouvrages qui n'exif- 
tent plus. Il fit auili l'éducation de l'em
pereur Léon , qu'on a furnommé le Sage ,
&  qui a paifé pour un des hommes les plus 
inftruits de fon temps. On trouve fous le 
régné de Léon , dans la Hile des reflau- 
rateurs de la Science . les noms de Nicetas 
David j de Michel Ephefius , de Magen- 
tinus, d'Euftratius s de Michel Anchialus, 
de Nicephore Blemmides , qui furent fui- 
vis de Georgius de Pachemere , de Théo
dore Méthochile, de Georgius de Chypre , 
de Georgius Lapirha 3 de Michel Pfellius 
le jeune , 5c de quelques autres travaillans 
fucceftivement à refliifriter les Lettres , 
la Poéfie ôc la Phiofophie ariftotélique ôc 
péripatéticienne jufqu'à la prife de Conftan- 
tinople 5 temps où les connoiflances aban
donnèrent l'Orient , 5c vinrent chercher 
le repos en Occident, où nous allons exa
miner l'état de la Philofophie depuis le 
feptieme iiecle jufqu'au douzième.

Nous avons vu les Sciences , les Lettres !
Sc la Philosophie décliner parmi les pre- Maurus , 
miers Chrétiens, &  s’éteindre pour ainfi j fiecle , &
dire à Boëtce. La haine que Juftinien neuvième j Strabon

cherent à fecouer le joug de la barbarie > 
Capella , CaiTiodore , Macrobe , Firmi- 
eus Matemus , Chalcidius , Auguftin ; ail 
commencement du feptieme fiecle, Ifidore 
d'Hifphale , les moines de l'ordre de S, 
Benoît ; fur la fin de ce fiecle Aldhelme ; 
au milieu du huitième Beda , Acca ,  
Egbert , Alcuin , ôc notre Charlema
gne auquel ni les temps antérieurs s 
ni les temps poftérieurs n'auroient peut- 
être aucun homme à comparer , tfi la 
Providence eût placé à coté de lui des 
perfonnages dignes de cultiver les talens 
qu'elle lui avoir accordés. Il tendit la main 
à la icience abattue, &  la releva. On vit 
renaître par fes encouragemens les con- 
noiflances profanes ôc facrées, les Scien
ces , les Arts , les Lettres ôc la philofo
phie, Il arrachoit cette partie du monde 
à la barbarie , en la conquérant ; mais la 
fuperftition renverfoit d'un côté ce que le 
prince édifioit d'un autre. Cependant les 
écoles quJil forma fubfifterent , &' c'cffc 
delà qu'eft fortie la lumière, qui nous 
éclaire aujourd'hui. Qui eft-ce qui écrira 
dignement la vie de Charlemagne ? Qui 
eft-ce qui confacrera à l'immortalité le 
nom d'Alfrede , à qui la Science a les mêmes 
obligations en Angleterre 3 qu'à Charle- 
mgne en France ?

Nous n'oublierons pas ici Rabanus 
qui naquit dans le huitième 
qui fe fit diftinguer dans le

portoit aux Philofophes : la pente des ef- 
p-rits à l'efclavage, les miferes publiques, 
les incurfions des Barbares , la divifion

S c o t  , Enginhard 5 
Anlefifus , Ad el hard , Hincmar , Paule- 
Wenfride , Lupus Servatus, Herric, An- 
gilbert, Egobart, Clement , Wandalbert,

de l'Empire romain , l'oubli de la langue ! Reginon , Grimbeld , Ruthard, &  d'au- 
grt cque , même par les propres habitans j très qui repouiïerent la barbarie, mais qui 
de la Grèce , mais fur-tout la haine que la | ne la dîihperent point. On fait quelle fut 
fuperftition s’efforçoit à fufeiter contre la 1 encore l'ignorance du dixième fiecle. 
Philofophie, la nailfance des Aftrologues, | Cetoït en vainque les Ottons d'un côté > 
des GtnethÜaques &  de la foule des four-j les rois de France d'un autre , les rois 
bes de cette efpece , qui ne pouvoient ’ d'Angleterre Ôc différens princes offraient

des afyles Ôc des fecours à la fcience ; 
l'ignorance duroit. Ah ' fi ceux qui 
gouvernent, parcouroient des yeux l’hif- 
toire de ces tems , ils verraient tous les 
maux qui accompagnent la ftupidité; ôc

efpérer d'en impofer qu'à la laveur de 
Lîgüoivnce , confommtrent l'ouvrage ; 
les livres moraux de Grégoire devinrent 
le ftul livre qu'on eût.

Ce pend: nt il y avoit encore des hom
mes ; quand n y en a-t il plus ? mais les combien il eft difficile de reproduire la lu- 
obllacles ctoient tiop difficiles à fuip^op,- i mierc * lorfqu'une fois die s'çft éteinte !

Ü



J E S . . J  E g  ¿75
Si ne faut qu’un homme 8c moins d’u n 'r concile tenu a Paris, 8c les livres de
fîecle pour hébéter une narion : il faut une - David de Dînant brûlés.
multitude d'hommes &  le travail de plu-;; Ce fut alors qu'on profc ri vit la doéhinc
rieurs ñecles pour la ranimer.

Les écoles ¿'Oxford produifirent en An
gleterre Bridferth, Dûuftan , Alfred de 
Malmesburi ; celles de France , Remy , 
Conftantin Abbon ; on vit en Allemagne 
Notkere , Ratbode , Nannon , Bruno , 
Baldric , Ifrael , Ratgerius, &c. . . mais 
aucun ne fe diitingua plus que notre Ger- 
bert, fouverain pontife fous le nom de 
Sylvefire fécond ; 8c notre Odon ; cepen
dant le onzième ñecle ne fut pas fort 
înftruit. Si Guido Arétin compofa la gam
me , un moine s'avifa de compoier le 
droirpontifical, &C prépara bien du mal 
aux tiecles fuivans. Les princes occuppés 
d'affaires politiques, ceiferent de favorifer 
les progrès de la Science , &: l'on ne ren
contre dans ces temps que les noms de 
Fulbert, de Berenger &  de Lanfranc , & 
des Anfelmes fes dikiples, qui eurent pour 
contemporains ou pour fucceileurs Léon 
neuf , Maurice , Franco , Willeram , 
Lambert, Gérard, Wilhelme , Pierre , 
d'Amien, Hermann Contraéfce, Hildebert, 
5e quelques autres tels que Rofcelin.

r-: d'Ariftote 3 mais tel eft le caraélere de 
l'efprit humain , qu'il fe porte avec fureur 
aux chofes qu'on lui défend. La profcrip- 
tion de l'Ariftotélifîne fut la date de ie$ 
progrès , 8c les chofes en vinrent au point 
qu'il y eut plus encore de danger à n être 
pas péripavédcien qu'il y en avoit eu à 
l'être. L'Ariilotélifme s'étendit peu - à - 
peu, &  ce for la philofophie régnante pen
dant le treizième &  le quatorzième fîecles 
entiers. Elle prit alors le nom de fckolajU- 
que, Vyye^ Sc h o l a s t iq u e  philo fophie, 
C ’eft à ce moment qu'il faut aufîx rappor
ter l'origine du droit canonique , dont les 
premiers fondemens avoient été jetés dans 
les cours du douzième fîecle. Du droit 
canonique, de la théologie fcholafliquç 
8c de la phîlofophie mêlés enfemble, il 
naquit une efpece de monflre qui fubfif
re encore , &  qui n'expirera pas iî-rôt.

J es U s - C h r i ST , ordre militaire de For- 
tugal. Voye  ̂ C h iu st ,

J ésus- C h r ist  , nom d'un ordre de che
valerie inftitué à Avignon par le pape 
Jean XXII , en 1320. Les chevaliers de

La plupart de ces hommes, nés avec j cet ordre portoient une croix d'or pleine.
un efprit très-fubril, perdirent leur temps 
h des queftions de chaledique &  de théo
logie fcholaftique i &  la feule obligation 
qu'on leur ait , c'eft d'avoir difpofé les 
hommes à quelque chofe de mieux.

On voit les frivolités du Pérïpatétifme 
occupper toutes les têtes au commencement 
du douzième fîecle. Que font Conftan- 
tinus Afer, Daniel Morlay, Robert , Adé
lard 3 O ton de Frifmgue, &c. ils traduifent 
Ariflote, ils difputent, ils s'anathématifenr, 
ils fe détellent, 8c ils arrêtent plutôt la 
Philofophie qu'ils ne l'avancent. Voyeq̂  
dans Gerfon 8c dans Thomafms lliiftoire 
8c les dogmes d'Alméric. Celui-ci eut pour 
difciple David de Dînant. David prétendit 
avec fon maître, que tout étoit Dieu, 8c 
que Dieu étoît tout j qu'il n'y ayoit aucune 
différence entre le créateur 8c la créature 3 
que les idées créent &  font créées 3 que 
Dieu étoit la fin de tout, en ce que tout 
çn étoit émané, 8c y retoumoit, &-c. ~

émaillée de rouge , enfermée dans une 
autre croix pattée d'or de même façon, mais 
d'émaux différens que celle de Chriil en 
Portugal. Voyei C h r ist . Favln , thêut, 
d’honneur & de chevalerie.

Jesxjs et M a r ie  , ordre de chevalerie 
connu à Rome fous le nom de Jefus 6c 
Marie du temps du pape Paul V  , qui à 
ce qu'011 croit en forma le projet. Par les 
loix de cet ordre, que l’on a encore, il eft 
ordonné qu'un chacun des chevaliers porte- 
roit un habit blanc dans les folemnités, 8c  
qu'il entreriendroit un cheval &  un homme 
armé contre les ennemis de l'état ecclé- 
fiaflique. Les chevaliers portoient une 
croix bleu-celefte, dans laquelle étoieiit 
écrits les noms de Jefus & Marie. Le 
grand-maître étoit pris d'entre trois che
valiers que le pape propofoit au chapitre, 
comme dignes d'être revêtus de cette 
charge, 8c capables d'en remplir les fonc
tions. Ceux qui demandoient d'entrer dans

jCes opinions furent condamnées dans unilurdre fans Rire preuve de leur noblefîè,  
Tome XVUh M m



éroient obligés .de fonder une commande - 
rie de deux cents écris  ̂de rente pour le 
moins , dont ' ils jouifibient eux-mêmes 
pendent leur vie , &  gui à leur mort de
meurait à l'ordre. Bonami, catalog. ordin. 
equejir.

* JET , f. m. (  Gram. )  il fe dit , î°. 
du mouvement d'un corps lancé avec le 
bras, ou avec un infiniment ; le jet de la 
pierre avec la fronde eft plus violent qu a- 
yec le bras : x°. de l'efpace qu'il mefure 
à deux ju s  de pierre : 30. de la pouffée 
d'une branche : 40. des eilains d'abeilles : 
50, des eaux jailliilanres : 6 du calcul par 
les ¡ettons : 70. en fauconnerie, en pèche , 
en fonderie , en peinture , en marine , 
en artifice , en plufieurs autres arts, voyez 
les articles fui vans.

Je t , des bombes, ( Artillerie.) eft le 
110m qu'on donne à la partie des Mathé
matiques qui traite du mouvement des 
bombes, de la ligne quelles décrivent 
dans l'air , de la maniéré dont il faut dîf- 
pofer le mortier pour qu'elles aillent tom
ber à une diftance donnée , &c. Voyez 
les articles Ba l is t iq u e  & P rojectile  , 
où font expliquées les loix du mouvement 
des bombes, ou plutôt en général de tout 
corps pefant lancé avec une vite île & une 
dire ¿lion donnée. Voyez aufji Jet , A r t  
m ilit, ( O . )

Jet d’eau y ( Hydraulique. )  eft une lance 
ou lame d'eau qui s'élève en l'air par un 
feul ajutage qui en détermine la groiTeur. 
Les jets croifés en forme de berceaux , : 
font appelles jets âardans, ÔC les droits 
perpendiculaires. Il y a encore des gerbes, 
des bouillons. Confultez ces articles à leur 
lettre. ( K . )

Mariotte démontre qu'un jet d’eau ne 
peut jamais monter auffi haut qu'eft l'eau 
da ns fon réfervolr. En effet, l'eau qui fort 
d'un ajutage devrait monter naturellement 
à la hauteur de fon ré fer voir, fi la réfi f-1 
tance de l'air & les frotremens des tuyaux 
ne l'en empê ch oient, Voye^ farticle Flui
de. Mais cette réfiftance de ces frottemens 
font que l'eau perd nécefîairemcnt une 
partie de fon mouvement, &  par confé- 
quent ne remonte pas auflî haur. Ce même 
auteur a auiïi fait voir que lorfqu'un grand 

jet fe diitribue eu un grand nombre d'autres
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plus petits, te quarté du drametre du prin
cipal ajutage doit être proportionnel à la 
fomme de toutes les dépendes de fes bran
ches -, &  que fi le réfervoir a cinquante- 
deux pies de haut , ôc l’ajutage iïx lignes 
de diamètre , celui du conduit doit être 
de trois pouces. Les différentes regles pour 
les jets d’eau fe trouvent renfermées dans 
un ouvrage exprès de M. Mariotte , im
primé dans le recueil de íes œuvres. Charn
iers. ( O. )

J et fe d it, dans P Art militaire , des 
armes propres à lancer des corps avec 
force pour offenfer l'ennemi de loin. Chez 
les anciens, la fronde , l'arc , la balifte, 
la catapulte , étoient des armes de jet. 
Dans Tufage préfent, les canons , les mor
tiers , les fuiils , &c. fontles armes de jet 
qui ont été fubftituées aux anciennes.

Jet fe dit particuliérement de la bombe 
jetée ou lancée par le moyen du mortier. 
On appelle le jet des bombes, l'art ou la 
fcience de les tirer avec méthode pour les 
Elire tomber fur des lieux déterminés. 
Cette fcience fait la principale partie de la 
èalijlique, qui traite du mouvement d- s 
corps pefans jetés ou lancés en l’air fui- 
vant une ligne de direétion. oblique ou 
parallèle à l'horizon. Voye  ̂ Ba l i s t i q u e  
ou P r o je c t il e .

On a vu au mot Bombe  quelle eft à 
peu-près l'époque de l'invention de cette 
machine. Les premiers qui ont fait uiàge 

1 des bombes, les tir oient avec très - peu 
de méthode.

Ils avoientobfervéque le mortier plus ou 
moins incliné à l'horizon , porfoic la bombe 
à des diftances inégales ; qu'en éloignant la 
direètion du mortier de la verticale , la 
bombe allait tomber d'autant plus loin 
que l'angle formé pat la verticale ÔC la 
direètion du mortier approchoit de 4 y ' 
degrés 5 &  que lorfqu'il furpaíloit cet*;̂  
valeur , les diftances où la bombe étoit 
portée, alloient en diminuant -, ce qui 
leur avoit fait conclure que la plus grande 
portée de la bombe étoit fous l'angle de 
4y degrés. Muni de cette connoifïance que 
la théorie a depuis confirmée , lorfqu'il 
s'agi doit de jeter des bombes, on com’  
mençoit à s'alîurer par quelques épreu' 
ves j de la portée fous l'angle de 4 y degrésj
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¿c lorsqu'on vouîoit jeter les bombes à f 
une diitance moins grande , on faifolt 
faire au mortier un angle avec la verti- - 
cale pins grand ou plus petit que 4$ degrés. 
Cet angle fe prenoit au hazard ; mais après 
avoir tiré quelques bombes , on parvenok 
à trouver à-peu-près la direction ou l'incli
nai fon qu'il falloir donner au mortier pour 
faire tomber les bombes fur les lieux pro- 
poiés.

Telle étojt à-peu-près la fcience des pre
miers bombardiers ; elle leur fervoit pref- 
qu'au tant que fi elle avoit été plus exaCte, 
parce que la variation de FaCtion de la pou
dre s la difficulté de faire tenir fixement &  
folidement le mortier dans la pofition qu'on 
veut lui donner , font des caufes qui dé
rangent prcfque toujours les effets détermi
nés par la théorie.

Les premiers auteurs qui ont écrit fur 
rArtillerie , comme Tarraglia de Brefce , 
Diego 3 Ufano > &c. . . . croyoient que la 
bombe , ahifi que le boulet 3 avoit trois 
mouvemens particuliers î lavoir 3 le violent 
ou le droit 5 le mixte, ou le courbe > 8c le 
naturel ou perpendiculaire.

Le mouvement étoit droit , fclon ces 
auteurs 3 tant que fimpulfion de la poudre 
l’emportoit confidérablement fur la pefan- 
teur de la bombe ; auffi-tôt que cette im- 
pulfion venoit à être balancée par la pefan- 
teur , la ligne du mouvement du mobile 
devenoit courbe \ elle redevenoit naturelle ; 
ou perpendiculaire , lorfque la pefanteur j 
Lemportoit fur la force de fimpulfion de ■ 
la poudre. \

C ’eft à Galilée 3 mathématicien du grand 
duc de Florence , quon doit Ls premières 
idées exaCtes fur ce fujet. Il confidéra la 
bombe comme fe mouvant dans un milieu 
non réfiftant \ Sc en fuppofant que la pe
fanteur fait: tendre les corps au centre de la 
terre 5 il trouva, comme nous allons bien
tôt le faire voir 3 que k  courbe décrite par 
la bombe eft une parabole. Voye  ̂ Pa r a 
bole.

Si fon fuppofv qu'un corps foie pouffé 
par une force quelconque dans une direc
tion obliqua ou parallèle à l'horizontale , 
elle fera celle de projection de ce corps , 
c'eft-à-dire , la ligne dans laquelle il tend 
à fe mouvoir ; foà mouvement le long de
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cette ligne fera appelle mouvement de pro~ 

jeâ io n .
Par le mouvement de projection} le corps 

ou le mobile avance uniformément dans la 
même direction ( en fuppofant qu'il foit 
fanspefanteur &  que le milieu dans lequel 
il fe meut ne réfilte point ) s il parcourt des 
efpaces égaux dans des temps égaux; mais 
fi l'on confidere que la pefanteur qui agit 
toujours fur lu i, l'approche continuelle
ment du centre de la terre lorfqu’il fe meut 

: librement, on verra bientôt que fon mou
vement fera compofé de celui de projec
tion 3 8c de celui que lui imprime fa ten
dance au centre de la terre ; quainfi il 
doit s'écarter de la direction qui lui a d'a
bord été donnée.

Si le mouvement de pefanteur étoit uni
forme comme celui de projeCtion , le corps 
fe mouvroit dans une ligne droite qui feroit 
la diagonale d'un parailélograme dont les 
deux côtés feroitnt entr'eux comme le 
mouvement de projt&ion eit à celui de la 
pefanteur.

Mais comme k  pefanteur fait parcourir 
au corps des efpaces inégaux dans des temps 
égaux j k  ligne qui réfuke du concours de 
ces deux mouvemens doit être une ligne 
courbe.

Pour trouver cette ligne , il faut divifer 
celle de projection en plufieurs parties éga
ies ; ces parties étant parcourues dans des 
temps égaux s peuvent exprimer le temps 
de la durée du mouvement du corps : 3C 
comme les efpaces que k  pefanteur fait 
parcourir au mobile font comme les quar- 
rés des temps, ces efpaces font donc encre 
eux comme Les quarrés des parties de la 

! ligne de projeétion.
A M i A G  (Plane. VIII. fig. u  de P Art 

mitit. ) étanr la ligne de projeétion de la 
bombe qui t >mbe en B  iur le plan hori
zontal A B  * on divifera cette ligne en plu- 
fLurs parties égales 3 par exemple en 6 , 
abai fiant des perpendiculaires de tous les 
points de divifion de A  6 fur A  B 3 i'efpace 
6 B  parcouru par 1a pefanteur 3 fera à celui- 
qu'elle fera parcourir au mobile dans le 
temps exprimé par A  i , comme 3 6 eft à l , 
C'eit pourquoi on prendra D î  de k  36e 
partie de 6 B  ; par la même raifon 1 E fera 

l les ¡fe de <> B  3 3 F  les A , 4 G les j? ,
M m a
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&  y H  les 3! ; fai Tant en fuite paiTèr une . 
courbe par les points D  , F  , JF, G- 3 H , 
JB j elle fera celle que la bombe ou le mo
bile aura décrite pendant la durée de fon 
mouvement.

Si par le point A  on mené b égale & 
parallèle à 6 B , &  que par les points D , E , 
F > G , H > B  , on tire des parallèles à A  6 , | 
les parties de la ligne A b , A  d, Ae  3 Sec. 
feront égales aux efpaces que la pefanteur 
aura fait parcourir à la bombe *, elles feront 
les ab (cilles de la courbe A  D  E F  G H  B , 
Si les ordonnées D  d , E e , F f  y feront 
égales aux dîvifions correfpondantes de A  6, 
D ’où il fuit que les quartes des ordonnées 
de cette courbe feront entr'eux comme les 
abfcfes. Mais cette propriété appartient à 
la parabole : donc la courbe décrite par la 
bombe eft une parabole.

Si le milieu dans lequel la bombe ou le 
mobile ie meut eit réliftant 3 la courbe 
qu'il décrit n eft plus une parabole. Pour 
la déterminer 3 il faudroit lavoir quelle eit 
la loi fuivant laquelle l'air ré lifte au mou - 
vement. En fuppofant que cette réfïltance 
foie proportionnelle aux quarrés des vîtei- 
fes y comme on le croit communément 3 
M. Newton a démontré que la courbe dé
crite par le mobile eft une eipece d'hyper
bole dont le fommtt ne répond point au 
milieu de la ligne tirée du mortier au lieu 
où tombe la bombe ; la perpendiculaire 
abaifïée de ce point fur cette ligne 3 la cou- 
peroit en deux parties inégalés , dont la 
plus grande eft celle du coté du mortier. 
Comme plufieurs expériences ont fait voir 
que la réiîftance de l'air n'opere pas a fiez 
fenbblement fur le mouvement des bom
bes 3 pour eau fer des erreurs fenft blés dans 
les calculs où l'on en fait abftraétion ; nous 
fuppoltrons, comme on le fait ordinaire
ment 5 qu'elles fe meuvent dans un milieu 
non réliftant.

Les lignes de projeétion des bombes 
ÿetées parallèlement ou obliquement à l'ho
rizon 3 iont autant de tangentes à la courbe 
qu'elles décrivent *, car comme la pefan
teur agit toujours fur les corps qui fe 
meuvent librement 5 elle doit les détacher 
d'abord de la ligne de projection j par con- 
icquent cette ligne ne doit touher celle 
qu'ils décrivent que dans un point,
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On fait que les bombes fe tirent avec 

des efpeces de canons courts appelles mor-r 
üers. Foye% M o r t i e r , La poudre dont 
le mortier eft chargé eft la force qu'011 em
ploie pour chaffer la bombe. Comme-il y  
auroit beaucoup de difficultés à calculer 
les différentes impreflions que les bombes 
peuvent recevoir des différentes quantités 
de poudre dont on peut charger le mor
tier 3 on a trouvé le moyen de les éluder, 
en fuppofant que la force dont la poudre 
eft capable , eft acquife par la chute de la 
bombe d'une hauteur verticale quelconque. 
Plus cette hauteur fera grande 3 & plus 
la force ou la vîtefïè acquife pendant la 
dures de la chute 3 le fera auilu C'eft 
pourquoi il n'y a point de charge de pou
dre dont la force ne puiife fe confidérer 
comme étant produite par une chute ver
ticale relative à la quantité de poudre de 
cette charge.

En fuppofant que les bombes décrivent 
des paraboles 5 on peut des différentes 
propriétés de ces courbes tirer les réglés 
générales 6c particulières du jet des L 
bes ; mais comme on peut aufti les déduire 
du mouvement des corps pefa* > , nous 
allons en donner un précis 3 en ne tppofant 
que la connoiifance de la th é o r.d e  Ce 
mouvement.

Pour exprimer la vîteife avec laquelle la 
bombe eft pouffée fuivant les différentes 
directions qu'on peut lui donner s nous 
fuppofèrons qu'elle a acquife cette vîteiïe 
en tombant d'une hauteur déterminée B  A  
( Fig, 1. Plane. VIII. de E A n . milita 
/i°. 1. )

Il eft démontré que  ̂fi un corps pefant 
qui a acquis une vîtefle en tombant d'une 
hauteur déterminée B  A , eft pouffé de 
bas en haut avec vîteffè , qu'il remontera 
à la même hauteur d'un mouvement retar
dé 3 dans le même temps que celui de la 
durée de fa chute le long de cette hauteur. 
V. M o u vem en t  des corps pesans .

Si l'on fuppofe qu'il fe meuve d'un, 
mouvement uniforme pendant le même 
temps 3 avec la vîteife acquife en tombant 
de B  en A  , il parcourra un efpace double 
de A  B  3 c'eft-à-dire A  C : dans le temps, 
qu'il employeroit à. tomber d'un mouve- 

; ment accéléré de B en A , & à remonter



de. A  en B  d'un mouvement retardé * 
il parcourra d'un mouvement uniforme 
A  E quadruple de A  B .

Si le corps pefant eft pouffé fui van t une 
ligne de direétion quelconque A  F  7 (  fig. 
i , i  & 3. Flanc, VIII. n°. 1.)  avec la 
vîteife acquife par fa pefanteur en tombant 
librement de -S en A  5 pour avoir la dif- 
tance où ce corps ira tomber 3 foit fur un 
plan horizontal A  X  , ou incliné au deifus 
de l'horizon A Y > ou au-deftous A  Z  ; il 
faut fur A  E > quadruple de A  B  3 décrire 
un arc tangent au plan , qui coupera la 
ligne de proje£tîon en F  on f \  li l'on abaifle 
de ce point la verticale F  f  G , le point G 
où elle rencontrera les plans A  X , A  Y  ù  
A  Z  5 fera celui où le corps ira tomber.

Pour le démontrer , tirez la corde E  F. 
On aura les deux triangles femblables 
E  A F ? F  A G ;  caries angles E A  F ,  
A  F  G font égaux étant alternes : de plus 
l'angle F  E  A  qui a pour mefure la moitié 
de l'arc F  f  A  , eit égal à F  A  G qui étant 
formé de la tangente A  G ôc de la corde 
J F  A  3 a pour mefure la moitié du même 
arc F f  A :  dont les deux triangles A  E F  
Bc F  A  G font femblables, C'eft pourquoi 
l'on a E  A . A  F  : : A  F, F  G. Mais dans 
la proportion continue le premier terme ejl 
au dernier comme le quarrê du premier e jl 
au quarrê du fécond. Donc E  A. F  G : :

J T a ^ A  F, Et /  E  A f ✓  F  G : : E  A.
A  F, Les deux premiers termes de cette 
demiere proportion expriment les vîteftes 
que le mobile acquiert en tombant libre
ment de E  en A  5 Ôc de F  en G ; car les 
vîteifes peuvent être exprimées pat les ra
cines quarrées des efpaces que la pefanteur 
fait parcourir au mobile. 11 fuit delà que 
les efpaces E A  ôc A F  étant entr eux 
comme les vîteifes précédentes 3 font 
parcourus uniformément dans le même 
temps. Ainii ils peuvent exprimer ces vî
teifes 5 mais les efpaces parcourus par la 
pefanteur font entr’eux comme les quarrés 
des vîteifes, Donc 3 puifque E A  Ôc F  G 
font entr'éux comme les quarrés de E A  
ôc de A  F i  ces lignes font celles que la 
pefanteur ’fait parcourir à la bombe ou au 
mobile dans le temps qu'il décrirait E A
§c A F  uiifbrmémçût? cçft-à-dkç «bas
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un temps double de celui qu’il emploierait 
a tomber de B  en A  3 d'un mouvement 
accéléré 5 ou ce qui eft la même chofe , 
dans celui qu'il emploierait à monter de A  
en B  , ôc à defcendre de E  en A ,

Il eft: évident que cette démonffcratioii 
s'applique également aux figures 1 , z & j  
C Flanc. VIII. n°. x, )  à la ligne de projec
tion A  f  des mêmes figures 3 5c à toutes 
les autres qu'on peut tirer de A  aux difte- 
rens points de l'arc A f  F  E  ; que ii le plan 
eft: horizontal comme A X (fig , 1. )  3fare 
A  f  F  E  eft: une demi-circonférence donc 
A  E  eft le diamètre ; mais que fi le plan 
eft: élevé fur l'horizon comme A  Y  (fig, %.) 
l'arc précédent eft plus petit que la demi- 
circonférence , ôc qu'il eft plus grand quand 
le plan eft abaiifé fous l'horizoh  ̂ comme
A z  ( f i g . ' î . )

Pour décrire ces arcs dans ces deux 
derniers cas , il faut élever du point A  
fur A  Y  Ôc A Z 3 la perpendiculaire indé
finie A N C  fig, % & 3, ) ; puis du point C 
milieu de A  E , élever fur cette ligne une 
autre perpendiculaire C L , qui étant pro
longée jufqu'à la rencontre de A  N , la 
coupera dans le point O qui fera le centre 
de fare. C'eft pourquoi 3 iî de ce point 
pris pour centre , Ôc de l'intervalle O A  

: ou O E  on décrit Tare A  f  F  N  terminé 
en NCfig. 3, )  par fa rencontre avec A  N  
(fig. 3 J  &  prolongée jufq u'en E (fig . 4.) 
on aura l'arc demandé.

La diftance A  G à laquelle la bombe va 
tomber du mortier , fe nomme la ligne 
de but 1 ou f  amplitude de la parabole ; A  
E  quadruple de A  B  3 la force du jet ; ôc 
F  G on f  G la ligne de chute,

Comme il n eft: point d'uiàge de tirer 
les bombes parallèlement à l'horizon , nous 
n'entrerons point dans le détail des cir- 
conftances particulières de ce jet ; nous 
donnerons feulement la maniéré de déter
miner la hauteur le long de laquelle la 
bombe doit tomber pour acquérir la vî- 
tefte néceiïàire pour décrire k  ligne de 
projection qui dans ce cas eft: égale à celle 
de but y pendant que la pefanteur lui fait 
décrire la ligne de chute.

Si l'on fuppofe que du point B  ( fig, 11 ) ,  
élevé fur l'horizontal A  X  de h  quantité 
S A ?  9JQ ai$ tiré tme bombe avec tme
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clmge d? poudre déterminée , & que la T II fuit delà que lorfqu cm connoît lam* 
bombe ait été tomber en G fur À X > pour f plitude de la parabole , & 1 angle de i'in- 
trouver la hauteur de laquelle elle auroit , clin ai fou du mortier, on peut trouver la 
dû tomber pour acquérir la force oulavî- J force du jet, Car dans le triangle F  G A  
telle que lui imprime b charge de poudre ; on connoît A  G. par la fuppoiirion , ainiî 
du mortier pour décrire la ligne de pro- : qae 1 angle F  A G , Déplus, 1 angle A  G 
je&ion B  F  d’un mouvement uniforme , F  qui eft droit fig. i , &c qui eft égal à G  
pendant que la pefauteur lui fera décrire ( A  F  , plus G P  A  > fig. i  , Sc au 
B  A  ou F  G d'un mouvement accéléré , il droit A  P G moins P A G  fig. 3. C'eft 
faut mener B F  parallèle à A  X  , terminée ; pourquoi on viendra par la trîgonomé- 
en -F par fa rencontre avec G  .Fptrpendi- | trie à la connoîllance de G F  & de A  F r 
culaire à A  X. On coupera B  F  en deux i Ces deux lignes étant connues , on trou-
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également en D , &  Y on tirera A D , fur 
laquelle on éievera la perpendiculaire D  
E> qui iera terminée en E par fa rencom 
tre avec le prolongement de A B ;  Ton 
aura E B  pour la hauteur demandée.

La bombe en tombant de B  en A  ac
quiert une vîtelle capable de lui décrire 
cette même ligne d'un mouvement uni
forme pendant la moitié du temps de la du
rée de fa chûte dJun mouvement accéléré i 
elle doit donc décrire B D moitié de JB F , 
dans le même temps ; comme A  B  & B  D  
font ainli parcourus uniformément dans le 
même temps, ces deux lignes font entr'elles 
comme les. vite îles qui les leur font par
courir, Mais à caufe du triangle reétangle 
A D  E y ï o n a A B .  B D  : \ B D . B B ;  ce 
qui donne V A  B.  T B E : : A  B. B  D,  
Or la vîceiïè par la chûte le long de A  B  
eft égale à la racine quarréede A  B  ; donc !

vera A  E  , en cherchant une troifieme 
proportionnelle à G F  &  A  F,

On voit par-là que iî l'on rire une bombe 
avec une charge de poudre quelconque * 
qu'on obferve l'angle d'inclinaifon du mor
tier , & la diflance oh la bombe fera por
tée , on peut trouver la hauteur d'où elle 
auroit dû tomber poux acquérir une force 
qui agiiïont fur elle dans la direction du. 
mortier , ioit capable de produire le même 
effet que l'impulfion de la poudre dont il 
aura été chargé.

Si par les points f  F  ( fig. 4. )  on rire/’ 
d Qc F  D  perpendiculaire à A  E> ces li
gnes feront égales à l'amplitude A  G, O r 
comme tous les points de la demi-circon- 
f rence A  F  f E  terminent les différentes 
lignes de projection félon lefquelles on peut 
tirer la bombe pour la faire tomber fur A  
X  avec la charge de poudre exprimée par

la racine quarrée de E B  exprime la vîteflè j b  force àn jet A  E y il s'enfuit que fi de 
par B D  : donc E B  eit la hauteur de la- tous ces points on mené des perpendicu- 
quelle la bombe doit tomber pour acaué- t laîres à A  E  , ou fî l'on rire une infinitépour
rir une vîtelfe capable de poufter la bombe 
par le mouvement de projeérion de B  en 
D , dans le temps de la moitié de la durée 
de la chute accélérée de la bombe le long 
de A  B , Or dans un temps double cette 
meme vîtefïe doit lui foire parcourir B  F  
double de B D ;  donc elle lui feraparcou* 
rîr cet efpace dans le temps que la pefanteûr 
fera parcourir à la bombe la ligne B  A  ; 
donc , 6t .

La force du jet , la ligne de projection , 
ù  la ligne de chûte font en proportion con
tinue , ccft-à-dire que ( Plane. FIIl. n°. 
i.fig . 1 , i  6- 3. J A  E. A F  : : A  F. F G ;  
ce qui eft évident, puifque les triangles 
femblables E A F  y F A Q  donnent cette 
même proportion

d'ordonnées à A  E  , elles exprimeront cha
cune la diftance où la bombe ira tomber ̂  
tirée fous l'angle d'inclinaifon formé par 
l'horizontale A  X  > &c par les lignes de 
projeCfion menées de A  aux différens points 
ou aux ordonnées , rencontrant la demi- 
circonférence A  f  F  E.

Il réfulte de cette confidération f  Plane. 
FITL n°. 1. fig, 1 ¿’ 4.)  x°. que le rayon 
C L étant la plus grande de ces ordon
nées , exprime la plus grande diftance A  
M  où la bombe peut être chaffée par la 
charge du mortier j comme l'on a cette 
amplitude lorfque la ligne dé projeCHo'n 
eil A  L qui donne l ’angle L A  M  de 45- 
degrés , puifque fa mefure eil la moitié 

,de l'arc A j f  t  de po degrés } il s'enfuit
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que pour avoir la plus grande diftance on 
la bombe peur aller, il Faut que l'angle de 

~-proje<5Hon Toit de 45 degrés.
20. Que comme les ordonnées égale

ment diftantes du rayon CL  perpendicu
laire fur A  E font égales , les inclinaifons 
A  f y A  F  également au deflus <k au 
deftous de 4j degrés, donnent des am
plitudes égales.

Ainfï l'angle de projection étant de 30 
degrés ou de 60 , la bombe ira à la même 
difhnce , parce qu'ils different également 
de 45 degrés.

30. Comme les ordonnées d f  > d f ,  font 
les finus des arcs A f  , A  f ,  &  que les an
gles f  A  G , f  A  G ont pour mefure la 
moitié de ces arcs , les portées A G  y A G  
égales aux ordonnées d f , d j  font encr'el- 
les comme les finus des arcs A  f , A  f  , ou 
ce qui eft la même cbofe , comme les finus 
des angles doubles de l3inclinaifon du mor
tier,

A in i i , lorfque l'angle d'incllnaiion du 
mortier eft de 15 degrés , l'arc A  f  eit à 
30 ; maïs comme le linus de cet arc eft la 
moitié du rayon , la portée de la bombe 
tirée fous Langle de 1g degrés , efi la moitié 
de celle qidon a fous Langle de 45 degrés.

Si l'on veut connoître la plus grande 
hauteur à laquelle la bombe s'élève fur 
l'horizontal A X  (fig. 1 . Flanc, VIU, /i°. 
%,) y il Faut du point J  milieu de A  G , 
élever fur cette ligne la perpendiculaire I  
I l , prolongée jufqu'à ce qu'elle rencontre 
la ligne de projcétion A  F. On fuppofe 
qu'elle le fait eu F ,  Si l'on coupe enÎuite 
2 F  en deux également en K ,  ce point 
fera celui de la plus grande élévation de 
la bombe, &  par conféquent I K  fera la 
hauteur demandée.

Pour le démontrer , coniiderez que I F  
coupant A G  en deux également, coupe 
de même A  F  en F  y &  que comme I F  
eft la moitié de [aligne de chiite F&y I  
K  moitié de I R  eft le quart de F  G, Or le 
temps que la bombe emploie à parcourir A  
F  par ion mouvement de projeéhon , eft 
double de celui de A  F  } mais les efpaces 
que la pelanteur lui fait parcourir „ ionc 
entr'eux comme les quarrés des temps ; 
donc la ligne de chiite F  G eft quadruple 
de R K  ou I K  ; donc I K  exprime la plus
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grande élévation de la bombe fur l'hori
zontale A X .

Les principes précédens fufHfent pour 
la réfolution des différens problèmes qui 
concernent le jet des bombes, lorfque le 
plan ou elles doivent tomber eft de ni vau 
avec la batterie. On peut aufft les appli
quer aux plans élevés au deifus de l'hori
zon, ou inclinés au deftous, mais d'une 
maniéré moins générale, parce que dans 
ces deux derniers cas les portées ne font 
point entr'elles comme les finus des an
gles doubles de l'inclinaifon du mortier. 
Nous ferons voir la maniéré de faire cette 
application dans les problèmes fuivans ; 
mais auparavant nous allons donner le 
moyen de trouver ,langue de projeétion 
qui donne la plus grande portée de la bom
be, foie que le plan fur lequel elle doit 
tomber foit élevé fur l'horizon, ou incliné 
au deftous.

Soient pour cet effet les figures 2. & 5. 
Flanc, F U I , n°. Nous fuppoferons 
dans la première que le plan A  î~ fur le
quel la bombe doit tomber, eft élevé fur 
l'horizontale A X  de 20 degrés , 6c dans 
la fécondé, que A A  efl au deffous, de 
la même quantité.

Cela pofé, l'arc dont A E  eft la corde, 
fera de 40 degrés plus petit que la demi- 
circonférence ; car l'angle N  A E  eft égal 
à G A X  formé par le plan incliné A  F ,  
ôc l'horizontale A X  : or E  A  N  z pour 
mefure la moitié de l'arc N E  ; mais cette 
moïrié étant de 20 degrés , par la fuppo- 
fition le double E  N  doit en avoir 40, Si 
l'on ote ce nombre de 1 So degrés, valeur de 
la demi-circonférence, il réitéra 140 degrés 
pour l'arc A L E ,  dont A  E eft la corde.

La perpendiculaire CL  qui coupe la 
corde E A  en deux également, coupe de 
la même maniéré l'arc A L E  , c'eft pour
quoi dans cet exemple l'angle L A  G de 
la plus grande portée a pour mefure le quart 
de 140 degrés, c'efL à-dire 35 degrés.

Il eft évident que les angles également 
au de {dis 6c au deftous de cet angie, don
neront les mêmes portées, ainfï que ceux 
qui different également de 45 degrés, 
lorfque le plan fur lequel la bombe doit 
tomber, eft horizontale ou de niveau avec 
la batterie.



Si le plan A  Z  yfig. g , eft au deifous 
de l'horizontale A  X  de 20 degrés 3 Tare 
A L  N E  en aura 180 plus 40 3 c'eft-à- 
dire 220; le quart de ce nombre qui eft
5 5 3 donnera dans cet exemple l'angle de 
projeClion de la plus grande portée de la 
tombe fur A  Z .

Il eft aifé de tirer delà une réglé gé
nérale pour avoir l'angle de la plus grande 
portée de la bombe iur un plan élevé fur 
l'horizon ou inclinéau deiîous d'une quan~ 
tiré connue.

Dais le premier cas , il faut ôter de 
îSo degrés le double de l'angle de l'élé
vation du plan, & prendre le quart du 
refte : dans le le fécond , il faut ajouter à 
j 80 degrés le double de l'inclinaifon du 
plan 3 & prendre également le quart de 
la iomme qui en réfui ce ; ou bien il Faut 
cnrs le premier cas, ôter de 45 degrés la 
moitié de l'angle de l'élévation du plan ,
6  ajourer dans le fécond à 45 degrés la 
moitié de l'mciinaifondu plan fous l'horizon, '

P r o b l è m e s , I. Ayant tiré une bombe 
fous un angle de projection pris k volonté, 
& co nnoifeint la dfiance çà elle aura été 
tomber fur un, plan horizontal, trouver la 
force du jet.

Soit ffig. 4. PI, vm . n°. %.) l'angle de 
rojeCtion F A  Y , 6c G le point où la bom- 
e aura tombé fur le plan horizontal A  Y,

Comme on fuppofe que A  G effc con
nue 3 on trouvera par la Trigonométrie 
F  G ôc A F , cherchant enfuite une troi- 
iîeme propordonnelle à FG  Ôc A F ,  on 
aura la force du jet A  jF.

Si le plan eft incliné au deffus ou au 
de Tous de l’horizon d'une quantité con
nue G A  X , ( fig. 4. )  on connoîtra dans 
le triangle F A  G , l'angle A G F ,  qui eft 
égal à G A P ,  plus A P  G,  l'angle de 
projeâion F A  G , ôc le côté A  G ; c'eft 
pourquoi on viendra par la Trigonomé
trie à la connoiflànce des deux autres cô
tés A F  &  F  G,

Si le plan eft incliné au deftous de l'ho
rizon , (fig. 61, ) on connoîtra l'angle d:'in
clinai fon X  A Z , de par conféquent A  G 
P  3 qui ep eft le complément j l'angle P  
A F  formé par l'horizontale A X ,  &  la 
ligne de projection A  F  eft; auüi connue. 
Ponc G A  F  qui eft égal à G 4 P ,  plus
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P  À  F , le fera également i or comme le 
côté J G  eft fuppofé connu 3 on connoît 
dans le triangle G A F \ m  côté ôc les an
gles ; c'eft pourquoi on peut parla Trigo
nométrie venir à la connoi fiance des deux 
autres côtés G F  de A F .

Les lignes de chute ôc de projeCtion ,
(  fig. ç. & 6. ) étant connues, on leur 
cherchera une troifleme propordonnelle 3 
qui fera la. force du jet E  A .

II. La force du jet étant connue s trouver 
la plus grande difiance oà la bombe peut être 
portée fur un plan quelconque, fig, t.
3 . PI. n u .  nQ. z.

Il eft évident par tout ce que l'on a 
expofé précédemment, que la plus grande 
diftance où la bombe peut être portée fur 
un plan quelconque avec une charge de 
poudre exprimée par la force du jet A E  , 
eft déterminée par la partie A  (M du 
plan 3 comprife entre le point A ,  oà l'on 
fuppofe le mortier ôc la parallèle L  , M * 
à la force du jet A  E , menée de l'extré
mité X de la ligne CL  qui coupe l'arc 
A L E  en deux également. C'eft pourquoi 
il ne s'agit que de trouver la valeur de 
A M  dans les fig. î. %. & 3. pour la ré- 
folution du problème propofé.

Lorfque le plan eft horizontal (fig. 2.)  > 
on a déjà vu que la plus grande diftance 
où la bombe peut tomber eft égale à la 
moitié de la force du jet A  E , Ôc qu elle 
fe trouve en tirant le mortier fous l'angle 
X ^ M d e  45 degrés.

Si le plan A  Y  ( fig. Z. )  eft incliné au 
deftus de l'horizon A  X , d'une quantité 
connue iCJX;, il faut d'abord trouver 
l'angle de projection de la plus grande por
tée X A  M  j comme on l’a enfeigné ci- 
devant 3 ÔC chercher enfuite la valeur de 
la ligne de projection A  X.

Pour cet effet3 coniîdérez que l'angle 
N  A  Y  eft droit ; qu'ôtant de cet angle 
les angles connus N A E  Ôc L A  Y ,  il 
reftera l'angle E  A  X : or dans le triangle 
reCtangle A C  L , comioiftant A  C égal à 
la moitié de la force du jet A  E  , Ôc un 
angle C A L > on viendra par la Trigono
métrie à la connoiiïànce de A L .

| Préfentement dans le triangle A  M L  a 
on connoîtra le côté A  L , l'angle L A M , 
ôc A  M L  égal à M A X 3 plus l'angle
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droit A R M  ; c'eft pourquoi oft viendra 
p a r  la trigonométrie à la conhoif ia n c e  de 
la plus grande difiance A M  > ou k  bombe 
peut être portée avec fa charge du mortier 
exprimée par k  force du jet. A . E.

Si le plan eft incliné fous l'horizon, com
me A  Z ( fi.g, g, ) 5c qu'on connoiftè l'an
gle d'inclinaifon X A Z  formé par l'hori
zontale A  X  8c le plan A  Z  5 on cherchera 
d ’abord , comme dans le cas,précédent, 
l'angle de projection L A  M , de la plus 
grande1 portée de la bombe; on ôtera: en- 
luite de l'angle droit N A  Z  5 l'angle de 
projeCtion L A Z >  il réitéra l'angle N  AL>  
auquel ajoutant N A  C égal à celui de l'in- 
clinaifon du plan X A  Z , on aura E A L 3l 
ou C A L .  Alors dans le triangle A C  L ,  
connoiflant 3 outre cet angle y le côté C A>\ 
égal à k  moitié de la force du j et , on vien- ! 
dra à k  connoilfance de A  L.

. La ligne de projeCtion A  L étant ainfi 
Connue , de même que les angles de la bafe 
du triangle L A  M  } lavoir L A  M  8c 
A  M  L ( ce dernier eft égal k A. P  G 9 
moins' P A G )  s il fera aifé de venir par la 
trigonométrie à k  connoiiîànce de A  M  fi 
ou de la plus grande portée par k  bombe.

III. La glus grande, diftanee oà une bombe 
püijfiz alla- fur un, plan quelconque étant con
nue > & la forcé du jet 3 trouver la diftanee 
oà elle ira y tirée fous tel angle de direction 
que Von voudra > le mortier étant toujours 
chargé de la même quantité de poudre , ou > 
ce qui eft la même chofç , la force du jet 
étant toujours la même.

Lorfque le plan eft horizontal, les diffé
rentes portées font entr'elles comme les 
linus des angles doubles de l'inelinaifon de 
mortier ; c'eft: pourquoi l'on trouvera k  
diftanee demandée par cette analogie.

Comme le Jinus total eft aujinus de P  angle 
double de V inclinai fort du mortier ; aînfi la 
plus grande diftanee eft à la diftanee de
mandée.

Si le plan donné A  Y s (fig. g* )  eft in
cliné fur l'horizon A  X , du. ..centre O de 
l'arc A  L N  , on tirera, le- rayon O E  : 
comme l'arc A  L F  eft double de-celui de 

TincUnaifon du. mortier -, l'angle A  O F  
fera connu ; le rayon A O  le fera aufïï : 
car comioiifant dans le triangle reCtangle 
O C A  y le côté A  C égal à la moitié de là 
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''force.du jet , &  l'angle O A  Ç , .qui eft 
‘ égal à celui de Imclinarfon du plan Y A X 3 
on viendra aifémeut fi k  cónñoiffance de 
O A . Aiiifi dans le  triangle A  O F  3 on 
connoîtra les angles &  les côtés O A  8c 
O F  y qui feront venir à k  connoilfance de 
la ligne de proje&ion A  F. Dans le trian- 
gle A  F  G y  on connoîtra le côté A F ;  de 
plus l’angle d'inclinaifon donné F  A G  3 &r 
l'angle A  G F  égai à A  P  G > plus JP A  G ;  
par conféquént on trouvera par la trigo
nométrie la diftanee demandée A  G.

Si le plan A  Z  eft incliné fous l’horizon 
(fig. S.) il eft évident qu'on viendra de 
k  même maniere à k  connoilfance de fa 
ligue de proje&ion A  .FV&f enfuite à. celle 
delà diftanee demandée. A  G. - ‘

IY . La plus grande diftanee ou une bombç 
PWJfi Akr fur un plan quelconque étant 
connue , & la force du jet, trouver Vangle de 
projection ou dé inclinai fon du mortier pour la 
faire tomber à une diftanee donnée.

Si le plan eft horizontal ? on fera çettç 
analogie.

Comme la plus grande diftanee eft à la 
diftanee donnée ; ainfi le Jinus total eft ayt 
finus de Vanóle double celui de projeâion.

Ce f mus étant connu, on cherchera dans 
les tables de jinus l’angle auquel il appar
tiendra ; fa moitié fera k  valeur de l’angle 
de proje&ion demandé.

Si îé pkn eft incliné au defTus ou au 
deífous de l'horizon comme A  Y 8c A  Z  
(  fig. g, & G. )  j il y a plus de difficulté-à 
trouver l'angle dont il s'agit ; voici néan
moins une méthode affez facile pour y 
parvenir.

Nous fuppoferons d'abord (  fig. $.) que 
le plan- A  Y  eft élevé fur l'horizon A X  
d'une quantité continue Y  A  X  ; que E A  
eft 1a force du jet , &  l'arc A L E  décrit 
du point O 5 milieu du diamètre A  N , 
renferme , toutes les .différentes lignes de 
projeétion que k  charge de poudre du 

J mortier , pu la force du jet peut faire 
décrire à k  bombe. Nous fuppoferons auffi 
que A.Gs  éft k  diftanee donnée. C'eft 

, pourquoi fi l'on imagine que par G -9 on a 
/mené G F  parallèle à A  E  y qui coupe lV c  
A  L E  en f  y  8c F  cirant du point A  ,  les 

. lignes dç projeétion. A f  3 E J  elles
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donneront demandé /* ^  G 3. Ô̂U tomber ? #$; ûïclïtté fo&s 1 Îtonzom.?  ̂ -Xf j
jFâi.'G.

Pour Venir à 4a eOmiôiÎlànte de cit an
gle pàf 4e calcul , il îaftt obfê-r-vepque- 
dans le triangle A G P ,  on connoît le 
côté donné A  G ; dè plus l'angle A G F  
égal à G A P  plus G  P A  ; qu'kin-fî fi ! ■ 
Pou parvient à la cofinoii&ice de G 'F 
on dè A  ,F  , on pourra -COnnOitre pat la 
trigonométrie , l'angle de projeétioft P\ 
A G .

Pour cet effet ? foie tiré du centre G
de Parc A  L F  fur A  E , la petpendicu- 
laire O C ,  qui étant prolongée jufqu'à la 
rencontre de cet arc en L ,  le coupera, point. Et a.0, que & A  T? ie trouve égalé 
en deux également 3’ainii que A  F.en G, Ï G L \  langle cherche fora p lia  de la

moitié de la Force du jee A  E féruconnu, || 
airifi que Pangle Ô A  C , égal à celui de ii 
P élévation du plan Y  A  X , ou G A P  ; 
c'eft pourquoi "on viendra par la trigono
métrie u la eônnoiHance de O C Ôc. de- 
O A égale à O. L. i j

Prefentement fî Pon prolonge 'FG:)u.Ç-\ 
•qu'à ce qti'elle rencontre l'horizontale A  X  
dans le point P  , il lera aile , dans le triart-" 

;gle re élan gle A  P  G , Femblable au trian
gle A  C O , de venir à la connoiftance de 
A  2>*&-de. P  G.

Comme C T  eft égide à A  P  , à carife 
des parallèles A E  &  P P , O F  qui eft1 
égal à OC plus C T fora connue y fi Pon 
ôte O r  de O P , il reftera T P ,

dette ligne étant connue , -on viendra 
par la propriété du -cercle , à la-connoif- 
fance de F  T  ou T f  , en multipliant G P  
plus ,Q T  par T T , 6c extrayant, la racine 
quarrée du produit.

Pour déterminer P G  ou f  G , il Elut 
confîdérer. que C A  moins P  G eft égale à 
T  G *, ajoutant T  F  k cette ligne 3 on a 
P  G j ,& ôtant T f  de cette même ligne 
A  *C , il reftera fG ,

G P  ou G f  étant connue , on comooît 
dans le triangle A  P G  ou A  f G  deux 
côtés a &  Piüïgle A  G P  compris par,ices 
côtés ; c'eft pourquoi on. viendra par. la 
ta igonométne à la comwifGmce ides an
gles F  A  G  j A F  G.

Lorfque-le plan fur lequel .la bombe .doit .

comme À  % fg .  ri1/ il 'èft clair quloit dé- 
terminera de la même-1 maniéré la valeur 
de 1 angle de projeéfion F  A  ■G j prjûr faire 
tomber la bombe à la: diftance donnée- 
A  G.

Remarques*. i °. Il eft évident, que û , la. 
diftance A  P  5,:prife du point A , où-Pon 
fuppofo la batterie , ftg.g^ à  juiqua la 
rencontre de là ligne de chûte P  G avec- 
Phorizontale A  X , eft phis grande ‘que C 
L j le problème eft impollibïe j car , dans 
ce cas. la ligne de chute ire toucheroit ni, 
ne rencontreroit Parc A  L 3?; dans aucun

plus grande portée de la bombe.
On peut,  par la réfolution dès proi

6c Pfcn T.
On aura le triangle reébingle- A  .C P  , 

dans lequel le côté A  C qui -eft égal à la \ blêmes précédons , calculer des tables pont 
vnniviii A* /iis -.‘¿y i-p  - ^  mntin trouver avectouresies chargesde poudre

qu'on peut employer 3 lesdiftances où les- 
bombes iront tomber , foit que le plan,fuî - 
lequel leii i s  tire foin horizontal,, ou..in
cliné à Phorizon fousvtel angle d'inclî- 
aiaifon que Pon voudra , réciproque- 
•ment, pour trouver-les Angles d',inclinai- 
foia j lorfqae les dtftances où les bombes, 
doivent tomber font donnés.. Ad. Pélidcr 
-a rempli cet objet dans de Bombardier- fran~ 
pari pour-. Les plans horizontaux } les deux 
derniers problèmes quon vient de refon
dre^ donnent les moyens , de. continuer ces 
tables pour les autres plans..

z?., il Faut obferver que , comme.il .y a. 
deux angles : de projeétion pour, chaque 
amplitude de la bombe ; au deifus. de la. 
plus , grande portée , &  que le plus grand, 
■ lui donne plus d'élévation que le petit’.,. 
On doit Fe fervîr du premier lorfque Pobjet. 
des bombes eft: de ruiner des édifices, le 
fécond df le plus petit angle doit .être em
ployé pour tirer des- bombes dans les. ou- 
vrages attaqués,, &c fur des corps .de trou
pes , parce que les, bombes ayairt alors, 
moins d'élévation , elles s'enfoncent moins - 
dans la terre ce .qui en. rend les éclats
plus dangereux..

iDefcriprion & ufage de. Pinfinunent unî-- 
verfêl pour jçtcr les bombes. Quoique les 
difterenS’. calculs néceÎÎaires. pour tirer, les 
bombes avec réglé &c principes foient fort. 

ifimpbs , cependant , 'jeamme. il peut
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arriver que tous ceux. qui peuvent êtreï

_  T %Ëj
........  . ,:. >h  ̂ . . On fera copier le filet R P  de Pinfiryf
chargés ae la pratique du jet des bombes, j ment universel X , fig. 7 & S. depuis. À  
n en foient ;pas également capablesf on* a t jufqu'a la 542 divifion de la réglé A JB { 
imaginé diîférens inftrumens pour leur oïl mettra enfufiç cet inftmment dans une
épargner ces calculs ou pour les abréger. 
On peut voir ces différens infirumens  ̂ 5£

htuarion verticale, 5c de maruere que k  
réglé À  f i  (oit paraklle à f  horizon. Alors

la maniéré de Ven lervir dans VArt dé , le blet f i  P  epupera l'infirument dans 
jeter U$ bombes par, M. Blondel. Nous ;deux points d èc Z?", qui donneront leç 
donnerons feulement- ici la' confthiéHou àrçs 'A  A A  JQ , dont la' moitié fera la 
Si fufage de celui qui peut fervir le plus ' valeur de l'angle cherché, 
généralement à ce fujet, 5c qu'on ap- I Pour lè démontrer, il faut imaginer 
pelle par Cette raifon Y infiniment uni- l'inftrument univerfel X ,  .placé immédra-

: ternept fous f  horizontale f i  G ,.figt 8 , dp. 
; iqaniçre que le diamètre 4  fi fpit dans le 
1 prolongement de la force du. jet A  fi. Qu 

verra glors que les parties A  4 , A d  P  de 
dçmi-cercle de X  font proportionnelles; à 
A  f$C- A  f  F  de la demi - circonférence 
A f  F  E , ou que les triangles A  f i  D  , 
A G F  font femblables , ainji que A  R d y 
A  G f s  d'ou il fuit que les .arcs A  à 
A  d JD font de même nombre de degrés 
q u M / ô ç  A  f  Fs  mais f  4  G Ôç F A  G[ 
lont les angles de projeétÎQn. pour faire 
tomber la bombe-au point G, Donc , &c..

Remarque. Si le filet R  P  , au lieu de 
epuper le demi-cercle de l'inftrument ne' 
faifoit que le toucher, l'angle de projec
tion cherché feroit de 45 degrés, &  k  
portée donnée feroit la plus grande. Mais 
s'il tomboit en dehors le problème feroib 
im poflibkckft-à-dire , que k  charge de 
poudre déterminée, ne ferait pas fu finance 
pour chaifer la bombe à la diftance don-

-ver f i l .
C'eft' un cercle X , fig, 7. a (fez grand 

pour être dîvifé en; degrés j, i f  eft d'une 
matière folide, comme qk cuivre ou de 
bois. Il a une régie A  F  tangente à fa 
circonférence , attachée fixement à l'ex
trémité de fon diamètre A M , &  de paTl 
reille longueur ; elle eft divifée dans un 
grand nombre de parties égales, comme 
par exemple zoo. t ' ■ * . -

Ôn attache à la tangente ou à la réglé 
A F ,  un filet R  P , - de manière qu'on 
puiÎlè le faire couler le long de A  F , çç 
filet efi tendu par un plomb P , qtù tient 
à fon extrémité.

Pour trouver , par, le moyen de cet 
infiniment, V inclinai fin  quil faut donner 
nu mortier pour jeter une bombe à une dif
tance ,donnée fur un plan horizontal, du de* 
niveau avec ta batterie.

On cherchera d'abord k  force du jet , 
en tirant le mortier avec la charge de pou
dre dont on veut fe fervir, fous un angle 
d'inclinaiion pris à volonté. • < -  - _

La force du jet A E  , fig; S, étant trou- ) de la ligne de proj.clion eft donnée, ù  qu’on 
vée , par exemple de 913 , pour con- : veuille /avoir à quelle dijlance la. charge 4&. 
noître l'angle a mclinailon ou de pro- ; mortier portera lafiombe. fur un plan hori- 
jeétion F A  G , on fera une réglé de trois, j tentai, fippofafit cette charge , ou la force 
dont les deux premiers rerpacs feront la ' 4u je t , la mime que dans te problème précis - 
force du jet A  E , &  le diamettre A  B  j denp.
de rinftrument imivdrfel X  , égal à la } Ôn fera couler le . filet JR P  le long de 
réglé A  F., divifée en zoo parties égales ; j k  réglé A  F ,  fig. 7 &  S. qu'on tiendra 
le troifîeme ternie de qette réglé fera la dans .unp iïtuation parallèle à l'horizon-, juf--, 
difiance donnée A G , que^ndus füppo.- i qu'à,ce qu'il coupe le dçmî<ercle de l'inf- 
feronsîçi d e z j o  toifes. ; 11 ruinent daqs unpoint d , qui donne Paru

Ainii nommant .r le quatrième, terme | A  d doubÎe-de l'niçlinaifQn donnée : après
zoo : ; zyo, ■ cela on comptera exactement le nombre, 
trouvera 5*4 ; des parties de A  F ,  depuis ^  jûiquen R  

pour k  valeur de x > on du quatrième ; que nous fuppofons être le point .auquel le
J ‘ f.fiièt R P  ét&fi parvenu  ̂ donne fard A  d

' N  n z *

nee.
Si l’angle d’ inclinaifin An monter, ou

i z m i i  ¿ r v v r i j 4 j . Z e U . l L  t L  LV- v q L U L L

de cette réglé , l'on aura 923. 
x s fvikntü d'opération , on

terme. j
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double de Piriclinâifbn. du mortier. Sup
posant que le nombre des parties de cette 
réglé , depuis A  jufqu'en R  > foit J4 a on 
fera une réglé de trois , dont les deux pre
miers termes feront toutes les parties de 
la réglé A  E > &  celle de la force du jet 
A  E. Le troifeme fera A  R , fuppofé de 
54 parties ; ainfi Ton aura 200. 9 2 3 :  54. 
te : fkifant cette règle, on trouvera i jo  
toifes pour la diftance A  G où la bombe ira 
tomber.

Si le plan fur lequel la bombe doit tomber, 
efiplus élevé ou plus bas que la batterie , on 
trouvera de même avec Finflrument univer- \ 
fel , F angle d* inclinai fou convenable pouf \ 
la faire tomber à une d fiance donnée.

Soit le plan A  Y  ,fig. 9. élevé fur l'ho
rizon A , &  d'une quantité connue Y  A  M, 
le point de ce plan, où l'on veut faire 
tomber la bombe , foit aufïi A  G ; la 
diftance donnée , &  la force A  F  décrite 
de 923 toifes, comme dans les problèmes 
précédens , il s’agit de trouver l'angle d'in- 
çlinaifon du mortier.

On déterminera d'abord , par la Tri
gonométrie , l'horizontale A  M. on trou
vera enfuite le nombre des parues de la 
réglé A  .F de l'inftrument uni ver fel, cor- 
relpondant aux toifes de A  È , par cette
regie de trois,

La force du jet A  E ........913 toifes
eft à la fomme des par
ties de la regie A  F . ........... .................................... .200.
comme.............................................. M m
eft à...............................   * .A R '
La partie A  R  de la réglé A  F  étant 

connue , on placera le filet R  P. en R  , 8c 
l'on fera eniorte qu’il y foit attaché fixe
ment. Cela fait on mettra l'inftrument 
Univerfel verticalement en A  , f ig , 10. on 
le ddpofera de maniéré que le prolonge- i 
ment de la réglé A  F , dorme fur le lieu 
donné G , où la bombe doit tomber. [Alors 
le filet R  F  qui pend librement, coupera, 
le demi-cercle de l'inftrument dans deux 
points d &  D , qui détermineront les arcs 
A  d , A  D , dont la moitié fera la valeur 
des deux inclinaifons du mortier pour jeter 
la bombe en G.

On opérera de la même maniéré pour 
trouver ces mêmes angles, fi te lieu ou

j e t

la bombe doit tomber, eft âü deftus dé 
l'horizon.

Remarque  ̂ ïl eft évident que fl le filet 
R  P  ne faifoit que toucher le demi- 
cercle A d D  B , la diftance A  G feroit 
la plus grande où la bombe pourroin 
aller avec la force du jet donné, ou la 
charge du mortier ; Ôc que s'il tomboit en 
dehors, le problème feroit impoiîïble.

Pour démontrer cette opération il faut, 
comme on La fait dans la précédente , 
fuppofer le demi-cercle A F f E  R  fig. 9̂  
qui termine toutes les différentes lignes 
de projeétion que la bombe peut décrire 
avec la force du jet A  E  , Ôc imaginer que 
le diamètre A  B  de l'inftrument. univer
fel , eft placé dans le prolongement du 
diamètre N  A  de ce demi-cercle : alors la 
réglé A  F  fera dans le prolongement de 
A  G , &l'ori verra que le filet R P  coupe 
le demi-Cercle de l'inftrument, de la même 
maniéré que la ligne de chute F  G coupe 
A  f  F  E  N , ainfi les angles F  A  G 9 
R  A  JD font égaux, de même q u e /A  G y 
R  A  D y ' Ô-c.

ïl eft aifé d'obferver que , comme le 
point A  du diamétîre A  B  de l'inftrument 
univerfel eft élevé fur l'horizon , la direc
tion A  G n'eft pas exactement la même , 
que fi ce point étoit immédiatement fur 
la ligne B  M  y mais comme cette éléva
tion eft très-petite, par rapport à la d if
tance A G ,  la différence qui en réfuite 
ne peut être d'aucune confidérarion dans 
la pratique du jet des bombes , 5c c'eft 
par cette raifon qu'on 1 n'y a nul égards

Pour ce ce qui concerne la maniéré de 
pointer le mortier, Voye  ̂ M o r t i e r  Ar
ticle de AT. Le Blond. 

j Jet de V oiles, Jeu  d î  V oiles {Marine i) 
c eft l'appareil complet de toutes les voiles 
d'un vaifleau. Un vaifleau bien équipé doit 
avoir au moins deux jets de. voiîe, ÔC de 
la toile pour en faire en cas de befoiri.

J et de Feu  , ( Artificier. )  on appelle 
ainfi certaines fufées fixes, dont les étin
celles font d'un feu clair comme les gouttes 
d'eau jailiiftantes , éclairées le jour par le 
foleil, ou là nuit par une grande lumière.

La compofition des jets n'eft autte chofe 
qu'un mélange de pôulveraiù ,-*& dé limaille 
de fer, Lor (quelle eft fine, pour les petitr
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je ts , on en met le quart du poids de la 
poudre 8c lorsqu'elle eft grollè , comme 1 
pour les gros jets, donc les étincelles doi- ; 
vent être plus apparentes, on y. en met le 
tiers 8e même davantage. On peut dimi
nuer cette dofe de force , lorfqu'on fe 
propoie d'imîrer des cafcades -d'eau , parce 
qu'alors au lieu de monter , les étincelles 
doivent tomber, pour imiter la chute de 
ieau.

On fait des jets de toute grandeur , 
depuis i l  jufqu'à 2.0 pouces de long , 8e 
depuis fix lignes jufqu'à i y de diamètre.

Jet ( Brajferie. J c'eft une efpece de tim- 
balle à deux douilles, une au dedans 'ha
chée au devant, &  une autre fur le der
rière , 'à - travers lesquelles on pafie un 
bâton de, fîx à fept piés de long , dont 
le bout eft emmenché dan,s la douille de 
devant, &  à l'autre bout eft un contre
poids de plomb. Cet inftrument fert à jeter 
Peau, ou les métiers dans les bac?. Fbyc% 
Varticle Brasserie. Foyer aujfi l*article 
Jeter.

Jets (  Fonderie. )  Les Fondeurs appel-*» 
lent ainfi des tuyaux de cire que Fou pôle 
fur une figure après que la cire a été 
réparée, 8c qui étant par la fuite enfer
més dans le moule de terre , &  fondus 
ainfi que les cires de la figure, par le 
moyen du feu qu'on fait pour les retirer , 
laiifent dans le moule repofé des canaux 
qui fervent à trois différens ufàges ; les 
uns font les égouts parlefquels s'écoulent 
toutes les cires 3 les autres font les jets 
qui conduisent le métal du fourneau à 
routes les parties de l'ouvrage, &  les 
évents qui laifïent une iifue libre à l'air 
renfermé dans Feipace qu'occupoient les 
cires, lequel, fans cette précaution , fe- 
roit comprimé par le métal à mefure qu'il 
defeendroit, de pourroit faire fendre le 
moule, pour fe faire une fortie , ou ocr 
cuper une place où le métal ne pourroit 
entrer. On fait ces tuyaux creux comme 
un chalumeau, pour qu'ils foient plus lé
gers , 8c de groffeur proportionnée à la 
grandeur de l'ouvrage , &  aux parties où 
ils doivent être pofës , 8c diminuent de 
grolftmr depuis le haut jufqu'au bas Voye  ̂
à lyarticle Bronze , la Fonderie des fiatues 
êquefires.

. T E T  ¿ 8 ?
Jet , (  Fondeurs de caractères dtlmpri- 

merie. )  ce font deux pièces du moule à 
fondre les caractères d'imprimerie , qui 
forment enfemble une ouverture quarrée, 
qui va en diminuant depuis fon entrée juf- 
qu'à l'autre bout oppofé. Ce jet eft la pre
mière chofe qui fe préfente en fondant, 
8c fert pour ainfi dire d'entonnoir pour 
faire couler la matière dans le refte du 
moule , jufqu'à la matrice. Loye^MouiE.

Jet , J e t e r , (  Jardinage. ) on dit 
qu'un arbre fait de beaux jets qu'il jette 
bien , quand on voit forrir des branches 
fortes &  vigoureufes de fa tige.

On dit encore des melons, qu'ils ont 
jeté de grands bras.

J et du bois , (Jardinage») c'eft la poufïè 
même .de l'année qui forme un jet.

J et d ' e a u , (  Menuiferie, ) c'eft une 
rraverfe des bas des dormans aux chaffis 
à verre, qui rejette l'eau lorfqu'il pleut.

J et  d e  M o u l e , ( à  la Monnaie. )  
c'eft Faéfcion de verfer le métal dans les 
moules , où Fon a imprimé les planches 
gravées.

L'or fe jette dans les moules, avec le 
creufet, en le prenant avec des hapes 
cfeufès conftruites à cet effet. Quant à- 
Fargent 8c le cuivre on fe fort de cuillères , 
en puifant dans le creufet le métal en bain 
‘que Fon veut mouler

J et y P ic o t  , ou R e t t r  a  V e r s a n t  , 
(  Pécha* )  ces mots font en ufage dans le 
reffort de l'amirauté d'Abbeville, 8c la 
forte de rets qu'ils défignent fe tend en- 
travers de la riviere. Ses mailles ont vingt- 
une lignes en quarré ; fa chute , deux braf* 
fes & demie à trois braftès, 8c fa longueur , 
30 à 3 y brades. Son pié eft garni de plaques 
de plomb qui font caler , 8c fa tête eft fou- 
tenue de flottes de liège.

Les pêcheurs fur la Somme Je fervent 
du jet autrement que .ceux qui l'emploient 
au-de-là de S. Vallery, plus avant vers 
la mer. Les premiers frappent fur une pe
tite ancre le bout de leur filet, qu'ils jettent 
de leur bateau, au milieu de la riviere. 
De là ils le filent jufqu'au bord ; à Fex- 
rrêmiré oppofée, au bout de la piece où 
eft frappée l'ancre, lis mettent unè' 
grofie pierre ou cabliere à une brade’, au 
plus du rivage 3 8c comme il ne refte alors



18(5 J E T
pas affez d'eau dans le lit pour Faire flotter 
Je filet de toute fa hauteur , il fe replie -6c 
forme uneefpece de ventre , ou de foliée, 
ou de poche.

Us Frappent encore ÔC fur la tête du 
ret amarrée à l'ancre , &  lur la cabliexe 
une bouée ou un petit barril > ils recoin 
noiifent ainfi rérendue du filet qui bat la 
rîviere , la foliée ou poche expofée au 
.courant,

Lorfque le jet eft ainfi établi,, les pé
cheurs au nombre de trois ou quare dans un 

.bateau , hommes ôc femmes, voguent avec 
leurs avirons , à quelques cents brades au 
de fl u s du filet, vont &  viennent refoulant 

:la marée vers le filet, chantant, Faifant le j 
.plus de bruit qu'ils peuvent, criant f ia n t , 
Ôc frappant fur le bord du bateau, D'au
tres cependant ie  mettent à l'eau, la bat

tent, l'agitent avec leurs avirons ou de 
.petites perches. Le poiflon s'élève du fond 
où il eil enfoui, fuit le courant, ôc va fe 
-jeter dans la foliée du filet qu'on rcle.ve 
de temps en temps du côté delà cabliere , 
par la ligne de la tête Ôc du pië dxijet, dont 
on n'emploie à cette pêche qu'une feule 
piece. Le poiflon pris on replace le filet , 
¿c l'on continue la pêche jufqn'à ce que 
k  marée montante la fade ceifer.

Les pêcheurs conviennent que leur pê- 
ohe n’en feroit pas moins bonne , fans le 
fracas qu'ils font 5 il eft d'habitude : mais 
la précaution d'agiter l’eau eft nécefkire 
pour faire forcir le poiflon.

Il y a encore un filet dü nom de je t, 
qui différé peu de colore: for-tout lorfqu on 
le traîne. Sédentaire , il eft fixé à des pieux, 
traverfant toute une. riviere, une gorge > 
un bras. Les pêcheurs battent l'eau , ôc le 
poiflon renfermé dans l’enceinte du for à 
cheval que le filet forme , va s'arrêter 
dans fès mailles qui font de deux pouces 
11 eft., comme les autres, plombé par 
le bas , ôc garni de flottes de liège par 
le haut.

Jet , cfiê  le Plombier, c'eft im petit 
enronnoir de cuivre, qui eft à un des bouts 
du moule à fondre les tuyaux fans fou dure, 
Sc par lequel on verfe le métal fondu dans 
le moule, Poyê  P lombier..

Jet , .( Jur¡/prudence. ) fur mer fe dit 
jforfque poux ibukger lejiaYfte, on eft obli-1

J  E  T
jgé de jeter une partie de fà charge,1.

On entend au ilï quelquefois par ce terme 
| dey'cv, la contribution que chacun des in- 
; térefles au navire doit (apporter pour le  
jet qui a été fait en mer.

Suivant l'ordonnance, de la Marine, t.
III. tiu_ 8. £1 par tempête, ou par thaffe7 

d ’ennemis ou de pyratesv  le maître, du 
navire fe croit , obligé de jeter en mer une 
partie de fon chargement, il doit prendre 
fa vis des marchands &  principaux de fon 
équipage  ̂ôc fi les avis font partagés \ celui 
du maître Ôc de l’équipage doit être foivi.

Les uftenfiles du vaifieau, Ôc autres cho-* 
fes les moins néceflaires , les plus pefahtes ; 
&  de moindre prix, doivent être jetées■ 
■ les premières, Ôc en fui te les marchandifes - 
du premier poiit \ le tout cependant au , 
choix du capitaine, & par l’àvis de l'équipage.

L'écrivain doit tenir regiftre des choies 
jetées à la mer. Au premier port où le na- ■ 
,vire abordera, le maître doit déclarer d e-* 
vant le juge dé l’amirauté, s’il y en a,: fi- 
non devant le juge ordinaire , la caüfepour 
laquelle il aura fait le jet. Si c'eft: en pays 
étranger qu'il aborde , il doit faire fa dé
claration devant le comul dé la nation fran- 
çoife. Après l'eftimation des marchandifes 
fauvees , 6c de celles qui ont été jetées, la 
répartition de_Ia perte fe fait fur’ les unes 
&  fur les autres, &  fur la moitié du 
navire ÔC du fret au marc la livre.

Les munitions de guerre &  de bouche , 
ni les lo yersh a rd es des matelots ne con
tribuent point au je t , Ôc néanmoins ce qui 
en a été jeté eft payé ' par contribution fur 
tous les’ autres effets*

O11 ne peut pas demander de contribu
tion pour le paiement des effets qui étoient 
fur le tiliac , s'ils font jetés ou endom
magés par le jet, fauf au propriétaire fon 
recours contre le maître, ôc néanmoins 
ils contribuent s'ils font fauves.

On ne fait pas non plus de contribution > 
pour raifon du dommagearrivé au bâtiment, 
s'il n'a été fait exprès pour faciliter le jet.

Si le f i n e  fauve pas le navire, il n'y 
a lieu à aucune contribution , &■  les mar
chandifes qui peuvent être fauvées du nau
frage, ne font point tenues du paiement 
ni du dédommagement de celles qui ont 

t été jetées ou endommagées.
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Mais Ci le navire ayant été fauvé par1 

le je t-y •& continuant la route vient à fe 
perdre , les effets fauvés du naufrage , con
tribuent au jet -, fur le pié de leur valeur, *! 
en Jetât qu’ils fe trouvent, dédudfcion faite 
des frais du fm veinent.

L'ordonnance de la Marine contient en
core plusieurs autres réglés pour la contri
bution qui Ce font à caufe du. jet, (  A  )

Jet j rer-me de fauconnerie -, petite en
trave que les fomc-onmers mettent au pie 
de l’oifeau  ̂ on -le nomme autrement t-at- 
laçhe d* envoi ou de rêferve.

JETJJEÏJ-CU , f. m, ( Bot. )  plante du 
Bréfil ; dont la racine a beaucoup de rap- } 
port avec celle du Méchoacan. Sa Ion-  ̂
gueur.eft celle dame rave ordinaire. Cefof 
nu purgatif ; écrafée Si mêlée avec du- 
vin , cette racine .guérit la fievre.. Les 
Portugais la font aulfi confire avec du 
fuexe 5 on dit quelle a .le défaut<4e don
ner une grande altération.

J E T  SC H 3 fÇ&éog-) ville de Tartarie 
-fur les bords du Ünieper 3 oà réûde le 
chef des Cofaques de Zaporow.

JE T T É , -f. m. f  Dünfe. J c’efo: un pas 
qui ne fait -que partie dJun- autre. Voye  ̂
■Cottrâ dtj mouvement & Tombé. 
U u jette feul ne peut remplir une m efir 
te; il en faut frqre deux de fuite pour faire 
l'équivalent -d'un -autre pas. Il fe lie ai fé
rue nt avec d'autres. -Comme -ce n’eft 

-que par le plus ou le moins de force 
>du- coup de pie que l'on s’élève , çe pas 
en dépend pour le faire avec légéreté.

Eft-il ,-queftion de le faire en avant. ï  
je fuppofe que Ton ait le pré gauche de
vant j &c le corps pofé delfus , la jambe- 
droite étant prête à partir dans le moment 
que l'on plie fur la jambe gauche, iadroite. 
s en approche en fe relevant ce qui fe. 
fait par la force du pié gauche, qui en 
s’érendant vîgoureufemenc L vous rejtete 
fur- la droite , &c lorfque yous -vous rele
vez-en tombant fur la pointe du pïé droite 
vous fondiez le pas en pofant le talon. O n 
en peutfaire plufoeurs de fuite d'un piéconr 
me de -l'autre , en-obfervant la -même réglé. -

'Jettes eee 'Chasse- , rterme de.Danfe , il 
fe dit des pas formés-dela maniéré quifuit. 

Le corps étant pofé fur le pié gauche ,
on plie deifusf on paifé -pai*devant la j-tandfoKyye^/Vn>’/e Jet..

jambe droite qui eft en l’air- en Retendant 4 
&  lorfque l'on fe relève elle fe croife en- 
fe jetant défiais à la troifieme position y. 
ainfi le pié droit tombant devant le gau
che , en prend la place , &. l'obligeant 
de fe lever derrière. y le genou droit fe plie 
auffi.-tôt î en fe relevant- on fe jette fur le; 
gauche , qui tombe derrière à la troifieme 
pofition ; on chafie le droit*en le faifant: 
lever j on plie fur le pié gauche y & l’on 
fe rejette für le droit , comme, on' a fait 
au premier, pas ; ces trois mouvemens 
doivent fe fuccéder. l’un-à l'autre fans au
cune interruption ; car dans le moment 
que l'on plie fur une jambe, fôn mouve
ment fait relever l'aurre, &  en fe relevant 
le corps retombe deffus le .pié droit en 
devant en fe rejetant deffus le gauche,, 
le corps tombé fur ce pié. Oa- voit par- 
là l'équilibre qu'îl faut obferverdansce pas, 
&.la perfection qui en réfui te..

-Jette e , f. f: f Architeol. maritimi ) 
,-digue. ou muraille qu'on fait dans la mer à- 
force! d'y jeter une grande quantité de* 
quartiers'de pierres , pour fervir d'éntréê )f 
-dé mole , d ’abri-, .de couverture à-un port., - 
8c. pour le reflerrer à fon entrée. -

'Lssjetté'es font utiles ̂  plufoeurs ufagesq- 
ip. à arréter le gros-galet, ou le fable ,. 

ou- la. vafe qui pourrok entrer dans le. 
port éc le combler peu-à-peu j . 1?, à’- 
foaller les - vaîiïeaux , qui en. entrant ne: 
peuvent fe.-fervir de leurs-voiles, à eau te * 
des vents contraires; $° à, rompre les 
■ vagues à procurer la tranquillité aux - 
vaifieaux qui font dans le port ; 4?. fou- 
vent. auffi à refferrer"le lit de la riviere* 
dont l ’-embouchure forme le port , 8c a 
lui -ménager une profondeur d’eau - 1 affi
lante pour tenir les - vai (féaux à flot. La ; 
'tête des jettées éft fouvent fortifiée d'une: 
batterie de canon , pour protéger * &  la - 
/tirée.,;& les vaifieaux qui entrent.dans-le-' 
port., f  p i  J. )

Jettees , (  fortification, - )  font des > 
efpeees de digues , ou^krgeschauflées qùiî 
avancent dans la mer , à 1 extrémité-def" 
quelles on eonftru’ft des forts qui défert-i - 
dent 1 entrée, du pprt. . Vbyc  ̂ l*article Ci--
TAŒXtiE.

JETTE'R , . verbe,. dont jet eflde fubfrj
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( Marine. )  ce' terme s'em- } d'argent façonnés , afin d'affeoîr les cer-
les
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ploie dans différentes lignifications par les
marins. s

Jet ter dehors le fond du hunier , c eft 
pouffer dehors la voile du mât de hune.

Jet ter du bled ou autres grains à la bande, 
c’eft jetter ou pouffer vers un feul coré du 
vaiffeau les grains qui étoient chargés uni
ment êc à plat dans le fond de cale ; ce que 
Ion pe fait que lorfquon y eft contraint 
paria tempête ou quelque autre accident, 
pour aliéger un côté, 8c faire un contre- 
balancement.

Jetter {’ancre , c'eft lai fier tomber l'an
cre lorfquon eft dans une rade pour y ar
rêter le vaîffeau.

Jetter le plomb ou la fonde , c eft 1 ailler 
tomber la fonde pour connoître la hau
teur de lJeau , 8c s'il y a du fond pour 
mouiller.
Juter un vaiffeau fur des roches ou h la 
côte } c'eft; aller donner exprès contre un 
rocher ou fur la côte pour s'y échouer \ ce 
que l'on peut faire lorfquon efpere par ce 
moyen fauver l’équipage ou les marchan- 
difes 3 dont on voit la perte certaine fans 
cela.

Tout pilote qui échoue par ignorance 
eft; privé pour toujours des fonétions de 
fon état , 8c même fuivant le cas, con-

ceaux ou les autres orne mens. Fcye^ 
C e r c e a u x . On dit aulîî jetter en cerceau , 
ce qui n’eft autre chofe que de les pofer , 
de les arrêter avec de la foie ou de l 'o r , 
Grc.

J e t t e r  Cor, Vargent ou le cuivre en 
lames , ( Monnaie. )  c'eft remplir de ces 
métaux quand il font en bain , c'eft: - à - 
d ire, quand ils font parfaitement en fu- 
fion , les moules ou chafïîs qui ont été 
préparés avec de la terre à fondeur pour 
fervir à cet ufage.

Quand on jette de Vor en lames , on le 
verfe dans le jet du moule avec le creufet 
ou il a été fondu j mais pour verfer l'ar
gent ou le cuivre , on fo fert de grandes 
cuillères de fer à manche de bois , avec les
quelles on puiie les métaux ardens 8c li
quides dans les creufets de for , où ils ont 
été mis en fofïon. ( -h )

J e t t e r  3 en terme de Cirier ,  c'eft 
verfer la cire fur les meches imprimées , 
&  attachées à un cerceau, ou pour m'ex
primer plus clairement , c’eft la fécondé 
couche de cire dont on enduit les me
ches. Foy. Im p r im e r  &. C e r c e a u .

J e t t e r  tes  F i g u r e s  d e  p l o m b , 
(  Fonderie. )  pour les figures que l'on jette 
en plomb, il faut bien moins de précau-

damné au fouet. A l’égard de celui qui tion que pour celles de bronze. L’on fe
aurok méchamment 8c de deffein prémé
dité , jette un navire fur un banc ou a la 
côte , il eft puni de m ort, 8c on attache 
fon cadavre à un mât planté près du lieu 
du naufrage.

Jetter les secondes , en termes de 
Br offerte ; c'eft après avoir tiré les pre
miers métiers, jetter de l’eau une féconde 
fois fur la dxège.

Jetter en soie , en terme de Bou

contênte de remplir les creux avec de la 
terre bien maniée , que l'on mec de telle 
épaillèur que l’on veut ; puis on remplit 
tout le'moule de plâtre , ou d’un maftic 
fait avec du tuileau bien pulvérifé , dont 
on fait l’ame ou noyau.

Lorfque famé eft achevée, on défaffom- 
ble toutes les pièces du moule pour en 
ôter toutes les épaiffeurs de terre , 8c en- 

i fuite on remet lè moule tout affembié à 
tonnier ; c eft 1 aétion de couvrir un moule l’entour de l'ame ou noyau ; mais çn forte
de bouton d’une foie tournée fur la bobine 
en pluiieurs brins. Cette bobine eft mon

pourtant qu'il en foit éloigné de quatre ou 
cinq pouces. On remplit cet intervalle de

tée fur un rocher ( Joy ê  R o c h e t  J ,  ; charbon depuis le bas jufqu'èïi haut. Ou 
fur lequel elle eft fixe , quoiqu'en levant ; bouche même les ouvertures qui le trou- 
la bobine fur la partie moins grofie du vent entre les pièces du moule, avec des 
rochet, 1 ouvrier lu fa île tourner à mefure briques , 8c mettant le feu au charbon , 
qu u emploie fa foie ; pendant ce jettage , on l'allume par’-tout. Cela fert à cuire 
la bobine eft fixe pour que 1 ouvrier puifie l'ame , 8ç à focher le plâtre que les épajf- 
i errer fa foie autour du bouton ; on jette fours de terre avoient hume été. Quand* 
ainn tous les moules des boutons dor o u . tout le charbon a été bien allumé, 8c qu'il

s'eft
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îfeft éteint, de lui-même, on a un fouflet 
avec lequel on fait for tir toute la cendre 
qui peut être "dans coures les pièces du 
moule. Ou rejoint ces pièces autour de 
l'ame , comme on Ta dit ci-devant. On 
attache bien toutes les chapes avec des 
cordes , 6c on les couvre encore de plâ- 
tre i enfuite on coule le plomb fondu dans 
le moule 3 ce plomb remplit l'efpace qu oc- 
cupoit la terre fans qu'il foit néceftaire 
d'enterrer le moule comme pour le bronze, 
il ce n'eft pour de grandes pièces.

J etter  le plomb s u r  toile  ¿Plombier.) 
c ’eft fe fervir d'tme forme ou moule cou
vert d'un drap de laine, &  double par 
deflus pour jetter le plomb en lames très- 
fines. Voye  ̂P lom berie .

Cette maniéré de jetter le plomb efo 
défendue aux plombiers par leurs ftatuts ; 
cependant il y a de certains ouvrages pour 
lefquels ces fortes de tables de plomb jetté 
fur toile dont nécellaires. Voye  ̂ Varticle 
P lombier  , où on a décrit la maniéré de 
jetter le plomb fur toile,

Les faiteurs d'orgue jettent ordinaire
ment fur toile l'étain dont ils font certains 
tuyaux pour cet inftrument de inufique. 
"La pratique en eft femblable à celle qu'on 
met en ufage pour fondre les tables de 
plomb, Foye  ̂ comme ci-dejfus £■  l*article 
O rg u e .

J etter en sable , fe dit en termes 
de Fonderie , de ce .qui eft jette dans de 
petits moules faits de fable du de poudre 

‘ d'ardoife , de piés de mouton , d'os de 
feche, de cendres de autres chofes fem- 
blables ; 6c on appelle pijlole fablèe , celle 
qu'011 a moulée Sc jettée en fable , 6C qui 
n'a point été faîte au moulin ni au mar
teau.

Jetter  , on dit en Peinture 6c en Sculp
ture j jetter les draperies , pour en dif- 
pofer les plis de façon qu’ils annoncent 
iàns équivoque les objets qu'ils ‘couvrent. 
Ces draperies font bien jettées i ce -peintre 
jette bien une draperie. Ce mot de jetter , 
dît M. de Pile , eft d'autant plus expreiîîf, 
que les draperies ne doivent point être 
arrangées comme les habits dont on fe fert 
dans le monde *, mais il faut que fuivant 
le caraétec de la pure nature , éloignée de 
toute affectation, les plis fe trouvent com- 

Tomç X FI1I ,
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me par Lazard , autour des membres.

J etter  s u r  t a  tiece , terme de Potier 
d*étain ; c'eft jeter une anfe en moule 
for un pot à vin pu à l'eau , ou autre 
pièce â qui il faut en joindre une autre j 
cela fe fait par le moyen d'un moule eu 
cuivre compofé de plusieurs morceaux qui 
s'ajuftent les uns aux autres, les mou
les font percés aux endroits où l'anfe doit 
s'attacher à la piece. Voyct̂  la forme d'uii 
moule d'anfe 6c fes diffère ns morceaux 
aux figures du métier.

Pour jeter fur la piece , on remplit les 
pots de fable ou de fon, excepté la gorge ; 
on le foule &  on l'arrête avec un linge ou. 
papier, enfuite on met à la bouche du 
pot en dedans, le linge dans lequel il y 
a du fable mouille qu'on nomme drapeau 
à fable , puis on prend le moule d'anfe 
dont les pièces font jointes enfemble , &  
tenues par une ou deux ferres de fer 3 ou 
pofe le moule fur la pièce qu'on tient de* 
vant foi fur les genoux 3 enfuite on prend 
de l'étain fondu 6c chaud dans une cuil
lère qui eft fur le fourneau avec une autre 
cuillère plus petite \ on jette de ietain dans 
le moule qui fe fonde de lui-même a la 
piece, entre-fondant l'endroit où il tou
che , après quoi on le dépouille piece à 
piece , 6c on continue de même jufqu'ât 
ce que tout foit jeté.

Quand on n'a pas des moules convena
bles aux grandeurs des pièces, on a des 
moules féparés dont on rapporte les ailles 
ou autres chofes qu'on veut faire tenir 
pour finir un ouvrage , &  cela s'appelle 
mouler , (  voyĉ  M o u l e r  les anses )   ̂
ou on les joint par le moyen de la fou- 
dure légère, Foyej So u d e r  a  la  s o u 
d u r e  LEGERE.

Je tter  s u r ' le pie , chez les Ver-i 
gettiers, c'eft rouler en prenant fous le 
pié le chiendent pour le dépouiller de fou 
écorce, 6c le rendre propre à être em
ployé à toutes fortes d ’-ouvrages,

J e t t e r , terme de Fauconnerie : on die 
jeter un oifeau du poing, ou le donner 
du poing après la proie qu'il luit. Jeter fa 
tête , c'eft mettre bas en parlant du cerf 

JETTON , f. m. ( Littéralw anc, fr 
mod, J j'appelle de ce nOm tour ce qui 

, fervoit chez les anciens à foire des calculs
O o
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fins écriture , comme petites pierres 5 
U p y aux,, coquillages, 3c autres choies de 
ce genre. .

L'on, a donné dans le recueil de 1 acad, 
des Belles-Lettres l'extrait çTun mémoi
re inÛruétif dont je vais profiter 5 mr 
1-odgine ôc l'ufage des jetions, Ils  ̂
peut-être auffi anciens que l'Arithmétique 
même , pourvu qu'on ne les prenne pas 
pour ces pièces de métal fabriquées en guiie 
de monnoie , qui font aujourd'hui fi com
munes, De petites pierres , des coquilla
ges , des noyaux , fufififoient au calcul 
journalier de gens qui méprifoient s ou 
qui ne connoilfoient pas l'or &  l'argent, 
Ceft ainfi qu'en ufent encore aujourd'hui 
la plupart des nations fituvages ; & la ma
niere de fc fervir de ces coquillages ou de 
cesperkes pierres, eih au fond trop limpie 
ôc trop naturelle pour n être pas de la 
première antiquité.

Les Egyptiens ces grands maîtres des 
arts 3c des fciences, employoient cette 
forte de calcul pour fouluger leur mémoire. 
Hérodote nous dit qu'outre la maniere 
de compter avec des caraéfceres, ils fè fer- 
voient aufîî de petites pierres d'une même 
«ouleur comme faifoient lès Grecs avec 
cette différence que ceux-ci plaçoient & 
leursjetions 3c leurs chiffres , de la gauche 
à la droite 3 & ceux-là de la droite à 
la gauche. Chez: les Grecs , ces petites 
pierres qui étoient plates , polies ÔC arron
dies , s'appelloient i¡,z$ei ; ôc l'art de s'en 
fervir dans les calculs , tynQaçift*. Ils 
avoient encore l’ufage de l'a^aç*} en latin 
abacus. Voye  ̂ A b  A QU E,

Ces petites pierres que je dis avoir été 
nommées par les Grecs 3 furent ap
pelées ca*cuti par les Romains. Ce qui 
porte a croire que ceux-ci s'en iervirent 
long-temps, ch il que le mot lapillus eft 
quelquefois Anonyme à celui de . cal
culas,

Lorfquelc luxe s'introduifit à Rome, on 
commença à empfoyer àzsjatons d'ivoire ; 
ceil pourquoi Juv^nal dit ¡ht, xij. v, îg i,

Aatb tiülla uncia nabis
EJÎ eborts nec Tejjulte 3 nec calculas ex hâc 

Materié
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Il e ft vrai qu'il ne relie aujourd'hui dans 

les cabinets des curieux, aucune pièce 
qu'on puiife foupçonner d’avoir fervi de 
jetions : mais cent ex p reliions qui ten oient 
lieu de proverbes, prouvent que chez les 
Romains, la maniere de compter avec 
des jetions étoit très-ordinaire : delà ces 
mots ponera cálculos , pour déflgner une 
fuite de rations •, hic caîculus accédai, pour 
fignifier une nouvelle preuve ajoutée à 
plu fleurs autres j calcutum detrahere , lorfi- 

' qu'il s'agifioit de la fupreilîon de quel
ques articles ; voluptatum cálculos fubduce- 
rc , calculer 3 confldérer par déduction 
la valeur des voluptés ; ÔC mille autres qui 
faifoient alluflon à l'addition ou à la 
fouflraction des jetions dans les comptes.

C'étoit la première Arithmétique qu'on 
apprenoit aux enfims de quelque condi
tion qu'ils fuilent. Capitolin parlant de la 
jeuneflè de Pertinax , dit, puer calculo 
imbutus. Tertulien appelle ceux qui appre- 
noient cet art aux enfans primi numero- 
rum annarii : les jurifconfultes les nom- 
moi en t caí culones , lorfqu'ils étoient ou 
efclaves ou nouvellement affranchis ; Ôc 
lorfqu'ils étaient d'une condition plus 
relevée , on leur donnoit le nom de cal- 
culatores ou numerarii. Ordinairement il y  
avoit un de ces maîtres pour chaque mai* 
fon coniid érable , Ôc le titre de fa char
ge étoit à calculis , h raüonibus,

On fe fer voit de ces fortes de jetions 
faits avec de petites pierres blanches ou 
noires , foit pour les ferutins , foit pour 
fpécifier les jours heureux ou malheureux. 
Delà vient ces phrafes , f guare , notare 3 
aliquid albo nigrove lapillo, feu calculo , 
calculum album adjiccre errori alterius , ap
prouver l'erreur d'une perfonne.

Mais les jettons, outre la couleur, avoient 
d'autres marques de valeur , comme 
des caraéferes ou des chiffres peints, im
primés , gravés ; tels étoient ceux dont 
la pratique avoit été établie par les loix 
pour la liberté des fuffrages, dans les 
aiïcmblées du peuple 3c du fénat. Ces 
mêmes jetions fervoient auib dans les cal
culs , puifque l'exprefflon omnium caïeu- 
lis , pour défigner l'unanimité des fuffra- 
ges, elt tirée du premier emploi de ces
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fortes de jetions , dont la matière étoit de 
■ bois mince , poli , &  frotté de cire de ‘la 
Tnême couleur , comme Cicéron nous l'ap
prend.

On en voit la forme dans quelques mé
dailles de la famille Caffia ; &  la maniéré 
.dont on les jettoiu dansles urnes pour le fcru- 
tïn , (ft exprimée dans celles de la famille 
Lie nia. Les lettres gravées fur ces jet tons , 
étoient V. R . uti rogas , ÔC A. aniiquo. 
Les premières marquoient l'approbation 
de la loi , &  la dernière fîgmÜoir qu'on 
ia rejetoit. Enfin , les juges qui dévoient 
opiner dans les caufes capitales, en avoient 
de marqués à la lettre A  pour l'abfôlu- 
tion , abjotvo ; à la lettre C pour la con
damnation 3 condemno ; St à Celles - ci R, 
Z. non liquet ) pour un plus amplement \ 
informé.

Il y a voit encore une autre efpece de 
bulletins , qu'on peut ranger au nombre 
des jettons. C'étoit ceux dont on fe fervok 
dans les jeux publics, £c par lefquels on 
décidoit du rang auquel les athlètes de~ 
voient combattre. Si par exemple iis étoient 
vingt , on jetoit dans une urne d'argent 
vingt de ces , pièces , dont chaque dixaine 
étoit marquée de numéros depuis i jufqu'à 
i o ; chacun de ceux qui broient étoit obligé 
de combattre contre celui qui avoit le 
même numéro. Ces derniers jetions étoient 
nommés calculi athletici.

Si nous paiïons maintenant aux vérita
bles jetions , ainii nommés proprement 
dans notre langue , lefquels font d'or , 
d'argent > ou de quelqu'autre métal, c'eft 
je crois en France que nous en trouve
rons l'origine, encore n'y remonte - t-elle 
pas au - delà du xiv. fiecle. On n'oferoit 
en fixer l'époque au régné de Charles VII. 
quoique ce {oit le nom de ce prince avec 
les armes de France qui fe voit fur le 
plus ancien jetton. émargent du cabinet 
du roi.

Les noms qu'on leur donna d'abord, 
&  qu'ils portent fur une de leurs face , 
font ceux de gc noirs , jettouers , getteurs, 
giets , gets , &  gietons , &C depuis plus 
d'un iîecle St dem i, celui de jet tons. Or 
il paroît que tous ces noms, ou pour parler 
plus jufte, ce nom, varié feulement par les 
£hangemens arrivés dans la langue ¿c dans

1 orthographe, dévoie fonekymôlqgte à Fat- 
rion de compter , ou de jeter f 1 à jachi 5 
comme le penfe Ménage. :

Les jetions les plus anciens de cette 
derniere efpece , que Saumaiie a la unifié 
en les nommant jaâi ou jndoncs , rfictf- 
froient dans leurs inforiptions que le fujet 
pour lequel ils avoient été faits, îavoirpoùr 
les comptes , pour les finances. On lit fur 
quelques - uns de ceux qui ont été frappés 
fous le régné de Charles VIII, entende£ 
bien & ioyaument aux comptes ; fous Anne 
de Bretagne , garde -̂ vous de md-compter v 
fous Louis XII , calcuti ad numerandum 
rcg. juffu, Lud. X II  i &  fous quelques rois 
i u iv an s , qui bien je ter a , fon compte trou
vera.

L'ufage des jetions pour calculer étoit 
ri fort établi , que nos rois en fâi/üieftt 
fabriquer des bourfes pour être diftribuées 
aux officiers de leur maifon qui étoient 
chargés des états des comptes , Sc aux per- 
fomies qui avoient le maniement des de
niers publics.

La nature de ces comptes s'exprimoit 
' ainfi dans les légandes , pour Vécurie de la 
royne , fous Anne de Bretagne ; pour Pcx- 
traodinaire de la guerre , fous François Î ; 
pro plutco domini Delphini, fous François IL 
Quelquefois ces légendes portoient le nom 
des cours à l'ufage defquelles ces jetions 
étoient deftmés : pour les gens des comptes ds 
Bretagne, gettoirs aux gens de finances ; pro 
caméra computorum Brefiiœ. Quelquefois en
fin , on y lit le nom des officiers même à 
qui on les deftinoit. Ainfi nous en avons 
fur lefquels fe trouvent ceux de Raoul de 
Refuge , maître des comptes de Charles 
V U , de Jean de Saint - Amadour, maître 
d'hôtel de Louis XII; de Thomas Boyer , 
général des finances fous Charles ViILi 
de Jean Teflu, confeiller St argentier de 
François I ; Sc d'Antoine de Corbie , con
trôleur fous Henri II.

Les villes, les compagnies St les feigneurè 
en firent aufïi fabriquer à leur nom , &  à 
l'uiàge de leurs officiers. Les jet tons fe mul
tiplièrent par ce moyen , St leur ufage 
devint fi néceffaire pour faire toutes for
tes de comptes * qu'il n'y a gnere plus 
d'un fiecle qu'on employoic encore dans 
la dot efune fille à marier , la fcience

O Q 4 -
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quelle avoît dans cette forte da Calcul.

Les états voi fin s de la France goûtèrent 
bientôt la fabrique des jetions  de métal ; il 
en parut peu de temps après en Lorraine , 1 
dans les Pays-Bas , en Allemagne, 8c  a i l 
leurs , avec des légendes françoifes, pour 
les gens des comptes de Bar, de Bruxel-j 
les,

Dans le dernier fiecle , on s'eft appli
qué à les perfectionner, 8c finalement on 
en a tourné I’ufage à marquer les comptes 
du jeu. On y a mis au revers du por- 
trait du prince , des devifes de toutes 
efpeces. Les rois de France en reçoivent 
d'or pour leurs étrennes , on en donne 
dans ce royaume aux cours fiipérieures 8c 
a différentes perfonnes qualifiées par leur 
naiilànce ou par leurs charges. Enfin le 
monarque en gratifie les gens de lettres 
dans les académies, dont il eft le protec
teur.

Voilà Fhiftoire compiette des jetions. 
Depuis les petites pierres employées aux 
calculs , iis fe font métamorphofés en 
pièces dJor ou d'argent, de-même forme 
que la monnoie courante ; mais de quelque 
nature qu'ils foient, ils peuvent également 
fervir aux-mêmes ufages; fur quoi Charron 
dit avec efpric, que les rois font de leurs 
fu jets comme des je t tons 8c les font valoir 
ce quils veulent, félon l'endroit où ils les 

.placent. ( D .L )
J e t i o n s , (  Monnoie. )  L'Angleterre 

a l'obligation au celebre Jean Locke de 
I'ufage des yeffotfj. Pour nous, nous avons 
òes jetions  très-anciens ì il y en a du temps 
des rois Charles VÌI , Louis X I , Charks 
V i l i ,  Louis XII & François!, qui expri
ment par leurs in fer ip rions 8c leurs fym- 
boles , qu'ils fer voient à calculer , tant 
dans les bureaux des rois que chez les 
ducs de Bourgogne , les ducs d'Orléans , 
divers officiers, cardinaux , prélats ; on 
les appelloit pi; ces de plaifirs. On ne peut 
douter que ces pièces, ainfi que les- mon- 
noies , ii aient été fabriquées avec le mar
teau jufqu'à Henri II. Un menuiiîer , na
tif de Saint-Geneft en Auvergne, nommé 
Aubin Olivier  , inventa fous ce régné l'art 
de monnoyer au moulin ; on fut fur- 
pris de la beauté de fes efTaîs. Henri II 
établit une nouvelle fabrique de monnoie
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à Paris. Olivier y prit foin des machines \ 
J. Rondelle &  D ekune, excellens gra
veurs , firent les poinçons 8c les quarres ; 
8c fous la direétion de Marillac , ils firent 
les jetions les  mieux monnoyés qu'on verra 
peut - être jamais. Il y en a du roi Henri 
I l , de François I I , de Charles IX 8c de 
Henri III. Warïn , excellent graveur r 
ajouta aux machines d'Olivier la balance ÿ 
il n'y a rien de comparable à cette ma
chine pour la force , la vîteife &  la faci
lité d'y frapper des pièces. En 1640, tou
tes les vieilles monnoies furent fondues 8c 

; fabriquées de nouveau ; mais avec un tel 
l éclat de beauté , que depuis cette réfor- 
; mation générale les monnoies de France 
ont été admirées des peuples même ds 
TA fie ; les dames de ce pays les entre
mêlent avec les pierres èc les perles pour
fe faire des coliers , des brafîelets............
En 1645 , fur fupprimé I'ufage du mar
teau ; Warin devint alors direéteur des 
monnoies de France , à M. Warin fuccéda 
M. Balín , fameux orfèvre du roi qui a 

: orné la galerie de Verfailles de chef- d'ceu- 
vres ; après lui l'abbé Biron, connu par fa 
belle Hiftoire métallique de Hollande : Mr. 
Petit, fecrétaire du r o i, l'exerça jufqu'en 
165)6, qu'elle fut érigée en charge ; Mr. 
de Launai en fût pourvu ; on lui doit des 
curioiités 8c des embellffïèmens qu'il a fait 
à la monnoie des médailles. L'invention 
de la légende Domine fabum, eft de M. 
Caftaing , ingénieur du roi , qui la mit 
en œuvre en 1685 dan3 toute h  France. 
U n'y a qu'une feule monnoie des médail
les. Sous M. de Launai furent Eûtes deux 
fuites complexes de médailles--, la premiare 
eft cette belle hiftoire métallique de Louis 
X IV , par les foins de M. Colbert 5 elle 
parut en 5701 ; elle contient 2.86 médailles 

ui vont juiqu'à l'avénement de Philippe-, 
uc d'Anjou , à la couronne d'Efpagne 2 

l'autre fuite , due à M. de Launai, eft celle 
des rois de France depuis Pharamond juf- 
qu à Louis XIV, Pour Ù contre , y vol, 
*734 . (C)

J e t  t o n , eft un petit infiniment de 
cuivre ou de fer mince , à I'ufage des 
Fondeurs de car acier es d  Imprimerie , 8c fait 
partie d'un autre infiniment aulli- de fer 
ou de cuivre, ^pptViêjuJUfication. L'un 8c
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Vautre fervent à s'afïurer ii les lettres font 
Lien en ligne , c'eft-à-dire de niveau les 
unes avec les autres , en pofant le jet ton 
horizontalement fur l'œil des lettres ; le 
jetton qui a un de fes cotes bien dreffè ôc 
bien droit en forme de réglé , fe pofe auiîi 
perpendiculairement fur . plusieurs lettres 
qui font dans la juftificarion. Si ce jetton 
touche également toutes ces lettres 3 c'eft 
une marque qu'elles font égales en hau
teur 3 ÔC bien par conféquent, Le contraire 
fe fait fentir lorfque ce jetton pofe lur les 
unes ôc non fur les autres -, on s'affine 
également de la juftefïe du corps avec le 
même infiniment. Voye  ̂ Ju s t if ic a t io n .

Jettons 7 R e jettons  , ( lard,)  Voyc\_ 
T a il l e s .

* JETTONNIERS , f. m. pi. (  Hift. 
litter. )  ceux qui aififtent régulièrement 
à l'académie françoife , ÔC entre les
quels les jettons deflinés aux abfens fc par
tagent. Les jettonniers font les travailleurs 
de cette focîété littéraire , ôc ceux qui 
l'honorent.

JETZE 3 ( Géog. ) riviere d'Allemagne 
dans la vieille marche de Brandebourg , 
Ôc qui fe jette dans L'Elbe au duché de 
Lunebourg,

JEU , fi m, ( Droit naturel & .Morale,.) 
efpece de convention fort en ufage 3 dans 
laquelle l'habileté s le hazard pur , ou le 
hazard mêlé d'habileté, félon k  diverfité 
des jeux , décide de la perte ou du gain , 
ftipulés par cette convention , entre deux 
ou plufieurs perfonneS.

On peut dire que dans les jeux , qui 
paifenr pour être de pur elprit 3 d'adreile, 
gu d'habileté > le hazard même y entre 3 
en ce qu'on ne connoît pas toujours les 
forces de celui contre lequel on joue , qu'il 
furvient quelquefois des cas imprévus , ôc 
qu'enfin l'efprit ou le corps ne fe trou
vent pas toujours également bien difpofés, 
ÔC ne font pas toujours leurs fonctions avec 
la même vigueur.

Quoi qu'il en foit l'amour du jeu  eft 
le fruit de l'amour du plaifîr / qui fè va
rie à l'infini. De toute antiquité , les hom
mes ont cherché'à ■ sfamufei , à fe dékfier, 
à fe recréer j par- toutes- fortes'de jeux 5 
fuivant leur génie ôc leurs tempéramens. 
Long-temps ayant les Lydiens} avant le
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fiege de Troyc ôc durant ce fiege, les 
Grecs > pour en tromper la longueur s Ôc 
pour adoucir leurs fatigues , s'occupoiertt 
à différens jeux 5 qui du camp paflertnt 
dans les villes , à l'ombre du loiîïr Ôc du 
repos.

Les Lacédémoniens furent les feuls qui 
bannirent entièrement le jeu de leur ré
publique. On raconte que Chilon 5 un de 
leurs citoyens, ayant été envoyé pour con
clure un traité d'alliance avec les Corin
thiens , il fut tellement indigné de trou
ver les magiftrats 3 les femmes , les vieux Ôc 
les jeunes capitaines tous occupés au jeu , 
qu'il s’en retourna promptement 3 en leur 
difant que ce feroît ternir k  gloire de La
cédémone j qui venoit de fonder Byzance, 
que de s'allier avec un peuple de joueurs.

Il ne faut pas s'étonner de voir les 
Corinthiens paiîïonnés d'un plaifir qui com
munément régné dans les états > à propor
tion de l'oifiveté 3 du luxe Ôc des riche fies. 
Ce fut pour arrêter 3 en quelque maniéré, 
la même fureur 3 que les loix romaines 
ne permirent de jouer que jtifqu'à une 
certaine fomtne , mais ces loix n'eurent 
point d'exécution , puifque parmi les excès 

.que Juvenal reproche aux Romains , celui 
de mettre tout fon bien au hazard du jeu 
eft marqué précifément dans fa première 
fiatyre 3 vers 88.

Aléa quando
( Hos animes ? Ne que enim loculis comitantibus

Ad cafum tabula } pojita fed ludüur area.

(i La phrénéfie des jeux de hazard a-t-elle 
» jamais été plus grande } Car ne vous 
» figurez pas qu'on fe contente de rif-

quer , dans ces académies de jeux , ce 
» qu'on a par occafîon d'argent lur loi > 
» on y fait porter exprès des cadettes 
» pleines d'or s pour les jouer en un coup 
» de dé w.

Ce qui paroît plus Îingulier, c'eft que 
les Germains mêmes goûtèrent fi forte
ment ks jeux de hazard , qu'après avoir 
joué tout leur bien , dit. Tacite, ils finif- 
foient par fe jouer eux-mêmes , Ôc rïf- 
quoient de perdre , nmijfimo jaâu 5 pour 
me fervir de leur exprefiion 3 leur per-
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ionne &  leur liberté. Si nous régardons 
aujourd'hui les dettes du jeu comme les 
plus facrées de toutes, c'eil peut-être un 
héritage qui nous vient de l'ancienne exac
titude des Germains à remplir ces fortes 
d’engagemens. . ;

Tant de perfonnes de tout pays ont jrnis' 
6c mettent fans ce île une partie confide- 
rable de leur bien à la merci des cartes 
des dés, fans en ignorer les mauvaïies fui
tes s qu'on ne peut s’empêcher derechcr-, 
cher les eau Tes d’un attrait il puiliant. ;

Un joueur habile , dit l'abbé du Bos , • 
pourroit faire tous les jours un gain cer
tain , en ne rifquant fon argent qu'aux jeux \ 
où le fuccès dépend encore plus de l'habi
lité des tenons que du hazard des cartes &  
des dés ; cependant il préféré fou vent les 
jeux où le gain dépend entièrement du ca- , 
prîce des dés &  des cartes , &c dans les
quels fon talent ne lui donne point de fu- 
périorité furies joueurs. La rail on princi
pale d'une prédilection tellement oppofée 
a fes intérêts , procédé de l'avarice , ou 
de l'efpoir d'augmenter promptement fa 
fortune. (

Outre cette rai ion 3 les jeux qui 1 aident 
une grande part dans l'événement à l'ha- i 
bileté du joueur, exigent une contention 
d'efpiit trop fuîvie , Ôc ne tiennent pas 
l'ame dans une émotion continuelle , ainii 
que le font le palîe-dix , le lanfquenet 3 la 
ballet te , Ôç les autres jeux ou les événe- 
mens dépendent entièrement du hazard, 
A ces derniers jeux , tous les coups font 
décififs , Ôc chaque événement fait perdre 
ou gagner quelque chofe y ils tiennent donc 
l'ame dans une efpece d'agitation , de mou
vement » d'extafe , &  ils l'y tiennent en
core lans qu'il foie befoin , qu'elle contri
bue à fon plaifir par une attention fériéu- 
fe 3 dont notre pareife naturelle e£t ravie 
de fe difpenfer,.

M. de Montefquieu confirme tout cela 
par quelques courtes réflexions fur cette 
matière. " Le jeu nous plaie en général,
» d it-11 , parce qu'il attache notre ava*- 
”  rice , e'eft - à - dire , l'efpérance d’avoir 
”  plus. Il flatte notre vanité , par l'idée , 
v de la préférence que la fortune nous 
*> donne , 6c de l'attention que les autres 
.« oqt fur notre bonheur* Il ladsfait notre
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' » curiofité , en nous procurait tin fpet^t- 
« cle. Enfin , il nous donne les différens 
» plaiiîrs de la furprîfe. Les jeux de ha- 
» zard nous inté-reflent particuliérement y 
» parce qu'ils nous pr-éfentent fans celle 
» des événement nouveaux , prompts ôc 
’■> inattendus. Les jeux  de iociété nous 
« plaifent encore , parce qu'ils font une 
» luite d'événemens imprévus qui ont 
« pour caufe l'adrellè jointe au hazard

Audi le jeu  neft-il regardé dans la io 
dé té que comme un amufement, & je lui 
lai île cette appellation favorable , de peur 
qu'une autre plus exacte ne fit rougir trop 
de monde. S'il y a même tant de gens fa- 
ges qui jouent , volontiers 3 e'eft qu’ils ne 
voient point quels font les égaremens ca
chés du jeu , fos violences &  les diiïîpa- 
tions. Ce n'efl pas que je prétende que les 
jeux mixtes, ni même les jeux de hazard 
aient rien d'injufte , à en juger par le feul 
droit naturel ; car outre que l'on s'engage 
au jeu de plein gré , chaque joueur ex- 
pofe fon argent à un péril égal 5 chacun 
aulïl , comme nous le fuppofons , joue 
fon propre bien , dont il peut par confé- 
quent difpofer. Les jeu x , ôc autres con
trats ou il entre du hazard , font légiti
mes dès que ce qu'on rifque de perdre de 
part 6c d'autre , cil; égal ; 6c dès que le 
danger de perdre , Ôc l'eipérance de ga
gner , ont de part 6c d'autre une jultq 
proportion avec la chofe que l'on joue.

Cependant, cet amufement fe tient ra
rement dans les bornes que fon nom pro
met ; fans parler du temps précieux qu'il 
nous fait perdre 3 &  qu'on pourroit mieux 
employer, il fe change en habitude pué
rile , s'il 11e tourne pas en pafïïon fanefte 
par l'amorce du gain. On connoît à ce 
fujet les vers fi délicats 6c fi pleins de vé
rité de Mme, Deshoulieres :

Le dejîr de gagner , qui nuit & jour occupe ? ’ 
efi un dangereux aiguillçn ;

Souvent quoique Vefptit 3 quoique lè ctieitt foU 
bon y

On commence par être dupe > i .
On finit-.pap être fripon.

C'eft en vain qu'on fait que les perfonnes 
ruinées par te jeu ? pajjèflt Pîî nombre les
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gens robuffes que les médecins ont rendu 
infirmes ; on fe flatte qu'on fera du périt 
nombre de ceux que fes bienfaits ont fà- 
vorifé depuis l'origine du monde.

Mais comme le fouverain doit porter
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nombre très -coniidérable déobfervations 
qui. confbtent les jeux, de la nature à plu- 
jfieurs égards , & qui font en même temps 
fort fmguliers. J'avois moi-même formé 
fur ce fujet ün grand recueil j que je

fon attention à empêcher la ruine des ! regrette ; 6c qui a péri dans un naufira- 
citoyens dans toutes fortes de contrats, j  ge. Je délire que quelqu'un plus heureux 
c'eft à lui quil appartient de régler celui -  ̂ travaille un plan de cette efpece , en réu- 
c i ,  & de voir jufqu'où l'intérêt de l'état J ni fiant avec choix les faits épars fur cette 

des particuliers exige qu'il défende le jeu, j matière , 6c fur-tout en accompagnant 
ou fouffre qu'il le permette en général. \ fon ouvrage de réflexions phyfiologiques, 
Les loix des gouvernemens fages ne fau- j dans le goût de celles que M. Kunaud 
roient trop févir contre les académies de ! nous a données fur les jeux du crâne. Ce 
Philocubes ( pour me fervir du terme d'A- j travail ainfi digéré , répandroit, je penfe, 
rifiénete ) 6c celles de tous les jeux de J des lumières intéreffantes fur l'économie 
Lazard difproportionnés. i animale. Au pis aller , un tel répertoire

M. Barbey rac a publié un traité des jeu x , j contiendroit quantité de faits curieux ; le 
à Amfterdam en 1709. ¿7-12. où cette ma- j leéteur en jugera par un petit nombre 
tiere , envifagée félon les principes de j d’exemples, qui m'ont paru dignes de lui 
morale 6c de droit naturel , eil traitée ; être communiqués, & dont j’ai confervé 
à  fond avec autant de lumière que de j le fouvenir.
jugement : j'y renvoie les leéteurs curieux.
(  d . j . ;

Premier exemple. Jeux variés de la na
ture dans un même uj:t. Non-feulement

Le jeu occupe &  flatte l'eiprit par un l'on a découvert par l'anatomie des jeux 
ufage facile de fes facultés ; if amuic par j de la nature dans diverfes perfonnes , lur 
l'efpérance du gain. Pour l'aimer avec ' quelques parties du corps humain en par- 
paifion, il faut être avare ou accablé d'en- ! ticulier \ mais il le rencontre quelquefois 

il n'y a que peu d'hommes qui aient | dans un même fujet pluiieurs conforma-nui
une averhon fincere pour le jeu. La bonne ■ tîons différentes du cours ordinaire. Mor- 
compagnie prétend que la converfation , ; gagnï en a vu de pareilles dans trois ou 
fans le fecours du jeu , empêche de fentir quatre cadavres- qu'il dilféquoit en 1740, 
le poids du défoeuvrement : on ne joue Savoir , 20. fíx vertebres lombaires dans 
pas affez. . un fujet qui avoit vingt-iix cotes , dont la

Jeu de l a  m a t u r e . ( Anat. Phyfiol.) i première foutenoit les petites côtes furnu- 
On entend par jeu de la nature dans le i rnéraîres , &  la derniere étoit continuée à
corps humain , une conformation de quel
ques-unes, ou de pluiieurs de fes parties 
lolides, différentes de celle qui eft appellée 
naturelle , parce qu'elle fe préfente ordi
nairement.

la première de l'os faemm. 20. Il a trouvé 
dans un autre fujet la veine iliaque droite 
revenant à fon origine , après avoir fcic 
quelque chemin au" de flous du tronc de la 
veine-cave , &  formant une efpece d'île.

Si l'on n'ouvroit plus de cadavres , dit j 30. Dans une femme de 39 ans, il a yu 
M . de Fontenelle , les iîngularités des j quatre valvules , au lieu de crois , à l'ori- 

jeux de la nature deviendraient plus rom- j fice de l'artere pulmonaire. Comme les 
munes , les différentes ftruétures mieux autres variétés qu'il trouva dans les mêmes 
connues, Sc par conféquent les hypothè- J fujers, portoient fur des ramifications de 
fes plus rares. Peut-être encore qu'avec le } v ai fléaux , fur des vertébrés doubles, fur
temps, on pourrait, par toutes les con
formations particulières., tirer des éciair- 
ciiîèmens fur la conformation générale.

Je n'examinerai point (î toutes ces con-

des o s , nous n'en parlerons pas.
Second exemple de Semblables jeux. M. 

Poupart , faifant la dîfièérion d'une fille 
âgée de fept ans, trouva qu'elle n'a voit

féquences font également juftes , c'eft affez du côté gauche, ni artere, ni veine émuh* 
de remar quer qu'on peut raflembler un S genre, ni rein 3 ni uretere j ni artere ni
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veine fpermatîques ; il ne vit .meme nulle 
apparence qu'aucune de ces parties eût 
jamais exifté, &  fe fut flétrie ou détruite 
par quelque indifpofïtion. Le rein &  l'ure- 
tere du côté droit étoient feulement plus 
gros qu'ils ne font naturellement , parce 
que chacun d'eux étoit feul à faire une 
fondtion qui aurait du être partagée. Hijï. 
de Lyacad, ann. 1700 3 p,

Trojieme exemple. Jeux de la nature 
tant intérieurement pty extérieure ment. Voici 
un rroifieme exemple àtjeux de la nature > 
tant en dedans qu'en dehors , dans une 
petite fille qui vécut peu de jours , ÔC qui 
fut dilTéquée icigneuiement par Saviard.&: 
Duvcrney.

Les mains de cette êlle étoient .exté
rieurement fèmbiables aux mitaines que 
l'on met pendant l'hiver aux petits enfàns , 
fort unies au dehors ; elles avoient en 
dedans plufieurs replis à l'ordinaire ; il 11'y 
avoir point de doigts à leurs extrémités, 
mais elles étoient terminées par un gros 
bourclet} les pies étoient comme les mains 
fans orteils ? ,& terminés de la même ma- J 
niere, I

L'on remarquoit à l'extrémité de cha- ’ 
que os du métacarpe &  du métatarfè un 
petit allongement qui fembloit être dif- 
pofé à former la phalange d'un doigt ou 
d'un orteil.

Quant aux vaiffeaux ombilicaux , d i f  y 
avoit qu'une feule artere, au lieu de deux, 
qui font pour l'ordinaire des branches de 
l'iliaque ou de Lhypogaftrique ; &ç cette 
artere étok formée du tronc de l'artere, 
qui aurait du produire l'iliaque gauche. 1

Les cap fuies rénales étoient trois fois 
plus groifes qu'elles ne le font naturelle
ment-, Ôc leurs vaiffeaux étoient à ¡ordi
naire.

Il n’y avoit dans la région lombaire 3 
tant au côté droit qu'au côté gauche, ni 
rein , ni vaiflèaux émulgens , ni uretè
res ; mais en pourfuivant la difïeâdoii juf- 
qu'à une tumeur qui s'élevoic fur l'os fa- 
crum , a l'endroit où il commence fa 
courbure pour former le badin de l'hypo- 
gaftre, &  ayant ouvert la membrane qui' 
enveloppoit cette éminence , on apperçut 
les deux reins. Ils étoient dlftans l'un de 
l'autre de deux lignes ou environ, de ce- j
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’pendant liés enfemble par le moyen d'un 
petit uretere, qui iortant du rein droit, 
alloit fe décharger dans un canal commun 
qui recevoit pareillement un autre petit 
uretere fortant du canal gauche ; ce canal 
commun fe portoit dans une poche com
mune.

Le foufHe introduit dans cette poche 
donna lieu d’obferver deux petites matri
ces , qui avoient chacune une veine &  une 
artere fpermaciques 3 leiquelles fe diftri- 
buoient de leur côté à un petit tefticule 
attaché au ligament large.

Ces deux petites matrices avoient cha
cune leurs ligamens larges ôc ronds, leurs 
trompes, leurs franges ou pavillons 3 leurs 
vaiifeaux déférens 3 ÔC leur vagin fort 
court *, cependant le droit un peu plus long 
que le gauche , tomboit un peu plus bas 
dans la poche commune $c le périt vagin 
gauche étoit percé pour recevoir le canal 
commun de Luretere , qui déchargeoic la 
férofïté féparée par les reins dans cette 
poche , laquelle n'éroit , à vrai dire , 
que la fin du boyau droit un peu dibiré.

Il eft probable , par la defeription de 
ces organes , que n cet enfant eut vécu 
jufqu'à l'âge des adultes j il eût été inca
pable de génération , par le mélange qu'il 
y auront eu de la femence avec les excré- 
mens , tant fterco.raux qu'urinaires , ou
tre que l'urine ÔC les matières ftercorales 
feraient forties involontairement. Saviard, 
obferv, pq,

Quatrième exemple de jeux de la nature 
dans la tranfpofitioa des vifeeres d*un en- 
fant. J'ai lu les obfervarions de deux ou 
trois exemples bien fingullers en ce genre. 
Je commencerai par citer le fait commu
niqué en 174a à l'académie royale des 
feieneçs 3 par M. Sué 3 parce que ce fait 
exclut tout fujet de doute. L'enfànt, dont 
il s'agît , eft dans le cabinet du roi : nQf 
5 £0. M. Daubenton en a domié la deferip- 
tion ôc la figure dans Yhijîoire de ce cabi
net » tab. t'ij. p. 104, Planche V l l îT

La poitrine &  le bas-ventre de cet em. 
fant , ainii que les vifeeres qui y étoient 
renfermés , paroiflent à découvert ; on 
voit clairement leur tranfpofition. Voici 
comme ils font fitués.

La pointe du coeur eft tournée à droite,
ô£



J E U
Bc la bafe eft inclinée à* gauche. Les troncs f  
des gros vaiftèaux font tranfpofés d'un cote j 
à l'autre ; ainfî la courbure de l'aorte efb | 
dirigée du coté droit, l'ceiophage eft placé Í 
dû  coté droit , la bifurcation de la tra- | 
chée-artere fe trouve au côté gauche de 
l'aorte , Se le poumon a trois lobes de ce 
même côté.

Le foie eft à l'endroit où devroit être 1 
lajate , qui eft placée du côté droit; l'o
rifice fupéritur de l'eftomac eft à droite ,
&  le pylore à gauche. La direction du ca- ¡ 
nal intríbnal éto t en lens contraire , à 
celui de l'état ordinaire. Le pancréas eft 
placé fous la rate , Se fon conduit eft di
rige du coté gauche , pour entrer dans le 
duodénum avec le canal ebolidoque. Il 
n'avoit que le rein gauche , Se il étoit plus 
gros qu'il ne devoir être. Les cap fuies 
atrabilaires étoient à leur place.

Les^vaîfleaux étoient tranfpofés comme 
les viieeres , Sc le canal thorachique s'ou- 
vroit dans la fou cia viere du côté droit. La 

j- veine ombilicale étoit dirigée du côté gau
che j pour arriver dans la feifture du foie.

L'enfant eft mort cinq jours après fa 
naiifance ; mais faut-il en attribuer la 
.caufe au dérangement de fes parties , qui 
■ étoient d'ailleurs très-bien conformées ? 
C'eftdont il eft permis de douter, d'autant 
mieux que nous avons l'exemple d'un foldat 
qui a vécu 70 ans, quoiqu'il eut un dé
placement -général de toutes les parties 
contenues dans la poitrine Sc dans le bas- 
ventre. On n'a connu cette iîngularité de 
déplacement de parties que par l'ouverture 
de fon cadavre.

Cinquième exemple de pareils jeux dans 
un vieillard. Le foldat dont il s'agit, étant 
mort âgé de 70 ans, le 13 Oétobre iéSS , 
ù l'hôtel des Invalides , M. Morand fît 
l'ouverture de fon cadavre en préience de 

"MM. du Parc 3 Saviard , Se autres chi
rurgiens.

Après avoir levé íes régumens com
muns , Se découvert la du plicature du pé
ritoine , on y trouva la veine ombilicale 
couchée au long de la ligne blanche , La
quelle , au Heu de fe détourner en fuite du 
coté droit pour entrer dans la fciflure du 
foie , fe trou voit e fil ¿U vement pkcée , 

Tome X X £11.
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ainfî que la rate , au côté droit } contre 
l'ordre naturel.

Le grand lobe du foie occupoit entière
ment l'hypochondre gauche , Si la fcif- 
fure regardoit le derrière du cartilage xi- 
phoïde. Son petit lobe occupoit une-par
tie de la région épigaftrique , Sc déclinoît 
vers l'hypochondre droit.

On remarqua dans la poitrine , que Tce- 
fophage y entroit par le côté droit, Sc 
pafToit au devant de l'uretere ; puis dei- 
cendant Sc fe gliifant du même côté droit, 
y perçoit le diaphragme, Sc après l'avoir 
traverié, fe glillôit entre le foie Se la rate 
pour entrer dans le bas-ventre.

Le fond de leftomac , fuivant la même 
route 3 étoit fi tué du côté droit , entre le 
foie & la rate ; le pylore Se l'inteftin duo
dénum fe trouvoient au deiïous du foie ;
Sc ce boyau pa liant par - deftous la veine 
&: l'artcre méfentérique fupérieure , puis 
fai faut fa courbure , fe gliftoit du côté 
droit vers la partie lombaire , Se formoit 
le jéjunum.

Tous les înteftins grêles avoient aufïî 
changé de iîtuation ; le cæcum Sc le com
mencement du colon étoient placés dans 
l'île gauche , Sc le contour^!'' ce dernier 
boyau paifoit à l'ordinaire , mais de gau
che à droit , fous l'exrrêmité du foie , 
du ventricule &  de la rate, Sc defeendoit 
enfuite dans la région iliaque droite, pour 
produire le réélu m.'

La même tranfpofuion s'étoit faire aux 
reins &  aux parties génitales : car le rein 
droit fe trouvant au côté gauche , Sc le 
gauche étant au côté droit , l’on voyoît 
k  veine fpermatique droite fortlr de l'é- 
mulgente , Sc la veine fpermatique gau
che fortir du tronc de k  cave contre l'or
dre naturel.

f  De plus 3 le rein du côté droit étoit 
plus élevé que celui du coté gauche , &  
deux ureteres fortoient du rein droit, l'un 
du bafïmet à l'ordinaire , Sc l'autre de 
fa partie inférieure.

Lès capfules atrabilaires avoient auftï 
pafte d'un côté à l'autre , ce qu'un re~

| connut par les veines, k  cap fuie gauche 
: recevant k  benne du tronc de k  cave , &  
j k  droite de l'émulgente. 
j Le oceur lui-même prenok part à cc

P p-
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changement j fa bafe étoit lituée au mi
lieu de la poitrine , mais fa pointe incli- 
noit du côté droit contre fon ordinaire , 
qui eft de fe porter du côté gauche. De 
cette façon , le ventricule droit du cœur 
regardoit le côté gauche de la poitrine } 
ôc la veine cave qui en fortoit au même 
côté j produiioit deux troncs à l'ordinaire ; 
l'inférieur perçoit le diaphragme au côté 
gauche du corps des vertebres , ôc l'artere 
du poumon fortoit de ce même ventricu
le j fe gÜÎÏànt du côté droit , &  là le par- 
tageoit en deux branches à l'ordinaire.

Le tronc de l'aorte for tant du ventri
cule gauche , Ôc fe trouvant placé au côté 
droit de la poitrine 3 fe courboit du même 
côté contre la coutume ; après quoi, per
çant le diaphragme au côté droit, &  def- 
cendant juiqu'à l'os facrum 3 il occupoit 
toujours le côté droit du corps des ver
tebres.

La veine du poumon fortant du même 
ventricule , fe courboit auili un peu du 
côté droit.

Enfin 3 la veine azygos fe trou voit 
au côté droit du corps des vertè
breŝ  j enforte que la distribution des 
vaille aux fouffroit un changement confor
me à celui qui étoit arrivé aux vifeeres, 
Vjye^ Vobfervat. H Z  de Saviard , ou tkïft. 
de tac ad. royale des Sciences de îSSS à 

tom. II. p. 44.
6°, Autres exemples confirmatifs. Ce fût 

tout étrange , tout furprenant qu'il pa- j 
roifle , n'eft cependant pas unique ; on ■! 
avoir déjà vu à Paris en 1650 un pareil 
exemple dans le meurtrier qui avoit tué 
un gentilhomme , au lieu de M. le duc de 
Beaufort , Ôc dont le corps , apres avoir 
été roué, fur dilféqué par M. Bertrand , 
chirurgien , qui en a publié l'hiftoire avec 
des remarques , dans un traité particu
lier. Cette même hilloire eft détaillée plus 
au long dans les obfervaî. médic. de M. 
Cattier , dodfceur en Médecine,. Bonet l'a 
infère dans fon jepulchretum , lîv. IY, feét. 
1. obi, 7. y. 3, Il en eft aufïi fait men
tion dans les mémoires de Joly , qui à 
cette occaiîon rapporte qu'on avoit ob- 
fervé la même chofe dans un chanoine de 
Riantes.

-£in fàyant plein d'érudition 3 ce doit
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'être M. Falconet > m'a encore indiqué fe 
journal de dom Pierre de Saint-Romuald ,  
imprimé à Paris en 1661 ; où il eft dit 
qu'on trouva une pareille tranfpofition 
de vifeeres en 1657 > dans le cadavre du 
fieur Audraiijcommiflairedes gardes fran- 
çoifes.

On peut joindre à tout ceci l'obferva-t 
tion d'Hoffman , imprimée à Leiphck en 
1671 , in-40. fous le titre de Çardianaftro- 

phe 3 feu cordis univerfi ■> mcmorabilïs ob~ 
fervatio , &c.

Septième exemple .de jeux de la nature 
fur la fuuation des vifeeres dans la poitrine„ 
Les TranfaBions phUofophiques de l'année 
1601 y nç. 175 j ÔC les acla- eruditorum y 
même année 1701, p. 624, font le détail 
du cas fuivant, qui eft fort extraordinaire*

Charles Holt , en difféquant un enfant 
de deux mois, en préiencede trois témoins 
experts en Anatomie , ne découvrit ni 
d'inteftins hormis le reéfum , ni de me- 
fentere dans la cavité du bas ventre ; mais 
ayant détaché le fternum , il les trouva 
dans la cavité de la poitrine , couchés fur 
le cœur ôc les poumons. Pour comble de 
furprife , l'ornentum Ôc le médiaftin man- 
quoient. Le pylore étoit retiré vers le fond 
du ventricule près des vertebres du dos : 
le gros boyau s'étendoit obliquement de
puis l'anus vers un trou particulier du dia
phragme , ôc étoit caché de flous avec une 
partie du duodénum. Il paroîc que ce trou 
du diaphragme étoit abfolumenr naturel s. 
ôc avoir fervi au. paflàge des inteftins dans 
la poitrine , car tout étoit entier fans au
cun déchirement. On ne trouva pas la 
moindre communication des inteftins, avec 
aucune autre partie du corps cependant 
l'enfànt avoit vécu , prenoit tous les jours 
des alimens, ÔC alloic à la feile*

Ce petit nombre de faits finguliers, ti
rés de bonnes fources, ne fufSt que trop- 
pour conclure qu'aujourd'hui comme du 
temps de Pline, nous pouvons répéter 
avec lui, ignotum eft quo modo & per quee 
vrvimus.

Huitième exempte de jeux de la nature- 
fur le manque des parties de la génération* 
Ces parties 5 qui depuis tant de iïeeles re
nouvellent continuellement la face de Pu- 
niyers par un méchaniiine inexplicable *
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font non-feulement expofecs à des vices] 
■ bizarres d'origine &  de conformation ; mais 
quelquefois même elles manquent abfolu- ¡ 
ment dans des enfans qui viennent au 
monde. Ainfi Saviard a été le témoin ocu
laire d'un enfant né à l'Hôtel-Dieu de Pa
ris , manquant des parties de la génération 
qui appartiennent à l'un ou à l'autre fexe , 
¿c n ayant d'autre ouverture à l'extérieur 
que celle du reéfeum.

Ainfi le doéteur Barton témoigne avoir 
vu dans le comté d'York un enfint qui 
reilèmbloit entièrement à celui de Saviard. 
Cet enfant riavoit aucune partie extérieure 
de la génération , ni mâle , ni femelle, ni 
aucun veftîge de ces organes. Les autres 
parties du corps étoient conformes à 1 état 
naturel Sc ordinaire, excepté que vers le 
milieu de l'efpace qui e fl: entre le nombril 
&  l'os pubis, fe trouvoit une fubftauce 
fpongieufe , nue , fans pro minen ce, ten
dre , fort fenlible, percée de pores in
nombrables, de [quels pores l'uirne iortoit 
fans cefîe. L'enfant a vécu cinq ans, &c eft 
mort de la petite vérole. Mém, d’Edimb. 
ann. Ijqo. îom. V, p, $2.8.

Exemple de jeux de la nature qui peu
vent être utiles dans la pratique. Il eft 
poffible quelquefois de trouver dans les 
jeux de la nature des variations, dont la 
connoi fiance peut avoir quelque utilité > 
ceft-à-dlre, peut fervir dans l'explication 
des fondions de l'économie animale ou des 
maladies, &  peut faire éviter quelqueJ 
erreur dans la pratique. Je compte au 
nombre de ces variations les os triangu
laires , qu'on trouve quelquefois dans les 
futures du crâne, Sc plus fréquemment 
dans k  future kmbdoïde , que dans au
cune autre ; parce que, faute de connoitre 
ces jeux , quelqu'un pourroit fe tromper 
à l'égard de ceux qui ont de pareils os, 
&  prendre une légère plaie pour une frac
ture conlidérable.

Obfen>ation générale, Enfin, perfonne 
n'ignore les jeux de la nature qui s'éten
dent fur les proportions des parties du corps 
d'un même individu , car non-feulement 
les mêmes parties du corps n'ont pomt les 
mêmes dimenfions proportionnelles dans 
deux perfonnes différentes ; mais dans la 
même perfonne une partie n eft point exac-
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ré ment femblable à la partie correipon- 
dante. Par exemple , fouvent le bras ou la 
jambe du côté droit n'a pas les mêmes di
menfions que le bras ou la jambe du côté 
gauche. Ces variétés font faciles à com  ̂
prendre ; elles rirent leur origine de celle 
de l'accroiffement des os, de leurs liga- 
mens, de leur nutrition, des vaifteaux qui 
fe dirtribuent à ces parties , des mufcles 
qui les couvrent, St . C'efl à l'art du 
defiin qu'on doit les idées de la propor
tion; le fenriment &  le goût ont fait ce 
que la méchanique ne pouvoit faire, 
comme dit encore M. de Buffon ; on a 
mieux connu la nature par la repréfenta-r- 
tion que par la nature même. ( D. J .)

A  t*article que l'on, vient de lire nous en 
joindrons un nouveau dans ‘ lequel Mr. de 
Haller traite le même fujet avec la netteté 
& la profondeur qui le coraâérifent.

Jeux de la  N a t u r e  , ù  M ons
t r e s . C Anat. PhyjioL) Nous ne répare
rons pas ces deux articles, il leroit dimcilq 
de trouver leurs limites. Nous entendons 
par monjlre tout animal, dont la ftruéture 
s'éloigne de la ftructure ordinaire d'une 
maniéré à frapper les yeux , &  â s'attirer 
l'attention du phyiicien. Pour donner au 
leéteur une idée un peu diftin&e de ces 
écarts de la nature , il faudra les rapporter 
à des claffes, expofer la ftruchire particu
lière des organes, &: chercher à la fin lacaufe 
de cette formation irrégulière. On doit ne 
recevoir dans cet expofé que des faits vrais ; 
car plus que par-tout ailleurs la fable eft 
entée ici fur la vérité.

Il a des difformités légères, &  qui ne 
partent pas la peau. La couleur d'un enfant 
peut être extraordinaire : on a vu de blancs 

; nés d'une mere noire ou brune : les Negres 
blancs font de cette claffe : ils ne-forment 
pai des nations , ils nalflent ou des negres 

: d'Afrique , ou des hommes brans des îles 
: de l’Ane aurtrale ; ils font afiez communs 
dans les îles fujettes au gouvernement 

| d'Àmboine. Il eft vrai qu'une difformité 
i particulière accompagne cette couleur blan- 
: che ; ces negres blancs naifiènt fans ce rte 
mucofité noire , qui dans les européens 

| couvre k  face poftérieure de l'uvée 3c leg 
: rayons ciliaires : pareils aux lapins blancs, 
ils ont l'iris &  k  choroïde rouge. Le défaut

P p i
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de cette mucoffté rend leurs yeux ten
dres * & incapables de fupporter la lumière.

Des enfans nés velus ne different que 
peu de la ftruéture naturelle , l'homme a 
naturellement du poil prefque à toutes les 
parties de ion corps , 8c fur-tout au vifage. 
Quelques enfans ont eu ce poil plus co
pieux &  plus apparent , on les a pris 
pour des, fatyrcs * des fmges* des ours 
&c des lions.

J ai vu rapporter comme une preuve de 
la farce de l'imagination de la mere * un 
enfant qui paroiüoit avoir du poil de biche 
fur une bonne partie des flancs Ôc du dos. 
O c  toit un fein énorme * mais tout-à-fûit 
ft mbLbîe à des feins ordinaires , avec 
l'épiderme brune Sc ridée * ôc un poil 
qui s’éroit répandue fur toute l'étendue de 
cet énorme fein.

On a vu la peau écailleufe. On a montré 
en Angleterre un homme qu'on appelloit 
Dorcepic * parce que fa peau étoit couverte 
de verrues.

Des cornes qui * affez fréquemment 
naiffent de quelques maladies de la peau* 
ont orné le front des lievres, des biches* 
des hommes même.

On a vu la grandeur varier dans l’efpe- 
ce humaine ; des géans s'élever jufqu'à la 
raille de huit piés * des nains rentrer dans 
celle de vingt-deux pouces.

Une partie du corps de l'animal a pris 
des accroiff emens extraordinaires : on a vu 
les bras d'une longueur approchante de 
celle de certaines efpeces de finge : un 
doigt extraordinaire , &  des nez prodi
gieux , &  contournés comme une trompe 
d'éléphant : cette difformité eft affez com
mune parmi les cochons.

La gelée* qui naturellement fe trouve 
fous la peau de l'embryon de tontes les 
efpeces d'animaux * s'eft accumulée dans 
quelques enfans * elle a étendu la peau * 
formé des capuchons , des calques , des 
prétendus pénis * des iauciffes : répandue 
fur toute l'étendue du corps cette gelée 
-en a impofé fous La reilemblance d'un froc 
Sc même d'un lion : on a prétendu recon- 
noître dans un enfant de cette claffe l'image 
du lion de marbre du port Pirée,

Il n'arrive que trop fou vent * que les 
trois grandes cavités du corps humain con-
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fervent à-peu-près leur ftruéfrire originaire ; 
dans rembrion elles n'étoient formées que 
par une membrane affez fine pour avoir 
été difputée pur d'habiles gens. Au lieu 
de la boîte offèufe du - crâne * de [en
veloppe mufculaire^du bas ventre , d'un 
thorax en partie offeux &  en partie cartila
gineux * des fcci us parvenus àlcur plein ac- 
croiffement n'ont eu pour cacher le cœur * 
lesinteftins & le cerveau qu'une membrane. 
Alors ces vilceres trop grands* Ôc tropprefr 
fés les uns par les autres* ont forcé leur faible 
enveloppe. On a vu le cœur tout nud fe 
préfenter devant la poitrine comme une 
médaille : le foie ôc lesinteftins frrrir avec 
le nombril, ôc n'être contenus que par les 
tégumens, ôc le crâne manquer de toute fa 
partie fupériture *, & comme la confiftance 
du cerveau eft prefque fluide dans le fœtus * 
on l'a vu fe perdre &  difparoître * & ne 
laitier à fa place que quelques tubercules 
médulaires. J'ai vu plu fleurs de ces fœtus, 
dont la dure - mere le continuoit à la 
peau, ôc auxquels les os pariétaux * une 
grande partie des os ccronaux ôc de l'oc
cipital * manquoient entièrement. Ces fœ
tus ont coniervé la vie * malgré l'énorme 
perte qu'ils avoîent frite , Ôc ils font par
venus à leur parfait accroiffement. On a 
trouvé dans les trous du crâne les nerfs, 
qui commençoient par eux-mêmes : ils 
avoient été confervés par la ftruéture de 
ces trous, êc ils éroient devenus ifoîés, 
parce que le cerveau étoit détruit. Mais 
aucun de ces enfans lia prolongé fa vie 
après la naidance.

On a vu de ces enfans avoir la poitrine 
ouverte &  le bas-ventre.

L'hernîe de l'épine dorfale eft analogue 
à ce mal. Les épines des vertèbres* dei 
lombes du lacrum, ne fe ferment pas 
dans un fœtus , elles font comme elles 
étoient dans l'embryon * deux cartilages 
féparés. La queue de cheval paroïc ions la 
peau * Ôc des enfans font parvenus à la 
puberté dans cet état. Il eft vrai que leurs 
piés fe contournoient* en dedans * ôc ref- 
toient fans force.

Dans le fœtus * dont la tête eft fans 
crâne * il eft affez ordinaire de voir man
quer une partie des vertebres du cou ; la 
tête parole alors être attachée aux épau-
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les, Se l'enfant a quelque rdlemblance avec 
le crapaud,

U% manque de folidité dans le diaphrag
me a caille „'dans bien des foetus, un dé-

J È U jor
JaidftTéqué un agneau cyclope 3 dont la 

mâchoire inférieure , mal conftruite 5 na- 
voit pas d'articulation avec l'os des tempes, 
L'oefopbage paroifioit fe terminer dans un

rimrrm-nt fineuïier , & 'qu'on ha décou- 4 cul-dr-fac fous i'os hyoïde. ïl y avoit cepen-
IV. 5 f'épi-vert que paria difleclion. i/eiloma 

ploon j une partie des inreftins remontent
alors dans la poitrine.

On a vu des déplacemens extraordinaires 
dans la fuuation des parties ; le coeur placé 
dans le bas - ventre 5 &  les rems dans le 
baiTm, Mais le changement le plus impor
tant dans la fituacion des parties, eft celui 
dans lequel tout ce qui o dinairermnt eil 
placé du coté droit l'eft du côté gauche,
'6c où les parties du côté gauche le font 
trouvées du coté droit. On a vu , &  plu- 
ikurs fois , le cœur tourné à gauche , le 
foie dans l'hypocondre gauche , l'eftomac 
&  la rate dans l'hypocondre droite l’azygos 
faiiant Ion arcade par le côté gauche , le 
grand arc de l'aorte retourné à la droite : 
le tout dans l’ordre le plus exa£t &  le plus 
régulier.

Il feroit impoiîible de donner un précis 
des changemens dans la ftruéfcure des os de 
des vifeeres 3 qui (ont conlignés dans les 
faites de l'anatomie : je n'en rapporterai 
qu'un petit nombre d'exemples.

J'ai di fié que un fœtus dont lçs yeux 
croient placés à une hauteur inégale * qui 
lhavoit qu'ime oreille , de qui , du côté 
qu'elle manquoit , n'a voit ni tympan , ni 
offelets, ni labyrinthe, U n'avoit point de 
cloiion au nez , les os du palais &  de la 
mâchoire fupérieure laiifoient entre la par
tie droite de la gauche un grand intervalle a 
de l'un &  l'autre de ces os étoient plus petits 
que d'ordinaire : les conques inferieures du 
nez paroidoienc à découvert. Un os qui j 
fûifoit La bafe d’une efpece de trompe , par- 
toit de l'occipital &  fortuit de la bouche.

1 T - r l T _

dant une ouverture très - petite entre deux 
cartilages particuliers à ce lu jet ? 6c attachés 
à l'os occipital. La langue étoit petite , elle 
étoit toute creufe comme un canal , de 
s'en Août par le pharynx. Il n'y avoir que de 
la graille dans la cavité du tambour , fans 
ofïclet ; un es extraordinaire étoit placé 
entre les deux os des tempes : l'œil unique 
étoît plus grand que d'ordinaire ; il occu- 
poit la place du nez. La paupièrefupérir.ure 
paroilloit compofée de deux paupières fon
dues enfemble ; elle avoit fes conduits fé- 
bacées. Il n'y avoit point de paupière infe
rieure , 6c la peau du vliage fe continuoit 
avec la tunique conjonctive de l'œil, La 
bouche étoit extrêmement petite ; il y 
avoit une levre inférieure de deux caron
cules aux côtés de la bouche. La fonta
nelle croît petite, le nerf optique unique, 
de les muicles de l'oeil-fimple s ; rien n'étoit 
double dans l'oeil ; il n'y avoit aucune trace 
d'un fécond œil confondu avec celui qui 
reiloit.

Dans un autre foetus , il y avoit deux 
veines ombilicales fans foie : l'une de ces 
veines s'unifïbir à la veine - cave pour fe 

J rendre au cœur ; elle donnoir avec cette 
veine les branches thorachiques ordinai
res : l'autre ombilicale fe rendoït dans la 

i veine-cave abdominale , &  au coté gau
che de la poitrine. Le cœur n’avoit qu'un, 
ventricule , fans aorte &  fans artere du 
poumon ; ce vifeere manquoit, auiü-bien 
que le foie , la rate &  le colon tranivcrfah 
Les inteftins grêles étoient fans ouverture 
par le haut 6c par le bas ; le reébum &  une 
partie du colon étoient ifolés. Il y avoit

11 n'y avoit ni voile du palais, ni luette. Le j deux veines-caves, une à droite 6c l'autre
troiiieme doigt , l'auriculaire, avoit un \ 1 ~ L'~* "îf— -— ------- r---- j „_
doigt fumuméraire , greffé par un ligament 
à ion articulation mitoyenne. Le pénis n'é- 
tok qu'une caroncule fans orifice.

Les becs-de-lievre ordinaires font accom
pagnés d'une ouverture entre les deux os 
de la mâchoire de du palais. Le voile du 
palais y eft le plus fouvent fendu , de il y a 
quelquefois deux luettes#

à gauche ; elles communiquoient près des 
rems.

Dans un foetus diiîequé à Prague, une 
partie de la dure-mere étoit à découvert : 
n'y avoit au lieu de nez qu'une éminence 
oflèufe 6e une fente perpendiculaire au lieu 
de bouche. Une grande partie des mirf- 
cles du vifage manquoit tout - à - fût -, le 

| palais o lieux étoit fendu , &  le .voile du
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palais n exiftoit que du côté gauche. L  œii f fœtus mis au jour avec une p a r t i e Ôc plu- 
.droit manquoit entièrement 3 celui du côté Wieurs parties même de ^moins. J'ai touché 
gauche étoit imparfait, fans mufcles , fans 1 la monftruofoé f̂ort fréquente dans la- 
iris , fans choroïde , fans rétine. Les os du : quelle le crâne n a pas fes os fuperieurs, On 
front, du nez, de lu n guis, du palais, i a des exemples, qutme partie de la mâ
les conques du nez , manquaient. Les os ] choire fupérieure , l'inférieure entière , 
pariétaux , le fphénoïde Ôc l'os occipital,■ ; un œ il, deux yeux , le nez , les oreilles , 
manquoient auffi prefqu'cnticreinent. Il | la langue, le larynx ÔC le pharynx , ont 
ne reftoit des os de la face que le grand os j manqué.
de la mâchoire & celui de la pomctte, Le J 11 n'eft point rare de voir manquer un 
cerveau r/étoit pas partagé en hémifphe- J doigt, & deux , ôc trois, à la main ôc 
res ; les trois ventricules du cerveau étoient | aux pies ; de voir des enfàjis auxquels la 
confondus dans une feule cavité. L'enton- \ main fortpde l'omoplate fans'humérus, fans 
noir fe rendoit à la glande pituitaire par un î rayon 3c isns cubitus ; ou l'humérus comme 
canal otfeux particulier. Le conduit arté- î tronqué fans avant-bras : on a vu , & même 
riel produiioit l'artere fouclaviere gauche. > allez fréquemment, naître des enfans, aux- 
Ce conduit faifoit avec l'aorte un anneau , 1 quels il manquoit les deux bras , Ôc qui 
par lequel l'œfophage ôc la trachée-arcere Jfuçpléoicnc , par le moyen des piés, aux 
jpafÎoient. | offices de la vie humaine , auxquels la main

Une cia (Te bien remarquable de monf- j fert d'inftrument. Le même défaut s'eftr 
très, eft celle des enfans qui naifient avec | trouvé au pie, on l'a vu imparfait : on a vu 
des parties fuperfiues & furnuméraires. î manquer toute la cuiilè ôc les deux c tuiles 3 
Cette dalle eft cependant allez commune. 1 &  l'enfant finir comme un terme.
On a vu , & même dans des familles en-î C'eft peu encore que ces défeéfcuoiités ; 
titres , fîx doigts aux mains Ôc ftx orteils ?mals on a vu , Ôc fouvent même , un des 
aux piés. Ces doigts font imparfaits quel- 5 vifeeres manquer i on a vu un feul rein; on 
quefois ; mais on les a vu parfaits, avec ] a vu des enfans fans foie , fans véfîcule du 
leurs os Ôç les muicles néceilaires. On a ! fiel, fans rate , fans uretre , fans vagin , 
vu un doigt fe ramifier &  produire un fe- j ians utérus. La veffie a manqué dans bien 
coud doigt. | des fujets , ôc l'urine s'eft fait jour à tra-

Un quatrième os cunéiforme, un neu-jvers une tumeur fpongieufe , formé entte 
vieme os du carpe , ont été vus par - des | le nombril &  le pubis. J'ai vu le rein gau- 
obiavateurs. che manquer entièrement, & le bafïin du

On a plu Heurs exemples de deux utérus, rein droit grofïi d'une maniere prodigieu-
accompagnés quelquefois de deux vagins, • fe ; il y avoit deux livres d'urine. Le rein 
&  d'autres fois d'un feul. J'ai vu dans une j étoit difforme lui-même , & on n'y récon
cilié de qualité deux vagins , deux utérus , I noifîoit aucune trace de mamelons ni d'en- 
quatre trompes de fallope , quatre ovai-1 tonnoir.
xes. Ces utérus avoient leur ftru&urc na-f On a pluiieurs exemples d'une ftru&ure 
tutelle, &  les plis calleux de leur col par- J prefqu'incroyable ; des fœtus font nés fans 
fûts, | tête, ôc par conféquent fans cerveau , fans

Il faudroît rapporter ici les véritables c cœur même ; Ôc ce s fœtus avoient atteint 
hermaphrodites, tel que celui dont Mr. j leur accroiflement qrdinaire. La veine om- 
françois Petit a donné la deicrîption. On i bilicale fournifîoit lés vaiftèaux , les arteres 
y voyoit les organes du fexe mâle, &  en t même , au défaut du cœur, 
même temps une matrice avec fes trompes, Ê II eft plus ordinaire de voir la continuité 

11 n eft point rare de voir des muicles j des parties interrompue. Le bec-de-lievre 
furnuméraires , une troifïeme tête du pi- j eft devenu une maladie très commune 5 
ceps , un ftyîohyoïdien différent de celui f elle ne me paroît pas ancienne j je ne la 
guife trouve conftamment. | trouve ni dans Celfe , ni dans Paul; car

S il y a des exemples des parties furnu- j les levres fendues de Celfe parodient une 
^jéraues ? il y eu a beaucoup davantage de s maladie différente. Dans ce mal les deux
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©s île la mâchoire fupérieure <k les deux os être compofé de deux reinfe originaux, 
du palais ne fe rejoignent pas j un intervalle T’ ' 1 ‘  ̂ ’ ’ “
les iépare -, le voile du palais , la luette
même eft fendue.

Il eft très-commun de voir le pénis fans 
couverture , 8c de voir luretre s’ouvrir 
fous le gland ; 011 voit le fcrotum fendu , : 
8c cette fente imitèr même par fes levres 
rouges une vulve , &  en impoier aux con-

dite.
S'il y a quelquefois des parties divi fées ■ 

contre l’ordre de la nature j il y en a très- Í 
fou vent de réunies contre les mêmes loix. ■ 
Il n’ell que trop commun de voir l’anus _ 
fermé j quelquefois par une Empie mem-: 
brane , 8c d’autres , parce que le reétum  ̂
fe termine par un eul-de-fae ou s’ouvre  ̂
dans les voies de Turine. Le vagin , la bou- ■ 
che même 8c les narines , fe trouvent fou- ■

J’ai vu le rein renfermer deux baiïîns, 
dont chacun avoit des mamelons «Sc des 
entonnoirs , dont le nombre réuni retenoir 
allez la loi ordinaire.

Dans un autre enfant le rein croit ifolé' 
8c féparé des glandes renales j ftrudturtr 
que prefqne tous les auteurs , à l’excep
tion d’Euftache , ont donné dans leurs-

noifleurs par une apparence d’hermaphro- 3 planches pour celle de la nature.
Sa figure étoit irrégulière ; il paroiiloit 

compofé de deux reins, Ton plus grand de 
plus parfait , preique tranfverfal avec un? 
feul baiïin &  nx mamelons. Le petit rem 
étoit placé dans l’échancrure du grand 
rein , 5c n’avoit que deux mamelons. Cette 
malle recevoit pluiieurs artetes , dont Tu
ne y remontoir depuis Tarrere hypogaftri- 
que. Il n’y avoit qu’une feule veine qut 
partoit de la veine-cave : elle fe ramifioit'

vent fans ouverture, ÔC dans Thomme &;:*iur la furface du rein , comme dans les;
dans l’animal.

Les doigts fe collent enfemble très-fou- 
vent , 8c É en ré fuite deux mafÎès aifez 
fèmblables à une patte d’écreviile. J’ai vu ■ moient une mafïe en demi-lune , dont la; 
deux doigts , 8c trois, collés enfemble partie moyenne étoit inférieure. Cette par-

chats.
Dans un autre enfant les deux reins- 

! étoîent fondés par les extrémités, 8c for-

8c retenir cependant des traces de l’état 
naturel, parce qu’il y reftoit autant d’on
gles que de doigts : 011 a vu d’autres fois 
les doits réunis 8c couverts d’un feul ongle 
énorme. Dans le même enfant le grand; 
orteil du pied s’étoïc con fervè , mais les, 
quatre petits orteils étoîent collés eniem- 
ble ; il y avoit cependant quatre ongles. 
Ces réunions fe font quelquefois par les té- ; 
gu me ns feuls j alors le fcalpel a pu y re
médier j mais d’autres fois ce font les os. 
qui fe confondent.

Les cyclopes ne font pas rares, ni dans 
l ’elpece humaine , ni dans celle des ani- - 
maux. Ces yeux uniques paroiiTent fouvent 
être formés par deux yeux enfemble : on 
y  a trouvé deux iris , deux nerfs optiques 
deux cryftallins , deux rétines ; 8c dans. 
d’autres fa jets , deux nerfs optiques avec 
un feul cryfhillin, une feule iris, 8c quel
quefois une iris, comme compofée de deux 
Ìris réunies.

Entre les vifeeres , ce font les reins qui 
fe confondent le plus fouvent, Il m’eft ar
rivé plus d’une fois de ne trouver qu’un

tie mitoyenne , qui appartenoit aux deux- 
reins > recevoit une artere commune aux 
deux reins , qui remontoir depuis le tronc 
des iliaques. La veine de cette partie mi
toyenne du rein remontoit depuis Thypo- 
gaftnque,. La partie fupérïeure & éloignée 
de chaque rein avoir Tes vaiffeaux parti
culiers nés de l’aorte.

Nous approchons des parties du corps- 
animal réunies qui ont frappé tes yeux dit 
public , 8c qui portent le plus particulié
rement le nom de monfires. Nous com
mencerons.p>ar ceux dont la tête eft femi- 
doubie, 8c dont les deux têtes paroi flent' 
confondues pour 11’en faire qu’une. Ces- 
monftres font aflez communs dans la clailè’ 
des animaux. J’aurai occafîon de parler 
d’un cochon de cette efpece. Je ne pari» 
rai ici que d'un chat , régulier pour tout 
le relie de fa ftruéture, 8c dont- la partie 
la plus poftérieure de la tête étoit fimple :■ 
il n’avoit que deux yeux 8c deux oreilles,. 
La partie antérieure de la tête étoit dou
ble ; il y  avoît deux .mufeaux , l’un par
fait , avec tout TaiTorriment de la langue.,.

leiu ,  mais qui paroiiïbk évidemment j  du pharynx- 8c du larynx*. Le fécond
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féau étoit imparfait : il y avoit uns boa- * 
che 5 une langue mal formée , que Vani- j 
ruai, remuoit. La branche droite de la mâ- ; 
choîre inférieure de chacun des deux mu- ; 
féaux jf a voit rien d’extraordinaire ; mais ; 
la branche gauche étoit plus épaifib, uni- | 
que 3 commune aux deux muleaux , Ôc [ 
divifée pohérieuremenc en deux branches : < 
elle avoit deux coudyles ôc deux articula
tions qui répondoient à des places diffé
rentes des deux os des tempes.

Valiineri parle d’un veau à-peu-près de 
la même nature ; mais il lui attribue une 
particularité bien lïnguliere. Il y avoir 
deux cerveaux avec un corps unique ; cha
que cerveau fourni doit les nerfs ordinai
res 5 & les nerfs de l’un des cerveaux ac- 
cornpagnoient ceux de l’autre dans leur 
diftribution par tout le corps de l’animal.

Avec une ieule tête ôc le tronc du corps 
iîmple 3 il eft niiez ordinaire de voir des ; 
bras &  des pieds fuperfius. Cela eft moins 
commun dans l’homme : j’en ai vu plu- 
1 leurs exemples dans les animaux. Un chien 
d’une petite eipece parodiait n’avoir d’ex
traordinaire qu’un rroifieme pié qui -for- 
moit comme une fécondé queue , je ne 
trouvai rien de fmgulier ni dans la tête , 
.ni dans la poitrine ; mais le colon fe divi- 
foît en deux euls-de-fae , fermés l’un ôc 
Vautre fans aboutir à l’anus. Il y ayolt 
deux veilies , l’une plus grande accompa
gnée des artères ombilicales 3 l’autre plus 
petite. Elles s’ouvroient fous le nombril , 
&  l’un des culs - de-fie de l’intefHn s’abou- 
choit avec la petite veiïie. Il y avoit deux 
pénis j l’uni. &  Vautre fans ouverture. L’os 
lacrum étoit unique , il fe recourboit par 
ion extrémité lans être attaché à un coccyx. 
Du coté droit il n’y avoit qu’un feul os des 
îles : il y en avoir deux du côté gauche *, 
celui qui étoit iurnuméraîre étoit plus grand 
que dans l’animal bien formé; il étoit com- 
polé de deux os ifcliions q u i, attachés aux 

. os du pubis ordinaire , formoient un baf- 
iîn imparfait. L’arriculation du fémur étoit 
placée entre les deux déliions &  Vos des 
îles : cet os du fémur étoit plus gros, il 
avoit deux trochanters ; deux tibia lui 
étoient attachés. Au Heu de péroné , il n’y 
av.oit qu’un ligament qui defeendoït depuis 

.leifémur. Il yayoitdeux piés complets*
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uniquement attachés par le calcanéum. Le$ 
muicles du fémur étoient complets : ils par- 
toient du ba ilîn extraordinaire.

Dans un poulet la ftruéfcure étoit allez 
la même , mais plus imparfaite ; il étoit 
de tres-petite taille 3 il n’avoit qu’un feul 
reébam , deux anus. Entre les anus il y 
avoit un petit os triangulaire 3 fufpendu 
par une membrane ; à cet os étoit attaché 
un fémur fort grêle qui foutenolt les orteils 
d’un pied ordinaire.

Rien n’eilfplus commun que de voir des 
veaux 3 des agneaux" à cinq , iix , fept ôc 
huit piés. M. Morand a donné une defo 
cription exacte d’un agneau à lîx piés avec 
deux reins. L’animal commençoi: à être 
double par les lombes ; il y avoit quatre 
reins * quatre tefticules ; l’aorte 3 Li veine- 
cave 3 Vinteftin grêle le divîfoient ; un o? 
extraordinaire étoit percé de deux grands 
trous ovales : cet os avec les os pubis for- 
moit les cavités articulaires des fémurs fur* 
numéraires qui n’avoient point de mufcles.

D’autres fœtus n’ont qu’une tête , mais 
tout le reffce du corps, la poitrine , le bas- 
ventre ôc les extrémités doubles, je  n’en 
donnerai que deux exemples 3 tirés l’un de 
la dalle des animaux 3 ôc Vautre de l’ef- 
peçe humaine.

Un cochon paroiHoit compofé de deux 
animaux confondus dans un leulp ces deux 
corps étoient obliquement réunis : les vaif- 
feaux ombilicairts étoient doubles ; il y 
avok deux ouraques 5 deux veines, deux 
paires d’arteres. Il y avoit deux foies iné
gaux , l’un à droite , l’autre à gauche j 
deux véiîcules du fiel. Un feul inteftm for- 
toit de Veflomac unique , fe partageant en 

j deux après s’être élargi s &  avoir formé 
j une cavité triangulaire , dqnt defeendoient 
I deux iléons & le jefte de deux fyifêmes in- 
j tefliinaux. Il n’y avoit qu’un eftomac pofé 
! tranlverfalement Ôc terminé par deux
j culs-de-iac, Tous les relies des vifoeres 
j abdominaux étoient doubles , aulïi - bien 

que les troncs des grands vaîiTeanx. Dans 
la poitrine , il y gvok quatre médiaftins * 

f deux thymus ; deux péricardes, deux cœur?.
; Le coeur antérieur recevok la veine-cave.
! inférieure du foetus gauche &  donnoit 
L l’aorte du fœtus à droite ; Varcade tjc 
; l’aorte 5 les nerfs même * fes compagnons,

' étoienç
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croient de la ftruéhire ordinaire* Les deux 
aortes communiquoient par un gros canal 
derrière la trachée. L'aorte du fœtus droite 
donnoit une carotide commune aux deux ; 
moitiés de tête qui paroiifoient complet- 
ter chacune ¿"elles fon fœtus* Le cœur 
poftérieur du fœtus gauche recevoit la 
yeine-cave intérieure du fœtus droit , 8c 
donnoit l'aorte du fœtus gauche* Le col 
étoit compoie de deux épines du dos 3 de 
deux larynx 3 &c de tout l'attirail nerveux 
de deux fœtus. Il n’y 'avoir qu'un feul œfo- 
phage, une feule langue, une feule paire 
de narines. Dans la tête 5 il y a voit plus 
de confufion , fî ce terme peut convenir 
à une ftruffcure demi-double parfaitement 
régulière. Il y avoir un os à cinq angles * 
compofé par la réunion de deux pariétaux 
intérieurs. Un os piéneux intérieur 6c mi
toyen compofé également, à ce quJil pa
roi ffoit 3 de deux os pierreux intérieurs ; 
mais les os occipitaux étoient doubles 3 
aufïî-bien que l'atlas 8c les deux épines du 
dos. Le cerveau étoit iïmple , mais il 
avoir deux cervelets ? deux moelles de l e- 
pine. Les nerfs poftérieurs du crâne étoient 
doubles, aufïi-bien que la glande pituitai
re ; les nerfs antérieurs éroient fïmples 3 
a commencer par la fixieme 'paire. Les 
deux fternum étoient communs aux deux 
fœtus , chacun d'eux étoit attaché d'un 
côté aux côtes du foetus droit, Sc de l'au
tre aux côtes du fœtus gauche.

Je ne citerai qu'un feul exemple de l'ef- ' 
peee humaine. Cet enfuit n'àvoit qu'une 
tête, 5e deux épines du dos. Les ôs an
térieurs étoient fimples , les1 occipitaux 
doubles, 16c trois os extraordinaires placés 
entre les occipitaux. Il y avoit’ deux cer
ceaux 3 deux langues s deux pharynx , 
'deux larynx, la poitrine double 8c deux 
cœurs, dont le poftérieur étoit plus petit 
5c n'avoit qu'un ventricule. Les deux aor 
'tes étoient jointes par ùn canal tranfver- 
fal -, l'une des veines pulmonaires fe ter- 
'minoit dans la veine fou s-claviers ; &  le 
poumon droit tiroir fon arcere du cœur 

'‘gauche ou poftérieur. Il n'y avoit qu'un 
diaphragmé : deux foies confondus dans 
une feule mafle, une feule véficule , dont 
Je conduit fe partageoit ên deux ; un feul 
cftomâc formé', comme Ü paroiffoit/ de 

Tome X V IIL

J E U  j o j
la réunion de deux eitomacs ■, deux rates * 
linreftin fîmple à fon commencement , 
Ôc dlvifé proche du colon. Le refte étoit 
double.

Sur Un grand nombre de foetus de cette 
ch fie, fai trouvé que la partie de la tête 
confondue efl plus grande dans les uns, &  
plus petire dans d'autres ; qu'il y a tantôt 
quatre os piéneux , &  tantôt trois ; que 
les oflelets étoient tantôt doubles , 6c 
d autres fois d'une ftrddhire tout-à-Élit dif
férente ; que le cerveau efl ilmpie dans 
les uns , double dans d'autrés; que le cer- 
veler varie de même ; que ik glande pi
tuitaire étoit originairement double ; les 
nerfs tantôt fïmples 8c tanrôt doubles } 
qu'on y a trouvé un œ il, &  deux & trois 
& quatre. Le larynx ordinairement dou
ble , le pharynx quelquefois fimple , aufîî- 
bien que la langue. Le cœur quelquefois 
fimple , £c plus iouvent double. Il y aafTez' 
fouvent un canal particulier de communi
cation entre les deux aortes.

Le fternum cil ordinairement double » 
&  Il y a deux fuites de côtes. Le foie efl 
double ou iemi-double : il y à le plus fou- 
vent deux véfîcules , deux rates , quatre 
reins; quelquefois cependant il n'y a qu'u
ne rate 5c qu'un rein. L'eflomac efl plus 
ordinairement fimple > l'inteflin fimple ÔC 
fendu un peu plus haut ou plus bas ; les- 
vaiiïeaüx ombiheaux doubles 8c quelque
fois fimples, La poitrine 5c le bas-ventre 
font doubles le plus fouvent, quelquefois 
cependant la .diviiion ne commence qu'au 
nombril.

Les foetus dont nous allons parler, font 
plus compofés, c'eft, du moins , fi l'on 
en croit les apparences , un fœtus enté 
fur l'autre, On a vu un foetus imparfait 
attaché àu dos , â l'os pubis 3 à l'hÿpo- 
chôndre , â l'cpiploùn. On a vu depuis 
peu d'années quelques exemples de vierges 
parfaites' 5c reconnoiifàbles par la confer- 
vation de l'hymen, avoir dés dents, des 
os , des cheveux dans le méfontere ou 
dans l'ovaire, 8c d'autres fois des fœtus 
entiers.

La manière cependant là plus commune 
de cette dalle 3 c'efl un fœtus imparfait 
attaché à l'épigaftre d'un fœtus qui par
vient à fa maturité , qui atteint même

a  q
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l’âge viril a $C qui unit une Tante parfaite 
à cette ftrufture extraordinaire. C'eft tan
tôt la tête du petit foetus qui s'offre aux 
yeux avec une partie de la poitrine > d'au- 
trois fois c'eft fa partie poftérieure.

On a vu des monftres de cette efpece 
dans les x v ic. x v n e. 5c x v m e. fiecles.
Il eft rare qu'on en ait diiféqué, Voici 
l'anatomie d'un enfant de cette efpece } 
donné par TrombeUi. Cetoit la partie 
poftérieure dun garçon qu'on apperce- 
voit. L'iléon du petit frere naiiïoit de 
l'iléon du fœtus le plus parfait ; il y avoit 
deux colons , deux foies , deux véhicules 
du fiel. Le petit fœtus avoit fon badin 
attaché à celui de l'aîné. Son rein étoit 
unique ôc fa vedle fimple , íes tedíenles 
étoient cachés dans le bas-ventre. Il y 
avoit deux cœurs , un cœur qui donnoit 
des artetes -, un autre qui recevoir les vei
nes ; il fout bien que ces deux cœurs aient 
eu une communication.

Les foetus les plus compofés font ceux 
qui ont deux têtes. Il y en a de pluiîeurs 
cia fies : dans la première , deux fœtus op- 
pofes fe joignent par leurs baiïins.

On a une très-bonne diííe&ion d'un 
monftre de cette efpece , faite par M. Du- 
Vemey. En voici un précis : les os pubis 
de l'un des enfons étoient attachés à ceux 
de l'autre par un ligament qui permettait 
un peu de mouvement aux deux corps : il 
y avoir deux pénis. Les mufcles du bas- 
ventre s'écartoient , fe rejoignoient ôc for- 
znoient un rhombe. Chaque foetus avoit 
fia tête , fa poitrine ôc même fon bas-ven
tre complets *, mais les inteftins grêles fe 

. rejoignoient pour ne former qu'un feul 
canal : il y avoit cependant deux cæcums s 
&  le colon fe terminoit par un eul-de-fae 
énorme formé par deux veilles , dont 
chacune étoît placée dans ion baifin , & 
avoit un paquet de fibres particulier. Il y 
avoit deux uretres &  deux mufcles qui fe 
croifoient ; il y avoit deux veines ombi
licales } trois artères. Le baifin étoit formé 
par deux baiïins.

D'autres fœtus ont deux têtes avec un 
feul corps , 5c les extrémités limpies. Ces 
foetus fon: aifez communs Ôc dans l'efpece 
humaine Ôc parmi les brutes.

Un enfoui décrit dans les Tran.factions
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philofophicjues -, étoit double jufqu'aux lom
bes ; les épines du dos fe réuni fi oient pour 
ne former qu'une feule colonne. Il y avoit 
deux cœurs ; deux poumons , deux aor
tes qui s'unifioîent aux lombes auilî-biert 
que les deux veines-caves. Il y avoit deux 
eftomacs , lès inteftins fe réuniiîbient, le 
foie étoit fimple , mais fort gros. Il n'y 
avoit qu'une rate Si une véiïcule du fiel. 
Les parties génitales étoient iîmples.

Un veau n'avoit qu'un cœur &  qu'un 
foie , mais deux véficules du fiel, deux 

j ccfophages, ôc les quatre eftomacs des ani
maux ruminans doubles. Les deux aortes 
fe rénnifloient pour former un feul rronc , 
les inteftins en foifoient de même : il n'y 
avoit que deux reins , 5c un feul aflorri- 
ment de parties génitales. Deux coeurs 
réunis par une veine commune , ÔC les 
deux aortes communiquoient de même.

D'autres fœtus pins compofés ont deux 
pies , mais deux têces & quatre mains. 
Tel étoit l'enfant diiféqué par Louis de 
Bils. Ils y avoit deux eftomacs , deux pa
quets d'inteftins j l'un etoit ouvert à fa place 
ordinaire , l'autre rentroit dans la poitrine 
ôc ne fuivoit que fa partie la plus fupé- 
rieure. La rate étoit fimple 5 auffi-bien 
que le foie i mais on y comptoit cinq lobes 
&  deux veficules du fiel, deux cœurs donc 
les aortes fe réuniiloient , deux venies- 
caves, trente-quatre côtes, quatre clayi- 
cules, deux épines ÔC un feul facrum.

Entre le fœtus à deux têtes 5c à trois 
pies , nous ne parlerons que de celui que 
Buttner , grand anatonnfte , a diiféqué. Il 
avoit quatre bras ôc trois jambes. Le bas- 
ventre étoit fimple i il y avoit cependant 
un grand foie Ôc un autre plus petit : ce
lui-là avoit deux véficules ; elle manquoit 
à celui-ci. Il y avoit auifi deux grands 
reins 5c deux petits ; deux eftomacs, deux 
inteftins grêles , un colon unique. Il y 
avoit deux matrices 3 l'une plus complette* 
l'autre imparfaite , deux vulves : une feule 
veiïie : Ôc les arteres ombilicales fimplesj 
deux cœurs dans le même péricarde 
placés l'un fur l'autre j deux paires de 
poumons , deux œfophages , deux aor
tes : le bafïln étoit plus gros que dans 
l'état ordinaire , deux facrum y étoient 
réunis par un cartilage. Xi y ayoït des
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Vaîffeaux qui paffoient de l'un des foetus 
à l'autre. Le cœur du côté droit donnoit 
des arteres à la. partie fupérieure des iiiref- 
tins : le cœur gauche à la partie inférieu
re. Les veines rénales , véficalcs 3c crura
les de l'un des fœtus fè rendoient à l'a
zygos.

Dans tous ces fœtus à deux têtes , la 
poitrine 3c les épines du dos font prefque 
toujours doubles, le diaphragme (impie, 
le coeur quelquefois iïmple , 3c plus fou- 
vent auili il y a deux aortes, qui ne for
ment inférieurement qu'un feul tronc. 
Deux paires de poumons le plus commu
nément deux oefophages, deux eftomacs , 
un feul foie , mais quelquefois deux, deux 
véficules ou bien une feule , les intefHns 
réunis j le reéhira unique , deux, trois ou 
quatre reins, une feule vellie ou deux vef- 
iies qui communiquent entr'elles. Les par
ties génitales tantôt fimples 6c tantôt dou
bles.

La claffe cependant la plus commune 
des monflires à parties doubles, eft celle 
ou deux enfans poroiffènt avoir été réunis, 
Sc dans le (quels les deux têtes font accom
pagnées , de quatre bras 3c de quatre piés. 
Ce font prefque toujours des filles qui 
font collées enfemble. Il feroit difficile 
d'en trouver la raifon. Voici le précis de 
ce que j'ai vu dans un monjlre de cette 
claffe.

Les deux filles réunies étaient portées 
a terme, Sc de beaux enfans ; l'une d'elles 
cependant , c’étoît celle du côté gauche , 
étoit un peu plus robufte que l'autre 5 elle 
étoit venue vivante au monde, tandis que 
ia petite fœur avoir perdu la vie en naiiîànt. 
Les deux filles paroîlToient s'être réunies 
obliquement, &  il y avoir deux bras 3c 
deux piés antérieurs, deux bras Sc deux 
pies po{teneurs, deux mammelles antérieu- 
xes 3c deux poftérieures.

Il y avoir deux épiploons de grandeur 
inégale, un feul foie , maïs plus grand 
que dans l'état naturel, &  foutenu par 
quelques Hgamens extraordinaires : quatre 
arteres ombilicales, une feule veine , deux 
ouraques. Les inreftins étoient entièrement 
doubles, le méfocolom tranfverfal gauche 
féparoit feul la partie inférieure du bas- 
ÿ  entre de 1 epigaffre * le mcfocoiom du côté
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droir etoit fortpedt. Tout étoit double de
puis le nombril, les reins, les utérus, les 
baflïns, les veffies. Il n'y avoir qu'un feul 
canal veineux, mais deux véficules du 
fiel, deux eftomacs déplacés l'un à l'autre, 
deux pancréas, une feule rate 3c du côté 
gauche. Le diaphragme étoit unique, mais 
il a voit quatre mufcles inférieurs de cha
que côté. Dans le bas-ventre il y avoir 
deux aortes ; deux veines-caves. La poi
trine offroit plus de fingukrités. Il y avoir 
deux poitrines parfaites, quatre rangs de 
côtes , deux thymus , un feul péricarde, 
un feul cœur d'un volume extraordinaire. 
Il donnoit deux aortes, dont chacune 
a voit fon arcade , 3c fes groiïes branches ; 
deux conduits artériels, deux arteres pul
monaires , une feule oreillette extraordi
nairement grande ; quatre carotides, qua
tre arteres thyroïdiennes, quatre mam
maires , quatre coronaires. Il y a voit deux 
ftèrnum , l'un antérieur, l'autre poftérieur. 
Le cœur étoit placé entre ces deux os : qua
tre médiaflïns. Deux veines-caves defeen- 
dantes entroient dans l'oreillette, 3c trois 
veines-caves fïipérieures, il y enavoitdeux 
dans le fœtus gauche. Dans le fœtus du côté 
droit, la veine*cave fournifïbitles veines 
pulmonaires antérieures &  poftérieures, 
l'azygos, 3c les autres branches. Dans 
le fœtus du côté gauche , la veine-cave 
droite donnoit la jugulaire de -fon côté * 
la fouclaviere 3c l'azygos. La veiné-cave 
gauche ne donnoit que la jugulaire, &C 
la fouclaviere. Les veines pulmonaires 
du fœtus droit s'inferoient dans l'oreil- 
letre commune. Les cerveaux &  tout 
l'afTortîment des nerfs étoient parfaitement 
doubles. En examinant le cœur plus par
ticuliérement , je vis l'oreillette unique 
qui recevoir cinq veines-caves 3c une pul
monaire , deux ventricules, chaque fœtus 
ayant le fien. Les ventricules recèvoïent 
le fang veineux de l'oreillette commune, 
&  en rempliffoiènt l'aorte 3c l'artere pul
monaire , que l'un 3c l'autre foumifToient. 
Il n'y avoir rien d'irrégulier dans les val
vules.' Chaque ftermim étoit attaché aux 
côtes de l'un 3>C de l'autre enfans.

Dans les nombreufes différions de cette 
claffe de fœtus, la diveffité n’a pas été 
bien grande, i l  y a eu des cas, où il y avoir

Q q 2.
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deux veines ombilicales Ôc deux arteres 
<au lieu de quatre. 11 eft rare que le foie 
foit double , mais il efl aifez ordinaire 
aux vaiiTeaux de l'être. Il eit rare encore 
quil n'y air qu'un eilomac &  une véfîcule. 
Les inteftins fe réunifient quelquefois. Le 
plus fouvent il y a deux rates , rarement 
deux reins. Il eft plus rare qu'il y ait deux 
cœurs ; mais on y voit un ventricule , &  . 
deux , ôc trois , Ôc même quatre. Il y a 
eu quelquefois deux oreillettes , ôc trois 
même s Ôc quatre. Quand il n'y a eu qu'une 
oreillette j les veines pulmonaires fe font 
ouvertes le plus fouyent dans la veine- 
cave.

Les animaux à fàng froid font iujets 
aux mêmes écarts dans leur ftruéture : on 
a vu des ferpens à deux têtes , des tor
tues de k  même claife. Les Naïades 
même des eaux. Talées ont été vues dans 
cet état. Les polypes qui fe rapprochent 
les plus des plantes , ont iouvent un nom
bre de bras ou extraordinaires ou déieq- 
tueux.

Il efl plus rare de voir plus de deux 
têtes ou plus de deux animaux réunis : 
on a vu cependant quelquefois plufîeurs 
petits chats , ou des rats fondus enfemble ; 
&  Ruyfch a vu des malfes compofées de
Îdufieurs foetus humains, dont les bras 6c 
es Ïambes étoient confondus fans aucun 

ordre H6c fans aucun de fini apparente 
Les plantes font aufïi fujettes aux monf 

truofités que les animaux ; elles le font, 
même davantage. Rien de plus commun 
que des champignons , des trichia , Ôc 
d ’autres plantes des efpeces les plus fim- 
pies à deux têtes de champignons renver- 
fés 3 confondus , partagés en branches, ou 
lortant d’un autre champignon. Dans les 
plantes parfaites , le nombre des pétales , 
des feuilles , ôc des étamines varie très 
fouvent, &  ce qui mérite d’être remarqué, 
cJeft que ces parties furnumérakes font 
afforties avec une régularité admirable. Les 
pétales 5 les étamines, les loges du fruit 
augmentent dans la même proportion, Une 
julienne dont la fleur aura fix pétales au 
lieu de quatre, aura la filique à trois 
loges au lieu de deux. Un paris > qui au 

-Leu de quatre fouilles en aura cinq, 
aura en même temps cinq pétales, (fis
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étamines, le fruit à cinq loges ôc à cinq 
pifliîs. ■ ; ■ '

Les fleurs pleines île fe- forment guere 
qu'aux dépens des étamines 6c même des 
piitils ,6c des graines. Elles paient ordinai
rement de la ftérilité leur beauté, apparente.
Il y en a cependant -où beaucoup de régu
larité accompagne , cette plénitude *, telle 
efl l'ancolie à cornets concentriques em
boîtés l'un dans l'autre. Les pétales furnu- 
méraires fonc fouvent des .étamines dégé
nérées , quelquefois des feuilles du calice, 
ou des neétariums , .comme dans le nigella. 
D’autres fois la fleur dégénéré en fouilles r 
6c les fruits ont le même fort dans la fraxi- 
nelle. Les pétales plats deviennent fiftu- 
leux dans le chryfantémum , dans les ta
getes ; les pétales fifluleux deviennent pla
nes dans le même chryfantémum, dans 
la pâquerette. Les bâles florales des gra- 
mens deviennent fouvent des feuilles, les 
fruits changent de figures. La péloria 
eft un exemple furprenant de monftruo- 
fité. Cinq fleurs fè réunifient pour , en for
mer une, à-peu-près campaniforme avec’ 
cinq éperons, & même avec fix. D'autres 
efpeces de linéaires , ont eu deu^ éperons, 
une cinquième étamine , 6c la leyre infé
rieure , diyîfée en quatre parties. J'ai vu 
cinq fleurs de vefee fe confondre , ëc cinq 
pétales fuccéder à cinq drapeaux. Ces ftruc- 
tures particulières paroillènt analogues aux 
monfb.es par réunion.

Les plantes à larges tîges s'y rapportent 
d'une autre maniere. U ne. quantité de- 
branches , de feuilles Sc de tiges fleuries 
fe confondent , ôc forment un ruban, qui 
jette de tous côtés des- fleurs Ôc des feuil
les. Cette efpece de monflre eft fort com
mune ,  Sc la nature fuflit pour en pro
duire.

Un homme très-eftîmable poffede une 
tige de renoncule rrès-reconnoifiable , dont 
la fleur eil celle de la pâquerette. Je l'ai 
vue Ôc examinée, &  ni ai rien reconnu 
qui ne parût for tir des mains de k  nature.

Dans tes œufs il eft affez commun de 
voir  ̂deux jaunes couverts d'une même 
coquille.

Les fruits des plantes font fujets tour 
comme les cewfo à renfermer dans leur
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fein un fécond fruit , ou plufleürs même3 1 
de la même efpece. , , .

Il eft plus commun encore de voir deux 
fleurs ou deux fruits adoffés, collés enfem- 
ble , 8c confondus par une partie de leur 
chair , des fouilles confondues avec les pé
tales.

Il n'eft pas -rare de voir difparoure les 
pétales; les étamines , les oifèlets. qui con
tiennent le germe du fruit.

Ce précis étoir nécefïàire.pour nous con
duire dans la recherche de la caufe qui 
a pu produire des monftres , 8c qui a mît 
égarer la ftruéture de quelques individus, 
en l'écartant de la route ordinaire de la 
nature.

Il y a jufqu'icideux fyftêmes fur la forma
tion des monftres. Le premier plus an
cien, 8c qui jufqu'ici a pour lui la plura
lité des voix , eft celui des- caufes acci
dentelles. Démocrite a le premier expli
qué les monftres compofés par la réunion 
des femences parvenues à dés temps iné
gaux dans la matrice , 8c confondus. Arif- 
tote en réfutant à fon ordinaire, ce phyiî- 
cien , a cependant fuivi à-peu-près la même 
route. De nos jours elle a eu des défon- 
feurs M. Lemery le fils l’a foutenue dans 
plufieurs mémoires donnés à l'académie 
des foiences de Paris.

Le fécond fyftême bien „expliqué , ad
met les caufes accidentelles dans la forma
tion d'un grand nombre de monftres : mais 
il en reconnoît d'autres qui paroiifent_ au 
deifus de la puiilance des accidens, 8c 
qui ne peuvent provenir que d’une ftruc- 
ture primitive , différente de la ftruéhire 
ordinaire. Ce fyftême ne remonte pas. au 
deifus de M. Régis, mais il a pour lui 
Duverney , Mery , Winflow , M. de 
Mairan , M. de Haller , M. v. Doeveren, 
M. Klinkhoich , le même qui a donné 
deux diileétions très-détaillées de, deux en- 
fans monftrueux.

Il n'y a aucun différend fur le plus grand 
nombre des monftres. La couleur dépend 
évidemment du foieil,. de l'air , des. ali- 
mens. Les fleurs des plantes reviennent à 
la blancheur par le défaut de lumière , ou 

^par le froid des Alpes. Les. cheveux un 
peu plus touffus font un effet fort ordi
naire d'une circulation plus robufte. Les
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cornes ne naîflànt jamais avec les ani
maux - ne font pas des parties originales 
La. grandeur peut être augmentée pLû- 
mille .circonftances ; elle peut diminuer 
par le feul défaut de nourriture, &c par 
la force de larévulfion.

Le défaut des tégumens du crâne , de 
la poitrine 8c du bas-ventre , eft quelque
fois l'effet de l'eau ramaffée dans ces ca
vités, qui empêche la formation, des os ; 
c'eft la caulegénérale de la rumeur, qu'ou * 
nomme fpina brfida, Une preiïion , un dér 
faut de nourriture ou de particules foli- 
des dans la maifè des humeurs, peut em
pêcher les enveloppes de ces cavités de 
parvenir à leur folidité naturelle.

; La iîmadon des parties peut changer 
avec plus de facilité dans l'embrion, tout 

: y eft mobile 8c vacillant ; les membranes 
; &  lesligamens n'y font encore qu'un fluide 
organifé.. Une caufe légère peut pouffer 
l'cftomac dans la poitrine , ou déplacer 
le foie.

Il y a cependant des cas où ces caufes 
accidentelles nous paroiifent infufHfantes. 
M. Lémery en eft convenu lui - même; 
lui qui n'accordoit certainement à fon an- 
tagonifte que ce qu'il lui étoit impoiîîble 
de refufer.

Il naît de temps-en-temps des hommes 
dont lesvifceres &  les parties , qui dans 
l'état ordinaire occupent le côté droit, le 
trouvent du coté gauche. Cette inver Son 

J ne fauroit être l'enet du hazard, ou de 
quelque preiïion furvenue après la forma- 

î tion du fœtus. J'ai médité la marche que 
| la nature .aurait à tenir pour obtenir ce 
! renverfement ; je n'en rapporterai ici 
j qu'une feule réflection. Pour transporter 

de la gauche à la droite.l'arcade de l'aorte ,  
il' faudroit dans ce mouvement faire 
fuiyre l'aorte la partie gauche des vertè
bres à la droite jufqu'aux lombes. Pour 
renverfer les côtes, il faudrait que l'ilia
que gauche fe tranfportât à la droite., fie 
les artères fémorales ‘ du pie gauche au 
pié droit. Pour obtenir ce changement, 
il faudrait ou tourner le baffui de gauche 
à,droite, ce qui forait le renverfer de de-* 
vant en .arriéré , ou faire forcir le pié 
gauche de fon articulation pour le tranf- 
porter à l'articulation du côté droit. Il y
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auroit un autre parti encore ; mais qui { Une apophyfe tranfverfale, Le pétale fub- 
fçrok également mortel pour le fœtus. J fifte par lui-même. Pour le produire, if 
Ce feroit de tordre l'aorte dans les Iom- j fuffit d applanir le filament d'une étamine, 
lies, &  d'en forcer le côté gauche à fe 5 &  de l'agrandir, en lui procurant une nourri- 
placer au côté droit. Mais comme alors türe plus abondante.

Dans les plantes tout eft à-peu-près ho
mogène j tout eft cellulofité un peu plus 
ou moins ferrée j une partie qn peu plus 
comprimée , peut prendre la reiTemblance 
d'une autre. Il n'en eft pas de même dans 
les animaux. Leurs organes ont eiïentielle- 
ment des nerfs , que rien ne peut rempla
cer 3 qui ne peuvent naître que du cerveau. 
Ils ont des fibres mufculaires, différentes 
de la fibre cellulaire, parla maniéré intime 
dont la moelle ne ht Life les pénétré. Ils ont 
des artères , q u i, à la réferve de quel
ques petirs vaifléaux, ne renaifient jamais , 
parce que leur continuation avec le cœur 
eft une condition néceflaire. Dans un ani
mal , chaque organe différé de l'autre par 
la quantité , l'arrangement de fes élémens ; 
aucun organe ne peut doubler l'autre.

La deftruétion des parties des animaux 
fe comprend aîfémcnt ; la preffion de‘far
te re , celle d'une humeur épanchée , celle 
d'un fœtus plus avancé &  plus folidc, la 
révulfion, le défaut d'humeur nourricière, 
peuvent dans le fœtus anéantir un rein, un 
Bras 5 une jambe.

Je ne refuferois même pas croyance aux 
relations, par lefquelles 011 trouve que lç 
cœur , le cerveau , la cervelle , la moelle 
de l'épine ont été détruits, fans que le 
fœtus ait péri. La feule difficulté que je 
trouve dans ces cas particuliers , c'eft U 
fïruéhire iinguliere qu'on a trouvée dans 
çcs'fcetüs, dont le cœur écoit aboli, la vei
ne ombilicale continuée à l'aorte; deux-vei
nes-caves aii lieu d'une , de grands canaux 
de communication entre ces veines-caves, 

11 eft très-croyable que des eau fes acci
dentelles peuvent divifër des parties defti- 
nées à être réunies, tenir écartés les deux 
os de la mâchoire fupérieure , ou les deux 
os du palais, ou bieh fendre l'uretre,

Mais la grande queffion roule fur le$ 
fpetUs formés de la réunion apparente de 
deux embryon?, Rien 11e fauroit être plus, 
probable au premier coup-dœil. On voit 
des fœtus légèrement attachés par le front, 
par l'o? occipital, par h  partie inferieure

au
cette aorte auroit tourné vers les verté
brés fa face antérieure, dont fortent tous 
fes vaifteaux , 6c que fa eontoriîon eu efta- 
cerok la cavité, ce parti ne fauroit être 
praticable,

La figure des parties peut être confidé- 
jrablement altérée par des caufes acciden
telles. Qu'une partie d'une organe ait fes 
accroiflèmens plus rapides que l'autre , 
elle prendra une figure tout-à-fait diffé
rente ; la partie précoce fera grande, la 
tardive reliera petite , &  pourra être 
anéantie par la preilîon des parties voi- 
lincs.

Mais on a trouvé dans des fœtus extraor
dinaires cent autres écarts de la ftmdfcure 
ordinaire , qui ne fauroit naître du hazard : 
deux veines ombilicales , deux veines- 
caves , des muicles nouveaux &  particu
liers , qui n'ont aucun original dans la na
ture. Un iixieme doigt avec fes os, fe s 
muicles , fes drtCres, fes nerfs, Un fîxie- 
me os du métatarie. Un neuvième os du 
carpe, une treizième côte. Ün fécond 

' utérus avec fes trompes , fes ovaires, fes: 
vai féaux.

Rien dé tout cela n'a pu naître dixhazard, 
Accordez- liai de créer un doigt avec fçs 
arreres venues de l'aorte, fes nerfs tirés du 
cerveau , les muicles attachés à des os dans 
leur place naturelle ; vous feriez aufli-bien 
de lui accorder le pouvoir de créer un 
«niant.

Qu'on ne nous allégué pas l'exemple des 
plantes. Leur formation fuit certainement 
d'autres loix que celle des animaux. Uile 
étamine fe peut changer en pétale ; elle a 
pour ce changement une tendance natu
relle. Dans la fleur de nénuphar à fteUr 
blanche , la nature a tracé elle-me me les 
nuances par lefquelles une examiné pafle 
pour devenir un pétale ; on y vok l'étamine 
élargie , l'anthere difparue , la feule éta
mine dilatée &applanie, qui eft devenue 
un pétale. Dan? leâ animaux une côte ne 
deviendra jamais une vertebre j une épine 
même de la vertebre ne deviendra jamais
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rîudos. Côtoient évidemment devis fcctus, 
qu3une preffion a rapprochés , avant que la 
peau fut couverte a  épiderme > ÔC qui 
le font collés enfembie 3 comme les doigts 
de ces fœtus , dont les mains refïemblent 
à des pattes d'écrevifîes > ou comme fe con
fondent des doigts enfanglautés , que Ton 
néglige-de tenir féparés. Les expériences 
de Tagliacozzo font voir que la peau fan- 
glante de deux parties quelconques du 
corps humain féparées 3 fe réunifient allez 
intimement pour que la peau détachée du 
bras fe vivifie & fe nourriifie par la peau du 
nez j à laquelle on fa  collée.

Dans les plantes rien 11’eit plus connu. 
On rapporte de François I , pere de fem 
pereur régnant 3 qu’ila collé enfeinble deux 
bulbes de jacinthe , & qu'il en eft né une 
tige compofée de deux tiges naturelles ; 
que cette tige a porté des fleurs blanches 
d'un côté 5 &  des fleurs rouges de l’autre,

Si ces üaifons fuperficielles font l'effet 
d ’une preffion accidentelle , pourra-t-on 
fixer des limites , au-delà defquelles la 
preffion ceife d’exercer fa puiflànce ? Ne 
pourra- t-ii naître des fœtus unis plus pro
fondément par une preffion plus forte, 
appliquée à des embryons plus délicats , 
&  continuée plus long-temps ? N’a-t-on pas 
vu dans les yeux uniques de quelques foe
tus , tous les degrés d’une union lucceifi- 
vement plus intime : deux yeux unique
ment rapprochés 3 enfuite confondus , & 
dans quelques cas les deux cryftallins me
me ÔC les deux iris ne faifant qu’un même 
corps.

On ne peut fe refufer à cette probabilité : 
il eft bon cependant d’examiner dans le 
détail les differentes ftmétures qui paroi fi
lent avoir été formées par la réunion de 
deux corps.

A commencer par les reins réunis ,  on 
en a vu 3 &  même le plus fouvent, de 
réunis par leur extrémités inferieures , âc 
l ’idée que cette union n’eft que l’effet de 
quelque preffion > nous paroît trop natu
relle pour admettre quelque doute.

Il y a cependant dans cette réunion de 
deux reins , même des cîrconftances qui 
ne paroiiïènt pas l’effet du hazard. Les 
deux reins n’avoient qu’une veine fi dont 
les branches s’étendoient à tout le corps,
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quon fuppofè être compoféde deux reins. 
Il n’y _ a pas d’exemple dans la ftruéture 
ordinaire , qu’une même veine ait fourni 
des branches aux deux reins y une caufe 
accidentelle auroît pu détruire l’une des 
veines rénales y mais elle n’auroit pas pro
duit des branches > qm ferment parties dé 
la veine confervée pour ramener le fang du 
fécond rein. Cette veine unique paroît 
donc la preuve d’une ftruéture originaire
ment différente du plan ordinaire.

Il y a plus : les arteres rénales gauches 
donnoient des branches au rein droit fi ôc 
les arteres droits au rein gauche. Qu’on 
ré fléchi ffe fur ce que c’eft qu’une branche 
d’arrere , fur le nombre infini des vaïfi- 
feaux qui en nidifient , fur les veines aux
quelles ces vaifièaux fonr intimement liés, 
on fe convaincra qu’un artere du rein droit 
n’a pu naître par aucun hazard d’une artere 
du rein gauche.

Si les arteres , fi les veines rénales ont: 
eu originairement une fhuéture différen
te 3 les reins auront de même été confon
dus dès leur première origine. Car les deux 
reins eux - mêmes font prefque unique
ment des branches d’artere &  de veines ,  
&  leur formation ne fauroît être féparéc 
de celle de ces vaifleaux.

Je paflè aux. foetus , dont la tête eft 
demi-double. Comme ces réunions de deux, 
têtes paroiffent plus ou moins profondes ,  
on pencheroît à croire qu’une preffion 
accidentelle a forcé deux embryons l’urç 
contre l’autre , 3c que ces têtes fe font 
confondus plus ou moins profondément , 
félon que la preffion aura été plus ou moins 
forte ou durable.

Mais fi la preffion a agi fur les cerveaux 
ôc fur les organes de la tête ; û elle les a 
confondus en les réunifiant fans détruire 
entièrement ni ceux du foetus 'droit, ni 
ceux du foetus gauche, comment le bas- 
ventre j les pies de l’un des fœtus ont-ils 
pu être fi exaéfcement détruits , qu’il n’en 
foit refté aucun veftige 3 &  qu’un bas- 
ventre , un baffin &  des piés uniques fe 
ioient confervés fans être endommagés le 
moins du monde ?

Il y a plus. Une partie de ces foetus à 
têtes confondues n’ont eu qu’un cœur. 
Pour expliquer ce phénomène , il ne. fuffit
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pas de dire que lé fécond coeur a péri. Il 
Faut réfléchir, que ce coeur unique a fourni 
Fes carotides néceiTaires , Ôc les vertébra
les aux deux têtes. Comment s’eft-il Fait 
que ce cœur ait eu la précaution de don
ner de fon aorte deux branches carotides 
ôc deux vertébrales de plus ? Quelle cauie 
accidentelle a pu les faire naître 3 & s'il y 
a eu un fécond fœtus primitif, comment 
s'eft-Il fait que fes caroddes, fes vertébra
les , fes jugulaires, détachées de leur ex
trémité inférieure détruite par la preflîon , 
fe foient entés avec une parfaite régula
rité fur des bouts d’arteres Ôc de veines 
préparés primitivement par la nature 3 
. U y a ¿ailleurs dans les fœtus de cette 
çlaffe j mais doués de deux coeurs ; des 
mélanges inexplicables des parties de I'un 
ôc de 1 autre foetus. Dans celui dont M. 
Klinkoich a donné le détail, les arteres 
pulmonaires provenoient de l’aorte, aufli- 
bien que les carotides Ôc les fouckvieres 
gauches. H y avoit même une veine de 
communication entre les deux veines- 
caves , un canal de communication en
tre les deux aortes. Dans l'érat naturel , 
il n’y a aucune trace de ces vaifîèaux ; Ôc 
une preflîon peut-elle en produire ? Dans, 
d’autres exemples la même carotide s’eft 
partagée dans les deux têtes.
. Winflow a vu des mufcles particuliers 
fait exprès pour les ufages d’une ftruâture à 
deux demi-têtes. Il eft impoflîble de fup- 
pofer que des mufcles avec leurs arteres , 
nées de leurs troncs, les veines terminées 
dans d’autres troncs , des nerfs provenus 
des nerfs du cerveau , aient pu naître par 
une preflîon , ôc s’enter enfuite fur les 
troncs des vaifleaux &  des nerfs de la 
ftruéture primitive.

Je paiTe aux fœtus à deux têtes pariai- . 
tes ou imparfaites avec un corps unique. 
Dans les fœtus de cette jclaflè, les inteftins 
Fe réunifiant, du moins depuis, une cer
taine diftance, Comme ces fœtus nont 
qu’un baflin, ils n’ont qu’un reétum. Qu’on 
xéfléchifle préfentcmem fur ce qu’exige la 
réunion de deux inteftins.

Il faudrait fuppofcr que la partie infé
rieure de l’un des paquets inteftinaux eût 
été détruire avec fon méfemere , les vaii- 
feaux , fon aorte , fa moelle "de l ’épine ,
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fon baflin , fes reins / fes pies, fins qu'il 
en foie refté de traces, Ôc que le refte plu 
fœtus tronqué ôc coupé par le milieu , par 
la moelle de l’épine , l’aorte , la veine- 
cave , l’eftomac , fe fut enté fur le fœtus 
confervé, fans qu’une fi énoime deftruc- 
don eût mis fin à fa vie.

Un autre expédient, ce ferait de dire > 
que la moitié des inteftins de chaque fœtus, 
ouverte par le milieu de fà longueur , s'eft 
collée à la moitié également partagée de 
l’autre. Cette h y poche fè ferait encore plus 
improbable. Ce ferait un jeu prodigieux 
duhazard, que de voir une'longue fuite de 
tuyaux d’une fineife extrême, mobiles 
placés à différentes hauteurs , fe rencontrer 
fî exactement avec la moitié analogue 
d’une autre fuite d’inteftms. Il eit vrai que 
ce bonheur ne fuffiroÎt pas. Il faudrait 
qu’un Lazard bieniaifant eût collé la moitié 
de l’aorte , celle de la veine-cave , celle 
de la moelle de l'épine d’un foetus à la 
moitié analogue de l’autre, il faudrait que 
le cœur fe fixe ouvert, ôc fe fût fermé par 
la rencontre d’un autre demi-coeur. Cela 
ferait d'autant plus difficile , qu'un cœur 
de cette efpece n'auroit eu que deux ven
tricules gauches , fans ventricule droit ? 
ce ventricule n’exiftant que vers le com
mencement du fécond quart du temps dç 
la groilellè.

Il y aurpit encore bien des difficultés à 
furmonter. Le ftemum des fœtus à deux 
poitrines reçoit généralement des côtes 
des deux fœtus. Il faudrait donc que tou- 

; tes les douze côtes des deux fœtus fe fiif- 
fent détachées de leurs fteriium avec leurs 
mufcles , leurs nerfs ôc leurs vaifleaux, ôc 
qu’elles fe fullent collées aux cavité? arti
culaires d’un autre fternum, fans que dans 
cet échange réciproque un bout d’artere 
intercoftale eût manqué le bout flottant 
ÔC déchiré de la mammaire étrangère, à 
laquelle il d.evoit s'unir.

On a vu dans cette ftruihxre de deu;c 
cœurs, l'un donner toutes les arteres des 
deux fœtus , Ôc l’autre réunir toutes íes 
veines de l'autre. On a vu un carotide iç 
partager aux deux têtes , un œfophagç 
avoir des mufcles attachés aux deux larynx ,  
ôc des mufcles particuliers naître pour 
gouverner une ftrùétmc née par k  pref-
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minons.

On a vu encore clans la claffe précé
dente les deux aortes réunies par un ca
nal mitoyen, une nouvelle artere tranf- 
verfale née de l’aorte , fournir Maxillaire 
6c la carotide, les arteres pulmonaires 
for tir de l’aorte.

On a fait voir dans un grand dérail,,
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Bon, fnivant l’hypothefe que nous ' exa-f pâEticulantés dans la ftruéfciire des : orga- 
— ■ Mies les plus nédeiTaires à la vie, démom

trent que leplande ces fœtus étoit dre (Te 
dès leür origine, &  .qu’il n a pu être d'ef
fet fortuit d’une aveugle preiïton.

Les animaux a fang froid &  à deux 
.têtes, peuvent fervir à faire rejeter tour 
foupçori de l’influence dén. l’imagination 
fur la formation des ;deù&L montres. La

que quelle que fut la po/itioii des deux mere pond les céufe avant qu’ils foient 
fœ tus, leurs épines. dorfales & leurs poi- J fécondés, &;après qüe ces oeufsiont fortis 
urines n’auroient jamais donné par leur réu- | de fon corps , fon -'imagination.1' n’a plus, 
n ion , la ilruéfcure qu ’ 0 11 a trouvée dans ces J d’influence fur. eux. (H . D. G. )  
fœtus. 1 { J eux d e x a n a t u  r e , /¿//Lr/wn/ra?.

Dans une autre cia (Te d’enfans , qui a 1 (  H ifé nat. Lithologie^) LéS Naturaliftes 
fouvent atteint l’âge de raifon , un fœtus ; nomment ainÎT les.. pierres qui' ont pris 
imparfait fort de l’épigaftre du fœtus le ; par divers accidéns fortuits une forme 
mieux formé. Dans cette claffe on a vu étrangère au. regue minéral quireilem*- 
Ie duodénum, les arteres , les veines, ■ blent ou à des végétaux, ou à des àni- 
les nerfs dp. petit foetus nés de l’inteftin, maux -, ou à quelques-unes de leurs par- 
des arteres, des veines &  des nerfs du ties, ou à' des produits de l’a rt, &c, fans 
fœtus le plus complet, ôc le canal choie- | qu’on, puiffe indiquer la caufe qui a pu
, do que du petit fœtus s’eft ouvert dans le 
duodénum du fœtus le mieux formé. Ces 
ôbfervations ne permettent pas de douter 
que la ftruéture monftrueuie de ces fœtus 
ïie fou originale.

Dans la claÏÏe des fœtus qui fe rencon
trent par feurs bafïîns oppoies l’un à l ’au
tre , M. Duvemey a trouvé des raifons 
favorables au fyftême des, monflres ori
ginaux. Les vai (féaux inteftinaux des deux 
fœtus étoient fortis des mêmes troncs. Un

leur donner , la figure qu’on ; y remarque* 
Ces pierres, ainiï conformées ne different 

.point dans leur effence des pierres ordinai
res ce font ou des -.cailloux , ou: des aga? 
tes:, ou: des pierres à chaux .ou du grès ; 
£'c. toute la différence, s’il y en a, vient 
de la curioiîté &  de l'imagination vive de 
ceux qui forment des cabinets d'hifloire 
naturelle:, ,& qui attachent fouvent delà 
valeur à ces pierres , en raifon de labizar- 
rerïe de leurs ligures, Wallerius a raifon de

ligament particulier réuniffoit les os du ; dire que dans ces fortes de pierres la 11a- 
pubis des différens fœtus, &  produifoit i ture n’a fait qu’ébaucher des reffemblance$ 
des mufcles nécefïàires au bien-être de groiïieres , que l’imagination des proprié-
l ’un &c de l’autre.

La claflè des fœtus à deux têtes, à qua> 
tre mains de à quatre piés , la plus fré
quente de toutes, ne paroîu pas pouvoir 
fure rapportée à des caufes accidentelles, 
par les raifons que nous avons déjà expo- 
fées. Chaque fternum y reçoit les vingt-, 
quatre côtes, non pas de l’un des fœtus, 
mais de l’un &  de l’autre  ̂ Les veines pul
monaires des deux fœtus nées d’une même 
oreillette -, un canal de communication en
tre les deux aortes, les deux veines-caves 
les deux oreillettes ; la même artere pul
monaire, fourniifant des branches aux pou
mons des deux fœtus ; les veines pulmo
naires nées de la veine-cave i toutes ces 
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\ taires fupplée à ce qui leur manque,. &C 
qu’on pourrait plutôt les nommer lu fus 
litliophilorum que lufus imturæ.

On doit placer parmi les jeux de la 
nature les pierres ou marbres de Florence 
iur lefquelles on voit des ruines, les pria-

fur lefquels on remarque. différens ob jeté 
dont la reffemblance n’eft formée que pat 
l’arrangement fortuit des veines, des ta
ches,' &  des couleurs de ces- fortes de 
pierres.

Bruckmann, compilateur d’hiftoîre na
turelle, rapporte une diilèrtation , inti
tulée de pßpatu à namré detefiato ; l’aii-

K v
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teurde cette ridicule diifertatioü eft un 
nommé Gleichmann. Il y eft qu eft ion 
d'une pierre, fur laquelle on voyoit, ou 
du moins on croyoit voir , une religieufe 
ayant une mitre fur fa tête, vêtue des 
ornemens pontificaux , & portant un en— 
faut dans fes bras II dit que la , pape île 
Jeanne fe prcfenta auflitôt à fon imagina
tion. 3 &  il ‘CfSa'douea;pas que la nature 
en formant cette pierrerfeût voulu marquer 
combien elle àvoit d'horreur pour Le pa- 
pîfme, Voy'&T' Bruckmami ; Ep'flolœ itine- 
rarien etntuviâ I, epijhL lij: : 'On conferve 
deux agates dans le cabinet d'CJpfal, .fur 
Tune defqueiles on dit qu'on voit le ju
gement , dernier, &/ fur l'autre le pafïàge 
delà mer Rouge par des enfans d'Ifraêl. 
Voye{ Wallerius, Minéralogie tome I.

Il y a des gens qui connoiffaiit le goût 
de quelques collecteurs d'hiftoire naturelle 
pour le merveilleux, favent le mettre à 
profit, 6c leur font payer chèrement , 
comme jeux de ta nature , dès pierres char
gées d’accidens, qu'ils ont eu le fecret 
d'y former, par art , ou du moins -dans 
lesquelles ils ont aidé la nature , en per
fectionnant des refTemblaiices qu'elle n'a- 
voit fait que tracer groiïiérement, avec 
de la dillolution d'or, avec celle d'argent, 
fvc. On peut tracer des deilins aflez du
rables fur les agates i il eft auiïi fort 
aifé d'en former fur le marbre, &c, Voyeg 
la Minéralogie de Wallerius, tome J. page 
ZJX de la traduction franÿoife, & tome ÏI,
par- li8 - . . .  ,  ,

On ne doit point confondre avec les
jeux de. la nature les pierres qui doivent 
leurs figures à des caufes connues, telles 
que font celles qui ont été moulées dans 
des coquilles, celles qui ont pris les em
preintes des corps marins qui fe trouvent 
dans le fein de la terre, celles dans lef- 
quelles on voit des empreintes de végétaux 
¡te de poiflons , les bois pétrifiés, les 
crabes pétrifiés , &c. ce n'eft point le ha
sard qui a produit les figures qu'on y  re
marque. V o ye £ Fossiles.

Il ne faut pas non plus appeller jeux de 
la nature les corps que la nature produit 
toujours fous une forme confiante &  dé
terminée , tels que les cryftallifations, les 
snarcaiÜtes, &c, 6c encore moins ceux
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qui font des produits de l'art des hommes  ̂
Voyei  Figu r ée s  P ie r r e s , ( —  ) ■

J e u  de m o ts  , ( Gramm, j  efpece d'é
quivoque , dont la fineife fait le prix , 6c 
dont l'ufage doit être fort modéré. On peut 
la définir, une pointe d'efprît fondée fur 
l'emploi de deux mots qui s'accordent 
pour le fon, mais qui different à l'égard 
du fens, Voyeg Po in t e .

Les jeux de mit s , quand ils font fpiri- 
tuels , fe placent, à merveille dans les cris 
de guerre, les devifes 6c les fymboles.

Ils peuvent encore avoir lieu , lorfqu'ils 
font délicats , dans la converfation, les 
lettrés, les épigrammes , les madrigaux, 
les impromptus , ëc autres petites pièces, 
de ce genre. Voltaire pouvoir dire à M . 
Deftouches, ■

Auteur folide-, ingénieux,
Qui du théâtre êtes le niaitre ,

■ Vous qui fîtes le Glorieux ,
II ne tiendrait qu’ à vous de Vitre*

Ces fortes de jeux de mots ne font point 
interdits, lorfqu'on les donne pour un ba- 
dihage qui exprime un fentiment, ou pour 
une idée paftagere } car ii cette idée pa- 
rolifoit le fruit d'une réflexion férieufe., 
fi on la débitoit d'un ion dogmatique y 
on la regarderoit avec raifon comme une 
petiteilè frivole.

Mais on ne permet jamais les jeux de 
mots dans le fublime , dans les ouvrages 
graves 6c férieux , dans les oraifons funè
bres , 6c dans les difeours oratoires. C'eft 
par exemple un jeu de mots bien miféra- 
ble que ces paroles de Jules Mafcaron , 
évêque de Tulles, &  puis d'Agen, dans 
l'oraifon funebre d'Henriette d'Angleterre, 
" Le grand, l'invincibe , le magnanime 

. » Louis, à qui l'antiquité eut donné mille 
» cœurs, elle qui les mutriplioit dans les hé- 
» ros,[félon le nombre de leurs grandes qua- 
» lités, fe trouve fans cœur à ce fpe&acle.»

Il eft certain que ce mauvais goût a 
paru 6c s'eft éclipfé à pluiieurs reprifes 
dans les divers pays. Il n'y a même nul 
doute qu'il ne revienne dans une nation , 
toutes les fois que l'amour de la frivoli
té, de la plaifanterie, 6c du ridicule, 
fùCcédera à l'amour du bon j du folide 
6c du vrai. Si cette réflexion eft jüfte, 

L craignons le retour prochain de ce mau-



vais goût parmi.nous. Cependant je  n'ap
préhende pas fi-tôt le retour dès jeux de mots 
groiïîers \ nous Tommes encore aflez déli
cats pour les renvoyer , je ne dirai point 
aux gens de robe , comme on le prétend à 
la cour j mais aux fpeéfcacles des farceurs , 
ou aux artifansqui font les plaifausdé leur 
voifinage. ( D, J J

J eu , iufus, (B ell, leur J  Jroyeî  Jo u e r  
ù  Je ux .

Je u x  de t h é â t r e , (enpoé[ie.) Voye£ 
D r a m e  , T ragédie  , C omédie  , &ct

Jeux (  S alle de J. Voye  ̂ T h é â t r e , 
'A m p h i t h é â t r e  ,

Je u x , f  m, ( Antiq.grccq, ù  rom,) fortes 
de fpeétacles publics quont eu la plupart 
des peuples pour fe délaffer, ou pour hono
rer leurs dieux ; mais puîfque parmi tant 
de nations nous, ne connoiflons gueres que 
les jeux des Grecs &  des Romains, nous 
nous retrancherons à en parler uniquement 
dans cet article.

La religion confacra chez eux ces fortes 
de fpe&acles î on n'en connaiffoît point, 
qui ne fût dédié à quelque dieu en particu
lier , ou même à plufieurs enfemble j il y! 
avoit un arrêt du fénat romain qui le portoit 
expretTément. On commençôit toujours à 
les folemnifêr par des facrifices , 8c autres 
cérémonies religîeufes : en un m ot, leur 
inftitution avoit pour motif apparent la reli
gion , ou quelque pieux devoir.,
' Les jeux publics des Grecs fe divifoieht 
en deux eipeces différentes , les uns étoient 
compris fous le nom- degÿmntqws , ÔC les: 
autres fous le nom de fcéniques, Les jeux 
gymniques comprenoiem tous -les exercices 
"du corps , la courfe à plé , à cheval , en 
char, "la lutte , le faut, le javelotle  dif- 
que , le pugilat, en, un mot le pentathle j_ 

' &  le lieu où l'on s'exerçoit , 8c où P On fai- 
foit ces jeux , fe nommoit Gymnafe , Pa- 
iejhc, Stàde \ ùc, félon la qualité des jeux. 
Voy. G y m n i q u e s  , G y m n a s e , P a l e s t r e , 
S tade  , ùc,

A Tégar d des jeux fcéniques on lés repré • 
fentolt fur un théâtre , ou fur la fcene,; 
qui eft prife pour le théâtre entier, Voye  ̂
Scene.

Les jeux de mufique &  de poéiie n'a- 
voient point de lieux particuliers pour .leurs 
jrepréfeutations.
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. Dans, tous ces jeu± il y avoit des. juges, 

pour décider de la viétoire , mais ^vec tette 
différence que dans les tombais tranquilles, 
où il ne s'agi (Toit que, des ouvrages d'efprk, 
du chant, de la mufique , les juges étoient; 
aiîis lorfqu'ils diftribuoient les prix }-& dans 
les combats violens Sc dangereux , les juges 
prononçoieiiu debout ; nous ignorons la 
raifon de cette différence. Pour ce qui re
garde l'ordre, les lo ix , les ftatuts de ces 
derniers combats, on en trouvera le détail 
au mot G y m n i q u e s ,

Toutes ces chofes préfuppofées connuées, 
nous nous contenterons de remarquer, quU 
parmi tant de jeux , les Olympiques ,-les- 
Pythiens , les Néméens 8c les lfthmiens 
ne fortkont jamais de la mémoire des hom
mes , tant que les écrits de l'antiquîtéfub- 
lifteront dans le monde,: ’J

■ Dans les quatre jeux folemnels qu'on 
vient de nommer ; dans ces jeux qu'on 
faifoit avec tant d'éclat, &  qui attiroient de 
tous les endroits de la terre une fi prodigeufe 
multitude ‘de fpeétateurs &  de combattans'; 
dans ces jeux , d i s - je à  qui feuls nous de
vons les odes immortelles de Pindafe, on 
ne donnoic pour toute récompenfe qu'une 
fimplé couronné d'herbe : elle étoit d'oli
vier fauvage aux jeux Olympiques , de lau
rier gux jeux Pythiqùes, d'ache yerd aux 
j u x  Néméens, 6c d'ache fec aux jeuxIfthmi- 
ques. La Grece voulut apprendre a fes en- 
;£ms que l'honneur devoit êtrè l'unique but 
de leurs aérions, r :

Auili lîfons - nous dans Hérodote que 
durant la guerre de Perfe , Tigrane enten
dant parler de ce qui conflituoit le prix des 
jeux h faméùx de la Grèce, il fé tourna 
vers Mardonius, 8c s'écria , frappé d'éton
nement, "C iel avec quels hommes nous- 
« avez - vous mis aux mains ! inienfibees. 
» à l'intérêt , ils ne combattent que pour 
» la gloire«. Voye  ̂donc Je u x  O l y m p i 
q u e s  , ,  P ythiens  ,  N éméens , Istit-
M I E N S . "  • ‘ ,

Il y'¿voit quantité d'autres jeux paifa- 
gers , qu'on célébroit dans la Grece ; tels 
font dans Homere Ceux qui furent faits 
aux funérailles de Patrocle j 8c dans Vir
gile , ceux qu'Enée fit donner pour le jour, 
de l'aimiveriaire de ibn pere Anchife. Mais 
ce n étoient-là que' des jeux privés y des 
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jeux où to n  prodiguoit . pour prix des~cuî- jeux publics n avoient eu lieu que pendant: 
raiïçs  ̂. des boucliers , des calques des &r i" ’' """ ™
épées , des vafes s- des, coupes d  or 5 des 
eiclav.es. On n'y (Eftribuoit point.de cou
ronnes d'ache , d'olivier , de laurier j elles 
étoient réiervée-s pour de ■ plus grands 
triomphes. - ' ,

Les jeux Romains ne font pas moins fa
meux que ceux des Grecs, Sc ils furent 
portés à un point incroyable de grandeur 
8c de magnificence. On les diftingua par le 
lieu où ils étoient célébrés, ou par la qualité 
du dieu à qui on les avoit dédiés. Les pre
miers étoient compris fous le nom. de jeux  
circcnfés & de jeux fcéniques , parce que les 
..uns étoient célébrés dans le cirque 3 Si les 
autres fur la fcene. A l egard desjeux con- 
facrés aux dieux, on les divïfoit en jeux  

facrés 3 en jeux votifs 3 parce qu’ils fe fd- 
foient pour demander quelque grâce aux 
. dieux ) en jeux furzefrres & en jeux diver- 
îijfans > comme étoient par exemple \ts jeux  
conipitaux, Voye1̂ Circenses j Eunebres,

. Sacres 3 V otifs.
Les rois réglèrent les jeux Romains pen

dant le temps de la royauté ; mais après 
qu'ils eurent été chailés de Rome 3 dès que 
la république eut pris une forme régulière , 
les confiés &; les préteurs préiiderent aux 
jeux Circenfes , Apolli noires 8c Séculaires.
. Les édiles plébéiens .eurent la. dire6don des 
jeux Plébéiens > le préteur , ou les édiles 
.curules y celle des jeux dédiés à Cérès ,. à- 
Apollon à Jupiter , à  Cvbele , & aux 
autres grands dieux 5 fous le titre de jeux 
Mégaléfiens. Voye%_ Apollinaires , J eux 
C é r îa u x  5 C aptt  o li^  s 3 M ég a-
L E S  I E N S .

Dans ce nombre de ipeéfcacles publics 3 j! 
d y en avoit que Ton appelloif fpéciale-

trors jours 3 8c ce fut par ce changement 
quJon appella ludi maximï les . jeux qu'oiï 
no mm oit auparavant ludi magni»

On célébroit chez les Romains'des }euxy 
non - feulement à l'honneur des divini
tés' qui habitoient le ciel , mais même à 
l’honneur de celles qui régnoient dans' 
les enfers ; 8c les jeux ihftitués pour hono
rer les dieux infernaux étoient de trois 
fortes 3 connus fous le nom de Taurilia 3 

[ Compitalia , &  Tcrtntini ludi. Voyeg TATJ- 
RILIENS j jeUX ,3 COMPITALES & T ëREN- 
TINS. .

Les jeux fc¿niques eomprenoient toutes 
les repréfentarions qui fe faifoient fur la 
fcene. EU es confiaient en tragédies , comé
dies:, fatyres qu'on repréfentoit fur le 
théâtre en l'honneur dé Bacchus, de Vénusr 
&  d'Apollon. Pour rendre ces diveitifTe- 
méns plus agréables, on les préludoit par 
des. - danfeurs de corde 3 des voltigeurs a 
8c autres fpeétacles pareils ; enfuite on 
introduifit fur la fcene les mimes 8c les 
pantomimes , dont les Romains s'enchan
tèrent dans les temps où la corruption chaflk 
les mœurs 8c la vertu. Voye  ̂Sc én iq u e s  5, 
jeux 3 ScHENOSATE y MlME &  P a n to 
m im e.. ^

Les jeux fcêniques n^avoient .point de7 
temps marqués, non plus que ceux que 
les eonfuls 8c les empereurs donne lent art 
peuple pour gagner fa bienveillance, ÔC 
qu'on célébroit'dans un. amphithéâtre en
vironné de loges 8c de balcons ; il le 
donnoit des combats d'hommes ou d'a
nimaux,. Cés jeux étoient appellés a go* 
noies 3 -St quand on couroit dans le cir
que 3 êquejîres ou curubès. Les premiers; 
étoient confacré^ a Mars &  à Diane ; les.

ment jeux Romains , &  que l'on divifoit ] autres à Neptune &  au Soleil.. Voyeç
en g r a n d s magni, 8c nés - grands ma- ï 
ximi.

Le fénat &  le peuple ayant été réunis 
l'an, 587 j par l'adreiïé 8c .l'habileté de-Ca-' 

.mille3 la joie fut ii vive dans tous les> 
ordres 3 que pour marquer aux dieux leur1 
reconnoiïîànce de la tranquillité , dont ils, 

.eipéroient. jouir 3 le fénat ordonna que 
l'on fît de grands jeux à l’honneur ides 
dieux j ôc qu'on les folemnifàt pendant 
quatre jours , au lieu qu auparavant les ]

A gOKAL E S3 E QU E-S T R S S 3 C LRQU E *
&C*

Les jeux feculaites en particulier 5 ne ie 
célébroient que de cent ans en cent ans», 
Voye  ̂ Séculaires , jeux.

On peut ajouter ici les jeux Achaques 3- 
Auguffaux 8c Palatins 3 qu'on célébroit à' 
l'honnevir d'Augufte 5. les - Néroniehs â. 
l'honneur de Néron 3 ainiî que les jeux à 
l'honneur de Commode, d'Adrien3 d'An
tinous , 8c tant d'autres imaginés fardée



mêmes modeles, ?cux Ac h a 
q u e s  , A u g u s t a u x  J N É roniens 5 
P a l a t in s .

Enfin , lorfque les Romains devinrent 
maîtres du monde , ils accordèrent des 
jeux à la plupart des villes qui en deman
dèrent ; on en trouve les noms dans les 
marbres d'A rondel , Ôc dans une infcrip- 
tion ancienne érigée à Mégare 3 dont parle 
M. Spon dans fon voyage de. Grece.

Comme les édiles au forcir de charge 
donnoient toujours des jeux publics au 
peuple Romain , ce fut entre Luculle 3 
Seau rus i Lentulus , Ho r tendus 5 C . An- 
tonius & Murccna , à qui porterait le pius 
loin La magnificence ; Lun avoir fait cou
vrir le ciel des daéatres 3 de' voiles azu
rés ; 1 autre avoit couvert l'amphitéatre 
de tuiles de cuivre furdorées 3 ôte. Mais 
Céfar les furpaiTa tous dans les jeux fúne
bres qu'il fit célébrer à la mémoire de fon 
pere } non content de donner les vafes 3 
ôc toute la fourniture du théâtre en ar
gent , il fit paver l'arêne entière de lames 
d'argent ; deforte , dit Pline « qu'on 
» vit pour la première fois les bêtes max- 
» cher ôc combattre fur ce métal. » Cet 
excès de dépénfe de Céfar étoit pro
portionné à fon excès d'ambition ; les 
édiles , qui l'avolent précédé * n'afpi- 
roient qu'au çonfulat, Ôc Céfar afpiroit à 
l'empire.

Cen eft afiez fur les jeux de la Grece 
ôc de Rome 3 coniidérés d'une vue géné
rale ; mais comme ils font une branche 
très-étendue de la littérature 3 le le&eur 
trouvera dans cet ouvrage les détails qui 
concernent chacun de'ces jeux 3 fous leurs 
noms refpeéHfs : voici ta lifte des princi
paux 3 dont il importe de Confulter les 
articles.
v A c t ia q u e s   ̂ A po llin a ir es  3 A u g u s- 
t â u x  3 C a p it o l in s  3 C é r é a u x  * C i r 

cen ses  3 Je u x  de C asto r  e t  de Po l lu x  , 
C o m píta le s  5 C o n su ales  y Fl o r a u x  3 
F únebres 3 G ym n iq u es  3 Isth m ien s  5 
J e u x  de l a  L ib e r t é  3 L u c u llie n s  , 

.M a r t i a u x  5 M êgalésiens 3 N éméens , 
N É roniens 3 O l y m p iq u e s  s P a l a t in s  3 
P anhelleniens 3 P an ath én ées  3 P lé
béiens 3 P y r r h iq u e s  3 P ythiens 5 R o
m a in s  3 Sa c r é s  3 Scén iques 3 $Éey-,

J E U
LAIRES 3 T aURILIENS 5 TÉRENTlNS J

T r o yen s  5 V otifs 3 Ôc quelques autres 5 
dont les noms échappent à ma mémoire, 
f D . J J  ■

J eux Augustaux , Auguftaks îudi ; 
( Antiq, Rom.) les jeux Auguftcux ou leâ 
Auguftaks 3 étoîent des jeux Romains 3 
qui furent établis en l'honneur d'Augufte, 
l'ah 7 5 y de la fondation de Rome 3 lors
que ce prince revint de Grece. On les cé
lébra le quatrième avant les ides d'oéto- 
bre 5 c'eft-à-dire le 1 x de ce mois ; ôc le 
fénat par un décret folemnel, émané lous 
le. çonfulat d'Ælius Tuberon , & de P. 
Fabius , ordonna qu'ils fuÎTent encore 
repréfentés le même jour au bout de huit 
ans. (D . J .)

J eux Carniens 5 ( Antiq. grccq. )  fête 
célébrée à Sparte en "l'honneur d'Apollon. 
Elle y fut inftituée dans la xxxvj olympia
de 3 & telle en fut l'occafion fuivant Pau- 
fanias ? liv. I I I , ch. xij.

Un Arcanien nommé Car nus 3 devînt 
fameux 3 infpiré par Apollon même 3 ayant 
été tué par- Hippotès , Apollon frappa de 
pefte tout le camp des Dorîens j alors ils 
bannirent le meurtrier , & appaiierent les 
mânes du devin par des expiations , qui 
furent preferites fous le nom de fêtes Car- 
menues  ; d'autres 3 continue Paufarfias 3 
donnent à ces fêtes une origine differente1. 
Ils dlfent que les Grecs , pour conftruire 
ce cheval de bois fi fatal aux Troyens s 
ayant coupé fur le mont Ida beaucoup de 
comoüilîiers ( , dans un bois con-
facré à Apollon, irritèrent ce dieu contre 
eux 3 & que pour le fléchir ils établirent 
un culte en fon honneur 5 & lui donnèrent 
le furnom de Carnien\ en lui appliquant 
celui de l'arbre qui faifoit le fujet. de leur 
diigrace.

Cette fête Carntenne avoit quelque chofe 
de militaire : on dreifoit neuf loges } en 
maniéré de tentes 3 que l'on appelioit om
brages 3 J'ts- j fous chacun de ces om
brages foupoient enfembie neuf Lacédé
moniens 3 trois de chacune des trois tri
bus 3 conformément à la proclamation du 
crieur public. La fête durait neuf jours ; 
on y célébrait des jeux 3 & Ton y prapo^ 
foit un prix aux joueurs de Cythare. Ter- 
-pandre'fut le* premier qui le remporta 3 Ôc
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Timothée y reçut un affront pour avoir 
multiplié les cordes de l'ancienne lyre , &  
avoir par conféquent introduit dans la mu- 
fîque le genre chromatique : les Lacédé
moniens fufpendirent fa lyre à la voûte 
d'un édifice , qu'on voyoit encore du temps 
de Paufanias. Mém, des infeript, tom, X IR ,
( b . j j

J eux de C a s t o r  el de P ollux  , 
(  Anùq, Rom, ) jeux qu'on ’célébrait à 
Rome en l'honneur de ces deux héros , 
qui éioient comptés au nombra des grands 
dieux de la Grèce : voici quelle fut l'oc- 
cafion de ces jeux.

A. Pofthumïus , di&ateur , voyant les 
affaires des Romains dans un état déplo
rable , s'engagea par un voeu folemnel , 
au cas que la viéloire les rétablit , de faire 
repréfenter des jeux magnifiques en l'hon 
neur de Caftor & de Pollux. Le fuccès de 
cette guerre ayant été favorable , le fénat, 
pour remplir Le vœu de Pofthumîus, or
donna qu'on célébreroit chaque année , 
pendant huit jours , les jeux que leur dic
tateur avoit voués.

Ces jeux étoient précédés du fpeétacle 
des gladiateurs , ëc les magiftrats accom
pagnés de ceux de leurs enfans qui appro- 
choient de l'âge de puberté , Sc fuivis 
d'une nombreufe cavalcade , portoîent les 
ftatues ou les images des dieux en pro- 
ceiïion j depuis le capitole jufques dans la 
place du grand cirque. Voyc  ̂ les autres 
détails dans Hofpinien , de feftis Grœco- 
rum j &  dans le Di3 . de Pitncus, (D. J.)

J eux  C u r u l e s  , ( Antiq, Rom, ) les 
jeux curules ou équefires confiftoient en des 
courfes de chars ou à cheval, qui fe fai- 
ioient dans le cirque dédié à Neptune ou 
au Soleil. CD, J.)

J eux Eleu th érien s  , voye  ̂ Jeux  de 
l a  L ib e r t é .

Jeux  des eneans de R ome ,
Ram .) tous les enfans ont des jeux qui 
ne font pas indifférens pour faire connoî- 
tre l'efprit des nations. Les jeux de nos 
enfans font ceux de la toupie , de cligne - 
muiette , de colin-maillard , &£\ Les en- 
fans de Rome repréfentoient dans leurs 
jeux des tournois facrés ; des commande- 
mens d'armées, des triomphes , des em
pereurs , Sc autres grands objets. Nous

j e u

lifons dans Suétone que Néron dit' à fès 
gens de jeter dans la mer fon beau-fils 
Rufinus Crifpinus , fils de Poppée , Sc 
encore enfant , quia fkrebatur ducatus & 
imperia, ludere.

Un de leurs principaux jeux étoit de 
repréfenter un Jugement dans toutes les 
formes , ce qu'ils appelloient qui Lia lu* 
dere. Il y avoit des juges , des accufa- 
teurs , des défendeurs , Sc des liéteurs 
pour mettre en priion celui qui ferait 
condamné. Plutarque ,.dans la vie de Ca
ton d'Utique , nous raconte qu'un de ces 
enfans , après le jugement, fut livré à un 
garçon plus grand que lui , qui le mena 
dans une petite chambre où il l'enferma. 
L'enfant eut peur , Sc appella à fa défenfe 
Caton , qui étoit du jeu  j alors Caton fe 
fit jour à travers fes camarades , délivra 
ion cllenr, Sc l'emmena chez lu i , où tous 
les autres enfans le fuivirent.

Ce Caton, depuis'fi grand homme, 
t&noit déjà dans Rome le premier rang 
parmi les enfans de fon âge. Quand Sylla 
donna le tournoi facré des enfans à che
val , il nomma Sextus , neveu du grand 
Pompée , pour un capitaine des deux ban
des ; mais tous les enfans fe mirent à crier 
qu'ils ne courraient point, Sylla leur de
manda quel camarade ils vouloient donc 
avoir à leur tête , alors tous répondirent 
à la fois Caton , &  Sextus lui céda volon
tairement cet honneur , comme au plus 
digne. CD, J,)

Je u x  de l a  L ib e r t é  , (  Antiq.grecq,)  
on appelloiu ainfi les jeux qui fe célébraient 
à Placée> en mémoire de la vi&oire rem
portée par les Grecs à k  bataille de "ce 
nom „ dans la lxxv. olympiade , l'an de 
Rome 27p.

Ariftide établit qu'on tiendrait tous les 
ans dans cette ville de la Béode une aiïem- 
blée générale de la Grece , Sc que l'on y  
ferait un facrifice à Jupiter , pour lui ren
dre d'éternelles aétîons de grâces. En mê
me temps il Ordonna que de cinq ans en 
cinq ans on y célébrerait les jeux de la 
liberté, où l'on courrait tout armé autour 
de l'autel de Jupiter , &  il y avoit de 
grands prix propofés pour cette courfe, ‘

On célébrait encore du temps de Plutar
que , Sc ces jeux , Ôc la cérémqnie de Tan-



niverfaire des vaillans hommes qui pé
rirent à la bataille de Platée, Comme dans 
le lieu- même où les Grecs défirent Mar- 
donius 5 on avoir élevé ma autel à Jupi
ter éiéuthérien , c'eil:-à-dire libérateur , 
les jeux de la liberté s'appelleront auiïï 
eleutheria 3 jeux ou fêtes éléuthériennes. 
Voye  ̂ El e u t h e r e , (  D . J, )

Jeu  de Fief , (  Jurifprud. )  eft une 
aliénation des parties du corps matériel 
du fief 3 fans diviiîon.de la foi dite pour 
la totalité du fief Voye  ̂ ce qui en eft dit 
au mot Fief. ( A )

J e u x  d e h a z a r d . Voye  ̂ Varticle 
J o u e r .

Jeu 3 ( Marine, J on dit le jeu du gou
vernail; c'eft fon mouvement.

J e u  d e  v o i l e s * Voyez J e t  d e  
v o i l e s .

J e u -p a r t i  ; on dit faire jeu-parti 3 
quand de deux ou plufieurs perfonnes qui 
ont part à un vailleau > il y en a une qui 
veut rompre la fociété , 6c qui demande 
en jugement que le tout demeure à ce
lui qui fera la condition des autres meil
leure ? ou bien que Fon faftè eftimer les 
parts.

J eu 3 ( terme d*Horlogerie. )  il Foii iup- 
pofe une cheville plus petite que le trou 
¡dans lequel on la fait entier , elle pourra 
fe mouvoir dans Jce trou deçà 6c delà 5 
c'eft l'efpace qu'elle parcourt, en fe mou
vant aînfi-3 que les horlogers appellent le 
jeu. Ainii ils difent qu'un pivot a du jeu 
dans fon trou , lorfqu'il peut s'y mou
voir de cette façon, 6c qu'au contraire il 
î/a point de jeu , lorfqu'il ne le peut pas 5 
6c qu'il ne peut s'y mouvoir qu'en tour
nant. C'eft encore de même qu'ils difent 
qu'une roue a trop de jeu dans fa cage., 
lorfque la diftance entre fes deux parties 
n'eft pas allez grande 3 èt qu'elle différé 
trop de celle qui eft entre les deux plati
nes. Il faut que les roues aient un certain 
jeu dans leur cage 3 6c leur pivot dans leurs 
trous , pour qu'elles puiffent fe mouvoir 
avec liberté ; fans cela elles font gênées 3 
défaut effentiel ,  dont il réfulte beaucoup 
de frottemens i & . par conféquent beau
coup d'ufure. Voye£ R oue  3 T ige 3
P ortée  , St .

Jeu j en fait à’eft ri me; on entend par

J E  U
] jeu 3 la poiltion des épées de deux eferi- 

meurs qui font affaut.
L'affmt comprend deuxyei/r 3 quFfont 

le jenfible 6c Vinfenjîble, Quelquefois 011 
exécute ces deux jeux dans un même af
faut 3 en pallant de l'un à l'autre , 6c quel
quefois on n'en exécute qu'un 5 c'eft pour
quoi je les traiterai féparément. Voyei 
Jeu  Jenfible 8c infenjîble.

J eu insensible 5 eft un affaut qui fe fait 
fans le fentiment de l'épée, Voyez A s s a v Tj 
8c S entim en t  cI'Epée .

Cet affaut s'exécute toujours fous les 
armes à votre égard 3 parce que de quel
que façon que 1 Ennemi fe mette en gar
de 3 d'abord qu'il ne fouffre pas que les 
épées fe touchent 3 vous tenez la garde 
haute.

On fuppofe dans ce jeu que les eferi- 
meurs étant en garde 3 leurs épées ne Îë 
touchent point ? mais quelles fe recon
trent dans les parades &  dans les attaques.

De ce qu3ort doit pratiquer dans f  affaut 
du jeu infenjîble. Article I. Dans ce je u , 
i°. comme on ne fentpas l'épée de l'en
nemi 3 on femet toujours hors de mefure 
pour éviter d'être furpris. i° . On dent 
une garde haute, le bras plus étendu que 
dans la garde baffe , la pointe de l'épée 
vis-à-vis l'eftomac de Fennemi , afin de 
le tenir éloigné î & qu'il ne puiffe faire au
cune attaque fans détourner ' cette -pointe. 
30. On regarde fa main droite 5 afin de 
s'appercevoir des mouvemens qu'il fait 
pour frapper votre épée avec la lienne.

Article II. Les attaques qui fc font dans 
ce jeu font des feintes 6c doubles feintes. 
On les peut faire parce qu'on eft hors de 
mefure \ d'où il fuit que Fennemi ne peut 
pas vous prendre fur ce temps. Si ces fein
tes ébranlent l'ennemi, &  qu'il aille à 
l'épée 3 voye% A ller  a  l'É pée ,  on les 
entreprend- ainfi.

Exemple, Lorfque vous faites le premier 
temps de la feinte 3 ou feinte droite 3 voyez 
Feinte 3 fi l'ennemi va à vorre épée 5 
vous profitez de fon mouvement pour en
trer en mefure en dégageant j &c incon
tinent vous, recommencez la feinte. Re
marquez que dans cette artaque vous dé
gagez quatre fois par la feinte 3 6c trois 
fois par la feinte droite 3 que le premier
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dégagement eft volontaire -, Sc les âutresr 
forcés ( Voyc^ deuxiem e  D égagement 
f o r c e  ) j 8c qu'au dernier vous détachez 
l'eftocade.

Article I I I . L'ennemi qui vous atta
que , eft obligé , par votre poiîtion , de 
détourner votre épée. Voye% E ngage
m e n t . S'il la force, paye? p r e m ie r  Dé
gagement forcé. Et s'il Lt veut frap
per, dégagez par le deuxieme dégagement 
forcé.

A r tic le  IV . On regarde le pié gauche 
de l'ennemi ; 8c dès qu'on s'apperçoit qu'il 
l'avance pour entrer en me lu te , on l'atta
que fur ce mouvement par une eftocade.

J E U
o r d i n a i r e ou G à r d 'B'f G a r d e  

h a u t e .
Si l'ennemi tient une garde haute , il faut 

abfolument la tenir de même ; mais s'il 
en tient une baife , vous pouvez tenir la 
même, ou bien la garde haute.

On fuppofe dans ce jm  que l'ennemi 
laiife fentir fon épée,

Avêrtijfement. Pour entendre ce que je 
dirai fur ce jeu , j'avertis i°. qu'il fera tou
jours fuppofé qu'on y tiendra la garde qu'il 
convient. i° .  Tout ce qui fe fait dans la 
garde haute, fe peut faire dans la garde 
ordinaire , à moins que je ne M e  des 
remarques particulières. 30. Quand je fe-

Ce procédé^! oblige de parer , 8c on pro p ^  drer de pié ferme , il fera fuppofé qu'on 
Hte de ce défaut, V u yç^ Défau t , eft en mefure , &c qu'il ne faut pas remuer

Arùde V. Quand vous attaquez l eiine- ; le ié gauche. 40. Quand je parlerai d'ef- 
mi par une feinte » s il ne va pas a epee, rocade droite , il fera entendu qu'elle fë 
vPyex ^ LLE1R; A L ftpEE ^vous entrez en me- portera fans dégager. j° . Quand j'indi- 
fure fans dégager en vous tenant pmc A i querai un mouvement quelconque , de
parer. Si l'ennemi ne vous porte pasT'ef- 
tocade fur le temps que vous entrez en me- 
fure j incontinent que vous y êtes arrivé, 8c 
de la poiîtion où vous êtes, vous détachez 
l'eftocade droite ; car il eft à préfumer que 
l'ennemi s'attend que vous allez faire une 
feinte. S'il n'alloît à l'épée que lorfque vous 
entrez en meiure , alors y étant arrivé, 
vous'lui feriez une feinte, Voye^ Feinte.

Article VI, Dans ce jeu , on entreprend 
ni botte de paile , ni de volte, ni défarme- 
ment ne Enfant tomber l'épée de l'ennemi 
en la frappant, quand il porte une eftocade 
de fécondé.

Article VII, Toutes les fois que l'enne
mi vous parera une eftocade , 8c que vous 
lui en parerez une , il faut fuivre ce qui eft 
d it aux articles 1 , z 5 3 du jeu jetijible, 
V b y e^ Jeu sensible.

Article VIII. Si en attaquant l'ennemi 
il fe défend par la parade du cercle, vous 
ferez fous les armes ce qui fe pratique fur 
les armes au 10 article du jeu fenjihle. 
Voyc  ̂ 10 article du jeu fenfièle,

J eu sensible , eft un affiuit qui fç fait 
par le fentiment de l'épée, Voye  ̂ Senti
m e n t  p 'Ép e e , & A s s a u t ,

Cet aftaut s'exécute fur les armes, ou 
fous les armes, files elcrimèurs tiennent 
une garde baffe ou ordinaire , 8c fous les

tirer quartea ou parer quarte : ou tierce, 
&c. ils fe feront comme il eft expliqué 
en fon lieu.

De ce qui doit fe pratiquer dans Pajfaitt 
du jeu jenfible far les armes, ou fous les 
armes, Article I, On fait d'abord attention 
û l'on eft en mefure ou hors de mefure. 
Voye  ̂ M esure. Si l'on eft en (jnëfure', 
011 regarde le pié droit de l'ennemi , par 
le mouvement duquel on connoît s'il, fuit 
parer , 8c l'on fent fon épée , parce que 
ce fentiment nous en affure la pofition , 
& nous avertit s'il dégage, ou s’il porte 
l'eftocade droite, ou s'il Eût toutes autres 
attaques. Voye£ Sentiment d'Épée, Sup- 
pofons niaintenant que les épées foient 
engagées dans les armes.

La première attaque que l'on fût à l'en
nemi , eft d'oppofer en quarte. Voye  ̂Op
position. Ce mouvement vous couvre 
tout le dedans des armes , 8c détermine 
l'ennemi ou à dégager , ou à porter l'efto
cade en dégageant , ou à demeurer en 
place, i° , S'il dégage , détachez inconti
nent l'eftocade de tierce-droite, x°. S'il, 
porte l'eftocade en dégageant , fon pié 
droit vous avertit de parer 3 &ç vous tâ
chez de ripofter,- Vpye^ R iposte. Et 
3°. s'il démeure en place , vous détachez

armes s ils en tiennent une haute, Voye^ ,1'eftoçade de quarte-droite > ou vous faîtes
m



un eoulement d'épée., Voy, CpUmiENT dégagerez.! Voye  ̂ second dégagement 
p 'É fée de Pié  ferme. , szriuL il portera la botte dans le défaut,

Article. IL  Si dans linftant qu'on pare c'eft-à-dire qu'il recevra le coup d'un côté ,  
l’e fto ca d eo n  ne faiût pas le temps de la j tandis qu'il pare de l'autre. Si l'ennemi 
ripofte j  voyê  R iposte  ; on donne le , n'alloit pas à la parade de cette feinte , 
temps à l'ennemi de fe remettre en garde , ' vous rompriez la mefure ; ii l'ennemi pro- 
pour le prendre dans le défaut de ce mou- fite du temps que vous vous remettez en 
veinent. Remarquez qu après avoir pouffé garde pour vous attaquer , faites retraite.. 
une botte, il faut absolument que Terme- | Article IV, Vous pourrez aulli attaquer 
mi fe remette, ou qu'il le feigne, ce qu'il l'ennemi par un battement d'épée, voyê
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ne peut faire , &  porter l'eftocade ; donc , 
fi on l'attaque fur ce temps, on le mettra 
dans la néceflité de parer , on le pren
dra dans le défaut de fa parade, Voyez 
Défaut,

B a t t e m e n t  p 'ÉpÉe ; 8c s'il pare votre 
eftocade , obfervez , eu vous remettant, 
ce qui eft contenu en Y article I I I Si l'en
nemi vous porte une botte, obiervez ce 
qui eft contenu à Yartide L 8c IL  & fl

Exemple, Pendant que l'ennemi feint de l'ennemi ne pare pas , &  qu'il n'ait pas 
fans quitter fon épée , 8c [ reçu l'eftocade, c'eft ligne qu'il a rompuremettrefe

en la Tentant toujours également , on lui 
porte une eftocade droit, qu'ou n'allonge 
qu'à demi, c'eft-à-dire , qu'on ne porte 
le pié droit qu'à moitié chemin de ce qu'il 
pourroit faire. Sur ce mouvement on doit 
s'attendre que l'ennemi parera s'il pare , 
vous dégagez finement, & vous lui déta
chez l'eftocade de tierce , tandis qu'il croit 
pare,r la quarte , & s'il ne parole pas votre 
demi-eftocade droite , vous l'acheveriez, 
car il ne ferait plus à temps de la parer.

Article III , Si l'ennemi pare l'eftocade 
que vous lui portez , il faut remarquer 
qu'il peut faire , en vous remettant, ce 
que vous lui avez fait i mais aulli qu'il peut 
tomber dans le défaut que voici, qui eft 
de fe remettre avec vous, c'eft-à-dire, de 
quitter l'oppo fi tion , parce qu'il croit que 
vous vous remettrez en garde.

Exemple. Après que l’ennemi a paré vo
tre eftocade , vous feignez de vous re
mettre en garde, §ç fi vous vous apperce- 
vez, par le feutiment de l'épée , qu'il celfe 
d'oppofer, alors , au lieu d'achever de 
vous remertre , vous profitez de ce dé
faut , en lui repoufïànr la même eftocade. 
Voye^ Botte  de r e p r ise . Si au con
traire l'ennemi réfiftok toujours égale
ment à votre épée s alors , comme il aura 
le côté oppofé à découvert, il eft eprçain 
qu'il fe portera néceftàirement à parer de 
ce côté-là ; c'eft pourquoi en finiflànt de

la mefure ; c'eft pourquoi portez-lui une 
eftocade de pake. Voyez Estocade de 
passe. Si l'ennemi pare l'eftocade de paffe, 
vous remettez promptement votre pié 
gauche où il étoît, & vous reculerez un peu 
le droit. Vous devez vous attendre que 
l'ennemi va venir fur vous ; mais remar
quez qu'il n'eft pas alors en mefure : ( car- 
vous êtes aulli éloigné de luiqu'avant de 
porter l'eftocade de pafte j ) c'eft pourquoi 
il ne faut pas s'amufer à parer, mais re
marquer Ion pié gauche, &  au Ai-tôt qu'il 
le remue, détacher l'eftocade droite, s'il 
ne force pas votre épée , &  fi vous fentez 
qu'il la force, vous détacherez l'eftocade 
en dégageant. Voyeç p r e m i e r  D é g a 
g e m e n t  f o r c e ,

) Article V. Si Ton eft hors de mefure ,
! il faut obferver le pié gauche de T ennemi, 
&  fentir fon épée, Voyez S e n t i m e n t
D ËpEE,

Les attaques qu'on doit faire hors de 
mefure , font des couiemens d'épées ; Sc 
toutes lès fois que l'ennemi pare votre 
eftocade, Si que vous parez la fienne , il 
faut fuivre les maximes des article L II,

Article FL  Quelque mouvement que 
l'ennemi puiife faire hors de mefure, vous 
n'y devez point répondre, à moins que 
vous ne preniez le temps pour l'attaquer, 
Obfervez continuellement ion pié gauche , 

vous remettre , vous feindrez une eftocade 1 parce qu'il ne peut vous offenfer qu'en Ta- 
en dégageant , voye  ̂ F e i n t e ; 8c dans 1 vançant ; mais aulli-t k  qu'il l'avance, 
l'inftant qu'il fe portera à la parade  ̂ vous : détachez-lui l'eftocade! droite , s'il ne force 
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pas ybtre épée , 8c s'il la forcé , portée 
l'eftocade en dégageant. Voye%_ P r e m i e r  
D égagement  f o r c é ,

Il faut auilï faire attention que fennemi 
pourroît avoir la fine fie de forcer votre 
épée 3 pour vous faire détacher Teíloca- 
de 5 afin de vous la ripofter ; voye£ R i
poste : il rfy a que la pratique qui puifïè 
vous faire connoître cette rufe. Cette re
marque fe rapporte au précepte 1 1 y v&yei 
E s c ri me  , précepte 21 , qui dit qu'il ne 
faut jamais tirer dans un jour que Penne- 
mi vous donne.

Article V il. Tout ce qui eft enfeigné 
aux articles 1 3 2 , 5 3 4 3  peut
s'exécuter en tierce , en quarte 3 en 
quarte bafie 3 &  en fécondé ; il n'y a 
qu'à déterminer une de fes pofitions 3 8c 
iuivre ce qui y eft enfeigné.

A rticle V I I L  Vous devez connoître 
par les attaques que vous faites à l'ennemi, 
qu'il peut vous en faire autant ; d'où il eft 
clair que s’il vous fait les mêmes attaques , 
il vous avertit de fon deffein 3 dont vous 
tâcherez de profiter.

Exemple. Si l'ennemi vous attaque par 
un coulement d'épée, ou battement d'é
pée 3 &c> vous feindrez d'en être ébran
lé 3 pour lui faire détacher l'eftocade 5 afin 
de lui ripofter , ou de le défarmer ; vqye£ 
R i p o s t e  & D es a r m e m e n t ; ou pour 
Volter , voyê  E s t o c a d e  de V o l t e . 
Nota que le délarmement de tierce &; de 
quarte ne s'exécute pas en quarte baffe", ni 
en fécondé ; &  l'eftocade de volte ne fe 
pratique que dans le jeu fcnfible.

Article IX, Quelque variées que puiiîént 
être les attaques d'un efcrimeur , elles fe 
rapportent toujours à la feinte ou dou
ble feinte , à l'appel , ou coulement 
d'épée 3 au battement d'épée , ou à forcerij / /epee*

Article X. Si l'ennemi fe défend par la 
parade du cercle , voyê  P a r a d e  d u  
CONTRE ; DU CONTRE - DÉGAGE
MENT, vous le pourfuivrez dans le dé
faut de cette parade.

Exemple. Quand l'ennemi pare au contre 
du contre , il faut i°. tenir la pointe de 
votre épée près de la garde , 8c du talon de 
lafienne; 2®. dégager finement cette pointe 
autour delà lame3 en iuivant fou même,
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'mouvement; 30. pendant ce dégagement 
vous avancerez à chaque révolution la 
pointe' de votre épée ; jufqu'à ce qu'elle 
Coit Ci près de fon corps qu'il ne puiflè plus 
parer, 8c alors vous enfoncerez l'eftocade;

Nota que l'ennemi 11e rencontrera pas 
votre épée ; à moins qu'il ne rétrograde 
fon mouvement, ( maxime que doivent 
obferver tous ceux qui font cette mauvaife 
parade ) ; 8c que s'il rétrograde , alors il 
rencontrera néceftaîrement votre épée : en 
pareil cas, vous lui détacherez aufli - tôt 
l'eftocade du même côté que les épées fé 
feront touchées ; c'eft - à - dire , que s'il 
rencontre votre épée dans les armes, vous 
lui porterez une eftocade de quarte ; &  
fi c'eft hors les armes, vous lui porterez 
une eftocade de tierce.

Remarquez que je vous fais pouffer l'ef* 
tocade du même côté où les épées fe tou
chent , pour prendre le défaut du mouve
ment de l'ennemi; car {voye-i D é f a u t  
& A s s a u t ) quand il a porte fon bras du 
côté de votre épée , pour la détourner de 
la ligne , il a découvert le côté oppofé, 8c 
il lui eft naturel de venir le couvrir crai
gnant d'y être frappé. Remarquez encore 
qu'au lieu de venir parer le côté qu'il dé
couvre par fon mouvement de rétrogra
der , il pourroit détacher l'eftocade au 
même inftant, 8c du même côté que les 
épées fe touchent , c'eft pourquoi j'ai eu 
raifon de vous faire détacher cette efto
cade , puifqu'en la portant avec oppofition, 
ainfi que je l'ai enfeigné , icye^ O ppo si
tio n  , vous vous garantirez en même 
temps de celle de l'ennemi.

J e u  , ( Mufiq. ) l'aélion de jouer d'un 
înftrument : on dit plein - jeu y demi-jeu , 
félon la maniéré plus forte ou plus douce 
de tirer les fons de l'inftrument. (  S  )

Jeux  , ( Orgue , )  nom que l'on donne 
aux tuyaux d'orgue qui font rangés fur le 
même regiftre. Tous les tuyaux du même 
jeu rendent des ions qui ne different que 
par les différences de l'aigu au grave au 
lieu que les tuyaux d'un autre jeu rendent 
des fons qui different encore d'une autre ma
niéré , de même que plufieurs nuances de 
bleu s par exemple , different des nuances 
de rouge qui pardcîperoient également du 
clair 8c de l'obfcur, qui dans cette com-



paraifon répondent à Faigu &  au grave.
Les jeux , outre les noms qui les aiftin- < 

guent les uns des autres, prennent encore 1 
une dénomination de la longueur en pies < 
de leur plus grand tuyau qui eft le c fol 
ut ,. le plus grave des balles. Celui .qui 
répond à  la première touche du clavier du 
coté de la main gauche de l'organifte, lors
que le clavier n eft point à ravalement, 
Aînft on dit que le preftant fonne le qua
tre pié, parce que Ton plus grand tuyau (/e 
c fo l ut ) a quatre pies de long. La doublette 
fonne les deux-piés, parce que Ton plus 
grand tuyau , le même c fo l ut au clavier, 
n'a que deux piés ; de même des autres 
jeux.

On trouve les oétayes graves en dou
blant fuccelïivement la longueur du tuyau 
de ton ; pour la première 2. piés , pour la 
féconde 4 piés, pour la troilïeme 8 pies, 
pour la quatrième 16 piés, &  pour la 
cinquième piés ; dans laquelle les 
tuyaux 11e dêfcendent au plus que jufqu à 
la quinte.

Bourdon de 16 piés. Les balles c'eft-à- 
dire deux oétaves, 3c quelquefois trois 
font en bois, & les demis ont feulement 
une oétave en plomb bouchés aufïi-bien que 
les balfes 8c à oreilles poux les accorder, 
Voye  ̂ l*article B o u r d o n  d e  s e i z e  
p i e s .

Bombarde et étain ou de bois, eft un jeu 
d'anche. Voye  ̂ T r o m p e t t e , Elle fonne 
le 16 pîés. Voye  ̂ Bo m b a r d e .

Bourdon de 4 piés bouché fanant le S 
piés *, les balles de ce jeu font de bois, les 
tailles de plomb bouchées à raie &  à oreil
les } &  les deifus à cheminées &  à oreilles. 
Voye^ B o u r d o n  de q u a t r e  piés 
Bo u c h é .

Huit piés ouvert , OU huit piés en refo- 
nance ; fonne l'uniflon de quatre piés bou
ché : ce jeu eft d'étain &  ouvert par le 
haur, Voyez H u i t  piés o u v e r t .

Prejiant. Le Preftant fonne le quatre 
pîés : ce jeu  eft: d’étain *, c'eft le premier jeu 
•de l’orgue , fur lequel on fait la partition,, 
~ÔC fur lequel on accorde tous les autres. 
Tl doit ce privilège à ce qu'il tient-le milieu 
Equant au grave ou à l’aigu entre tous les 
jeux qui compofent l'orgue. Voye  ̂ Près-
'TANT*
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Flûte fonne l'oniÎTon du preftant, mais 

eft de plus grolfe taille -, les baffes font 
bouchées à rafe , les tailles à cheminées,
&  les deifus ouverts. Voyc£ Fiu t e , Jeu  . 
d' o r g u e .

Gros nanard j  fonne la quinte au deifus 
du huit piés, 3c la quarte au deifous du 
preftant ; ce jeu eft fait en pointe ou en 
fufeau par le h a u t, voye£ G ros n a -  
z a r d .

Double tierce, fonne la tierce au deifus 
du preftant ou 4 piés : ce jeu eft.de plomb 
&  mit en pointe par le haut ; on l’accorde 
par les oreilles. Voye  ̂ D ouble  tie r c e .

Hasard. Ce jeu qui eft de plomb ÔC 
fait en pointe , fonne la quinte au deifus 
du preftant ou 4piés , de la tierce, mineure 
au deifus de la double tierce, l'oétave 
au deflus du gros nazard. On accorde le 
jeu lorfqu'il eft fait en pointe par les 
oreilles : quelquefois fur-tout dans les 
petits .cabinets d'orgue les baffes font bou
chées à rafe, -les -tailles à cheminées , 8c 
les deflus ouverts. Voye£ C article N a- 
z a r d .

Quarte de nayrird, forme l'oétave au 
deflus du preftant, &  par conféquent le 
deux piés, le jeu qui eft de plomb a les 
baffes a cheminées &  les deflus ouverts. Il 
y a des orgues où ce jeu a les deflus 8c la 
moitié des tailles en pointes par le haut. 
Voye  ̂ Varticle 4 de nanard,

Doublette. La doublette fonne l’oétave 
au deflus du preftant, &  l'uniflon de la 
quarte de nazard 5 elle doit porter 1 piés 
de long : ce jeu eft d’étain, Voye  ̂D o u
b le tte .

Tierce. La tierce eft de plomb, 8>C 
forme la tierce au deifus de la doublette -, 
ou z piés, & l’oCtave au deflus de la 
double - tierce. Voye  ̂ T i e r c e  3 jeu . 
et orgue.

Larigot. Le larigot fonne i'oétave au 
deflus du nazard s 8c la quinte au deflus 
de la doublette ou du z piés, ce jeu eft 

: -de plomb 8c tout ouvert, Voye  ̂ L a
r i g o t .

Grandjcornet, compofé de cinq tuyaux 
fur chaque touche, eft compofé d'un deflus 

i de bourdon, c'eft-à-dire , de deux,oétaves 
■ fupérieures , ce qui comprend les tailles 8C 
- des deflus proprement, d its , d'un-defflis
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de flûte ,  d'un deffus de naxard , cftin 
deffus de quarte de nazard , &  d'un deffus 
de tierce, Foye{ Gr a n d -C o r n -et >. ce jeu 
n'a que deux octaves.1.

Cornet de récit , eft compofé de: même 
que le grand-cornet de cinq tuyaux fur 
chaque touche, mais qui font de plus 
menue taille,. Voyeç C ornet de R é c i t , 
ce jeu n'a que deux octaves.

Cornet d’écho, compofé de même, que 
le grand -cornet de cinq tuyaux fur chaque 
touche,. mais qui font de plus menue taille 
que ceux du cornet de récit. Ce jeu eft 
renfermé dans le p:é de f  orgue , afin qu'on 
l'entende moins, &: qu'il forme ainil un 
écho. Foye  ̂ C o rn et  d'ech o .

Flûte allemande ,  la flûte allemande 
ionne L'uniiTon des deifus. de huit pies,, 
e'eft-à-dire le deux piés $. ce- jeu eft de 
plomb 8c de greffe taille, n a que les deux 
Q&aves des tailles &  des deflus comme les. 
cornets d'écho de récit: grand-cornet, 8c 
trompette de récit. Foye  ̂ Fl u t t e  a l l e 
mande  de l'oRGUE.

Fourniture, partie du plein jeu , eft: 
compofée de y ,  y ,  6 ,  o u y  tuyaux fur 
chaque touche ; elle occupe toute l'éten
due dm clavier. Foye  ̂Fo u r n it u r e .

Cimballe ,  partie- du. plein jeu j  «lie a 
auffi pluiieurs tuyaux fur chaque touche , 
8c. elle, occupe toute l'étendue du davier* 
Voye[ ClMBALLE.

Trompette 3_jeu d'anche „  fonne l'uniffon 
du huit piés ; ce jeu eft, d'étain 8c, en 
entonnoir par: le haut. Foyer T r o m 
pette.,

Voix humaine de torgue , fonne l'unîf- 
fbn de huit pies 8c de la. trompette 8c du 
cromome. Ce jeu eft d'étain, &  le corps 
qui n'a pour les plus grands tuyaux,que 7 à 
8 pouces, eft à moitié fermé par. une lame 
de même matière, que l'on foude fur 
Fouverture du- tuyau : ce jeu eft un jeu 
d'anche. Voyeg Ybix h u m a in e .

Cromome, jeu d'anche ionne l'uniffon 
du  huit piés les corps- de, ce jeu font 
cylindriques, c'eft-à-dire, ne font pas -plus 
larges en haut qu'en- bas.-. Foye  ̂ C r o - 
Morn e ,

Clairon , jeu d'anches de l'oFgue,- ionne: 
Foétave au deffus de k  trompette & .l'u - 

lüffon du preffaut,, 8c par. eQîiféquem le. 4,
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piés } ce jeu eft d'étain, 8c eft plus ouvert 
que la' trompette, Faye§ C l a ir o n .

Voix angélique, forme l'uniffon du préfé
rant ou- le 4 piés-, 8c l'oéfcave de la voix 
humaine à; laquelle elle eft femblable : ce 
jeu eft' d'étain , 8c ell à anches. Foycç 
V oix a n g é l iq u e .

Trompette de récit, ionne l'uniffon d e  
la trompette 8c par conféquent le. 8 piés 
et jeu  qui eft d'etain n'a que les deux oéta- 
ves des deifus &  des tailles. Voye£ T r o m *
PETTE DE RECIT.

Tous ces jeux de l'orgue font accordés- 
| entr'eux , comme il eft dit au mot A c- 
’ c.o r d  , &C à leurs articles particuliers.. 

Dans les orgues complets il y a encore les 
jeux Îuivans , quon appelle pédales ,, parce 
que c'éft avec le pié qu'on abaiffe les:; 
touclres du clavier de pédale qui les. fait 
parler 4 cessez«: font,

La pédale de 4 piés qui fonne l'uniffon du  
preflant. Lorfqu'il y- a ravalement, le 
ravalement defeend à. l'uniffon du 8 piés 4 
les baffes de ce jeu fe font en bois, 8c le. 
deflhs en plomb tous ouverts*, Foye^ Vart. 
Pédale  de 4.

Pédale de clairon, jeu  d'anche y  ce je ut 
qui eft d'étain , fonne. i'uniffon de la- 
pédale de 4 ,, &  l'oétave de la pédale de: 
trompette. Voye  ̂ le, mot P édale  de

c l a ir o n .
Pédalé de autrem ent nommé pédale, 

de flûte „  fonne l'uniffon du 8 piés ; les 
baffes de ce jeu. font en bois, 8c on ne les- 
bouche pas par le haut avec, un tampon y  
les deffus font de plom b. Foye£ P é d a le  
de 8 ou* de- Fl û t e *

Pédale de trompette , yéi/ dknche , r fonne 
l'uniffon du 8. piésî, pat conféquent 
l'uniffon de la trompette, dont elle n e  
différé qu'en ce qu'elle eft. de plus groffè 
taille ; ce jeu eft. d'étain* Voye  ̂ P é d a le- 
de- x rq m r ettE.

Pédale de bombarde y jeu d'anche , ne fe 
met que dans desmrgues bien com plets::

! eüe fonne l'uniffon de la bombarde t 8c 
\ par conféquent de 16 piés. Ce. jeu eft d'é- 
1 tain-, ou de bois ; s'il y, a ravalement au- 
j clavier, de pédale le ravalement de k ;
| bombarde entre dans ■ le 3-2 piés. Foyeg-
! PÉDALE DE BOMBARDE.
1 Tous ces jeux font rangés fur les. fom̂- -



'imers ou pièces gravées , en telle forte 
que l-'organifte laifTe aller le yent à tel jeu 
qu'il lui plaît j en ouvrant le régiftre qui 
paiTe fous les piés des tuyaux, &  à tel 
tuyau de ce jeu qu'il lui plaît, en ouvrant 
la foupape qui ferme la gravure fur la
quelle le tuyau répond. Voye^ Som m ier  
DE GRAND ORGUE, & /Vi/c/f ORGUE,

On lai fie partir ordinairement pluiieurs 
jeux à-la-fois, ce qui forme des jeux com- 
pofés : le principal des jeux  compofés s'ap
pelle plein jeu 7 qui e£t la montre &  le 
bourdon de 16 piés, le bourdon de S piés 
ouvert, le preftant, la donblette, la four
niture , la cimballe &  la tierce.

Les autres j^ux compofés font à la dif- 
crétion des Organiftes qui les compofent 
chacun à leur gré,- en prenant dans le 
nombre prefque infini de combinaifbns 
qu'on en peut faire, celles qui leur plaifent 
le plus, ce dont ils s'apperçoivent en tâ
tant le clavier. Cependant on peut dire 
que de toutes les combinaifons poiîibles 
de ces diïférensyez/ar pris % à-1, 3. à. 3 , 4  a4, 
ù c. quelques-unes doivent être exclues : 
telles, par exemple * que celles dont les 
fons correfpondans à une même touche, 
forment1 une dilfonance comme les- tierces 
&  la quarte de nazard. '

Jetj , terme de Fauconnerie. O11 dit'don- 
ner le jeu. aux autours,, c'eft leur laiifer 
plumer la proie.

J eu terme de tripot c'eft une diviiîon 
d'une partie de paume : les parties font 
ordinairement de huit jeux ; chaque jeu 
contient quatre coupa gagnés ou quinze ; 
le premier fe nomme quinze ; le fécond 
trente ; le troifteme quarante-cinq ; &  le 
quatrième jeu.. Quand les joueurs ont cha
cun un quinze on dit qu'ils font quin- 
qains , quand ils ont chacun trente, on- 
d it qu'ils font trentains } quand ils ont 
chacun, quarante-cinq, cela- s'appelle être 
en deux y &: Pour lors Ü faut- encore deux 
coups gagnés, de fuite pour avoir, le jeu  : 
le premier fe nomme avantage, ëc le fé
cond jeu. ,

Lorfque les deux joueurs ont chacun; 
fept jeux , ils font ce qu'on-appelle à deux 
de jeu y alors la partie elt remife en: deux ; 
jjeux. gagnés de fuite,, dont lé premier fe 
nomme avantage de jeul 1 _ ; J

ï  E U
“Cette exception du mot jeu , efk com

mune à prefque tous les je u x qui fe jouent 
par parties. La partie eft compofée de 
pluiieurs jeux , &  celui qui le premier 
a gagné ce nombre de jeux 7 a gagné 
la partie.

. J e u , Ç /'¿/e d*, )  Geogr petite île de 
l'Océan , fur les côtes de Poitou, à en-’ 
viron 13 lieues de la contrée qu'on nomme 
1 *Arbauge y c'efl à tort que quelques-uns- 
appellent cette île 17/e de VOie, d'autres-' 
File des (Sufi, d'autres File-Dieu , d'au
tres- enfin , File de Dieu y il faut dire File-*- 
d3 Jeu, fuivant. M-.. de Valloisdans fa not.- 
Gall. p. ( D. /. )

JEUDI , C m . ( U  fit. & Chron. J eft 1&- 
cinquieme jour de la Femaine chrétienne 

le fi*xieme de la femaine judaïque. Cà 
jour étoit confacré par les pâyens à k: 
planecte de Jupiter-, ëc ils l'appelloient. 
dies lavis- , d'où lui eft venu fon nom. Voye^ 
Jo u r  & Se m ain e , (  G )

JEVER ( Géeg. )  petite ville d'Alle-; 
: magne en Weftphalie, au pays de Jéver- 
kn d , auquel elle donne fon nom* Le le
ver fand ne s'étend' en long,d£ en large que; 
trois milles , &  contient-i-8 paroiifes, plu- 
fleuris châteaux, monafteres , &  églifes y 
il appartient-à la maifon d'Anhalt-Zerbet,

; (  D ‘ J- )
JEUMERANTE-, outil de Charron ;> 

c'eft une petite planche de bois plat-, for
mant la Jux ou huitième partie d’un cercle- 
qui fert aux Charrons de patron pour fàire; 
les genres des roues.

JEUN E,, voye^Farticle Jeunesse,
Jeune ,,f  Jardinage.)  comme on comp

te l'âge d'un bois , ou dit un jeune, un- 
vieux bois, ëc de même un jeune arbre ,, 
un vîel arbre.-

J eûn é , C Vénerie.) les jeunes cerfe font 
ceux, qui font â leur deuxieme , trbifieme 
Sc quatrième tête y ils peuvent pouüer- 
jufqu'à huit, dix, &  douze andouîileres,- 
fuivant les pays,

JËUNE ,. f.. m. f  Littérat..) abftinence: 
religieufe, accompagnée de deuil &  de: 
macération.-

L'uiàge du jeûne eft-de la'plus grande- 
antiquité y quelques théologiens en trouvent: 
l'origine dans le paradis terreftre, où DieuV 
.défendit à Adam de- manger du fiant- de-‘
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32.(5 J E U
lJarbre de vie ; mais c'eft-Ià confondre le 
jeûne  avec la privation d'une feule choie. 
Sans faire remonter Îi haut 1 établiiTement 
de cette pratique, 8c fans parler de fa 
folemnité parmi les Juifs , dont nous fe
rons un article à part, nous remarque
rons que d'autres peuples , comme les 
Egyptiens , les Phéniciens, les Afïynetis, 
avoient auiïi leurs jeûnes iacrés i en Egypte, 
par exemple, ou jeunoit folemnellement 
en l'honneur d'Iiîs > fui vont le rapport 
d'Hérodote.

Les Grecs adoptèrent les mêmes coutu
mes ; chez les Athéniens il y avoir plufieurs 
fêtes, entr'autres celle d'El eu fine, & des 
Thefmophories, dont l'obfervation étoit 
accompagnée de jeûnes, particuliérement 
pour les femmes, qui paÎîoient un jour 
entier dans un équipage lugubre, fans 
prendre aucune nourriture. Plutarque ap
pelle cette journée, la plus trifte des 
Thefmophories; ceux quivouloient fe faire 
initier dans les myfteres de Cybele , étoient 
obligés de fe difpofer à l'initiation par un 
jeûne de dix jours -, s'il en faut croire Apu
lée s Jupirer , Gérés 8c les autres divinités 
du paganifme , exigeoient le même devoir 
des prêtres ou prêtreiïes, qui rendoient 
leurs oracles j comme auiE de ceux qui 
fe préientoient pour les confuker 8c lorf- 
qu'il s'agifîoit de fe purifier de quelque 
maniéré que ce fût , c’étoît un prélimi
naire indifpenfable.

Les Romains, plus fuperffitieux que les 
Grecs, pouilerent encore plus loin l'ufage 
des jeûnes ; Pluma Pompilius lui-même 
ob fer voit des jeûnes périodiques , ayant 
les Edifices qu'il offroit chaque année , 
pour les biens de la terre. Nous lifons 
dans Tite-Live , que les Décemvirs - ayant 
confulré par ordre du fénat, les livres de 
la iibylle , à Poccafion de plufieurs pro
diges' arrivés coupdur-coup , ils déclarè
rent que pour en arrêter les fuites , il fal
loir fixer un jeûne public en l'honneur de 
Cérès, 8c l'obferver de cinq en cinq ans ; 
il paroît aufE qu'il y àvoïc à Rome des 
jeûnes réglés en l'honneur de Jupirer.

Si nous paifons aux nations aiiatiques , 
nous trouverons dans les Mémoires du _P. 
le Comte , que les Chinois ont de temps 
immémorial , des jeûnes étabfis dans leur

pays, pour les préferver des années de 
ftérilité, des inondations , des tremble- 
mens de terre, 8c autres dé i affres. Tout le 
monde fait que les Mahométans fuivent 
reiigieufement le même ufage ; qu'ils ont 
leur ramazan, 8c des dervis qui pouf:eut 
au plus haut point d'extravagance leurs - 
jeûnes 8c leurs mortifications.

Quand on réfléchit fur une pratique fi 
généralement répandue , on vient à com
prendre quViie s’eft établie d'elle-même ,
8c que les peuples s'y font d'abord aban
donnés naturellement. Dans les affligions 
particulières, un pere, une mere, un 
enfant chéri, venant à mourir dans une 
famille, toute la maifon étoit en deuil, 
tout le monde s'emprefïoit à lui rendre 
les derniers devoirs ; on le pleurote ; on 
lavoit fbn corps ; on l'embaumoit ; on 
lui faifoit des obfeques conformes à fon 
rang ; dans fes occafions, on ne penfoit 
guerre à manger , on jeünoit fans s'en 
appercevoir.

De même dans les défolarions publiques, 
quand un état étoit affligé d'une féchereife 
extraordinaire, de plaies exceilives , de 
guerres cruelles, de maladies conragieufes, 
en un mot de ces fléaux où la force 8c l'in- 
duftrie ne peuvent rien w, on s'abandonne 
aux larmes ; on met les défofations quon 
éprouve fur la colere des dieux qu'on a: 
forgés ; on s'humilie devant eux \ on leur 
offre les mortifications de l'abftinence \ les 
malheurs ceilent ; ils ne durent pas tou
jours ; on fe perfuade alors qu'il en faut 
attribuer la caufe aux larmes 8c au jeûne,
&  on continue d'y recourir dans des con- 
jonétures femblabies,

Ainfi les hommes affligés des calamités 
particulières ou publiques , fe font livrés 
à la trifteffè, 8c ont négligé de prendre 

[ de la nourriture , enfuite ils ont envifa-1
■ gé cette abftinence volontaire comme un 
! aéte de religion. Ils ont cru qu'en macé- 
I rant leur corps, quand leur ame étoit dé-
■ folée , ils pou voient émouvoir la miféri- 
! corde de leurs dieux ou de leurs idoles :
cette idée faififfant tous les peuples, leur 
a infpïré le deuil, les vœux , les prières,

; les facrifices, les mortifications 8c l'abfti- 
nencef Enfin, Jefus-Chrift étant 'venu'fur- 

t la terre, a fanélifié le jeûne ■> -8c toutè$
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le? feétes chrétiennes l'ont adopté ; mais 
avec un difcernement bien different; les 
unes en regardent fuperftirieutement cette 
obfervation comme une œuvre de falut; 
lés autres , en ne portant leurs, vues que 
fur la folide piété, qui fe doit toute en
tière à de plus grands objets. CD. J. J

Jeunes des Juifs ( Hifl. facrée. & pro- 
phane. ) Ce peuple de col roide , toujours 
attaché à la lettre de la loi , fans être 
capable dJen faifir l'efprit, a cru de tout 
temps pouvoir racheter fes péchés par des 
rites extérieurs, des macérations , des 
jeûnes. Il en obferva de lui-même étant 
en Egypte. De là vint que Moyfe entrant 
dans le génie de cette nation, lui preferi- 
vit un jeûne folemnel pour la purifier dans 
le défert.

Diverfes conjonéfcures engagèrent les 
iouverains facrincateurs à multiplier ces 
fortes de cérémonies. L'hiftoire facrée fait 
mention de quatre grands jeûnes réglés que 
les Juifs de la captivité obfervoient de
puis la deftruérion de la ville &  du tem
ple , en mémoire des calamités qu'ils 
avoient iouffertes.

Le premier de ces jeûnes tomboit le 
io  du dixième mois , parce que ce jour- 
là Nabuchodonofor avoit mis la pre
mière fois le liege devant Jérufalem. II. 
Rois , xxv. r. Jérémie , Uv. I  4, Zacha
rie , VIII, 19.

Le fécond jeûne arrivoit le 9 du qua
trième mois, à caufe quece jour-là la ville I 
avoit été prife. II. Rois xxv, 3. Jérémie , 
XXIX. 1. Zacharie, VIII. 19..

Le troiheme jeûne fe célébroit le 10 du 
cinquième mois, parce qu'en ce jour la 
ville &: le temple avoient été brûlés par 
Nëbuzàiadan, Jérémie, LU. 11. Zacha
rie , vu. 3 ,ôc v i l ! ; 19.

Le quatrième jeûne fe folemnïfoit le 3 
du feptieme mois, parce que dans ce jour 
Gnédalia avoit été tué , ÔC qu'à l'occaiion 
de cet accident le reffe du peuple avoit 
été difperfé cha fie dû pays , ce qui
avoit achevé de le détruire. Jérémie, X L I. 
r. Zacharie , VII. y. Ôc VIII. 19.

Les Juifs ob fervent encore aujourd'hui 
ces quatre grands jeûnes , quoiqu'ils ne 
foient pas fixés exaélement aux . mêmes
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jours dans leur préfent calendrier, que 
dans, le premier.

Leur prêtent calendrier , pour le dire 
en paffant, a été fait par R. Hillel, vers 
l'an 360 de Notre Seigneur. Leur année 
ancienne étoit une année lunaire qu'on 
accordoit avec la iolaire par le moyen des 
intercalations ; la maniéré en eft inconnue : 
ce qu'il y a de certain, c'eft quelle avoit 
toujours fon commencement à l'équinoxe 
du printemps , faifon à laquelle le pro
venu de leurs troupeaux &  de leurs champs, 
dont l'ufage étoit requis dans leurs fêtes de 
Pâques &  de Pentecôte , le fixait néceffai- 
rement,

! Outre ces grands jeûnes univerfels, il 
y avoit des jeûnes de furérogation deux 
fois par femaine, dont ceux qui fe pi- 
qn oient de régularité, fe fai foient une loi 
particulière , ôc l'on voit qu'ils étoient en 
ufage du temps de J. C. puîlque le Plia- 
riiien de l'Evangile fe glorifioit de les 
garder religieulement, jeju.no bis fabato, 
"dit - il/

Ils avoient en outpe les jeûnes des vieilles 
&  des nouvelles lunes , c'eft- à-dire des 
derniers jours de leurs mois lunaires, &: 
des jeûnes de l'anniverfaire de la mort de 
leurs proches parens &  intimes amis.

Enfin on a vu des Juifs qui jeûnaient 
un certain jour de l'année, en mémoire 
de laverfion des feptante , pour expier 
cette lâche coude te endance de leurs doc
teurs pour un prince étranger , &  cette 
prévarication Infigne conrre la dignité de 
leur loi qui dans leur opinion ri avoient été 
faite que pour eux feuls.

Je rientrerai point dans le détail des 
obfervances dont ils accompagnoîent ces 
aéfces ¿humiliation ; ce font des choies 
connues de tout le monde ; on fait que 
leurs abftinences dévoient durer 27 ou zg 
heures , qu'elles commençoient avant le 
coucher du foleil, &  ne finiffoient que 
le lendemain quand les étoiles paroi ffbient ; 
qu'ils prenoient ces jours-là des furrous 
blancs faits exprès, en ligne de pénitence ; 
qu'ils te couvroient d'un fac. ; qu'ils fe cou- 
ehoîent ter la cendre , qu'ils en metroient 
fur leur tête ; &  dans les grandes occa- 
fions fur l'arche de l'alliance ; que plu fleur? 
paffoient toute la nuit &  le [our fuivant
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dans le temple, en prières , en le&ufea 
m îtes, les pics nuds &  la difcipline à la 
m ain, dont ils s'appliquoient des coups 
par compte Sc par nombre ; qu'enfin pour 
couronner régulièrement leurs abftinences, 
ils Îë eontentoient de manger le foir du 
pain t̂rempé dans beau & du Tel pour 
tout aflàifûnnement, y joignant quelque
fois des herbes ameres, avec quelques 
légumes.

Mais ceux qui fouhaiteront s'inftruire 
particuliérement de toutes ces chofes, peu
vent confulter Maimonides, Léon de Mo- 
dène , Buxtorf, Bafnage , &  plufieuts 
autres favans qui ont traité à tond des 
cérémonies judaïques, anciennes Ôc nou
velles. ( fl." /. J

Jeune , C Médecine. )  k  privation totale 
des alimens , aux heures où on a coutu
me dJen prendre , eft fouvent d3un aufïi 
grand tffet pour préferver des maladies , 
ou pour empêcher les progrès de celles 
qui commencent, que la modération dans 
leur ufage eft utile Ôc néceifaire pour cou
ler ver la fan té : ainii les perfonnes d'un 
tempérament foible , délicat, fe trouvent 
très-bien non-feulement de diminuer de 
temps en tempsla quantité ordinaire de leur 
nourriture , mais encore de s'abftenir en
tièrement de manger , en retranchant par 
intervalle quelque repas ; ce qui eft fur tout 
tïès-falutoire dans ky cas de pléthore , 
commeiorfqu'onapafté quelques temps fans 
faire autant d'exercice qu'à l'ordinaire , 
lorfqu'on a été expolé par quelque caufe 
que ce foit , à quelque fuppreffion de la 
tranipiradon infenfible , ou de toute autre 
évacuation néceifaire ou utile , lorfque les 
humeurs condenfées par le froid &  la plus 
grande adtion des val Seaux qui en eft une 
fuite, fe difpofent à tomber en fonte > 
parle retour de 1a chaleur de l'air.

C'eft pourquoi le jeûne que pratiquent 
les Chrétiens à l'entrée du printemps, fem  ̂
ble ne devoir être regardé comme une 
loi de privation agréable à Dieu , qu'au- 
tant qu'elle eft une leçon de tempérance , 
un précepte médicinal, une abftinence ia- 
1-utaire qui tend à préferver des maladies 
de la failon, qui dépendent principale
ment de k  furabondance des humeurs.

f  e jeûne ne convient pas cependant éga-

Hement à toute forte de perfonnes, il faut 
être d'un âge avancé pour le bien fuppor- 
ter, parce qu'on fait alors moins de dif- 
iîpation : aufïi Hippocrate allure-t-il (apkor, 
xiij. fecî. i J  que les vieilles gens fe paifent 
plus facilement de manger que les autres, 
par oppoiîtion aux enfans qui ne fe paifent 
que difficilement de prendre delà nourri
ture , &: ainfi à proportion , tout étant 
égal j par rapport aux différens temps de 
k  vîe. Poyc^Diete , A l i me nt , A bsti
nence , N o u r r it u r e .

JEUNER C taire ) un arbre. Cette 
opération eft encore fort récente dans le 
jardinage„ On fuppofe un arbre dont un 
côté pouffe vigoureufement pendant que 
l'autre eft très-maigre. Ornait fouftraébon 
des fucs de la terre en ouvrant le côté gras 
de la bonne terre jufqu'aux racines, &: en lui 
fubftituant de la terre maigre ou un fable 
de ravine ; on fait pareille fouille du côté 
maigre , &l'on y met les engrais néceflàires. 
On s'apperçoit quelque temps après d'un 
changement total, par l'égalité d'embon
point où fe trouve l'arbre, n c'eft un arbre 
en efpalier , on dépalifle les branches 
maigres pour les laiffer pouffer en liberté , 
êc l’on contraint un peu les branches vi- 
goureufes pour en arrêter 1a feve, fouvent 
même on les tord un peu. ( K . )

JEUNESSE, juventus, f, £ (Littérat. )  
c'eft cet âge qui touche &  qui accompagna 
le dernier progrès de i’adole (cence , s'étend 
jufqu'à l'âge v iril, fie va rarement au- 
delà de trente ans.

Les Grecs l'appelloient d'ordinaire l'au
tomne , oTt-dfiAt regardant la jeune(ft comme 
k  faifon de l'année où les fruits parvenus 
au point de leur maturité , font èxceliens 
à cueillir, Pindare dit dans l'Ode II des 
Ifthmioniques,

O’V^r imv xmXùç i Îkw d(ppa 

Evêforo v pu à'ç-UpeCt ? ¿'tfytr

(C De tous Tes beaux garçons chez qui 
» l'automne fc'eft-à-dlre le printemps de 
v la vie J réveille la paffion de l'amour »,

Les Latins luivirent les mêmes, idées , 
ou les empruntèrent des Grecs ; delà 
vient qu Horace compare un jeune homme 
à une ■ grape de raifin que Vautomne và 
peindre de fes plus yives couleurs. ’

' f w
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Jam tlbi lividos.
Diftinguet autiunnus rdcemos*
Purpureo varias colore.

Ode v  3 Kb. Il,

Dans notre langue nous avons attaché 
une idée toute différente au mot d’au
tomne 3 par rapport à l'âge ; St nous ne 
nous en iervons qu'au fujet des perfonnes 
qui commencent à vieillir. Nos poëtes ap
pellent la jeunejfe le printemps des beaux 
jours 3 fît en d'autres termes 3

Cette agréable faifon 
Oh te coeur à fon empire 
Ajjujettit la raifort.

Le Guarini la nomme ver de êtade ; elle 
porte par-tout avec elle les heureufes fail
lies de l'imagination, les attraits féduifans s 
8c les grâces enchanter elfes.

Cet âge a fes défauts comme les autres 3 
qui n'ont pas échappé au crayon des grands 
peintres.
tfn jeune homme toujours bouillant dans fes 

caprices t
Efi prompt à recevoir Vimprejjion des vices 3 
Efi vain dans fes difcours 3 volage en fes défirs } 
Rétif à la cenfure } & fou dans les plaifirs.

J'ajoute que la jeunejfe fans expérience 
fe livre volontiers à la critique qui la dé
goûte des modèles qu'elle auroit befoîn 
d'imiter. Trop préfomptueufe elle fe pro
met tout d'elle-même quoique fragile 3 elle 
croit pouvoir tout , fît n'avoir jamais rien 
à craindre ; elle ta confie légèrement fît 
fans précaution. Entreprenante 8c vive 
elle pou fie fes projets au-delà de fa por
tée > tk plus loin que fes forces ne le per
mettent. Elle vole à fon but par des moyens 
peu réfléchis , s'affole de fes chimères 5 
tente au hazard , marche en aveugle, prend 
des partis extrêmes 8c s'y précipite \ fera- 
blable à ces courfiers indomptables qui ne 
veulent ni s'arrêter ni tourner.

Mais malgré les écarts de la jeunejfe, &  
1a vérité de, ce tableau qui les peint d'a
près nature, c'efl; toujours l'âge le plus aima
ble 8c le plus brillant de la vie ; n'allons 
donc pas ridiculement eftimer le mérite des 
’ Tome X FIIL
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faifons par leur hiver 5 ni mettre la plus 
trifte partie de notre être au niveau de la 
plus norifiante. Si Tage avancé veut des 
égards 8c des refpe&s 3 la.jeunejfe, la beauté, 
la vigueur 3 le génie qui marchent à fa 
fuite 3 font "dignes de nos autels.

Ceux qui parlent en faveur de la vieille £■  
fe 3 comme loge, mûre fît modérée j pour 
faire rougir la jeunejfe, comme vicieufc, folle 
&  débauchée 3 ne font pas de juftes appré
ciateurs de la valeur des chofes ; car les im-. 
perfections de la vieilleffe font affurément 
en plus grand nombre ÔC plus incurables que 
celles de la. jeunejfe. L'hiver de nos années 
grave encore plus de rides fur i'efprit que 
fur le front. Il fe voit peu d'ames 3 difoic 
Montagne 5 qui en vieilliffant ne fentenr l'ai
gre 8c le moi fi ; fît quand Montagne par
tait ainfi, il a voit les cheveux blancs.

En effet l'invention 8c l'exécution qui 
font deux grandes 8c belles prérogatives, 
appartiennent à la jeunejfe y 8c fi fes écarts 
mènent trop tain 5 ceux de la vieilleffe. 
froids fît glacés retardent 8c arrêtent per-, 
pétuellement le cours des affaires.

Le fang qui fermente dans la jeunejfe , 
la rend fenfible aux imprefïions ae la mo
rale 3 de la vertu, de l'amour , de l'ami-' 
tié 3 8c de tout ce qui attendrit lame. La 
circulation rallentie. dans les vieillards s 
produit le refroidiffement pour tous les- 
objets capables d'émouvoir le cœur , fît 
porte en eux feuls le repli de l'humanité, 

La jeunejfe eft légère par bouillonnement ; 
la vieilleffe confiante par pareflè. D'un côté 
la pétulance qui s'abufe dans fes projets 
de l'autre une méfiance générale , fît des. 
foupçons continuels ; défauts qui fe peí-, 
gnent dans les yeux , dans les difcours , fît 
dans toute la conduite des gens âgés. * 

Le jeune homme efi; amoureux de la- 
nouveauté 3 parce qu'il efi: curieux fît qu'il 
aime à changer. Le vieillard eft entêté de 
tas préjugés , parce qu'ils font les fiens , 
St qu'il n'a plus le temps de s'înftruire , ni 
la force de le pafïionner.

En un m ot, on ne peur donner rai fon-̂  
nablement la préférence au couchant des, 
jours fur leur midi. Mais fouvenons-nous 
que ce midi , ce bel âge fi juftement van
té 5 n'eft qu'une fleur prefqu'auflritôt- flé
trie qu'elle eft éclata. .Les grâces, rianrçs ¿

T e  - .
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íes doux plaifirS qui l'accompagnent , la 
force 3 ia fauté 3 la joie s'évanoui ffent 
comme un fonge agréable/, il nen refei 
que des images fugitives ; St iî par mal
heur on a confirmé dans une honteufe vo-1 
lupté cette brillante jmncjfc , il ne lui inc- i 
cede qu'un trifte St cruel fouvenír de íes 
ïplaifirs paiïés. On paie cher le foii les folies 
au matin, CD. J .)

Jeunesse , prince de In (  Antiq* Ü om , )  
Prince.

J eunesse  ,  juvuntus. (  (Scan. anuiu )  
Comme le corps humain éprouve des chan- 
gemens dans tous les temps de la vie , la 
différence la plus marquée de ces change- 
mens eff ce qui détermine celle des âges : 
ainfi comme on appelle enfance & ado- 
íeícence ou puberté 5 les deux premieres 
parties de fon cours , qui renferment l'ef- 
pace de temps qui s'écoule entre la naif- 
iance St le terme ■ de l'accroiffement , on 
donne le nom de jeunejfe au temps de la 
vie pendant lequel le corps , après avoir 
acquis les dimenfions qui lui conviennent, 
achevé de fe perfèéfionner en acquérant 
toute la force St la folidité nécelfaite à fa 
confervanon : par conféquent la durée de 
ia jeuneffh s'étend depuis environ 2.1 ans 
Jufqu'à 3 y que commence la virilité.
- Il fuit donc delà qu'en adoprant la dif- 

tribution des temps de la vie , par fepte- 
naires d années -, comme Tout fait la plu
part des auteurs qui ont traité de k  dm - 
iion des âges, la jeunejfe fe trouve corn- 
prife dans le quatrième St le cinquième fep- 
tenaire , après lefquels vient lige viril ou 
de cônfiftance, Voye^ A ge. , Y ïe , Econo
mie ANIMALE.

J e une s s e , (  JMalad/es de lu }  Les 
clungenifins qui fe font dans le corps hu
main i^d'où réiulte la différence des âges, 
établiilent auiïi des difpoiitions à diffe
rentes fortes de maladies : ainh comme on 
a obíervé quedes mouvemens des humeurs 
font plus déterminés vers les parties fupé- 
rieures, pendant la première moitié de la 
vie ; ce qui donne lieu , pendant le cours 
de l'enfance & de l'adolefcence , au flux de 
fang, par le nez qui font fou vent habituels , 
(voyê  H émorrhagie), Sc à plufîeurs - au
tres fortes d'affe&ions de fia tête , dont 
jl-a é té/air mention .en traitant, des. cuajar
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dies de Fenfance, Voye  ̂ Enfance ër En* 
FAN t j ( maladies des)

Les parties qui forment k  tête ayant 
acquis les premier es la conûftance , la ioli- 
dité-qui conviennent à leurs fondions, 
elles deviennent iufcepcibles de réilfter 
davantage aux efforts des fluides qui por
tent .enfuite leurs effets fur celles qui étant 
les plus vciiînes de proche en. proche f 
n'ont pas encore à proportion autant de 
refïort, de force fyftaltique : conféque ra
ment. les vifeeres de la poitrine deviennent 
plus fujets à être affedés , comme l'a 
très-judicieufement remarqué Hippocrate 
(  aphor. 15), feâ. 3. )  St à éprouver dej- 
engorgemens ; dou fui vent des embarras 
inflammatoires , des dilatations forcées de- 
vaiffeaux > des folutiens de continuité dans- 
leurs parois j d'où fe forment des angi
nes f des pleuréiîes tant vraies que fàuiLs, 
des fluxions de poitrine , des péripneumo 
nies ou hémoptifics qui deviennent habi
tuelles , St tous les effets qui peuvent s'en
fui vre , tels que des- toux d'abord peu fati
gantes , enfuite ieches &  opiniâtres ; des 
tubercules , des ulcérés dans la fubitaiice 
des- poumons , la phtyfîe enfin avec tous 
les accidens Sc les- dangers qui l'accom
pagnent.

Sut ces différentes maladies > leur nature 
St leur traitement > voyê  les articles de 
ce Dictionnaire qui leur font propres 
ainfi que ceux de N ature  , (Econo
mie ani male , Fluxion , Confultez auilr 
k  differtation de Hoffman , de eetatis? 
mutatïone , morhorum caufâ St remedit? y 
où on trouve admirablement bien, établies- 
k  théorie St k  pratique de la médecine, 
concernant les maladies propres à chaque 
âge , St la difpofition à ce que certaines 
maladies puiffent être guéries par les fuites- 
mêmes des changemens qui le caraétéri- 
fent. Sthaal ainfi que fon difciple Neuter, 
ont aufïî traité très-urilement de tout ce 
qui a rapport au changement d'âge Sc aux 
effets qui en réfukent dans , rœconomie 
animale.

JEVRASCHKA , f. m. (Wft. rua. ZolJ  
nom que les Rudes donnent à un ani
mal quadrupède qui efl aflèz commun 
aux environs de k  ville de Jakusk en Sibé
rie. Cet animal e& une efpece denwm op-
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te  5 maïs beaucoup plus petit que les mar- | 
mottes ordinaires. Il y en a qui vivent 
fous terre , ÔC leur demeure a une entrée 
ôc une (ortie ; ils y dorment pendant tout 
T hiver. D'autres font toujours en mouve
ment j Ôc vont chercher des grains ou des 
plantes pour ■ fe nourrir. Voici comme 
M. Gmelin décrit le jevrafchka : ia tête eft 
allez ronde ; fon mufeau eil très - court ; 
on n'apperçoit point fes oreilles ï il a tout 
au plus un pié de long ; fa queue qui n'a 
qu’environ 3 pouces de longueur, eft gar
nie de poils fort longs ; elle eft noirâtre, 
mêlée de jaune en de (Tus , ÔC rougeâtre 
en deffous ; fon corps efï renflé comme 
celui d'une fouris ; les poils en font gris 
mêlés de jaune ; le venue eft rougeâtre , 
Ôc les pattes font jaunâtres ; les pattes de 
derrière font plus longues que celles de 
devant ; ces dernieres ont quatre ergots 
un peu crochus , ôc les premières en ont 
cinq ; ils mordent très - fo rt, Ôc ont un 
cri fort clair quand on leur fait du mal ; ils 
fe tiennent fur les pattes de derrière , & 
mangent avec les pattes de devant comme 
les marmottes ; ils engendrent ordinaire
ment en avril t ôc ont de fept à huit petits 
en mai. C'eft iuivant M. Gmelin une mar
motte en petit. K. Gmelin, voyage de Sibérie, 

JEZÀBEL j île du fumier j (Hifoire fa~ 
crée.) fille d'Ethbaal 3 roi des Sidoniens 3 
fut mariée à Achab 3 roi d'ifraël. Cette 
femme impérieufe 5 impie ôc cruelle 5 le 
pouffa par les confeils 5 à des excès aux
quels , tout méchant qu'il étoit, il ne fe 
feroit pas porté. Elle introduifit dans le 
royaume de Samarie le culte public de 
Baal } d'Aftarte , ÔC des autres divinités 
phéniciennes , ôc avec ce culte impie 5 tou- 
res les abominations qui avoîent porté le 
Seigneur à exterminer les Chananéens. 
Jé̂ abel étoit fi zélée pour l'honneur de fes 
faux dieux 5 qu'elle nourrifloit de fa table 
quatre cents de leurs prophètes \ ôc lorf- 
qu'Elie eut engagé le: peuple à mettre à 
mort les miniitres de Baal , cette reine a 
en fureur contre lui 5 jura fa mort 5 Ôc cette 
menace détermina Elle à s'enfuir. Ce qui 
attira encore plus la colere de Dieu fur 
cette cruelle prince lie , fut le meurtre de 
Nabotli, qu'elle fit mourir , parce qu'il 
j/avoit pas voulu céder une de fes terres à
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Achab. Elie prédit la vengeance terrible 
que Dîeù tireroît de ce crime fur 3é\abü, 
dont le corps feroit mangé des chiens dans 
la campagne de Jezraël ; Sed & de Je âbet 
Locwus efi Dominus diccns : canes comedent 
Jeçabel in agro Jeqrael, Et erunt carnes Jeqa- 
bel ficut fierais fuper faciem terrœ in agro 
J^ aëtj ita ut prœtereuntcs dicant : hæccint 
eft Hla Jê abel, Cette prédiction fe vérifia 
à la lettre. Jéhu étant venu à Jezraël ôc 
ayant apperçu Jegabel à une fenêtre , il 
commanda à quelques eunuques de la jeter 
en bas : ce qu'ils exécutèrent aullt - tô t, 
ôc elle fut mangée par les chiens dans l'en
ceinte de l'avant - mur. Le nom de Jé%abd 
eft paflé en proverbe 3 pour marquer Une 
femme cruelle' ôc impie j ôc c'eft le feus 
que faint Jean donne à ce mot dans 13Apo- 
calypfe , ou il reproche à l'évêque de Thya- 
tire , de fouffrir que Jèqahel , qui fe dit 
prophétejfe , fêduift les fei'viteurs de Dieu > 
pour les faire tomber dans la fornication. 
Apoc. if, a o. Cette Jé%abel étoit une femme 
puiflance, qui fàvorifoit l'héréiie des Nico- 
laites. (-H-)

JÉZIDE ou JÉZIDÉEN , f. m. (Théol.)
nom qui lignifie hérétique chez les Maho- 
métans. Voye\ Hérétique. Dans ce fens 
jêfidéen eft oppofe à mufulman, Foye% M u 
s u l m a n , Lanclavius. dit que ce nom vient 
d'un émir nommé Jéftdt qui tua les deux 
fils d'Ali , Ha fan &c Hufîeîn, neveu de 
Mahomet^par leur mere , Ôc qui perfécuta 
la poftérite de ce prophète. Les Agaréniens 
dont il étoit émir ou prince , le regardèrent 
comme un impie &c un hérétique , Ôc de
là vînt la coutume d'appeller jéfdêens les 
hérétiques.

Quelques-uns parlent des lipides comme 
■ d'un peuple particulier qui parle une lan
gue différente du turc ôc du perfan , quoi- 

: qu'elle approche de la demiere. Ils dilent 
qu'il y a deux fortes des Jlyfdes, les blancs 
ôc les noirs. Les blancs n'ont point le collet 
de leurs chemifes fendu ; il n'a qu'une 
ouverture ronde pour palier la tête , &  cela 
en mémoire d'un cercle d'or ôc de lumière 
defeendu du ciel dans le cou de leur grand 
Scheik, ou chef de leurs feétes. Les fétides 
noirs font faquirs ou religieux. V. Fa q u ir ,

Les Turcs & les Jéjydes fe haiflènt fort 
les uns les autres ; Ôc la plus grande injure

T t  1
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que l'on pmife dire a un homme en Tur
quie j c'eft de rappeüeryéçùfe. Au contraire 
les Jêÿdes aiment fort les Chrétiens 3 parce 
qu'ils font perfuadés que fétide leur cher 
eft Jefus- Chrift3 on parce qu'une dé leurs 
traditions porte que Jé(jde lit autrefois 
alliance avec les Chrétiens contre les Mu
sulmans. V̂ oyê M ahométisme.  ̂ ■

Ils boivent du vin même avec exces 3 8c 
mangent du porc. Ils ne reçoivent la cir- 
conciiion que quand ils y font forcés par 
les Turcs. Leur ignorance eft extrême ; ils 
n'ont aucuns livres ; ils croient cependant 
à l'évangile Se aux livres facrés des Juifs , 
fans les lire ni fans les avoir ; ils font des 
voeux & des pèlerinages \ mais ils n'ont ni 
mofquées , ni temples, ni oratoires , ni 
fêtes, ni cérémonies i 8c tout leur culte 
fe réduit à chanter des cantiques fpîrituels 
à l'honneur de Je fus-Chrift, de la Vierge, 
de Moyfe 8c de Mahomet. Quand ils prient 
ils fe tournent du côté de l'orient à l'exem
ple des Chrétiens , au lieu que les Turcs 
regardent le midi i ils croient qu'il fe pourra 
faire que le diable rentre en grâce avec 
Dieu , 8c ils le regardent comme l'exécuteur 
de la juftice de Dieu dans l'autre monde. 
Delà vient qu'ils fe font un point de reli- ; 
gion de ne le point maudire, de peur qu'il 
ne fe venge : auiïi quand ils en parlent ils 
le nomment 13ange paon , ou celui que les 
ignorans maudiffent.

Les Jégides noirs font réputés fainrs, 8c 
H n'eft pas permis de pleurer leur mort \ 
on s'en réjouit *, ils ne font pourtant la 
plupart que des bergers. Il ne leur eft pas 
permis de tuer eux - mêmes les animaux ! 
dont ils mangent la viande ; 8c ils laiflènt ce 
foin aux J  égides blancs. Les laides vont 
en troupe comme les Arabes changent 
fouvent de demeure, & habitent fous des 
pavillons noirs faits de poil de chevre , 8c 
entourés de gros roféaux &  d'épines liés 
enfemble. Ils difpofent leurs tentes en 
rond , 8c mettent leurs troupeaux au mi
lieu, Ils achètent leurs femmes , dont le 
prix ordinaire eft de deux cents écus, 
quelles qu'elles foient* Le divorce leur eft 
permis ; pourvu que ce foit pour fe foip 
fàquir. C eft un crime parmi eux de raier 
ou de couper fa barbe, quelque peu que 
fie foit* Ils ont certaines coutumes qui fem-
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blent montrer qu'ils deicendent de quel
que feôte de Chrétiens , par exemple, dans 
leurs feftins d'un d'eux préfente une tafle 
pleine de vin à un autre, 8c lui dit : prenez 
le calice du fang de J. C. celui-ci baife la 
main de celui qui lui préfente la taife , ÔC 
la boit. Diction, de Trévoux.

I  F
I F , f. m, en larin Taxus , en angloîs 

Ycw - Trie , en allemand Taxusbaum , 
(  Hiß. nat. Jßot. ) genre de plante à fleur 
compofée de fommets , q u i , pour la plu
part , ont la forme d'un champignon $ cette 
fleur eft ftérille , l'embryon devient dans la 
fuite une baie concave faite en forme de 
cloche &  pleine de fuc ; elle renferme une 
femence. Il y a de ces fruits qui refïèmblent 
à un gland 3 car ils ont une calotte qui em
braie la femence, Tournefort, Inßit. rci 
herb. Vaye  ̂ PLANTE.

If j taxas , arbre toujours verd , qui 
vient naturellement dans quelques contrées 
méridionales de l'Europe ; mais par l'ufage 
que l'on en fait 3 8c la contrainte où on 
l'affujettit 3 il ne paroît nulle part que fous 
la forme d'un arbrifleau. Si cependant on 
le laifïè croître de lui-même , il prend une 
tige droite 3 qui s'élève 3 groiGr , &  de
vient un moyen arbre. Son écorce eft 
mince , rougeâtre , 8c fans gerfures à tout 
âgej fes fouilles font petites , étroites, 
allez rellemblantes à celles du lapin } mais 
d'un verd obfcur 8c rrifte. L'arbre donne 
au printemps , aux extrémités de fes jeu
nes rameaux , des fleurs mâles ou chatons 
écailleux qui fervent à féconder fes fruits , 
ce font des baies molles , vifqueüfes, 8c 
d'un rouge yif3 dont chacune contient une 
femence.

Cet arbre eft très - robufte ; 8c quoiqu'il 
habite les pays tempérés, on l'y trouve 
plus volontiers fur le fommet des monta
gnes les plus froides, dans les gorges fer
rées 8c expofées au nord 3 dans des côteax 
à l'ombre, dans les lieux fecs 8c pierreux , 
dans les terres légères 8c ftérilles. Il peut 
venir fous les autres arbres , &  il eft il 
traitable 3 qu'on le voit réuflir dans tous 
les terrains où on l'emploie pour la déco
ration des jardins, &  où il n'y a. que l'hu
midité qui puifle le faire échouer.

L'ÿTe multiplie aifémeut de femences a
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de boutures ou de branches Couchées, Le T Mais comme les racines de cet arbre font 
premier moyen eft le plus lent , mais le ] courtes , menues, en petite quantité , ôc
meilleur qu'on puifïe employer pour avoir 
des arbres forts & bien enracinés. Les deux 
autres méthodes feroient préférables par 
leur célérité , fi elles navoient l'inconvé
nient de donner des plants défectueux, 
foit parce qu'ils font courbes , ou qu'ils 
n'ont point de tige déterminée. La graine 
de l'i/eft mure au mois de feptembre , 
elle refte ordinairement fur les arbres juf- 
qu'en décembre 3 mais comme les oifeaux 
en font fort avides , on court rifque de n'en 
plus trouver en différant plus long-temps 
de la faire cueillir : il vaut donc mieux 
faire cette récolte dans le mois docto
bre. On peut la femer fur-le-champ, ou at
tendre le printemps , ou bien l'automne 
fuivant, ou même différer jufqu'à l'au
tre printemps. En prenant le premier 
paru, il en pourra leyer quelques-unes 
au printemps fuivant i mais le plus grand 
nombre ne lèvera qu'au fécond printemps, 
ôc il en fera de même des graines que l'on 
aura femées dans les trois autres temps ; 
enforte qu'il faut que cette graine foit 
furannée pour être ilfuré de la voir lever 
au bout de iïx femaines. Comme il n'y a 
prefque rien à gagner en la femant immé-
diatement après qu'elle a été recueillie , il point encore

à rieur de terre , il faut avoir fa précaution 
de tranfplanter les jeunes plants tous les 
deux ans, afin de les empêcher d'étendre 
leurs racines , &  les difpofer à pouvoir 
être enlevés avec la motte lorfqu'on vou
dra les placer à demeure : pendant le fé- 
jour qu'üs font à la pepiniere on les taille 
tous les ans , pour les faire brancher Ôc 
épailïir,&‘ on les prépare ainii à prendre 
les figures auxquelles on les deftine.

Si on veut multiplier Y if de branches 
couchées, on doit faire cette opération au 
printemps 3 on fe fert pour cela des bran
ches qm fe trouventau piédes vieux arbres, 
ôc pour en a durer le fuccès il faut marcot
ter les branches en les couchant ; elles au
ront de bonnes racines au bout de deux ans, 
ôc alors on pourra les mettre en pepiniere. 
Si on prend le parti de propager cet arbre 
de boutures , il faut les faire au mois d'a
vril , par un temps humide , dans un terrain 
frais Ôc bien meuble, contre un mur, à 
l'expoiition du nord. Les plus jeunes bran
ches font les meilleures pour cet œuvre; 
le plus grand nombre de ces boutures pouf
fera la première année , ÔC annoncera du 
fuccès ; mais la plupart malgré cela n'ayant

fait racine, ou n en ayant 
que de bien foibles, on les verra fe deffé- 
cher ôc périr par le hâle du printemps 
fuivant , fi on n'a grand foin de les 
couvrir ôc de les arrofer : il ne faut s'at
tendre à les trouver bien enracinés qu'a-

vaut encore mieux la garder pendant la pre
mière année , dans de la terre ou du fable , 
en un lieu fec ; on. épargnera l'occupation 
du terrain , &  la peine de le tenir en 
culture. Si cependant on avoir intérêt d'ac- 
célerer , il y a dîfférens moyens d'en venir ; près la troifieme année , qui fera le temps 
à bout que l'on pourra employer ; il j de les tranfplanter en pepiniere. 
faudra ou lai fier fuer les graines, où les f Par les précautions que l'on a confeillé 
mettre en fermentation : voyez ce qui a i de prendre pour l'éducation de ces arbres 
été dit à ce fujet à i1article. Houx. jdurant le temps qu'ils font en pepiniere , on 

Il faut femer la graine à9i f  dans un ter- f doit juger qu'il ne faut pas moins d'arten- 
raîn frais &  léger , contre un mur expofé  ̂ rion pour les tranfplanter à demeure, ÔC, 
nu nord. Bien des gens la iement en plein ; c'eft fur-tout aux choix de la faifon7 qu'il 
champ ÿ mais il vaut mieux la mettre en ■ faut s'attacher. Le fort de l'hiver Ôc le 
rayons, que l'on recouvrira d'un demi- ; grand été n'y font nullement propres ; 
pouce de terreau fort léger ; cela donnera ; tous autres temps font convenables, à l'ex
plus de facilité pour la culture. La pre- i ceprion toutes fois des commencemens 
miere année les plants s'élèveront à un pou- ' du printemps , ôc particulièrement de ce 
ce ; la fécondé , à environ trois ou quatre ■ temps fec , vif ôc brûlant, que l'on nomme 
pouces ; ôc la troifieme année , iis auront : le hâle de Mars. Ce hâle eft le riéau 
communément un pie j c'eft alors qu’ils j des arbres toujours verds ; c'eft 1 intem- 
¿eront en état d'être mis en pepiniere, j périe la plus à craindre pour les plants
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de ces  arbres 5 q u i font jeunes ou languit-
fans, ou nouvellement' plantés. Les mois 
que lou  doit préférer, pour h  tranfplan- 
tâci'on dé YÎf font ceux d'avril & de fej> 
tembre, enédjre faut-il profiter pour cela 
d'un temps doux , nébuleux &C humide J 
garantir les plants du ioleil en les cou
vrant de paille , &c les arrofer fou vent, 
mais modérément. Si cependant les ifs 
que fon prend le parti de tranfplanter 
font trop forts, il fora bien difficile de les 
faire reprendre avec toutes les précautions 
poilîbles, 5c les plants jeunes ou moyens 
qué fon fera dans le cas d'envoyer au loin, 
doivent être enlevés avec la motte de 
terre , 8c mis en manequîn pour en aiTurer 
îe fuccès. V if  eft un arbre agrefte, fauvage, 
robufte ; dès quJil eft repris * * il n exige plus 
aucune culture.

Le bois de Vif eft rougeâtre , veineux 5c 
fléxible , très-dur, très-fort , 5c pretque 
incorruptible ; fa folidké le rend propre à 
difterens ouvrages de Menuîferie, il prend 
un beau poli, & les racines s'emploient par 
les Tourneurs 5c les Ebéniftes.

On ne plante prefque jamais cet arbre, 
pour le laiifer croître naturellement ; on 
ñe l'emploie au contraire que pour faf- 
fujettir à différentes formes , qui deman
dent des foins, 5c encore plus de goût. 
U  ifn'a nulle beauté, il eft toujours verd , 
5c puis c'eft tout ; mais fa verdure eft fi 
obfcure , fi rftfte, que tout fagrément 
de cet arbre vient de la figure que fart

I P
lui Îrflpofe. Autrefois les ifs éîmbifÎoîent 
les jardins par la quantité de plants de cet 
arbre qu'on y admettoit, 8c plus encore 
par les formes volumineufes &  furchar- 
gées qu'on leur laüfoit prendre. Au jour-, 
d 'h ui, quoique le . goût foit dominant 
pour les arbrifteaux , on n'emploie f i f  
qu'avec ménagement , 5c on le retient à 
deux ou trois piés de haut ; on le met 
dans les plates-bandes des grands jardins 
pour en interrompre l'uniformité, & mar
quer à fceil des intervalles fymmétriques ; 
on déplacé auffi entre les arbres des.allées* 
autour desbofquets d'arbres toujours verds, 
dans les falies de verdure, 5c autres piè
ces de décoration ; mais le meilleur ufagq 
que l'on puifle faire de cet arbre, c'eft 
d'en former des banquettes, des haies de 
clôture ou de féparation, 5c fur-tout de 
hautes pâli (fades > ils eft très-propre à 
remplir ces objets, par la régularité dont 
il eft fufceptible. Ces haies 5c ces pahiTa- 
des font d'une force impénétrable, par l'é* 
paifïeur qu'on peut leur faire prendre.

V i f  eft peut-être de tous les arbres celui 
qui fouffre la taille avec le moins d'inconvé* 
nient, 5c qui conferve le mieux la forme 
qu'on veut lui donner. On lui voit prendre 
fous les cifeaux du jardinier des figures ron
des, coniques, fpiralesen pyramide, en vafe, 

(*)  le mois de juillet eftle temps le plus 
propre pour la taille de cet arbre.

; Si l'on en croît la plupart des anciens 
auteurs d'agriculture ,  5c quelques - uns

un  »»nmiww

(*) Cet if  agrefte a une beauté fombre & impofante qu'on a long-temps méconnue : tranfplanté dans 
qos iardins , ce libre habitant des rochers a été fournis en efclave aux caprices burlefquesducifeau ; iln’eft 
point de forme ft bizarre qu'on ne lui ait fait prendre , jufques-là que fouvânt on a vendu , en Angle
terre , un berger, un chien 5c un Troupeau ¿'ifs deftinés à etre jetés fur un vafte boulingrin, fai vu près 
de Sedan , dans une fale verte , un grouppe d’hommes taillés dans des ifs ; ils donnent une idée des 
fpeflres qui parurent aux yeux de Renaud dans cette forêt enchantée que créa l'imagination du Taiïe, 

On n’a pas été plus heureux lorfqu’on a voulu imiter avec des ifs clés figures de pure fantaifie , cçs 
figures n avant nul rapport ni avec la nature ni avec les arts , formoient la plus froide décoration. Ce 
qu on peut ̂ imiter le plus agréablement avec les ifs , ou avec d’autres arbres fournis à là tonte , c’eft 
fans doute 1 architedure, encore faut-il choifir les figures les plus (impies. Je ne haïrois pas de jeter ça 
Êf là dans^un bofquet d hiver des ifs tailles en obehfques légers r du rêfte îl êft d’autres uiages d^agré- 
ment £c d utilité auxquels on peut mettre cet arbre qui eft de tous, à caufe de fes rameaux de fes bou
tons rapprochés , celui qui garnit le mieux fous le cîfeau , on peut former des haies à*if dans les boA 
quets d hiver ; en les plaçant àu nord Sc au nord-oueft, on fe procurera d’exceliens abris pour planter 
en-devant des arbres délicats; on pourrait anfh entourer de ces haies de petits eipaces où l’on planterait 
Marbres 5c les arbuftes les plus frilieux, 5c ceux qui craignent le? coups de vçat. Dss cabinets d1??
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.des modernes s cet arbre a des propriétés 
très-nui fiblès 3 le bols 5 l'écorce, le feuil
lage , la fleur &  le fruit, fon ombre même, 
tout en eft venimeux , à ce qu'ils aiTu- 
rent -, il peut caufer la mort à l'homme, 
à plaideurs animaux quadruped.es , &  j 
aux oifeaux f  *'¥ J j ils citent même quantité Í 
de faits à ce fujet. Mais il paroît que t 
cette malignité fi excefîive doit être fur- ■ 
tout attribuée à une autre efpece éiif 
qui ne fe trouve que dans les contrées mé
ridionales de l'Europe, &  qui a les feuil
les plus larges Sc plus luifantes que celles 
de lefpece que nous cultivons* M. Eve-
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lyn 3 dans' ion Traité des forêts } rapporte 
avoir yu à Pife en Italie , de, ces ifs à 
larges feuilles, qui rendoient une odeur 
ii forte Ôc û aétive , que les Jardinieis ne 
p où voient les tailler pendant plus d'une 
demi-heure, fans reflentir un grand mal 
.de tête. Il eft très-certain que le fruit de 
.notre i f  lie caufè aucun mal ; on a vu 
fouvent des enfans ÔC des animaux en 
manger fans aucun inconvénient j bien des 
gens fe font trouvés dans le cas de fe re
poser , Sc même de dormir fous fon om
bre , fans en avoir reifentï aucun mal % 
mais à l'égard des rameaux, qui peuvent
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tonnelles ¿’¿f, dans ces mêmes bofquets , feroient une afyle contre le froid &c les- frimais : toutes ces 
mafles procureroient aux oifeaux des chaudes retraites par leur feuillage toufïu , &; par leurs baies une 
nourriture appétiffante, dont ils nous recompenferoient au printemps par leur mélodie.

Dans les grands mafÉfs de ces bofquets, je jeterois des ifs pour y former des arbres , d'antres pour 
y  figurer comme huilions. J'ai taillé en colonne les rameaux du tronc de quelques-uns , fans toucher à 
leur tête » ils font un très-b.el effet : les baies , d’un rouge éclatant , dont ces arbres font couverts en 
automne , égaient infiniment leur vçrdfombre qui les fait reffortir. Ce verd noir placéd'ime main fobre 
& intelligente parmi les autres nuances de verdure perrennes , fait l’effet que les peintres obtiennent 
de l’oppofition des nuances obfcures 6c ternes aux teintes douces 6c fuaves,

L’if fe multiplie de graines, de marcottes £c de boutures ; la ' graine fe feme , dès qu'elle eft mûre ? 
avec & pulpe, dans des caifles enterrées au nord &C emplies d'une terre onélueufe mêlée de terreau , on 
la recouvre d'un demi-pouce \ il en leve une partie le printemps fuivant, le refte ne paroît qu’un an après, 
Les petits ifs demeureront deux ans dans le femis. Au bout de ce temps, au commencement d oétobre T 
on les plantera à ûx pouces les uns des autres dans des rangées diftantes d'un pié dans un monceau de 
terre expofé au nord ou .ombragé : ils y refteront’ deux ou trois ans ; au bout de ce temps , dans la 
même faifon, on les .mettra en pépinière à un pié &t demi les uns des autres dam des rangées diftantes 
de deux , où ils feront conyenablemçnt, cultivés, élagués taillés fuivant leur deftinationc Lorfqu’ils 
auront acquis la force fit la figure qu’on aura voulu leur donner, on les enlèvera en motte au comment 
cernent d’oâobre pour les placer aux lieux où ils doivent demeurer. On peut auiïi , mais avec plus de 
foins £f de rifques , planter les ifs vers la fin tflavril , un peu avant la pouffe 'â la fin de juin: cette opé-' 
ration téuiïît à merveille : c’eft dans ce mois qu’il convient d’en faire des boutures & des marcottes : 
les boutures doivent être prifes des branches droites de la cime , afin qu'elles forment des arbres pins 
droits : il faut enlever la protubérance qui eft àlinfertion de ces branches, les foulage r en. coupant quel
ques bourgeons latéraux, les nettoyer d’environ moitié de leur longueur fit les enfoncer d'autant dans 
mie planche de bonne terre fraîche .exppfçe au nord? Pu fituee fous quelque ; ombrage nature} ou artifi
ciel : on plaquer3.de la moufle entre ces' boutures 5 î io n  les arrofera ,par les temps rrès-feçs. Les i&  
provenus dé marcottes fonties moins droits \ ib.ne font propres qua etre^éparpilles dans le fond des 
maiîifi ou des remlfes. Les arbres de boutures formeront des haies & pourront même s’élever en tige,
" (**) Ceft à tort fans doute qu'on àccufé Vif de nuire aux autres arbres par fon voifinage ; cependant 

J’ai vu périr nombre de fleurs que j’avois placées entre "des ifs fort rapproches : ils ont des racines nbreufes 
qui défis client fort la-terre j c’eft-la vraiÎemblablement ce qui a occafionne ]a mort de ces plantes \ mais 
J aîVucroître des zfsdans des maffifi d’autres arbres qdaeparoillbient pas fouffiir de leurfociété.

■De bôis:de l’zf eft'très-dur trèsipliaat il prend- uiifprt beau poli, il.eft d'utUtrès-beau" rouge'
0Ous n’avons pas de hôis qui reflemblè'plus au bois des, Indes, Les jeunes -branches formenrdesliens ex- 
celle ns. On pourroit planter é’ifs .dans des lieux aHdesd^mfru&ueux.^lafis la vue de 1 utilité, ce Îèroitla 
fpéculqtjonffümpede .de famille quel’amour fÿ t vivre dam l'avenirJe plus, reculé. , ' '

On a une variété d it/ qui eft panachée , c eft-ardire , où l’on volt quelques bourgeons blancs epars fur 
fon feuillage , il n’eft.pas d’un grand effet U  fe ¿¿panache dans les .bgnm;s terres. {M* U Mirvn 23 e
if? çü 9 V P £ f')
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comprendre en même temps. le bois , la T gefeux cíe dormir û Ton ombre , &  de s oô^ 
feuille & la fleur , il y a lieu de foup- f cup.er pendant un certain temps continu à 
çonner qu'il eft très - dangereux dJen mam j le tailler, Les namraliftes modernes s'ac- 
ger': il y a fur cela un exemple ailez ré- J cordent au contraire aiTez à absoudre cet 
cent. Un particulier de Montbard, en ; arbre de ces qualités pernicieufes. Or i 
Bourgogne , ayant conduit fur un âne des : comme les. anciens ont été beaucoup moins 
plantes au jardin du roi à Pars , au j circonfpeéts que les modernes fur les affer- 
mois de feprembre 1 7 p ,  il attacha fon I dons de ce genre; quils ont moins recoiinù 
âne dans une arriéré - cour du château, j que ceux-ci les droits de l'expérience, il 
où il y avoit une paliftade d p e n d a n t  f paroît raifonnable de pencher vers le fen- 
que le conduéteur s'occupa à trani porter j riment des derniers, ( b  )  
dans les ferres les plantes qu’il avoit ame- j IF 5 Vile d , Hpæa , (  Géog. )  île de

" * ~ ‘ France en Provence , la plus orientale des 
trois qui iont devant le port de Marieilie* 
Le fort qui la défend paife pour un des 
meilleurs de la mer Méditerranée ; ce n'é- 
toit auparavant qu'une place à'ifs 3 dont 
elle a gardé le nom. (  D . /, )

IFR AN , (  Géog. ) ou U F A R A N  félon 
Dapper , ôc OFIN félon d'autres , canton 
d'Afrique fur la côte de l'Océan , au fud- 
oueft du royaume de Maroc, dans le pays 
des Lucayes. Il y a dans ce canton quatre 
villes murées , bâties par les Numides , à 
une lieue l'une de l’autre ; le terroir donne 
beaucoup de dattes , ÔC renferme quelques 
mines de cuivre. Les habitans font tous 
Mahométans, ÔC n'admettent point de fup- 
plices par leurs lobe ; quelque crime qu’on, 
ait commis , la punition la plus févere fe 
borne au bannifrèment , ôc cette peines 
fuffic pour contenir dans le devoir. (  D , J. )

I G

* IG B U C A M I, f. (H iß. not. B o u )  
arbre du Bréili, dont le fruit eft fem .̂ 
blable à la pomme , mais plein de petits 
grains, qu'on ordonne dans la dyiTcnterie. 
L 'Igbucami eft commun dans le gouverne
ment de S. Vincent,

* IGCIGA , f. m. ( Hiß. nat. Bot. )  ar
bre du Bréiîl qui produit un maftic odo
rait t 5 Ôc dont l'écorce pilée rend une li-, 
queur blanche qui s epaiffit ôc fer g d’en-; 
cens. On*‘fait une emplâtre de cette, li
queur , qu'on applique fur les parties âffec-- 
tées d'humeurs froides.

Il y a un autre arbre de la même élafïè ,- 
qu'on appelle igraigeica ou maßte dur j fa 
réiine eft tranfparcnte comme le verre, Les

nées, l'animal, qui étoit prefte de la faim , 
brouta des rameaux d 'if qui étoient à fa 
portée, <3c lorfque le conducteur revint 
pour prendre fon âne &  le conduire à 
l'écurie , il le vit tomber par terre 3 Ôc 
mourir fubitement, malgré les fecours 
d'un maréchal qui fut appelle fur - ie- 
champ , &■  qui reconnut par l'enflure qui 
étoit iurvenue à l'animal, Ôc par d'autres 
indices, qu'il falloit qu'il eût mangé quel
que chnfe de venimeux, Jean Bauhm dans 
fon hijioire des plantes cite un pareil fait 
d’un âne mort fubitement , au village 
d ’Oberentzingen, pour avoir mangé de Vif,

On ne connoît encore que deux va
riétés de qet arbre ; l'une, dont les feuilles 
font plus larges & plus luifantes : l'au
tre , dont les feuilles font rayées de jaune ; 
celle-ci a il peu d'agrément qu'on ne 
s'eft point encore avifc de la tirer d’An
gleterre , où la curioiîté pour les plantes 
panachées trouve plus de partifans qu'en 
France. Les auteurs Anglois conviennent 
que cette forte d'i f  panaché n'a prefque 
nulle beauté *, que pendant l'été, qui eft 
le temps où cet arbre poulie vigoureufe- 
ment, a peine apperçoit-on la bigarrure , 
ôc qu’elle préfente plutôt une défeébuoiité 
qu'un agrément ; qu'il eft vrai qu'elle 
eft plus apparente en hy.ver, mais qu'il 
faut beaucoup de foin pour empêcher l'ar
bre de reprendre fon état namrel.

I f , f  Médecine. )  Diofcoride , Galien , 
Pline , prefque tous les anciens naturalif
tes , ôc quelques modernes , mettent cet 
arbre au rang des poifons ; non-feulement 
fes fruits , iùnfùfion ou la décoétion de fes 
feuilles ôc de fon bois, ont, félon'ces au
teurs , une qualité aiIbupliFante ÔC vérita
blement vçsûmeufe ? mats encore jl eft dan- 1 fauvages s’en fervent pour blanchir leurs

vaiffeatu;
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'P'aiiTeaüX de tèrre. Dichonn. dt Trévoux, 

IGH UCAM ICI, (Hiß. nat. Botan. ) 
arbre du Bréfîi, dont le fruit reifem ble 
allez au coing , mais qui eft rempli de 
pépins. On dit que c'eft un remede puif- 
iant contrt? le flux de fang fie les diarrhées.

IGLAW  j ( Géog. ) ville d'Allemagne, 
en Moravie 3 fur lTgla s à 16 lieues O. de 
Brinn , 17 N. de Krem , 30 S, E. de Pra
gue. Elle a été plusieurs fois prife &  repri- 
i e , pendant les guerres civiles de Bohê
me. Long, 33. 40; lot. 49. IO. ( D . J ,)  

IGLESIAS ,■  ( Géog. )  ville de la par
tie méridionale de Pile de Sardaigne , avec 
un évêché iuftragant de Cagliari. Elle eft 
fîtuée à l'oued ? & au fond du golplie , au 
quel elle a donné fon nom* Longt 26, 28p 
lat, 30. 30. ( D. J. )

IG LO , ( Géog, )  en allemand Neu- 
dorf 3 ville de Hongrie , dans le comté 
de Zips,

IGMANUS  ̂ (Géog, cric, )  ou SIG- 
MANUS 3 félon les diverfes éditions de 
Ptolomée , Uv. IL ch, vij, riviere de la 
Gaule d'Aquitaine 3 elle doit être entre 
l'Adour & la Garonne 3 & avoir Ion em
bouchure k  mer. On conjecture que 
c'eft i'Eyre; 'mais ce feroit plutôt le Bou- 
caut de Mémifan 5 où fe portent quelques 
petites rivières , qui en font une grande à 
leur embouchure commune. ( D. J, J 

IGNAM A-CONA , (  Hiß. nat. Bot. ) 
fruit1 des Indes orientales , dont la chair 
eft fort blanche 3 il croît en terre comme 
les pommes de terre , fon poids ordinaire 
eft de plulieurs livres 3 il n k  aucun rap
port 3 ni par la forme , ni par le goût 3 
avec P igname d’Afrique & d'Amérique 3 
&  qui le trouve aufïi dans les Indes orien
tales i celui-ci confervé toujours le goût 
d'une châtaignes.

*  IGNAME 3 f. m. (Hiß. nat. Bot, ) 
plante d'Amérique 3 c'eft une eipece de 
parate ou de couleuvrée. Elle vient de 
bouture 3 fes tiges font quarrées de ram
pantes , elles ̂ attachent. à la terre. ÔC aux 
haies-, les feuilles en font plus grandes &  
plus forces qu'à la paraté , d'un verd plus 
brun 6c plus luifenr 3 & la forme en cœur i 
elles viennent deux a deux fur des pédi
cules quarrés 3 &  laîifeiit ent.r'elles. .une 
grande diftançe. Les fleurs font jaunâtres. 

Tarne X F IIl,
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Tamalfees en épi 3 les racines greffes » 

longues, couvertes d'une petite peau cen
drée 3 obfcure &  très-fibreufe ? & d'und 
chair blanche , fucculente , frrineufe 3 de 
même vîneufe 3 on les mange cuites , elles 
tiennent Heu de pain. U  igname croît aufïî 
en Afrique 3 en Guinée ,  fcc. On a fric 
cEigniame ÔC d'igname deux articles dans 
le diéfronnaïre de Trévoux, quoiqu'il foie 
évident que ce. font deux noms de la mê
me plante 3 qui peut-être en a encore un 
troiheme. Cette imperfection de la no
menclature en hïftoire naturelle , multi
plie les êtres à l’infini 3 & jette beaucoup 
de confia lion &  de difficulté dans l'étude, 

fde la fcience.
IGNARE 3 f, m. (  Gram, )  qui n’a 

point de lettres. Foye^. I g n o r a n c e . 
Les élus ont été qualifiés en quelques 
edîcs de gens ignares non lettrés. Voyetr 
le Diclion. de Trévoux. Il vient du latin 
ignarus.

IGNÉE 3 adj, mafe. & fém. ( JPkyf. }■  
qui appartient au feu. Ou appelle la ma
tière du feu 3 matière ignée, Hoysâ̂  Feu 

.6* C h a l e u r . ;
* IGNICQEE, f. m* ( Gram,) adora-- 

teur du feu. Voyeg /'article G itebreî
* IGNITION, f. EX CAymieJéut d W  

corps quelconque 3 échauffe par .un degré- 
de chaleur qui le rend éclatant de brûlanr , 1 
c'eil-à-dire capable de porter l'incendier 
dans plufieurs matières combuftîbles.

On emploie quelquefois aullî le mot - 
âéignithn 3 pour déiigner l'aéhon 4e por- ; 
ter un corps à l'état que nous venons de 
décrire. „

Le mot latin candefaêio exprime allez 
bien le degré extrême dignition , car la" 
plupart des corps qui font échauffés par le 
plus grand degré de chaleur qu'on puÎflè 
leur communiquer , font véritablement: 
éblouiifens 3 jettent une lumière très-vive 
& très-abondante , &  par conféquent pa- ■ 
roi 11 eut blancs. Le degré moyen à1 i finition 
qui frit paraître les corps rouges, pourrait - 
s'appellera en François roug-Jfemeni.

L'ufage ordinaire du. mot. dignition ex- ■ 
dut la flamme de l'idée- du phénomène 
qu'il exprime. Cette acception eii allez ar
bitraire i le mot ignitian pourrait tres-bien 
exprimer l'état générique de tout corps, en

V r
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feu , enforfô qu'iL eft une ignlfrort. avec 
flamme , & une ignition. ians; flamme ;
mais c'eft toujours, la dernière efpece -que 
cette expteflîon déligne Ôc. la première 
cil toujours nommée inflammation.

Y’ignition. proprement ou communément 
dite peut rélider ou dans un corps com- 
bufticle , ou dans un corps incombuftîble ; 
dans le premier cas elle, s'appelle auiïi ̂  em- 
brafement , ôc elle ne fubfifte dans l'air li
bre qu'aux dépens du corps même dans 
lequel elle exifte , elle y confirme un des 

rincipes de ce corps , Ta matière com- 
uftible j le même atgré de chaleur peut 

y être entretenu long:temps par le dégage
ment Ôc Y ignition fuccemve .de cette fubf- 
tance , qui fournit, ce. qu'on appelle dans 
le Langage vulgaire des écoles , un aliment 
au feu} ôc félon la théorie de ce phéno
mène., que j'ai propofée à Y art, Calcina
tion , ( ^oyeg C a l c i n a t i o n . ) la matière 
d'une flamme fenfible. ou inieniible. XJ'igni- 
tion des corps combuitibles.n'a pas beioîii 
par conféquent, pour être excitée , de l'ap
plication d'un.feu extérieure auili fort que 
celui qui la conflitue elle-même , ôc en
core moins de l'application continuelle d'une 
chaleur extérieure quelconque. Yl ignition 
des corps incombufiables peut fubfifter au 
contraire très-iong-temps , même à l'air 
libre , fans altération du corps , qu'elle 
échauffe , ôc demande néceflairement pour- 
être excitée ôc entretenue dans ces corps , 
l'application antécédente Ôl continuelle d'une 
chaleur extérieure , au moins égale à celle 
du. corps mis en ignition , que l'ufage ne 
permet pas encore d'appeller igné. -

Ces deux phénomènes font fi réelle
ment diftinéfcs, de cependant fi générale
ment confondus par les plus grands phyfi- 
ciens , par Newton lui-même, ( voyê  
Ion idée fur Y ignition ou fur le feu , rap
portée &c réfutée, art. C h y m i e  , p. 419, 
cof ij. ) qu'il me paroît néceffaire de les 
défigner par deux noms dîfférens ; de con- 
facrer le mot ¿.’ignition pour les corps in- 
combuitibles , Ôc de n'employef que celui 
¿ ’embrafement pour les combuitibles.
* La confommation ou confomptton de l'a

liment du feu , ou du principe combufii- 
ble par P ignition , demande le concours de 
l'air > du moins n'a -point lieu lorfque çes j
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matières font à l'abri de l'abord libre de 

; l'air de l'atmofphere. C a l c in a 
t io n  & C h a r b o n . L'efpece de foufre 
formé par l'union de l'acide nitreux Ôc du 
phlogiftique , paroît feul excepté de cette 
loi. Voye1 N i t r e , Les matières combus
tibles mifes en ignition. dans les v aideaux 
fermés, font donc exactement alors dans 
le cas des corps incombuftibles. Toutes ces 
notions qui font vraiment fondamentales 
dans la théorie du feu combiné , ou du 
phlogiftique , feront ultérieurement déve
loppées à Y art. Ph l o g is t iq u e . Il faut 
encore confulter les articles déjà cités , 
C h y m i e , C h a r b o n  ù  C a l c i n a 
t i o n , & les articles C h a u x  m é t a l -  
l i clu e , C e n d r e s  , C h y  m i e , C o m 
b u s t i o n  , F e u  , F l a m m e , I n 
c o m b u s t i b l e . ( b )

*  IGNOBLE , adj. ( Gram.) ü fe dit 
de l'air , des maniérés , des fentimens, 
du difeours ôc du ftyle. L'air eft ignoble , 
lorfqu'au premier afpeéf d'un homme qui 
fe préfente à nous, nous nous méprenons 
fur fou état, &  nous Tommes tentés de 
le reléguer dans quelque condition abjeéfce 
de la foclété. Ce jugemen^naît appa
remment de la conformation accidentelle 
ôc connue que les arts méehaniques don
nent aux membres , ou de quelques rap
ports déliés que nous attachons involon
tairement entre les pallions de l'arne ôc 
l'habitude extérieure du corps. Si l'homme 
s'eftime, a de la confiance en lui-même, 
ne fe fait aucun reproche fecret &  n'en 
craint point des autres , fent fes avanta
ges naturels ou acquis , eft ré ligné aux 
événemens , Ôc ne fait des dangers ôc de. 
la perte de la vie , qu'un compte médio
cre 5 il annoncera communément ce ca- 
raétere par fes traits, fa démarche, les 
regards Ôc Ton maintien, Ôc il nous laif- 
fera dans l'efprit une image qui nous fer- 
vira de modelé. Si la nobleiîe de l'air fo 
trouve jointe à la beauté , à la jeune fie 
ôc à la modeftie , qui eft-ce qui lui ré- 
il fiera ?

Les maniérés font ignobles-, lorfqu'elles 
décelent un intérêt fordide ; lés - fenti
mens, lorfqu'ou y remarque la vérité , .la 
juftice &  la vertu blefïées par la préfé
rence qu'on accorde fur elles à tout autre
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objet ; le  toti dans la couverfatiûil, 5e le Ycieux, Sa propre expérience , ni celle d'au-
ftyle dans les écrits, lorfque les expreflions, 
les comparaitons , les idées font emprun
tées d'objets vils & populaires ; mais il 
n'y en a guere que le génie & le goût ne 
puiilent ennoblir.

* IGNOMÌNIE , f. f. CGram. & Mo
rde J  dégradations du carattere public d'un 
homme ; on y eft conduit ou par l'aétion 
ou par le châtiment. L'innocence, recon
nue efface 1Jignominie du châtiment. L'z-s 
gnominie de Taétion eft une tache qui ne 
s'efface jamais ; il vaut mieux mourir 
avec honneur que vivre avec ignominie.. 
L'homme qui eft tombé dans l’ignominie 
eft condamné à marcher fur la terre la tête 
bai fiée ; il n'a de reifource que dans 
l'impudence ou la mort. Lorfque l'é
quité des fieci es abfout un homme de 
Y. ignominie , elle retombe fur le peuple 
qui l'a flétri. Un légiflateur éclairé n'atta
chera de peines ignominieufcs qu'aux ac
tions , dont la méchanceté fera avouée 
dans cous les temps &  chez toutes les 
nations.

IGNORANCE , f. f. f  Mêtaphyfique. }  
Vignorance condite proprement dans la 
privation de l'idée d'une chofe , ou de ce 
qui fert à former un jugement fur cette 
chofe. Il y en a qui la définifïènt privation 
ou négation de fcience ; mais comme le ter
me de fcience, dans fon fens précis Sc 
philo fophique emporte une connoiflance 
certaine &  démontrée , ce feroit donner, 
une définition incompiette de Yignorah.ee , 
que de la reftremdre au défaut des con- 
noîflances certaines. On n'ignore point une 
infinité de chofes qu'on ne fauroît démon
trer. La définition que nous donnons dans 
Cet article, d'après M. W o l f ,  eft donc 
plus exaéfce. Nous ignorons , ou ce donc

trui, dans la fuppofition que perfonne né 
l'aitinftruit là-deflus, nelui fournifTent point 
matière à prononcer. Il peut bien s'ima
giner j à la vérité , que l'huître eft bonne à 
■ manger, mais c'effc un foupçon , un juge
ment bazardé ; rien ne l'affure encore de la 
pofïïbilité de la chofe.

Les caufes de notre ignorance procèdent 
donc r°. du manque de nos idées ; i D. de 
ce que nous ne pouvons pas découvrir la 
connexion qui eft entre les idées que nous 
-avons ; 50. de ce que nous ne refléchiffons 
pas affez fur nos idées ; car fi nous cori- 
fîdérons en premier lieu que les notions 
que nous avons par nos facultés n'ont au
cune proportion avec les chofes mêmes , 
-puifque nous n'avons pas une idée claire 
&  diftinfte de la fubftance même qui eft le 
fondement de tout le refte , nous recon- 
noîtrons aifément combien peu nous pour
rons avoir de notions certaines \ &; fans 
parler des corps qui échappent à notre con
noiflance , à caufe de leur éloignement, 
ü y en a une infinité qui nous font in
connus à caufe de leur petiteffe. Or , 
comme ces parties fubtiles qui nous font 
infenfibles, font parties actives de la ma
tière , 5c les premiers matériaux dont elle 
fe fert, 5c defquels dépendent les fécon
dés qualités &  la plupart des opération? 
naturelles , nous fommes obligés, par le 
défaut de leur notion , de refter dans une 
ignorance invincible de ce que nous vou
drions connoîcre à leur fujet, nous étant 
impofïible de former aucun jugement cer
tain j n'ayant de ces premiers corpu feules 
aucune idée précife 5i  diftinéte.

S'il nous étoit poflible de connoître par 
nos fens ces parties défiées 5c fubtiles , 
qui font les parties actives de la matière , 

nous n'avons point afofolument d'idée , ou I nous diftinguerions leurs opérations média
les chofes fur lefquelles nous n'avons pas ; niques avec autant de facilité qu'en a un 
ce qui eft néceflaire pour former un juge- j horloger pour connoître la raifon pour la- 
ment 3 quoique nous en ayons déjà quelque j quelle une montre va ou s'arrête. Nous 
idée. Celui qui n'a jamais vu d'huître, parj ne ferions point embarraflés d'expliquer

quel jugement il en doit porter, 5c noferoit régale j &  non pas dans l'eau-forte. Si 
affirmer que ce foit un mets mangeable , nos fens pouvoient être allez aigus pour 
beaucoup moins que.ee foit un mets délï- appercevok les parties aélîves de la ma-

Y  v %
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tiere , nous verrions travailler les parties ï doute ne nous font pas fort nécefTairesi, 
'de l’eau-forte fur celles de 1 argent, &  puifque nous en fommcs  ̂privés^Jaimeroïis

- 1- ■ - ----- n— ^  autant, a dit un des premiers génies de notre
Îiecle , m’affliger férieufement de n avoir 
pas quatre yeux, quatre pies , &  deux ailes/ = 

Ig n o ran ce  ,, ( Morale. )  \J ignorance i 
en Morale , eft distinguée de l’erreur.
L * ignorance n’eft qu’une privation d’idées 
ou de connoiiïance } mais l’erreur eft la 
non - conformité ou l’oppoiuion de nos' 
idées avec la nature &  l’état des chofes, 
Ain ii Terreur étant le renverfement de la 
vérité 3 elle lui eft beaucoup plus contraire 
que Vignorance , qui eft comme un milieu 
entre la vérité &  Terreur. ïl faut remarquer 
que nous ne parlons pas ici de Vignorance 
& de Terreur > iimpie ment pour connoî- 
tre ce quelles font en elles - memes ; 
notre principal but eft de les envifager 
comme principes ;de nos aêtions. Sur ce 
pié-là , Y ignorance &  Terreur , quoique

produire le. mouvement dans un corps 5 
&  que le corps puiffe à fon tour produire 
la penfée dans Tefprit. Nous ne pouvons 
pénétrer comment Tefprit agit fur la ma
tière & la matière fur Tefprit} la foibleffe 
de notre entendement ne fauroit trou
ver la connexion de ces idées &  le feul 
fecours que nous ayons , eft de recourir 
a un agent tout puiifmt &  tout fage , 
qui opéré par des moyens que notre fai
ble fie ne peut pénétrer,

Enfin notre pareffe , notre négligence

cette méchanique nous feroit aufifi facile 
à découvrir 5 qu’il Teft à Thorloger de fa- 
Voir comment , &  par quel reftort 5 fe 
fait le mouvement' d’une pendule, mais 
le défaut de nos fen? ne nous lai ¡Te que 
des conjeétures, fondées fur des idées qui 
font peut-être fauffss j & nous ne pouvons 
être allurés d’aucune cliofe iur leur 
fujet , que de ce que nous pouvons 
en apprendre par un petit nombre d’ex
périences qui ne réufififiênt pas toujours }
&  dont chacun explique les opérations fe- 
crettes à fa fantaifie.

La difficulté que nous avons de trouver 
la connexion de nos idées , eft la fécon
dé caufe 4e notre ignorance. ii nous eft 
impoffible de déduire en aucune maniéré 
les idées des qualités feniibles que nous 
avons des corps \ il nous eft encore im
poffible de concevoir que la penfée puiffe f  naturellement diftin&es Tune-de Tautre*

fe trouvent pour l’ordinaire mêlées eiv 
femble &  comme confondues, enforte que 
ce que Ton-dit de Tune , doit également 
s’appliquer a Tautre, YJ ignorance eft fouvent 
la caufe de Terreur j mais jointes ou non., 
elles' fuivent les mêmes réglés , &  produi- 
fent le même effet par Tiriffuence qu’elles 
ont fur nos actions ou nos amiffions. Peut-: 
être même que dan9 Texaête préciiion , 
il n’y a proprement que Terreur qui puiffe 

| être le principe de quelque aéfion , &  
non la /impie ignorance qui n’étant en

&  notre peu d’attention à réfléchir , font j elle-même qu’une privation .d’idées , ne 
auffi des caufes de notre ignorance. Nous : fauroit rien produire r 
avons fouvent des idées complexes , def- 1 b*ignorance &  Terreur font de plu-
quelles nous pouvons aifément découvrir T fieurs fortes , &  !il eft néceffaire d’en 
la ^connexion ; mais faute de fuivre cesemarquer ici les différences. i 0, L ’erreuî 
idées & de découvrir des idées moyennes iconfidérée par rapport à fon objet eft 
qui puiffent nous apprendre quelle eipece j ou de droit ou de fait. i° . Par rapport 
de convenance ou de difconvenance elles j à fon origine , Y ignorance eft ou volontaire 
ont entr elles , nous reftons dans notre ; ou involontaire ; Terreur eft vinciMe ou 
ignorance. Cette derniere ignorance eft bla- \. invincible. .5°. Eu égard à l’influence de 
mable > &  non pas celle qui commence; Terreur fur Taéhon ou fur l’affaire dont 
ou fi ni fient nos idées. Elle ne doit avoir- il s’agit, elle eft cjfmtielle ou accidentelle, 
rien d affligeant pour nous, parce que nous I L’erreur eff de droit ou de f a i t , fui vaut 
devons nous prendre tels que nous fommes j j que Ton fe trompe, ou fur la difpoiîrion 

non pas tels qu’il "femble à l’imagina- d’une loi ou fuç un fait qui n’eft pàs 
tion qim nous pourrions être. Pourquoi ; bien, connu. Ce ieroit , par exemple 3 
regretterions - nous des connoiffances que ; une erreur de droit , fi un prince jugeoit 
îious n ayons pu nous procurer , èc qui fans que de cela feul qu’un état yoiiin augmea-
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tè infenûblement en force Sien püifïance , 

1 il peut légitimement lui déclarer la guerre. 
A ü contraire , l'idée qu avoir Abimelcc de 
Sara, ' femme à1-Abraham, en la prenant 

■ •pour une perfonne: libre > étoit une erreur 
; dé fait, ■ ■

XJ ignorance dans laquelle on fe trouve 
par fa faute, du l'erreur comraétée' par 
négligence , 8c dont on fe feroic garanti, 
fi I on eût pris tous les foins dont on 

•étoit capable, cil une ignorance volontaire, 
ou bien c'eft une erreur vincibte. Ainfi le 
polithéïfme des Payons étoit une erreur 
vincible ; car il ne tendit qu'à eux de 
faire ufage de leur raifon pour compren
dre qu'il n'y avoit nulle néceifoé de fop- 
p o fer plu fleurs dieux. Mais Y ignorance eil 
involontaire, 8c l'erreur eil invincible, fi 
elles (ont telles que l'on n'ait pu ni s'en 
garantir, ni s'en relever, même avec 
tous lés foins moralement poiEbies. C'efl 
ainfï que Y ignorance où éroient les Améri
cains de la religion chrétienne avant qu'ils 
enflent aucun commerce avec les Euro
péens , étoit une ignorance involontaire 8i 
invincible. - „ .

Enfin j l'on entend par une erreur cjfcn- 
ticlle , celle qui a- pour objet quelque cir- 
conftance fiéceifaire dans l'affaire dont il
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dus. Mais on-imputeroit avec raifon une 

Sentence injufte à un juge qui par fa [né
gligence à s'initruire du fait ou du droit, 
auroit manqué des connoiffances nécdfak 
.res pour juger avec équité. Au relie , la 
; pofli bi] ité de s'infltuire, 8c les . foins que 
I l'on doit prendre pour cela, ne s’dlimenr 
pas à toute rigueur dans le train ordinaire 

: de la vie, on confidere ce qui fe peut ou 
; ne fe peut pas moralement, &  avec de juf- 
tes égards à l'état aélucl de l'humanité.

\Jignorance ou l'erreur en matière de 
i loix &  de devoirs, paflè en général pour 
; volontaire, &c n'empêche point l'imputa- 
i don des a étions ou dès omiiïions qui en 
/font-les fuites. Mais il peut y avoir des 
cas particuliers , dans lefquels la nature de 
la chofe qui fe trouve par elle-même d'une 
diicufîion difficile, jointe au caractère 8c 
à l'état de la perfonne, . donc les facultés 

■ naturellement bornées Ont - encore man
qué de culture par’ üiï défaut d'éducatiôn, 
rendent l'erreur iniurmorirable-&■  par 
conféqitent digne d'exeufe. C'efl .à la pru
dence dü légiflateur à pefer ces circonthût- 
ces, &  à modifier l'imputation force pié-là.

IGUALADA , ■ ( Gêogr, ) petite ville 
d'Efpagne , dans la Catalogne ,for la rivière 
de Noa. ' '

s’agit-, &  qui par œla même a une inffuen- 
■ ce - direste forl'aétiou faite - en conféquen
ee , enforte' que fans cette èrreùr, Taólìon 
n'auroit point été faite. C'étoit, par exem
ple , une erreur eden delie que celle des 

'Troyens, qui, à la pr-ife de leür ville, laiî- 
-çoient des7 traits fur-leurs propres gens , 
-les prenant pour de& ennemis, parce qu'ils 
étoient arrrlés à la grecque. --

Au contraire ., l'erreur accidentelle efl, 
celle qui n'à par elle-même nulle liaiforf 
néce(Taire avec l'affaire dont il s 'a g i t 8c 
qui par conféquent ne fauroit être confoié- 
•rée comme la vraie'eau fe de l'aélion.
* — A  l'égard" des chofesl- -Elites par erreur 
ou par ignorance, ■ on peut dire ;en-général 
que l'on n'efl point reipon fable de ce que 
l'oil fait par une ignorance invincible, quand 
d'ailleurs elle efl involontaire dans fon ori
gine & dans fa caufe. Si un prince traverfe 
les états, travefli &  incognito , fes fujets 
ne font point blâmables de ce qu'ils ne 
lui : rendent pas des bonneut^ qüi dui-font

IGUANâ  , f  m. (  Zooldg, )  forte de 
lézard amphibie, trêi-commmi aux Indes 
occidentales. Sa couleur efl dans qüclques- 
uns mi-partie brune 8c mi-partie grife ÿ 
dans quelques autres elle efl d'un beau verdi 
marqueté de taches noires 8c blanches. Du 
courà la queue régné une chaîne d'écaillës 
vertes , àppkties 8c dentelées dans7 les 
bords. Le-cabinet, idu iîeur Seba donne 
la ‘défcriptïon &  k  figure des plus beaux 
i guano. ( Z>, J .)

*  Î G U A K U C U ,  f. m. (Zoolog.) ani
mal du Bféfîi £ c'efl un amphybie. Il vit 
fous" l'éaù^omme1 les poiffons ., il marche.. 
fur: k  terré' comme les" quadrupèdes j Ûl 
grimpé aux arbres-comme quelques ferpens; 
Il fe retiréykn5: le  ̂brofïaillesv Û-a k  forme 
du crocodile j il efl de k  gtoifetrr du boeuf, 
fa peau èil noite/ilna point d'écaillës dures 
commé- lë éfocodiîle ; fon corps eil mû y 
mais tacheté. Son dos* efl hérilfê d'arêtes 
eiv forMe-dédaigné ." depuis la rêre füJ- 
qu'-à liGquèue. ':;E'oiivéftiu:e de' là -gueule
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eft grande *, fes dents d'une force iïiédio* 
cre j &c plutôt menues que groflès. Ses 
ongles 3 femblables aux ferres des oifeaux , 
mais foibles & innocens ; il pond des œufs 
en grande .quantité, Ôc on les mange. Il 
fouîfre long-temps la fo if ÔC la faim. Sa 
chair eit un mets délicat ; les Espagnols s'y 
font f a i t s &  l'exemple des Américains leur 
a ôté la répugnance qu'ils en avoient 
d'abord. j

I H

IHNA , ( Géogr. ) rîviere d'Allemagne , 
¿ans la nouvelle Marche de Brandebourg. 
Elle prend fa four ce à Reetz ; &: après
avoir traverfé la Poméranie, fe jette dans, ; noirs, Jes oreilles arrondies, placées très-
1 \ r 1 K .- k  N /  r t v i i i *  H 1 1  f V t l l  I  B f l i l  i m a  T / \ r + Ala mer Baltique.

IH O R , ( Géogr. ) ville d'un petit royau
me de même nom en Aile , dans le con
tinent de Malaca. Les habitans font maho-; 
métans ; & trafiquent le long des côtes! 
dans leurs petites barques * qu'ils appellent; 
prots , ôc que les Européens nomment demi- 
lunes, à caufe de leur figure. Le roi de 
Siam fe fait payer tous les ans par ce petit 
état un tribut de trois cents livres de notre 
monnoie actuelle. Long. zaz, go\lat. 1, l 
S8. - C D . J . )

JIMBLET, f. m. (  Fondeur de car acte- \ ~ 
res d*Imprimerie. )  eft une petite partie - 
du moule à fondre les caractères d'impri
merie ; c'eft un bout de fil de fer de fix 
à huit lignes de longueur , qui fe met au 
bois de la partie fupérxeure du moule * à 
l'endroit ou fe met la matrice. A  cette 
matrice on lie par un bout un petit mor
ceau de peau de mouton qu'on appelle 
attache, & qui s'applique par l'autre bout 
fur le bois du moule, ôc paife entre le 
boîs ôc ce j imblet , qui fert à le contenir 
en cet endroit, afin que la matrice ire 
s'écarte point. Foje^ Attache,

J I N oz/ G I N ,  f Miß. mod. )  nom 
par lequel les Mahométans défignent une 
efpece de malins efprïts. Il y en a félon 
eux, de mâles ôc de femelles1; ce font 
les incubes &  les fuccubes. On les regarde 
comme étant d'une fubftance plus grpiliere 
que Sckaitam ou Satan. , le chef des dia
bles, Gant, hiß, ott, ■ 1

JITO , f. m, ( Botan. ëxat. )  arbre du [ 
Bréfil , dont les baie? roùge$ dans leur

"maturité , ôc conftamment attachées À 
leur pédicule pendant toute l'année, font 
diipo fées en forme de grapes de raifin, 
ôc reifemblent à ce fruit par leur figure 
Ôc par leur couleur ; mais elles font li- 
gneufes en dedans, &  ne donnent aucun 
jus. La vertu médicinale de cet arbre ré- 
lide dans l'écorce jaune  ̂ôc âcre de ià ra
cine , qui purge avec violence , même à 
la dofe d'un fcrupule. Voy. Pifon. (D . J J  

JIYA , f. m. (ZoologJ efpece de loutre 
amphibie d'Amérique, autrement nom
mé cari guethein,} ôc qui eft de la gro fleur 
d'un chien de moyenne taille. Il a la tête 
d’un chat, le nez plus pointu, les yeux
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bas, Ôc aux côtés du mufeau , une forte 
de mouflache de quelques poils roides ; fes 
pies font compofés de cinq orteils, dont il 
y en a un plus petit que les autres ; fon 
poil eft court, doux , tout nôîr excepté 

: fur la tête , où il eft brun, &  tacheté de 
jaune fous la gorge, Çet animal vit de 
carna[ferie, ÔC a le cri approchant de 
celui d'un jeune chien. R a y , fyn, qua~> 

[drup. p. i8ÿ. ( V . J . )

I K

IK A Z iN A ,  (Géogr.) ville du grand- 
duché de Lithuanie, dans le palatinat de 
Wilna. Elle eft bâtie en bois.

IK E G U O , f. m. (H iß. mod.) c'eft 
ainfi que les Ethiopiens ÔC les Abyllins 
nomment les généraux de leurs ordres 
monaftiques, dont il n'y en a que deux 
dans l'empire. ïdikeguo eft élu par les ab
bés ÔC fupérieurs des différens monafteres., 
qui comme chez nos moitiés font, eux- 
mêmes élus à la pluralité des voix.

*IK E N D I, L m, ( Hß.  mod.) c'eft 
le fécond mois des Tartares orientaux, ôc 
de ceux : qui font partie de J'empire des 
Chinois. Il répond à> notre. Janvier, .On 
l'appelle aufli aicundi, Voyez h  dictionnaire 
de Trévoux,

 ̂ IKENDIN, f, m. (  Miß. -mod.) le 
midi des Turcs.

ï  L T

IL A ? .( Géogr.) ■ île d'Eco fié entte les
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Hébrides, d'environ fept lieues de long 

fur cinq de large, Elle abonde en bétail 
ou bêtes fauves , en poiiTon, &C en pierre à 
chaux, C'eft ici que Magdonal, roï des 
Hébrides, tenoit autrefois fa cour , Sc l'on 
voit encore les ruines de fon palais, ( D. J J  

IL A MB A 5 ( Géog. ) vafte province 
d'Afrique au royaume d'Angola, Elle eft 
dîvifée en plu/ieurs feigneuries fort peu
plées , dont chacune a fon fova , qui com- 
mande à fon village de fon reflort. On ne 
trouve dans toute cette province , qui a 
peut-être cent lieues d'étendue 5 ni fo
rêts 3 ni citadelles pour fermer le padage 
à l'ennemi, mais nous n'en favons aucun 
autre détail, ( D , J. )

ILANTZ 5 ( Géog. )  ville des Grifons 5 
capitale de la quatrième communauté de 
la ligue griffe ; elle a à fon tour les aflem- 
blées des trois ligues du pays. Elle eft fur 
le Rhin , à 7 lieues S. O* de Coire. Long. 
%6. 45 ; lat. 4$. 3 8. (  V . J. )  ,

*  ILAPINASTE, f. m .l'M y tk .)  fur- 
nom que l'on donnoit à Jupiter dans l'île 
de Chypre, Il vient de Eix^/ran, eélébrur \ 
par des feJUns. Ain fi Jupite-t-AlnpinafieJ 
c'eft la même chofe que Jupiter honoré ! 
par des feftins. j

ILCHESTER , ( Géog. ) ancienne ville 
à marché d'Angleterre en Sommerfetshire, 
Elle envoie deux députés au parlement , 
&  eft fur 11113 à 30 lieues O. de Lon
dres. ,

Mais elle doit fe vanter d'avoir donné 
naiflance à Roger Bacon, religieux de 
l'ordre de S. François 3 dans le treizième 
iiecle. Il fut fur nommé le docteur admi
rable 3 &  il l'eft par fes découvertes dansy 
Taftronomie, dans l'optique , dans les ; 
méchaniques &c dans la chytnie. Depuis 
Archimede, la nature ne forma point de 
génie plus pénétrant 5 il eut la première 
idée de la ré formation du calendrier Ju
lien 3 Ôc à-peu-près fur le plan qu'on afui- 
vi fous Grégoire XIII. Il a décrit les lu
nettes 3 la chambre obfcure , les télefco- 
pes Ôc les miroirs ardens. S'il n'iiitroduifjt 
pas la chymie en Europe, ü eft dumoins 
un des premiers qui,l'y aient cultivé. Il 
a inventé , ou' connu certainement, la 
poudre à canon 3 comme on en peut ju
ger par la maniéré précife don; il parle'
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des effets de ià compoiîtioii, Voici fes
piopres termes , ils font bien curieux ; 
módica materia adaptai a ( fcilicet ad quan.- 
titatem unius pollicis ) fonum facit korrt- 
bilem 3 & corufcationem cjïendit violeti-
tam y & hoc fit multis mod'ts , quibus cí
vicas aut exercitus dejîruat ur. Il mourut à 
Oxford en 13 9 1 3 âgé de 78 ans. ( D . J . )

ILCEJSSIIA 3 ( Géog. )  ville du royau
me de Pologne 3 du Palatinat ? de Craco- 
vie j dans la petite Pologne, fameufe 
par fes mines de plomb &  d'argent.

ILDEEONSE ( Sa i n t  )  3 Géog. mag
nifique maifon royale d'Efpagne dans la 
nouvelle Caftilie , au territoire de Ségo- 
vie. C'eft le Verfailles d'Efpagne j &  qui 
a commencé de même par être une mai- 
ion de chañe. Philippe V  l'a bâtie en 17203 
& l'a depuis ce temps-là beaucoup embellie. 
( D . J . )

ILEO-COLIQUE 3 adj. en Anatomie 3  

nom d'une branche de l'artere méfentéri- 
que fupérieure 5 qui fe diftribue à l'intef- 
tin iléon de au colon. Haller 3 icon. anat.

1LER on ILLER 5 (  Géog. )  riviere 
d’Allemagne, qui prend fa fource dans les 
montagnes du T yro l, Ôc qui va fe jeter 
dans le Danube près d'Ulme.

1LERCAONS , (  Géogr. a ne. )  Iîer- 
caones , lier cao nenfium regio , ancien peu
ple de l'Efpagne taragonoue, vers l'embou
chure de l'Ebre. Ce peuple occupoit une 
partie de la cote de Catalogne jufqu'à celle 
de Valence. ( D . J . )

IL ERG ETES 3 f. m. pi* ( Géogr. anc.) 
Ilergetce 5 ancien peuple de l'Efpagne ta- 
ragonoife fur la Segre. Ils étoient bornés 
au nord par les Pyrénées a par les Iler- 
caons au fud, Sc par les Yafcons à l'oueft 
&  au nord-oueft. ( D . J . )

ILES 3 f. £ en.-Anatomie , l'os des îles 3 
l'os ileum ou l'os des hanches, &  a été 
ainfi nommé par les anciens, parce qu'il 
fou tient les flancs. Voyeg Flanc,

C'eft la plus grande des trois preces 
dont les os innommés font compofés dans 
leurs jeunes fujets.

Il eft fïtué à la partie fupériëure du 
bafïin : on le divife en crête „ en bafe, en 
bord antérieur , en bord poftérieur, en 
deux faces 3 l'une latérale externe 3 l'autre 
latérale interne»
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La crête eft k  partie Supérieure arrôn- 

die en forme d'arcade , dont la portion 
poftérieure qui eft la plus épaifle 3 eft 
appellée tubérofité ; on diftingue dans fon 
épai fleur deux levres ôc deux interftices.

Le bord antérieur a deux interftices , 
appellées épine antérieure. Supérieure. , &C 
Tautre épine antérieure inférieure. Ces deux 
éminences font Séparées par une échan
crure ; on en remarque de même deux au 
bord poftérieur , mais elles font plus près 
Tune de l'autre.

La bafe ou partie inférieure eft la plus 
épaiflè de toutes ; elle forme antérieure
ment la portion fupérteure de la cavité 
cotyloïde , Ôc poftérîeurement preique 
toute la grande échancrure feiatique.

La faceftatcrale externe eft convexe an
térieurement & concave poftérîeurement.

La face latérale interne eft inégalement 
concave ; elle a en arriéré plulieurs iné
galités j parmi lefquelles il y a une grande 
facette cartilagineufe de la figure d'un S  
qui iert à la jymphife cartilagineuie de 
cet os avec l'os facrum.

ILEUSUGÀGUEN , ( Géogr, ) ville 
forte d'Afrique au royaume de Maroc , 
dans k  p ravin ce d'Héa , fur une mon
tagne à trois lieues de Hadequis. Long.
8. z8 ; iat. go, 40, (  D ,  / . J

ILFORCOMB j (  Géog. ) ville mariti
me d'Angleterre , dans k  province de 
Devon , fur le canal de Briftol. Son port 
n'eft pas vafte , mais il eft fur ôc commo
de ; l'on y débarque volontiers au forcir j 
de la dangereufe mer d'Irlande ; ôc les 
vai fléaux deftinés, foie pour la ville de 
Barnftaple , foit pour Minehead , foie poux j  
Bridgewater , foit pour Briftol même 9 y î 
relâchent fans difficulté, quand les vents ; 
ne leur permettent pas d'entrer dans la 
rivière de Tau, ou de voguer en avant 
vers la Saverne. Auffi cette ville qui n'a 
qu'une feule rue, mais d'un mille de long., 
èft-elle pleine de comptoirs à l'ufage des 

• marchands , qui n'y réiident pas , mais qui 
ont le fiege de leur négoce dans les lieux 
que l'on vient de nommer. Long. 23. %o 4 
lût. 5  2 .  2 5 .  (  D . G, J

ILHEOS 5 (  Géogr. ) ville maritime de 
l'Amérique méridionale , capitale de la 
capitainerie de Rio dos llhéos gu Bréfil.

Elle appartient aux Portugais} 8c eft dan? 
un pays fertile. Long, g40. 10 ; lat, mérid, 
15* 4P. CL). J. )

ILIADE, f, m. ( Littérat« J nom d'u’n . 
poème épique , le premier 8c. le plus par
fait de tous ceux qu'Homere a compofés. 
Vbye  ̂ É p i q u e .

Ce mot vient du grec î tus 3 dhA/er, 
ilium 3 nom de cette fameufe ville que les .. 
Grecs tinrent affligée pendant dix ans,
ÔC qu'ils ruinèrent à la fin , à caufe de. 
l'enlèvement d'Helene 5 ôc qui fait l'oc- 
cafîon de l'ouvrage dont le véritable iu- 
jet eft la colere d'Achille.

Le deflein d'Homere dans Y iliade a été 
de faire concevoir aux Grecs diviles en 
pluiîeurs petits états, combien il leur îm- 
portoit d'être unis Ôc de conferver entre 
eux une bonne intelligence. Pour cet effet, 
il leur remet devant les yeux les maux 
que caufa à leurs ancêtres k  colere d'A
chille , &  fa méfintelligence avec Aga-
memnon ; ôc les avantages qu'ils retirè
rent de leur union. Voy. Fa b l e s Action. -

Uiliade eft divifée en vingt-quatre li
vres que l'on déiîgne par les lettres de 
l'alphabet. Pline parle d'une iliade écrite . 
fur une membrane ii petite Ôc II déliée , 
qu'elle pouvoit tenir dans une coque de 
noix.

Pour la conduite de Yiliade , voyeg le 
P. le Boflu j Madame Dacier &  M, de 
la Motte.

Les ' critiques foutlennent que Y iliade eft 
le premier ôc le meilleur poème qui ait 
paru au monde. Âriftote en a prefque en
tièrement tiré l'es réglés de fa poétique; 
ôc il n'a eu autre choie à faire que d'é
tablir des réglés fur la pratique d'Homere. 
Quelques auteurs dirent qu'Homere a non- \ 
feulement inventé la poéfte , mais en
core les arts Ôc les fciences, &  qu'il 

! donne dans fon poème des marques vifi- 
j blés qu'il les poflédoit toutes à un degré 
j éminent. Voye^ Poésie.

M. Barus de Cambridge va mettre un 
ouvrage fous preftedans lequel il prouve 
que Salomon eft Fauteur de Y iliade.

Viliade, dit M. de Voltaire dans ion 
eflai fur la poéfie épique, eft pleine de 
dieux & de combats. Ces fujets plaifenE 
naturellement aux hommes ; ils aiment

cç
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ce qui leur paroît terrible* Ils font comme 
les enfans qui écoutent avidement ces 
contes de forciers qui les effrayent, IL y a 
des fables pour tout âge , &  il n'y a point 
eu de nation qui n'ait eu les fiennes.

De ces deux fujets qui rem pli fient 17- 
liaic , naifient deux grands reproches que 
Ton fait à Homere, On lui impute l'extra
vagance de fes dieux & la grofïiéreté de 
Tes héros. C'etl reprocher à un peintre d'a- 
yoir donné à les figures les habillemens de 
leur temps. Homere a peint les dieux tels 
qu'on les croyoît , & les hommes tels 
qu'ils étoient. Ce 11’efl pas un grand mé
rite de trouver de l'ab fur dite dans la théo
logie payenne ; mais il faudroit être bien 
dépourvu de goût , pour ne pas aimer cer
taines fables d'Homere. Si l'idée des trois 
grâces qui doivent toujours accompagner 
la décile de la beauté , li la ceinture de 
Venus font de fon invention , quelles 
louanges ne lui doit-on pas pour avoir 
ainfî orné cette religion que nous lui re
prochons ? &  fi ces fables étoient déjà re
çues avant lui, peut-on méprifer un fiecle 
qui avoit trouvé des allégories iï juftes & 
ü charmanres ?

Quant à ce qu'on appelle grofïiéreté des 
héros d'Homere, on peut rire tant qu'on 
voudra de voir Patrocle au neuvième li
vre de Yiliadt , mettre trois gigots de 
mouton dans une marmite , allumer Ôc 
fou filer le feu , 8c préparer le dîner avec 
Achille, Achille 8c Patrocle n'en font pas 
moins éclatans. Charles XII. roi de Suede , 
a fait fïx mois fa cuiiîne à Demir-Tocca , 
fans rien perdre de fon héroïfme ; 8c la 
plupart de nos généraux qui portent dans 
un camp tout le luxe d'une cour efféminée, 
auront bien de la peine à égaler ces héros*

Que 11 on reproche à Homere d'avoir 
tant loué la force de fes héros , ce il qu'a
vant l'invention de la poudre , la force du 
corps déddoit de tout dans les batailles. 
Les anciens fe faifoîent une gloire d'être 
robuftes > leurs plaifîrs étoient des exerci
ces violens, Ils ne paffoient point leurs 
jours à fe faire traîner dans des chars à 
couvert des influences de l'air  ̂ pour aller 
porter languiffàmment d'une maifon à 
l'autre , leur ennui 8c leur inutilité. En 
lin mot 5 Homere avoit à repré (enter un 

Tome X FU L

I I* ï  ?4ÿ
■ ■ Ajax ¿C un. Hector , &  non un courtiiàu
de Verfailles- ou de Saint-James. Ejfaï fur 
la poéjie épique.

On peut également exeufer les défauts 
de ftyle ou de détail qui,fe trouvent dans 
Y Iliade ; fes cenfeurs n'y trouvent nulle 
beauté, fes adorateurs n'y avouent nulle 
imperfe&ion. Le critique impartial convient 
de bonne fol qu'on y rencontre des en
droits fbibles , défectueux , traînans , quel
ques harangues trop longues , des deferip- 
tions quelquefois trop détaillées , des ré
pétitions qui rebutent, des épïthetes trop 
communes 3 des comparaifons qui revien
nent trop fouvent * ôe ne paroîfïènc pas 
toujours affez nobles. Mais auffi çes 'dé
fauts font couverts par une foule infinie 
de grâces 8c de beautés inimitables , qui 
frappent, qui enlevent , qui ravifTent, 8c 
qui follicitent pour les taches légères donc 
nous venons de parler, l'indulgence de tout 
leéteur équitable ¿Je non prévenu.

Madame Dacier a traduit Yiliade en pro
ie , M, de la Mothe l'a imitée en vers. L'une 
de ces traduélions n'atteint pas la force 
de l'original , l'autre affeéle en quelque 
iorte de le défigurer.

ILIAQUE , adj. en Anatomie 3 fe dit des 
parties relatives à l'ileon. Vbye^Iléon.

L'arcere iliaque eft une des branches 
de la divifion de l'aorte inférieure. Foye  ̂
A orte.

L'artere iliaque fe porte obliquement 
vers la partie latérale &  fupérieure de 
l'os facrum , là elle fe divife en deux 
branches , l'une qu'on appelle artere ilia* 
que interne , ou artere hypogaftriqut , qui 
fe jette dans le bafïin ; Ôc l'autre, artere 
iliaque externe , qui rampe le long des 
parties latérales fupérieures du bafïin 
fans jeter de branches confidérables , 8c 
vient paifer fous le ligament de 'fallope , 
où elle fournit plu fleurs branches, Ôc prend 

: le nom âlartere crurale. Voye  ̂ Hypogas
trique & Cru r ale .

Le mufcle iliaque vient de la face in
terne de l'os des îles de la crête , de fes 
épines antérieures , de leur intervalle j en 
descendant fur la partie inférieure-. de ce 
même os , fe joint au grand pfbas , Se 
s'infère avec lui au petit trochanter,

Iliaque pajjîon ? ( Médecinet ■ )-iléus i
X X



*'¿ie¡r ; ce nom eft dérivé da mor grec 
i tMvT&t, qui lignifie être repité 3 contourné ; 
circumvoht 3 contorqueri , auxquels répon
dent les noms latins qu’on donne à cette 
maladie s de volvulus , pajjio volvulofa y 
elle .eft décrite dans Cælius Aurelianus fous 
le nom de tormmtum ; quelques auceurs.grecs 
l'appellent auffi  ̂ penfânt que les
inteftins font alors tendus comme ces 
cordes j ion nom vulgaire francifé eft mi- 
Jérere 3 nord tiré fans doute de la corn- 
paillon qu'arrache l'état affreux des per- 
ionnes qui en font attaquées. Le fymptôme 
qui carattériie cette maladie eft un vomif- 
fement prefque continuel avec conftîpa- 
tion j on vomit d'abord les matières con
tenues dans l'eftomac , peu après on rejette 
la bile, des matières chileufes , même des 
excrémens ; quelquejfois auflx les malades 
ont rendu par la bouche les lavemens, 
les fuppolitüires. S'il en faut croire quel
ques médecins obfervateurs , en même 
temps ils reffentent des douleurs aiguës 
dans le bas-ventre ; la foif eft immodérée 3 
la chaleur exceftive , la foibleffe extrême , 
le pouls eft dur> vibrátil, ferré 3 vite, la refpi- 
ratîon .eft difficile ; à ces accïdens furviem 
nent quelquefois 3 lorfque la maladie eft; 
à fon dernier période , le hoquet, convul- 
i ioii , délire 3 fueurs froides , défaillances 3 
refroididèment des extrémités > &c. Cette 
maladie eft quelquefois contagieufe 3 com
me lJa obfervé Schenkhius, h b. III. obfer. 
Amatus Lufitanus (  Obfcrv. cap. viij* ) 
affure l'avoir vue épidémique ; les malades 
qui en étoient attaqués rendoient beaucoup 
de vers par la bouche. Cette maladie eft 
au rapport de Bartholin ( Epijîol, cap. n>. 
pzg. £%■ $. )  endémique dans la Jamaïque 3 
île d'Amérique. On lit dans Foreftus mie 
oblervation fîngulîere de Dodonée a tou
chant une pajfion iliaque périodique 3 dont 
les paroxyimes revenoient tous les trois 
jours, lib. XXI. obfcrv. ï<p.

Les cauies de cette maladie font exté
rieures ou internes , on ne peut connoi- 
tre celles - ci que par l'ouverture du ca
davre j l'oblervadon nous découvre les 
autres ; c’eft par elle que nous favons que 
la pajfwn iliaque eft louvent excitée par 
les poifons 5 les champignons, les émétiques, 
lea yiolens purgatifs. Un nommé Guilan-
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dius 5 au rapport de Profper Alpin ( 
thod. medend. )  fut attaqué d'une pafjîofz 
iliaque mortelle , pour avoir pris des pilu
les ÔC demi-once à3hiera picra y un accès 
de colexe, un exercice violerit ont quelque
fois produit le même effet ÿ Zacutus 
Lufitanus a obfervé une paffian iliaque 
déterminée par un arrêt fubit de la. 
fueur & de la tranfpirarion dans un jeune- 
feigneur qui venoit de jouer à la paume > 
labus ôc l'ufage déplacé des aftringens 
a quelquefois occalionné cette maladie  ̂
Fernel raconte qu'une fille en fut atteinte; 
pour avoir mangé trop abondamment 
des coings 3 de qu on les trouva ramaffés 
dans le cæcum 5 qui en avoît été reffer- 
ré &  rétréci. On en a vu fur venir à la 
iuite dune bleffure dans le bas-ventre,, 
mais les caufes les plus fréquentes font les, 
hernies. L'ouverture des cadavres nous fait 
fouvent appercevoir les cauies internes 
c'eft - à - dire les vices 3 les dérangement 
qui produifent plus immédiatement cette 
maladie. Dans tous les cadavres de per- 
fonnes mortes de pajfion. iliaque , on voit 
le conduit inteftmal fermé dans quelques, 
endroits > tantôt par des excrémens durs 
des vers , des tumeurs , des ulceres 3 par 
des concrétions pierreufes 3 crétacées > piâ- 
treufes , &c, tantôt par des inflammations 
confidérables , très-fouvent par l'étrangle
ment des inteftins defeendus dans le icn> 
tum dans les hernies j quelquefois par des 
entrelace mens 3 des nœuds 3 des replis , 
des déplacemens de quelque portion din- 
teftîn. Quelques auteurs ont refuié de- 
croîre que cette. caufc eût lieu 3 par la 
finguliere Ôc cependant très-ordinaire rai- 
fon j qu'ils ne comprenoient pas comment 
les inteftins attachés au méfentere 3 pou- 
voient ainfi fe déranger ; mais ce raifon- 
nement 5 quelque plaufible qu'il puifïc 
être y doit céder à une foule d'obier varions 
qui confiaient ce fait : ces replis font mê
me quelquefois très-multipliés. Rivîere eu 
a obiervé trois dans l'inteftin íleon , Henri 
de Keers en a trouvé' cinq , ôc Barbette dit 
en avoir vu jufqu'à fept. On peut ajouter 
à cela les'ôbfervations de Plater 3 de Pena- 
role 5 d'Hyppolitus Bofcus, ôc de pluiieurs 
autres. Le vice le plus fréquent qu'on ap- 
perçoit dans les inteftins des perfonnes, qui
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font mortes de cette maladie , eft Tmtùfl 
fufception ou invagination d'une portion 
d'inteftin dans une autre , on a vu quel
quefois tout le cæcum rentré Se caché dans 
l'ileum. Cette caufe eft atteftée par beau
coup d'obfervadons de Colombus 3 de Sil- 
vius de le Boë 3 de Plempius 3 de Frédéric 
Ruiiche ; c'eft celle qui produit le plus 
-ordinairement l’ileus endémique de la Ja
maïque. Voye  ̂ Baruhol. Peyer a obftrvé 
jufqu’à trois iemblables invaginations dans 
le même fujer ; Patin traite auiïî ce redou
blement de chimérique 3 parce .qu'il ne la 
jamais yu. Quelquefois ces dublicatures fe 
rencontrent fans qu'il y ait paffion iliaque 3 
comme je l'ai obiervé dans un homme 
qui mourut fubitement apres avoir pris 
l ’émétique 3 au premier effort qu'il fit pour 
vomir. Il n'eft pas rare de prouver aulTi 
dans les cadavres les inteftins rétrécis & 
étranglés dans certains endroits, comme 
s'ils fuflenu ferrés par une corde. Le skir- 
rhe du mélentere ou des parties environ
nantes eft une des eau les décou veines 
par les infpcéfcions anatomiques. Le pan
créas grolli &c obftrué en comprimant l'in- 
teftïn 3 en a occailonné l'inflammation 3 
l'ulcere Se la pajftoti iliaque, Kerkingius 3 
obferv. ûnatotîuyx, On trouve fouvent l'épi
ploon Se les inteftins gangrenés de fphace- 
lés j la corrupnon eft quelquefois iï gran
de 3 quelle empêche d'enlever les vifeeres 
&  de pouvoir examiner la caufe au mai. 
Baillou 3 liv* IL épidem. Hildan 3 de gan- 
gren, cap. zV. il paroît pourtant par toutes 
ces obfèrvarions 3 qu'il ne fuifiu pas que le 
conduit inteftinal foie bouché3 il faut en
core qu'il y ait une irritation qui fàfle 
fur les inteftins le même effet que les émé
tiques font fur l'eftomac. Ces caufes peu
vent agir dans les inteftins greles ou dans les 
gros j ce qui produit quelque léger chan
gement dans les iy.mptômes ; lorfque les 
greles font affeétés 3 les douleurs font plus 
vives 3 les vomiflemens plus ftéquens les 
matières qu'on rend par le vomiiTement 
iont cliimeufes oii chyleufes. Lorfque les 
gros inteftins font attaqués, les vomiflemens 
font plus lents, les douleurs moins aiguës \ 
elles fe font fentîr principalement aux hyp- 
pocondres de aux reins , le malade vomit 
les exçrémens x ^
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Le diagnoftic de cette maladie n'eft pas 

difficile 3 elle eft très - bien caraftérifée 
par le vomiiTement joint à U conftipation 
totale i mais il eft très - important d'en 
bien diflinguer les caufes, lür - tout de 
reconnoître l'inflammation lorfquëlle eft 
préfente *, alors les douleurs font vives * 
la fievre eft plus violente, l'altération 8c 
l'agitation du corps plus grandes , le pouls 
eft dur & fréquent. La connoiffance de 
ce qui a précédé peut aufîi fournir des éclair* 
ciffemensi on peuts'appercevoir facilement, 
en examinant le malade , 11 la maladie doit 
être attribuée à quelque hernie ; les au
tres caufes font trop cachées pour qu'on 
puille même les foupçonner 3 on eft obligé 
d'agir en aveugle > Se ce n'eft pas le feul 
cas où l'on foit réduit au tâtonnement 8e 
à la divination fouvent fouettes 3 mais indif 
penfables.

ProgrtofHc. La pajjion iliaque eft une 
maladie très - dangereufe 3 fort aiguë 3 qui 
eft bientôt terminée plutôt en mal qu'en, 
bien : lorfqu'elle dépend de l’inflammation, 
ou qu'elle en eft accompagnée , il eft rare 
qu'on en réchappe ÿ il y a plus à tfpérer 
fi elle eft la fuite d'une hernie 3 parce qu'on 
peut rentrer l'inteftin , ou du moins on 
a toujours le pis - aller de l'opération > 
elle fe guérit allez facilement lorfqu'elle 
eft la fuite d'une conftipation opiniâtre, 
d'un rentremént d'inteftin 3 &c. La gué* 
rifon eft prochaine lorfque le malade prend 
les kvemens Ôc qu'il les rend facilement, 
que les douleurs ne font point fixes ni 
continues j il n'y a plus de danger lorfque 
les remedes laxatifs qu'on prend par la bou
che 3 opèrent par les lelles *, mais le péril 
eft preHant 3 6e il ne refte plus d'éfpérance, 
lorfque les douleurs qui étoient extrême
ment aigues 3 viennent à cefler tout-à-coup 
fans que les autres fymptômes diminuent, 
alors l'abattement des Yorces eft plus fen- 
fible 3 l'haleine eft puante 3 la foibiefle Se 
la vîtefle du pouls augmentent 3 les fin* 
copes font-fréquentes 3 la gangrené eft 
formée , Se la mort eft prochaine ; le ho
quet 3 la convuliion 3 le délire furvenans 
à la pajfio/t iliaque font d-.s Agnes d'un 
très - mauvais augure, Hippocr, aphorh io, 
/rv. VIL

Curation. Cette maladie eft une de celles
X x ' i
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°u la nature n'opere rien pour fa guéri- 
fou $ elle exige les fecours de l’art les 
plus prompts &  les plus appropriés ; ils 
doivent être variés fui van t les différentes 
caufes : lorfqu'ily a inflammation ou quelle 
eft à craindre, il eft à propos de faire une 
ou deux iaignées , de donner des lave- 
mens émolliens , anodins, d'appliquer fur 
le bas-ventre des fomentations de la même 
nature > intérieurement on doit avoir re
cours aux remedes rafraîchiÎTans , tempé- 
rans, anti-orgaftîques , caïmans ; tels font 
les eaux de poulet, tifanes émuliionnées, le 
nître , la liqueur minérale anodine d'Hoff
man j fl les douleurs font trop vives , il 
faut donner les narcotiques, mais à petite 
dofe; on peut eflàyer quelques légers pur
gatifs en les aifociant aux caïmans même 
narcotiques. S'il y a lie mie , il faut en 
tenter la réduétion , ou en venir de bonne 
fleure à l'opération. Voye  ̂ H ernie. Lorf- 
qu'on n'a pas à craindre ni l'inflammation 
ni l'hernie , on peut donner des lave- 
mèns plus aétifs , plus ftimulans ; la fumée 
du tabac injeétée dans l'anus par l'inftru- 
ment de Dekkers , eft très - convenable ; 
Hippocrate confeille d'enfler les boyaux 
avec de l'air ; il y a des foufïlets propres 
à cette opération. Celle recommande avec 
raifon les ventoufes. Les Chinois gué- 
rifient cette maladie par le cautere aétuel. 
On a vu quelquefois de bons effets de 
l'application des animaux tout cflauds fur 
le ventre : il ne faut pas trop perdre 
de temps à employer ces remedes ; pour 
peu qu'ils tardent à produire de bons 
effets, il faut recourir au remede de Van- 
helmont, aux balles de plomb , d'argent 
ou d'or ; avec ce remede , dit - i l , nemi- 
nem voivulo pirire Jivi ; ou ce qui eft en
core mieux , au mercure , dont il faut 
faire avaler une ou deux livres, &  agiter,
Înomener en voiture , s'il eft poffible , 
e malade ; mille obfervations confiaient 

l'efficacité de ce remede. Ne feroir-il pas 
à propos de faire marcher ces malades 
piés nuds fur un terrain froid & mouillé ? 
Les perionnes faines à -qui il arrive de faire 
pareille chofe , font punies de cette im
prudence par la diarrhée. Enfin tous ces 
iecours inutilèment employés , quelques 
auteurs propofent d'ouvrir le ventre , de
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dénouer &  racbmmoder les inteflins ; cette 
opération eft cruelle, elle peut être inutile, 
dangereufe i mais c'eft une demiere refl- 
fource dans des cas abfolument défeipérés. 
Article de M. M s n u X-ET.

ILIBOBOCA , fl m. (  Ophhlog. exot. )  
ferpent du Bréfll nommé par les Portugais, 
cobra de cor al. Il eft de la longueur de 
deux piés &  de la groffèur du pouce, qui 
s'aménuife encore davantage vers la queue, 
ôc fe termine en pointe ; fon ventre eft 
tout blanc , mais d'uu blanc argentin 
ôc luftré , fa tête eft couverte d'écailles 
blanches de forme cubique , bordées de 
quelques autres écailles noires ; fon corps 
eft tacheté de blanc , de noir ôc de rouge. 
Il rampe avec lenteur , ôc pafl’e pour très- 
dangereux, Kay , jyn, amm, pag. 317,
(D . J J

1LIM SK, (GéogJ province &  ville de 
Sibérie , fltuée fur la rivîere , d 'Y lîm , qui 
fe jette dans celle de Tungus , qui elle- 
même fe perd dans le fleuve de Jenifci. 
Elle eft habitée par des Tartares Tungufes 
Ôc par des Ruiïes , ôc releve du woinde 
ou gouverneur d'Irkuslc.

ILION , (Géoor. anc. & littêr.) voilà le 
nom qui nous eft fl cher dans l'ancienne 
ville de Troye, dans l'Afle mineure.

Jliott y ton nam feul a des charmes pour moi ! 
Nè verrai-je jamais rien de toi y ni la place 
De ces murs élevés & détruits par les dieux s 
Ni ces champs oh couraient la fureur & Vaudace7 
Ni des temps fabuleux enfin la moindre trace 
Qui pût me prêfenter Vimage de ces lieux l
Non , on ne verra rien de tous ces 

précieux reftes de l'antiquité ! UIlion dont 
il s'agit, fut détruite Syo ans avant l'ar
rivée d'Alexandre en Troade > il 11e trouva 
qu'un village qui portoit fon nom , bâti à 
trente ftades au - delà. Ce prince fit de 
riches préfens à ce pauvre village, lui donna 
le titre de ville , Ôc laifla des ordres pour 
l'aggrandir.

Après la mort d'Alexandre , Lyflma- 
que amplifia le nouvel Ilion , &: l'environna 
d'un mur de quarante ftades i mais cette 
ville n'avoit plus de murailles, quand les 
Gaulois y pafferent l'an 477 de Rome „ 
Ôc la première fois que les Rgmainseit-.
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trerent en Afie , c’eft-à-dire l’an de Rome 
j 64 a Ilion, avoir: plutôt l’air d’un bourg 
que d’une ville ; Fimbria , lieutenant de 
Sylla,, acheva de la ruiner en óó8 , dans 
la guerre contre Mirhridate.

Cependant Sylla confola les habirans 
de leur perte , 8c leur fit du bien. Jules-: 
Céfar qui le regardait comme un des def- ■ 
cendans d’Enée , s’afFeétionna entièrement 
à cette petite ville, 8c la réédifia. Il donna 
non-feulement de nouvelles terres à iës 
habí tans  ̂ mais la liberté &  l’exemption 
des travaux publics. En un mot, il éten
dit il loin íes bienfaits fur Ilion , qu’au 
rapport de Suétone , on le ioupçonna d’a
voir voulu quitter Rome pour s’y établir, ; 
&  y tranfporter les richeiïès de l’emp:re.

On eut encore lámeme frayeur fous Au
gure ; qui en qualité d’héritier de Jules-. 
C éiar, auroit pu exécuter ce grand projet. 
L ’un 8c l’autre montreient en pluiieurs 
occafions, un penchant très-marqué pour 
la ville à3 Ilion, Nous vêtions devoir ce que ; 
le premier fit pour elle ; le fécond y établir 
une colonie avec de nouveaux privilèges, 
&  rendit aux Rhétiens la belle ftatue d’A- 
jax , qu’Antoine a voit fait tranfporter en 
Egypte.

Enfin, M. le Fevre , Dacier , &  le- 
P. Sanadon , font perfuadés que ce fu t¡ 
pour détourner adroitement Augufte du 
defïein qu’il pourroit avoir dé relever. 
l’éclat de l’ancienne T roie, qu’Horace 
compofa cette ode admirable , chef-d’œu
vre de la poéfîe lyrique , qui commence 
par jujium & tenacem propojîtt vïrum , 
dans laquelle ode il fait tenir à Junon ce 
diicours.

Ilion, Ilion l i
Fatalis inccjlufque judeX ,  !
Et mnlicr peregrina vertit 
In pLtlverem.

Ilion, la dêtefiable Ilion / c eft par Cette 
répétition qu’il tâche d’jmprîmer des fèn- 
timens d’averiion pour ce.te ville j par 
mépris encore, il ne daigne faire nom
mer à Junon , ni Paris , ni Hélenej l’une 
eft une femme étrangère , l’autre un juge 
fatal à fa patrie ¿ u n  violateur : de * l’hoipi- ;
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talité ; Laoitiédon 8c les Troyerrî font des 
perfides, des parjures', livrés depuis long
temps à la colere des dieux. Voilà le fujet 
de cette pïece lyrique découvert} 8c vrai- 
femblablement Horace la fit de concert 
&c par les confeils de Méceiie 8c d’Agrippa : 
jamais le poète n’eut un fujet plus délicat 
à manier : 8c jamais il ne s’en tira avec- 
tant d’art.

ILion fubfifta encore fous les empereurs. 
On a des médailles frappées au nom de fes 
habitans. Il y en a une de Marc Aurele , 
qui repréfente Heéfcor fur-mi char à déux 
ch evaux, avec cette légende JAIES2X £KTOr, '
Il y en a d’autres de Commode &  d’An- 
tonin fils de Sévere , fur lefquelles la lé- ; 
gende eft. la même ; mais le char eft à 
quatre chevaux. On en a aufti à deux 
chevaux frappées fous Sévere &  fous 
Gordien.

C ’eft de Vllion dont il eft ici queftion ,
! que les voyageurs diient avoir vu les rui— 1 
nés , 8c non pas de l’ancienne Troie , 
qu’Heétor ne put défendre, Ôc que les ‘ 
Grecs brulerenc impitoyablement dans une' 
feule nuit, Fbye? T roie. (  D . J , J

ILISSIDES , adj. fém. pi. (  Mythol, )  . 
Ilifftdes, ou llijjîades eft un furnom des 
Mu fes, pris du fleuve Ilffus dans l’A tri
que , lequel fleuve rouloît des eaux fa- 
crées. Voye  ̂ lus s us . ( Géog, )  ( D, J, J

1LISSUS, (  Gêog. )  anc. )  ville 8c rivière 
de Grèce dans l’Attique *, du temps de 
Pline on ne voyoit déjà plus que les ruines1 

. de la ville c’eft pourquoi il d it , locus 
Ilijfos y les Athéniens av oient fur le bordL 
de la riviere un autel confacré aux Mufes ' 
Ilifïiades ; c’étoic auffi fur les bords de 
X Ilffus que fe faifoît la luftratiou dans les 
petits myfteres \ fes eaux étoient répurées : 
iacrées par un ftatut de religion , facro 
inflitutOj dit Maxime de Tyr, Les Turcs ‘ 
ont aujourd’hui détourné les eaux de 
XIliffus , pour arrofer- leurs jardins, 8c ou 
n’en voit prefque plus que le lit. ( D. J, )

ILITH YE, f.f. {LhtSrat.Ù MytkJ '  
divinité de la Fable 5 Ilitkye fille de Junon 
8c iceur d’Hébé , préiidoit comme fa 
mere aux accouchemens ; les femmes dans - 
les douleurs de l’enfantement lui promet-1 
toient des fàcrifices 7 ii elles venoient à 
être heureufenjent d̂élivrées.-Gerte dédie -
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av oit à Rome-un temple, dans lequel' oh 
étoir obligé de porter une pteee de petite 
monnoiî , favoir. à la naiffance ôC à la 
mort de chaque perfonne. Servius Tullius 
établît cet ulage , pour avoir toutes les 
années un dénombrement exaét des naïf- , 
fances & des mofts des habitons de Rome,. 
O n trouve la déeiTe Îüthye fur les mé
dailles &  dans les infcriptions anrîques , 
fous-le titre de Juno Luc ma , ou fimple- 
ment de Lucina. Cependant les anciens 
ont fait mention de plusieurs liithyes &  
de- plufieurs Lucines , parce qu'il y avoit 
pluiienrs déeifes qui préiî dorent aux en- 
fan te me ns. Pojf, hœc Ilithyas- placato puer- 
per as,ko fîi i5 ,  dit l'oracie de ta Sibylle. On 
les appellent indifféremment Lucinas , ïti- 
îhyas  ,  Q enetylU dasrrois noms qui fîgni- 
fient la-même fonériqn. Le premier eft 
latin & vient de lux  ,  le jour. Les deux 
autres iont grecs : îlitkya vient de ,
or tri ; fit genetyllis de ymns , nativité..
(  D. J J

ILÏVILIH U, L itl. f  Qmkhol, exot, }  
nom que les habitans des Îles Philippines 
donnent à un oîleau fort commun dans 
ce pays d'à , &  qui a toute l'encolure de 
nos cailles , d'où vient que quelques écri
vains l'appellent coturnix parvula nwnîarui, 
petite caille de montagne, parce qu'elle 
vit dans des lieux élevés, & qu'elle n'eit 
pas plus groife qu'un moineau; elle eft re
marquable par le joli mélange de ion pen
nage. ( D . J J

ILKUSCH j  Ilcujfum,  .( Géog. ) ville 
royale de Pologne , au palatinat de Cra- 
covie , remarquable par fes mines d'ar
gent j mêlées avec du plomb ; il eft bon 
d'obier ver ici , que les mines ne font point 
entièrement de droit royal en Pologne ; 
elles appartiennent au feigneur lur la terre 
duquel elles fe rencontrent , &  ce fei
gneur en fait quelque reconnoiftance au 
roi; mais les mines ¡qui fout iur les terres 
de la couronne , comme..par exemple , 
celles d‘Ilkufch fe partagent entre lé roi , 
le palatin fie l'évêque ; eettè ville eft dans 
un pays ingrat, au pié de plulîeurs mon
tagnes 5 à fix lieues Ne O., de. Cracovie, 
Zong* 371 35  ; (■ >&.: J  J

ILL L’ y (  Çéogr. J rivière de Fiance en . 
AUàce qu'elle a-aYerfe.prefque:dans toute 1

fa-longueur; elle a fa fource à l'extrémité 
du Santgaw î &  fe jette .dans le Rhin à. 
deux lieues au de (Tou s du pont de Straf- 
bourg. VIH. arrofe plu fleurs- villes , fie 
reçoit dans fon cours quelques rivières con- 
iidérâbles ; fes débordemens ne font guere 
moins nuiiibles que ceux du Rhin. (D . J J

* ILL A P S, £ m. ( ThéotogJ efpece 
d'extafe contemplative où . l'on tombe par 
des degrés infenfibles, où les fens exté
rieurs s'aliènent, fie où les organes inté
rieurs s'échauffent, s'agitent , &  mettent 
dans un état fort tendre fit fort doux , 
peu différent de celui qui fuccede à la 
poifefHon d'une femme bien aimée fie bien 
eftimée.

* IL L A T IO N , f. £ {Logiq. ThJolog, 
W fiJ  ce terme eft de Pécoie ; il vient 
du latin inferre conclure ; ainü connoî- 
tre par iMation , c'eft la même choie que 
Gonnoitre par voie de conféçuence.

Viilation eft dans la me île mozarabi- 
que ce que nous appelions dans la nôtre 
la préface, Viilation êc la préface avoient 
encore pour fynonymes les mots contefta- 
tion &  immolation.

motion fe dit auiïï pour retour ; ainfi 
Viilation de faint Benoît, c'eft la fête du 
retour de-fes reliques de l'églife de faint 
Agnamt d'Orléans , à Fleure. ,

IL L E , ( Géog. )  petite ville de France 
dans le RoufEllon, à quatre lieues de Per
pignan ; elle eft jolie &  bien bâtie, dit 
Piganiol de la Force, tom, V J , p. 44g. 
Long. 21. 20. Lot; 41. 26. ( D. J J

ILLÉGITIME, adj. (  Jurifprud.) fe 
dit de ce qui eft contre la loi, fie oppofé 
à quelque chofe de légitime , comme une 
conjonction illégitime , un enfant illégi
time. Voye£ Batard , Légitime. ( A )

ILLESCAS , ( Géog. )  petite ville d'£f- 
pagne dans la nouvelle CafHlle , à fix lieues 
au fud de Madrid.

ILLIBÉR AL, adv. (  Gram.}  fervices 
bas ; méchaniques. Voye^ L iberal.

* ILLICITE, adf (Gram, ù  morale. )  
qui eft défendu par la loi. Une choie illi
cite rieft pas toujours mauvaife en foi , 
le défaut de prefque toutes les légifla- 
tions, c'eft d'avoir multiplié le nombre 
des aérions illicites par k  bizarrerie des dé- 
ftafei, -On rend les. homçae^ méihans eu

I L L



ï  L  L
les expofant à devenir infraâeurs; &  com
ment ne deviendront-ils pas infraéfceurs,

. quand la loi leur défendra une chofe vers 
laquelle l'impuliîon confiante Sc invinci
ble de la nature les emporte fans celle ? 
Mais quand ils auront foulé aux pies les 
loix de la fociété , comment refpeéieront- 
ils celles de la nature $ fur-tout s'il arrive 
que l'ordre des devoirs moraux foie ren- 
verfé, fie que le préjugé leur fade regar
der comme des crimes atroces , des aéfions 
prefquindifférentes? Par quel motif celui 
qui fe regardera comme un facrilege , ba
lancera-t-il à fe rendre menteur , voleur s. 
calomniateur? Le concubinage eft illicite \ 
chez les chrétiens \ le trafic des armes eft i 
illicite en pays étrangers ; il ne faut pas 
le  défendre par des voies illicites. Heu
reux celui qui fortiroit de ce monde fans 
avoir rien fait d'illicite ! plus heureux en
core celui qui en lort fans avoir rien fait 
de mai ! Eft-il s ou rdeft-il pas illicite de 
parler contre une luperftirion confacrée 
par les loix ? Lorfque Cicéron écrivit fes 
livres fur la divination , fit-il une aéHon 
illicite ? Hobbes ne fera pas embarrailë de 
ma queftion ; mais ofera-t-ôn avouer les 
principes d'Hobbes , fur-tout dans les 
contrées où la puiffance temporelle eft 
diftinguée de la puiftànce fpiritûelle ?

ILLIERS , ( G-éog. )  bourg bien bâti v 
dans une fituation agréable , du diocefe 
d'Evreux , fur le mifleau de Caudanne, 
Le vin du canton * appelle les Châteaux 
d Îllicrs , ne le cede point aux vins de 
Champagne en délicateile : ce qui fait voir 
Terreur des géographes modernes , qui 
nous difent hardiment qu'il ne croît point 
de vin en Normandie ; nous pourrions en
core les renvoyer à 1 excellent vignoble de 
Méfulies, Vaux , Haidancour , Ecardan- 
vile 3 paroiil’es fituées à trois lieues d'E
vreux.

L'égüfe &  la dîme furent poftedées , 
au X e. fiecle , par Lentgarde , fille de- 
Herbert 5 comte de Vermandois' , qui les 
donna à Aves Grandus , ion parent, fie 
celui-ci aü chapitre de Chartres , en 906. 
Ilhers eft châtellenie fie baronnie ancienne. 
Philippe Àugufte prit libers fis fa forte- 
reiTe en 1104, fur Simon d'Aner, fie en 
doiuia la confifcation à pierre de Couite-
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î liai . fon couiin. Robert de Conrtenai y 
l'évêque d'Orléans , le vendit a1 Philippe 

de Cahors , évêque d'Evreux en H73. On 
voit par une chartre que le fief k  libers 
eft mouvant du duché de Normandie , fie 
que l'évêque d'Evreux en eft le feigneur. 
Recherches fur la France , tom̂  / , pr 35)0, 
lmp. r *¡66. (  Ç, J

I L L I F O N S O  :ûe ras Z aeotecas 
Saut  , ( Géoç. )  ville défer te de-T Amé
rique feptentrionale , dans la nouvelle Ef- 
pagne , au diocefe de Gua-xaca. Elle eft 
iur une montagne , .à 10 lieues N. E. 
d'Anteqüera. long. 1805 ; lat, 17. 3 y. 

\ ( D , J . )
i ILLIMITÉ } adj. (  Gram, )  qui n'a 
' point de limite, U eft relatif au temps fie 
à Teipace, On dit un temps illimité, un 
efpace illimité ; il l'eft aum à la puifiancfc. 
Il n'y a point de puiifance légitime fie 
illimitée fur la terre ; il y a même uii 
feus très-raifonnabie dans lequel on peilt 
dire que celle de Dieu ne l'eft pa$q elle 
eft bornée par Teflence des chofes. Les 
notions que nous avons de fa juftice font 
immuables : où en ferions-nous , s'il en 
étoit autrement ? Cependant on ne peut 
être trop eirconfpeét lorfqu'il s'agit d'éle
ver fes idées jufqu'â un être d'une nature 
aufti différente de la nôtre 3 il ne faut pas 
s'attendre dans ces comparaifons, à mie 
conformité bien rigoureuie. Mais 5 vou" 
lons-ilous vivre ÔC mourir en paix , fai- 
fous defeendie notre juftice jufqua la four
mi , afin que celui qui nous jugera , rabaifle 
la fîenne jufqu à nous,

ILLINOIS , f. m. pl. f Géog. )  peuples 
fauvages de l'Amérique feptentrionale T 
dans la nouvelle France , le long d'une 
grande rivière du même nom. Cette ri
vière des Illinois, qui vient du nord-eft, 
ou eft-nord-eft , n'eft navigable qu'au 
printemps 5 elle a plus de cent lieues de- 
cours , qui va au fud-quart-fud-eft , fie 
fe décharge dans le ivliiîipipi, vers le 3 ̂  
degré de latitude. r

Le pays des Illinois eft encore arrofé 
par d'autres grandes rivières : on lui donne c e n t  lieues de largeur 7 3c beaucoup plus 
de longueur , car on l'étend bien loin le 
long du Miffipipi. 11 eft. pat-tout couvert 
de voiles forêts y de prairies fie de colIG
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nés* La campagne &  les prairies abondent 
en byfons, vaches, cerfs , &  autres bêtes 
fauves , de même qu'en toute forte de 
gibier , particuliérement en cygnes , grues,
O-irardes 8c canards.

Les arbres fruitiers peu nombreux con- 
. fîfient principalement en des eipeces de 
néfliers, des pommins , 8c des pruniers 
fauvages, qu'on pourrait bonnifier en les 

- greffant ; mais les Illinois ignorent cet 1 
art, ils ne fè donnent pas même la peine 
de cueillir le fruit aux arbres, ils abattent 
les arbres pour en prendre le fruit.

Dans un ii grand pays , on ne connûît 
que trois vidages , dont l'un peuplé de 
Luit ou neuf cents Illinois, eft à plus de 
y o lieues du fécond.

Les Illinois vont tout nuds depuis la 
ceinture ; toute forte de figures bizarres , 
qu'ils fe gravent fur le corps , leur tien
nent lieu de vêtement. Ils ornent leur tête 
de plumes d'ojféaux , fe barbouillent le 

: vifnge de rouge , &  portent des colliers 
de pentes pierres du pays de diverfes co u -|l aélion dun corps lumineux qui éclaire ,

les autres de deuil ; ils Aenterrent point 
leurs morts ? ils les couvrent de peaux , 
&  les attachent à des branches d'arbres.

Les hommes font communément grands, 
&  tous très-I l îles à  la courfe. La chaiîè

’ épaules , iis font encore tout couverts d'une 
. laine , fine , qui tient lieu aux Illinois de 
1 celle qu'ils tîreroîent des moutons , s'ils 
en avoîent dans leur pays. 

f Leur religion confifte à honorer une 
efpece de génie qu'ils nomment Manitou, 
& qui , félon eux , eft maître de la vie 8c 
de l a  mort. Foye^  M a n i t o u .

Je ne conteille pas au ledteur qui fera 
curieux d'autres détails , de les prendre 
dans le P, Hennepin, ni dans la relation 
de l'Amérique du chevalier Tond, ouvrage 
hippofés mais il y a quelque choie de mieux 
fur les Illinois ; ĉ eft une lettre du P. Ga
briel Maxell: , jéfuite mifîionnaire, qui 
eft inferée dans le Recueil des lettres édi
fiantes 3 tom, X L  ( D. I , )

ILLOCK , (G e  g ,)  petite ville de k  
balle-Hongrie dans l'Efciavonie. Elle e/t 
fur le Danube , à i  lieues de Peter wara- 
din, 8 S, E. d’Ifïpk, 30 N. O. de Eeh- 
grade, long. 37. 4Î >' 4L 3°- ( D . J . )  

ILLUM INATION , f. f. ( Gram. ) c'eft
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leurs Iis ont des temps de feilins 8c de J ou la paillon d'un corps opaque qui eft 
danfe-s » les uns en figue de réjouiflance , Í éclairé ; il fe dit au Ample &  au figuré, Au 

1 *“ j limpie , de U maniere dont nos temples
j  font éclairés à certains jours foiemneis ; 

des lumières que le peuple eft obligé d'em-- 
tretenir la nuit fur fes fenêtres , ; lorlque 
quelque événement important 8c heureux

fait leur occupation, pour pourvoir à leur f l  exige 5 & de celles dont les faces des
grandes maifons font décorées, dans les 
mêmes cîrconftances, ou dans quelques 
fêtes particulières. Nos aitiftes ie font 
fou vent dlftingués par le goût dans ce genre 
d'artifice , qui confifte à înftter des mom 
ceaux dVchiteéture &  autres objets, par 
un grand nombre de lumières iymmétri
que ment diftribuées. Au figuré , on ap̂  
pelloit autrefois le iacrement de baptême 
X illumination, &  nous nous fer von s de la 
même expreifton , pour défigner ces inft- 
pirations d'en-baut , que quelques per- 
Tonnes privilégiées ont éprouvées. La foî

nourriture , à laquelle Ils joignent le bled 
d'in de ; 8ç quand ils en ont fait la récolte, 
ils l'enferment dans des creux fous terre , 
pour le conferver pendant l'été. Le refte 
du travail regarde les femmes &c les filles 3 
ce font elles qui pilent le bled , qui pxér 
parent les viandes boucannées, qui çonf- 
rruifent les cabanes , 8c qui , dans les 
courfes néceifaires , les portent fur leurs 
épaules.

Elles fabriquent ces cabanes en forme 
de longs berceaux , 8c les couvrent avec 
des nattes de jonc plat, quelles ont l'a-
dre (Te de coudre enfemble très-artiftement, ; eft un don 8c une illumination de l'efprit- 

. 8c à l'épreuve de la pluie. Elles. s'occupent : iaintw
encore à mettre en œuvre le poil des by- ;< Illuminations , fe dit en Peinture 
fous ou boeufs fauvages , à en faire desi.de figures, ou autres objets peints fardes 
Tacs 8c des ceintures. Ces bœufs font bien corps tranfparens , comme le verre , la
_ différais de ceux d'Europe 3 outre qu'ils 
opt une greffe bolle fur le dos vers les

gafe , le papier , la toile, &c, derrière 
lefquels ont met des lumieres'qu'on ne voit

point,
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point i &  qui font appereevolr les. objets 
repréfentés. On s'en fert dans les décora
tions de théâtre s dans celles des fêtes publi
ques j 8c on en fait de toutes couleurs.

ILLUMINÉ ¿ adj. pris fubft. ( Théoîog. ) j 
c'efi le nom que Fon donnoit ancienne
ment dans Féglife à ceux qui avoient reçu 
le baptême. Voye  ̂Baptême,

Ce nom leur venoit d'une cérémonie du 
baptême 5 qui' confiftoit à mettre dans la 
main du néophi te qui venoit d'être baptifé 3 
un cierge allumé, fymbole de la foi 8c de la 
grâce qu'il avoir reçu par ce facrement.

C a t h ÉcUMENH. Dictionnaire de 
Trévoux,

Illumine , nom d'une fede d'héréti
ques qui s'élevèrent en Efpagne, vers l'an 
1 575 3 que les Efpagnols appelloient Alam
brados,

Leurs chefs étoient Jean de Dillapando , 
orginaire de l'île de Ténérif, 8c une carmé
lite appellée Cathérine de Jéius. Ils avoient 
beaucoup de compagnons 8c de dîfciples 5 
dont la plupart furent pris par Finquifition, 
8c punis de mort à Cordoue ; les autres 
abjurèrent leurs erreurs.

Les principales erreurs de ces illuminés 
étoient que , par le moyen de l'oraifon 
fublime à laquelle ils parvenoieiït , ils en
troient dans un état fi parfait, qu'ils n'a- 
voïent plus befoin ni de l'ulage des lacre*! 
mens , ni des bonnes œuvres.; & qu'ils 
pouvoient même fe huiler aller aux adions 
les plus infâmes fans pécher, Foye  ̂le Dic
tionnaire de Trévoux..

La fede des illuminés fut renouveüée en 
France , en 1634, 8c les Guéri net s , difci- 
ples de Pierre Guérin > s étant joints à eux, 
ne firent qu'une feule fede , fous le nom 
à’illuminés ; mais Louis XIII les fit pôurfui- 
vre fi vivement, qu'lis furent détruits en 
peu de temps, : . .

Les principales erreurs de ces illuminés 
étoient , que Dieu avoit révélé à l'un 
d'eux ,nommé Frère Antàine B  acquêt , une 
pratique de foi 8c de vie furéminente y 
inconnue 8c înufitée dans toute la chré- 
tieneté. Qu'avec cette méthode on pouvoit 
parvenir en peu de temps au même degré 
de perfedion que les Saints 8c la bienheu- 
renfe Vierge, qui, félon - eux , n'avoient 

' £u qu'une vertu commune. Ils ajoutoíenr , 1 
Tome XVIII.
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qué par cette voie , on arrivoît à une telle 
union avec- Dieu , que toutes les adions 
des hommes en étoient déifiées j qu'étant 
parvenus à cette union j  il falloit laitier agir 
Dieu ieul en nous , ians produire aucun 
ade. Que tous les dodetirs de l'églife n 'a-. 
voient jamais lu ce que ce toit que dévo
tion ; que iaint Pierre, étoit un homme 
1 impie , qui n'avoit rien entendu à la 
ipiritualité, non plus que faine Paul ; que 
toute l'églife étoir dans les ténèbres 8c dans
I ignorance fur la vraie pratique du Credo ; 
qu'il étoit libre de faire tout ce que didoic 
la confidence j que Dieu ri'aimoit rien que 
lui - même ; qu’il falloit que dans dix ans; 
leur dodrine fut reçue de tout le monde» 
8c qu'alors on n'auroit plus befoin.de prê
tres , de religieux, de curés , d'évêques, 
ni autres fuperieurs eccléiiailiques. Sponde* 
Vïrtorio S  tri.

Les Freres de La Rôle - Croix ont aufïî 
été appelles illuminés, Voyc  ̂R ose-croix.

ILLUSION j f, £ ( Gram. & littéral,} 
c'efi; le menfonge des apparences , 8c faire. 
illufion j c'efi: en général tromper par les. 
apparences. Nos iens nous font illufion » 
lorfqu'ils nous montrent des objets ou il
II y en 3 point ; ou lorfquil y cç. a , 8c 
qu'ils nous les montrent autrement qu'ils. 
ne font. Les verres de-l'optique nous font

1 illufion de cent maniérés différentes, e n . 
altérant la grandeur , la forme, la cou
leur , 8c la diitance. Nos pallions nous font 
illufion lorsqu'elles no lis dérobent l'injufo 
tice des adions ou des fentimens qu'elles 
nous infpirent. Alors l'on croit parce que 
l'on craint, ou parce que l'on délire : „ 
Villufion augmente en proportion de la 
force du fenument , &  de la foihlefie de 
la raîfon ; elle flétrit ou embellit toutes 
les jouiflànces ; elle pare ou ternit toutes 
les vertus : au moment ou on perd les 
illufions agréables, on tombe dans l'inertie 
8c le dégoût, Y  a - 1-il de l'enthoufiafme 
fans illufion } Tout ce qui nous en impofe 
par fon éclat, fon antiquité , Ta fiuile 
importance , nous fût illufion_ En ce 
fens, ce monde rit un monde à’illufionŝ  
Il y a des illufions douces 8c coniolantes , . 
qu'il leroit cmel d'dter aux hommes. 
L'amour-propre efi: le pere des illufions ; 
la nature a les demies. Une des plus fer-" i

Y  J
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tes eft celle du plaiiir momentané , qtu 
expofe la femme à perdre là vie pour la 
donner } Ôc celle qui arrête la main de 
l'homme malheureux , Ôc qui le déter
mine à vivre. C'eft le charme de l’illujion 
qui nous aveugle en une infinité de cir- 
confiances , fur la valeur du facrifice qu on 
exige de nous, & fur la frivolité de la 
récompenfe qu'on y attache. Portez mon 
illujion à l'extrême , Ôc vous engendrerez 
en moi l'admiration, le tranfpart , fen- 
thouiiafme, la fureur Ôc le fanatifme. L'ora
teur conduit la perfuafion ; 1iillujion mar
che à côté du poète. L'orateur Ôc le poète 
font deux grands magiciens , qui font 
quelquefois les premières dupes de leurs 
prefriges. Je dirai au poète dramatique ; 
voulez - vous me faire illufion , que votre 
fujet foit fimple, ôc que vos incidens ne 
foient point trop éloignés du cours naturel 
des chofes i ne les multipliez point ; qu'ils 
s'enchaînent ôc s'attirent \ méfiez-vous des 
cir confiance s fortuites , Ôc iongez fur-tout 
au peu de temps ôc d'efpace que le genre 
Tous accorde.

Illusion , (  B  elle s-lettre  s Poéjîe.) Dans 
les arts d'imitation la vérité n'eft rien , la 
vraifemblance eft tout j &  non - feulement 
On ne leur demande pas la réalité , mais 
on ne veut pas même que la feinte en foit 
l'exaéfce reffemblance.

Dans la tragédie , on a très-bien obfervé 
que Yillufion n'eft pas complette j i°. elle 
ne peut pas l'être ; 2°. elle ne doit pas 
l'être, Elle ne peut pas l'être , parce qu'il 
eft impofible de faire pleinement abftrac- 
tion du lieu réel de la repréfention théâ
trale ôc de fes irrégularités. On a beau 
uvoir l'imagination préoccupée ; les yeux 
avertiiîent qu'on eft a Paris, tandis que la 
Icene eft à Rome i Ôc la preuve qu'on 
n'oublie jamais l'a&eur dans le perfonnage 
qu'il repréfente , c'eft que dans l'inftant 
même où l'on eft le plus ému 3 on s'écrie : 
Ah ! que c’ eji bien joué ; on fait donc que 
ce n'eft qu'un jeu ; on n'applaudiroit point 
Augufte , c'eft donc Brifard qu'on ap
plaudit.

.Mais quand par une reffemblance 
parfaite j l  feroit poflible de faire une 
pleine illufion , l'art devroit l'éviter , 
comme la fculpture l'évite en ne coio-
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tant pas le marbre, de peur de le rendre 
effrayant.

Il y a tel fpeétacle dont Yillufion tem
pérée eft agréable , & dont Y illufion pleine 
feroit révoltante ou péniblement doulou- 
reufe : combien de perfonnes foutiennent 
le meurtre de Camille , ou de Zaïre ôc 
les convuliîons d'Inès empoifonnée , qui 
n'auroient pas la force de foutenir la vue 
d'une querelle fanglante ou d'une fimple 
agonie ? Il eft donc hors de doute que le 
plaiiir du fpeétacle tragique tient à cette 
réflexion tacite Ôc confufe qui nous averdt 
que ce n'eft qu'une feinte , &  qui par-là, 
modéré l'impreflion de la terreur de de la 
pitié.

Je fais bien que l'échaffàud eft la tragé
die de la populace , &  que des nations 
entières fe font amuiées de combats de 
gladiateurs. Mais cet exercice de la fenfi- 
bilité feroit trop violent pour des âmes- 
qu'une fociété douce &  voluptueufe amol
lit , Ôc qui demandent des plaifirs délicats- 
comme leurs organes.

Il y a donc deux chofes à diftinguer 
dans l'imitation tragique , la vérité abfolue 
de l'exemple , ôc la reffemblance impar
faite" de l'imitation. Orofmane , dans la 
fureur de fa jaloufie, tue Zaïre , &  l'inftant 
d'après fe tue lui - même de défefpoir : 
voilà Yillufion qui ne doit pas être com
plexe. Un amour jaloux Ôc furieux peut 
rendre féroce ôc barbare un homme natu
rellement bon, fenfible ôc généreux : voilà 
la vérité , dont rien ne nous détrompe , 
&  dont l'impreflion nous refte quand Yillu
fion a ce fié.

Dans le comique, rien ne répugne à une 
pleine illufion 5 ôc fimpreflion du ridicule 
n'a pas befoin d'être tempérée comme-celle 
du pathétique. Mais fi dans le comique 
même Yillufion étoit complexe, le ipe¡da
teur , croyant voir la nature , oubheroit 
l'art, " ôc feroit privé par Yillufion même , 
de l'un des plaifirs du fpeétacle. Ceci eft 
commun à tous les genres.

Le plaiiir d'être ému de crainte ôc de 
pitié fur les malheurs de fes femblables, le 
plaiiir de rire aux dépens des foibieflès 
Ôc des ridicules d'autrui, ne font pas les 
feuls que nous caufe la feene ? celui ae voir 
à quel degré de force ôc de vérité peuvent
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aller le génie ' &  Tare i celui ¿admirer dans, 
le tableau la fupériorité de la peinture fur 
le modèle, feroit perdu il Yillujïon étoit 
complette ; 6c voua pourquoi dans l'imi
tation même en récit, les acceffoires qui 
altèrent la vérité, comme la mefure des 
vers 6c le mélange du merveilleux, ren
dent YUlujion plus douce ; car nous au
rions bien moins de plaiiîr à prendre un 
beau poème pour une hiftoire , qu'à nous 
fouvenir confufément que c'eft une créa
tion du génie.

Pour mieux m'entendre imaginez une 
peïfpeéHve iî parfaitement peinte, que 
de loin elle vous femble être réellement 
ou un morceau d'architeéfcure, ou un 
payfage éloigné ; tout l'agrément de 1 art 
fera perdu pour vous dans ce moment 5 
6c vous n'en jouirez que lorfqu'en appro
chant vous vous appercevrez que le pin
ceau vous en impoie. Il en eft de même 
de toute efpece d'imitation : on veut jouir 
en même temps de la nature 6c de l'art ; 
on veut donc bien s'appercevoir que l'art 
fe mêle avec la nature. Dans le comique 
même il ne faut donc pas croire que la 
vérité de l'imitation en foie le mérite ex- 
cluiif, & que le meilleur peintre de la na
ture foit le plus fidele copifte ; car iî l'i
mitation étoit une parfaite reiïèmbknce , 
il faudrait l'altérer exprès en quelque cho- 
fe , afin de lai lier à l'ame le fend ment 
confus de fon erreur, -6c le plaiiîr fecret 
de voir avec quelle adrefle on la trompe. 
Il eft pourtant vrai qu'on a plus à craindre 
de s'éloigner de la nature que d'en ap
procher de trop près i mais entre la fer- 
vitude 6c la licence il y a une liberté fage, 
6c cette libetté confifte à le permettre de 
choiiir 6c d'embellir en imitant : c'eft ce 
qu'a fut Molîere auffi bien que Racine, 
ni le JVlifantrope , ni 13 Avare , ni le Tar
tufe t ne font de ferviles copies : dans les 
détails comme dans Venfemble , dans les 
caractères comme dans l'intrigue , ce font 
des compolirions plus achevées qu'on n'en 
peut voir dans la nature ; la perfeétlon 
y  décele l'art, 6c l'on perdrait à ne pas 
l'y voir pour en jouir : il faut quon l’ap- 
perçoive*.

Mais jufqUfà quel point cette imitation 
peut-elle être embellie, fans que l'alré-
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ranon huife à la vraifemblaiice &  détruife 
Yillufion ; Cela tient beaucoup à l'opinion , 
à l'habitude, à l'idée que.l'on a des poffi- 
blés ; &  la réglé doit varier félon les lieux 
8c les temps* La vérité même n'eft pas 
toujours vraifemblable , éc à moins qu'elle 
ne foit très-connue , elle n'eft point ad- 
mife, ii la vraifemblance n'y eft pas. 
Dans les chofes communes il eft aifé de 
conferver la vraifemblance , mais dans 
l'extraordinaire 6c le merveilleux , c'eft 
une des plus grandes difficultés de l'art* 
Koye£ V r a i s e m b l a n c e .

Quelle eft cependant cette àtmi-HluJîon. , 
cette erreur continue, 6c fans ceffe mêlée 
d'une réflexion qui la dément ; cette façon 
d'être trompé t 6c de ne l'être pas 3 C'eft 
quelque chofe de il étrange en appa
rence , 6c de fi fubtil en effet, qu'on 
eft tenté de le prendre pour un être de 
raifon ; 6c pourtant rien de plus réel. 
Chacun de nous n'a qu'à fe fouvenir 
qu'il lui eft arrivé bien iouvent de dire 
en même temps qu'il pleurait ou qu ft 
frqmiiloft à Mérope : ah / que cela ejî.beau ; 
ce K^toit pas la vérité qui étoit belle : 
car il n'eft pas beau qu'une femme aille 
tuer un jeune homme , ni qu'une mere 
reconnoifle fou fils au moment de le 
poignarder. C'étoit donc bien de l'i
mitation que l'on parloir ; &  pour cela 

' il falloit le dire à foi-même, cefi un 
| mcnjbnge j Sc tout en le difant, on pleu

rait 5c on frémifloit.
Pour expliquer ce phénomène, on a dit 

que Villufion 8c la réflexion né raient pas 
limultanées, mais alternatives dans l'ame 2 
hyporhefe inutile ; car fans ces ofcillations

■ continuelles &  rapides de l'erreur à la vé-
■ rité , leur mélange aétuel s'explique , 6c 

Ton va voir qu'il eft dans la nature.
L'ame eft fufcepcible à la fois de diver- 

fes impreffions , comme lorfqu'on entend 
! une belle mufique, 6c qu'en regardant 
' une jolie femme on boit d'un vin délicieux ;
1 ces trois plaifirs font diftindfcement 8c fi- 

mulcanément goûtés. Ils fe nuifent pour
tant l'un à l'autre ; 6c moins les impreffîons 

i limultanées font analogues, morns le fen- 
| timeut en eft vif ; enforte que li elles font
■ contraires, le partage de la fenlibilité en- 
j.tr'eUes eft quelquefois ft.inégal, quej'urie

Y  y z
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effleure à peine l'ame , tandis que l’aütffi 
s'en faifit ÔC la pénétré profondément.

En vous promenant a la campagne , 
qu’un objet vous frappe 8c vous plonge 
dans la méditation , tous les autres obiers 
que vous appercevrez gafieront fucceiïi- 
'vement devant vos yeux fans vous diftraire. 
Vous les aurez vus cependant , 8c chacun 
d'eux aura laide fa trace dans le fouvenir. 
Que fera-t-il donc arrivé î Qu’à chaque inf- 
tant famé aura eu deux penfées , l’une fixe 
Ôc profonde , l’autre légère &  fugitive. Au- 
contraire , je vous fuppofe plus légèrement 
occupé i l'idée qui vous fuit ne lai fie pas 
d ’être continue ôc toujours pré fente ; mais 
l’impreifion accidentelle de nouveaux ob
jets eft d’autant plus vive à fon tour , 
que la première eft moins profonde.

C'eft ainfî qu'au fpeétacle deux penfées 
font préfentes à l'ame ; l'une eft , que vous 
êtes venus voir repréfenter une fable , que 
le lieu réel de l’aétion eft une fale de 
fpeêtacle , que rous ceux qui vous envi
ronnent viennent s'amufer comme vous , 
que les perfonnages que vous voyez font 
des comédiens, que les colonnes du palais 
qu’on vous repréfente font des coulifles 
peintes ; que ces feenes touchantes ou 
terribles que vous applaudi fiez font un 
poëme compofé à plaiiir. Tout cela eft La ; 
vérité. L ’autre penfée eft Yillufioti } fa voir 
que ce palais eft celui de Mérope, que la 
femme que vous voyez fi affligée eft Mérope 
elle-même , que les paroles que vous en
tendez font l'exprefïion de fa douleur. G r, 
de ces deux penfées il faut que la derniere 
ibit la dominante ; Ôc par conféquent le 
foin commun du poëte , de 1’aéteur 8c du 
décorateur doir être de fortifier l’im-pref- 
iion des vraifemblances, ôc d’affoiblir celle 
des réalités. Pour cela le moyen le plus fur, 
comme le plus facile, ferait de copier fi
dèlement 8c fervîlement la nature, Ôc c'eft- 
là tout ce qu’on a fu faire quand le goût 
n'étoït pas formé. Mais je l’ai dit fou vent, 

je  le répété encore ; la nature a mille dé
tails qui feraient vrais, qui rendraient 
même l'imitation plus vraifemblable , &  
qu'il faut pourtant éloigner, parce qu'ils 
manquent d'agrément ou d'intérêt ou de 
décence, âĉ q-ue nous cherchons au théâtre j 
&  dans l’imitadoîi poétique en général 3 1
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une nature exquife , cubeufe 8c intéref- 
fante. Le fecret du génie n'eft donc pas 
d aifervir, mais d’animer fon imitation : 
car plus Yillujlori eft vive 8c forte, plus 
elle agît fur. l'ame, 8c par conféquent 
moins elle lai fie de liberté à la réflexion ÔC 
de prife à la vérité; Quelle imprefïîon peu
vent faire' de légères in vraifemblances fur 
des efpfits énlus, troublés d'étonnement 
& de terreur ? N’avôns-nous pas vu , de 
nos jours, Phedre expirante au milieu 
d’une foule de petits maîtres ; N'avons- 
nous pas vu Mérope, le poignard à la main * 
fendre la prefle de nos jeunes feigneurs > 
pour percer le cœur à fon Bis ? &  Mérope 
nous faifoit frémir, ôc Phedre nous arra- 
choit des larmes. C'eft fur ces exemples 
que fe fondent ceux qui fe moquent des 
bïenféances ÔC des vraifemblances théâtra
les ; mais fi dans ces momens de trouble 
8c de terreur l'ame trop occupée du grand 
intérêt de la feene , ne fait aucune atten
tion à fes irrégularités, il y a des momens 

lus tranquilles, où le bon fens en eft 
lefie ; La ré fie ¿bon reprend alors tout fon 

empire \ la vérité détruit Yitlujion *. or , 
l’iliujîon une fois détruite ne fe reproduit 
pas l'inftant d'après avec la même force > 
8c il n’y a nulle comparaifon entre unfpec- 
tacle où elle eft fou tenue , Sc un fpec- 
cle où, à chaque inilam , on eft trompé 
de détrompé.

UiUufton comme je l’ai dit , n'a pas 
befoin d’être complette. On ne doit donc 
pas s'inquiéter des invraifemblances for
cées , Ôc l'on peut fe permettre celles qui 
contribuent à donner au fpeéfcaclè plus-, 
d'intérêt ou d'agrément.

Mais quoiqu'on fàfie pour en impoferv 
H eft rare que Y iUufiart foie trop forte j on 
fàit^donc bien d'être févere fur ce qui inté- 
réfle la vraifemblance s &  de n'accorder 
à l'art que les licences heureufes- d'où ré- 
fulte quelque beauté.

_ Il faut fe figurer qu'il y a fans celle dans 
l'imitation théâtrale "un combat entre la 
vanité Ôc le m en longe : affoiblir celle qui 
doit céder, fortifier celui que l’on veut 
qui domme , voilà le point où fe réu
nifient toutes les réglés de i'ârt-par rap
port à la vraifemblance, dont Yiüufivn eft 
l'efiet,.
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Quant aux moyens qu'on doit exclure, 

îl en eft qui rendent l'imitation trop ef
frayante fe horriblement vraie , ' comme 
loritjue fous l'habit de facteur qui doit 
paroitre fe tuer , on. cache une veille pleine 
de fang, fe que le fang inonde le théâtre ; 
al en eh qui rendent gro{fièrement fe baf- 
femeut une nature dégoûtante, comme 
lorlqu'on produit iur la fcene F ivrognerie 
fe la débauche ; i l . en eft qui (ont pris dans 
un naturel iniipide fe trivial , dont funi
que mérite eft une plate vérité, L-comme 
lorfqu on repré fente ce qui fe paiîè com
munément parmi le peuple. Tout cela 
doit être interdit à limitation poétique, 
dont le but eft de plaire, nompas feule
ment au bas peuple, mais aux efprits les 
plus cultivés fe aux âmes les plus feniî- 
bles : fuccès qu'elle ne peut avoir qu'au- 
tant qu'elle eft décente, ingénieufe , fe 
telle qu'un goût exquis fe un fenti- 
snent délicat en chériffent l’ illufîon. Voy. 
V raisemblance. ( M . M a  s  m o u -
T M Xt J

ILLUSOIRE, adj. m. fe f. (  JurifprJ 
fediu de quelque convention ou difpolition, 
qui eft conçue de maniéré que Ion peut 
s'en jouer, c'eft-à-dire l'éluder , [t&  faire 
qu'elle demeure fans effet, comme il on 
ftipuloit qu'un homme , notoirement in- 
folvable , payera après fa mort. ( A )

IL IU S T R A T I , f.m . pi, ÏWft. IhtSr.) 
nom d'une académie ou fociété littéraire , 
établie à Cafal en Italie. Elle a pris pour 
emblème le foleil fe la lune , avec l'infcrip- 
tion , Lux mdeficiens : on ignore cepen
dant ce que cette lumière a produit.

ILLUSTRE , ILLU STRATION , 
S'ILLUSTRER, fGramm. ) un homme 
illufirt eft celui qui a mérité l'eftime fe la 
coniidération générale de fa nation, par 
quelque qualité excellente. On peut naî
tre d'une maifon illufire , fe n'être qu'un 
homme ordinaire , fe réciproquement. 
Plutarque a écrit la vîe des hommes illuj- 
tr e s , grecs fe  romains. La maiion de 
Bourbon eft la plus illufire en Europe. On 

dit dans le Dictionnaire de Trévoux , Ci
céron a été le plus illufire des orateurs de 
fon temps , Virgile fe plus illufire des- poè
tes : je ne fais il ces deux phrafes font 
d'une grande pureté p il eft certain que le
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mot illufirt ne fe dit pas àuiR bien en 
pareil cas que le mot g ra n d , Cicéron a 
été le plus grand des orateurs, de fon 
temps 5 Virgile le plus grand des poètes. Un 
peintre , un ftatuaire , un muficien , peut 
s3illufirer dans fon art. Illufire s'applique 
rarement ;aux choies, fe je n'aime pas, 
“ les rois d'Egypte ont été ceux qui ont 

!-» lai île de’ plus illufirc.s marques de leur 
» grandeur.» Il fe prend toujours en bon*

; ne part : un fcélérat n'eft point illufire ; 
il eft fameux, il eft infigne. Les écrivains 
hardis fe jouent de toutes ces petites 
nuances.

I l l u s t r e , adj. (  L i t t é r . )  en latin 
illufiris, titre autrefois des plus hono- 

■ râbles.
Il y avoît dans la décadence de l'empire 

trois titres d'honneurs difterens, qu'on 
accordoït aux perfonnesqui fe diftinguoient 
fur les autres par leur naimmee, ou par 
leurs charges.- Le premier étoit illufiris, 
le fécond, clariffmus, fe le troilieme 
fpeclabilis \ mais illufiris marquoit ime préé
minence eftentielle , deforte qu'il fe dom 
noie feulement aux confuls,* fe aux grands 
officiers de l'empire.

Nos rois même dans la première fe fe- 
, coude race, fe trou voient honorés du titre 
d’illufiris ou feillufier. Parmi ce grand 
nombre d'aéfces anciens que Doublera re+ 
cueillis dans fon hiftoire de l'Abbaye de 
faint Denis, il y en a plu heurs , où Da+ 
go ber t joint à la qualité de roi de France $ 
celle de vir illufier, Chüpéric, Pépin fe 
Charles I. ont cru ajouter un' nouvel éclat 
à celui de roi, par l'épithete d'homme 
illufire, Les maires du, palais, après avoir 
ufurpé peu à peu l'autorité fouveraine s'ar
rogèrent aufïi la même qualification. Mais 
Charlemagne devenu empereur, ayant 
dédaigné ce titre, il paffa tout de fuite 
aux c o m te s fe aux grands feigneurs du 
royaume, dans les lettres que fes fuccèf-. 
feurs leur aateftoient. On en decoroit fente 
bîabiement les évêques, fe les abbés de hau
te confidëradon j enfin il eft tombe del 
mode, fe s'eft changé en fuperlatif dans, 
le feul ufage de la cour de Rome, qui 
donne le titre de feigneurie : ilhxfirijfime 
aux nonces, aux archevêquesévêques T 
fe principaux prélats romains. ( D t 7*} ; 1
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ILLU TATION  , f. f. (  M éJk.j ceft

l’a&ion d’enduire quelque partie du corps 
de boue. On fe fert pour cet effet de la 
boue des eaux thermales, que Ton a foin 
de' renouveler lorfqu’elle eft feche , à d ef 
fein d’échauffer, de deiTécher , & de d is
cuter , dans le cas de rhumatifme, de 
douleur fciatique, &c.

ILLYRIE h , (  Géog, anc, )  en latin 
Illyricum dans Pline , &  il iouièntend le 
mot folum , en grec lilyris dans, Ptolomée, 
8c Illyria dans Etienne le Géographe ; 
contrée de l’Europe qui, félon les divers 
temps, a été différemment bornée par les 
anciens Géographes ; & c’effc à quoi on 
doit foire attention.

Il y avoît Y Illyrie en général, nom com
mun à plufieurs pays „ au nombre defquels 
on comprenoit la Liburnie, la Dalmatie 
8c VMyrte propre, qui faifoit elle-même 
partie de la grande Illyrie , étoit entre le 
Narenta &  le Drin ; c’eft, dit le P. Briet, 
le pays iitué fur la mer Adriatique, 6c que 
l’on divife en Liburnie 8c en Dalmatie : 
Ptolomée livre ij, ckap, xvij, borne f  Illyrie 
au nord par les deux Parmonies, au cou
chant par l’Iftrie, au levant par la haute 
Myfie, au midi par la Macédoine.

On voit par d’anciens monumens , 8c 
entr autres par une infcription rapportée 
dans le recueil de Gruter, que du temps 
d’Augufte on divifoit Y Illyrie en haute 8c 
baffe , apparemment par rapport aux mon
tagnes 8c aux cours des rivières ; les ap- 
pydesqui occupoient les montagnes, étoient 
de la hautes Illyrie ; le nom de mer d’Il- 
lyrie, dans Horace , eft commun à tout 
le golfe de Yenife.

Les Romains eurent de la peine à fub- 
îuguer les Illyriens ; mais Augufte les 
fournit entièrement après la défaite d’An
toine ; la notice de PEmpire fous Hadrien 
met dans P Illyrie dix-fept provinces ; 8c 
celle de PEmpire , depuis Conftantin juf- 
qifà Arcadius &  Honorius, partage toute 
P illyrie en trois diocefes, celui de la 
Macédoine , celui de la Dacie, 8c celui de 
VIllyrie propre.

Arcadius retint pour lui tout ce qui étoit 
fournis au préfet du prétoire d’Italie ; fa- 
vpir la Macédoine 8c la Dacie, ce qui 
fermoir deux diocefes ; Pempire d’Occi-
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dent eut pour fa part le diocefe de P Illyrie. 
propre, qui comprenoit les deux Panno- 
nies , la Pavie , la Dalmatie, la Norique 
Méditerranée, 8c la Norique Ripenfe.

Chacun de ces trois diocefts avoît fon 
métropolitain ; celui de P J lyrie propre ou 
occidentale étoit l’évêque de Sirmich , le 
fécond diocefe , ou la Dacie , qui com
prenoit les pays fitués entre la Macédoine 
8c le Danube , avoir pour métropole 
Sardîque \ le troîfieme diocefe, qui por- 
toit le nom de Macédoine, comprenoit 
toute la Grece, &  avoir pour métropo
litain Pévêque de Theiïalonique.

La connoiifance de Y Illyrie, prîfe dans 
toute fon étendue , eft très - néceffaire 
pour l’intelligence de PHiftoire eccléfiaftî- 
que , car fans cela on ne concevroit point 
quel rapport il y avoît de la Theffalie, de 
PAchaïe 8c de Pîle de Crete, avec Y illy- 
rie, fl on fe fîguroit feulement, fous le 
nom d  Illyrie, un petit canton , tel que 
Ptolomée le repréfente dans un coin du 
golphe Adriatique. ( D . J ,)

IL A l , (  Géog, )  riviere d’Allemagne , 
qui prend fa fource dans le comté de Hen- 
neberg, &  qui fe jette dans la Sala au 
deilus de Naumbourg.

Il y a une autre riviere appellée Ilm ou 
lim e, qui arrofe le duché de Brunfwlckj 
8c qui fe jette dans la Leine.

ILMEN lac  n’ , (  Géog, ) lac de PEm- 
pire Ruflien , dans le duché de la grande 
Novogorod ; il a près de foi Xante werftes 
ou lieues Ruflîennes dans fa longueur du 
fud au nord, 8c environ quarante dans 
fa largeur , qui eft en général aifez égale, 
(D . J .)

I L M E N A U ,  ( Géogr. ) petite ville 
d’Allemagne , dans la Thuringe , &  dans 
la portion! du pays de Henneberg , qui 
appartient aux éleéteurs de Saxe. Elle eft 
fur la riviere d’Ilm, 8c préfide à un bail
liage , confidérable par fès mines d’argent 
8c de fer. Elle renferme une école latine ; 
&  avant l’incendie quelle effuya Pan 
17 f i ,  elle renfermoit un arfenal 8c un 
château. (  D. G. J

IL  M E N T  , ( Géogr. ) grand fleuve 
dfAfie , au royaume de Pexfe , qui fe jette 
dans l’Océan,
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nom des eiclaves chez les Lacédémoniens, 
Quand ceux-ci commencèrent à s'emparer 
du Péloponnefe >3 ils trouvèrent beau
coup de réfi fiance de la part des naturels 
du pays, mais fur-tout des habitans d'E- 
los q u i, après s'être ioumife , fe révolta 
contr'eux, Les Spartiates ailîégerent cette 
place , la prirent à difcrétîon , 6c pour 
faire un exemple de févérité , en réduifi- 
rent en efclavage les habitans , eux Ôc tous 
leurs deicendans à perpétuité. Les Ilote s , 
ou comme d'autres les appellent, les He
lot es ét oient donc à Lacédémone des ef- 
claves publics , employés, aux minifteres 
les plus vils &  les plus pénibles 3 & traités 
avec une extrême rigueur ; mais les ma- 
gtftrats les accordoient quelquefois aux 
particuliers , à condition de les rendre à la 
ville quand elle les redemanderait. On les 
employok à la culture des terres &  aux 
autres travaux de la campagne. Dans des 
b e foins prefians on s'en iervoit à la guerre, 
&  plufieurs y ont mérité leur liberté par 
leur fervice. Dans les commencemens on 
avoit fixé leur nombre , de peur qu'en fe 
multipliant ils ne fuffent tentés de fe ré
volter ; 6c par cette raifon l'on expofoit 
les enfans qui naïlïoient d'eux au-delà du 
nombre fixé ; mais cette loi inhumaine 
dura peu i du refte on en ufoit très-rigou- 
reufement avec les Botes j on les fuftigeoît 
cruellement &  fans raifon en certains temps 
de l'année feulement, pour leur faire fentir 
le poids de la fervitude *, on alloit même 
jufqu'à les tuer quand ils devenoient trop 
gras , &  on mettoîr leurs maîtres à l'a
mende comme les ayant trop bien nour
ris, &  trop peu furcliargés de travaux. 
Par une autre -bizarrerie aufifi condamna
ble , on les obligeok à s'enivrer à cer
tains, jours de fêtes , afin que les enfans 
fit fient par ce fpeétacle détournés du vice 
de l'ivrognerie. Quelques-uns de ces Ilotes 
étoient pourtant employés à des occupa
tions plus honnêtes , comme à conduire 
les enfans aux écoles publiques ou aux 
gymnafes , 8c à les ramener. Ceux - ci 
étoient des efpeces d'affranchis , qui ne 
jouiilolent pas néanmoins de tous les pri-
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vileges des perfonnes libres , quoique par 
leur bonne conduite ils pu fient, arriver à 
ce degré de liberté', puifque Lyfandre, Cal- 
licratidas , Gylippe étoient ilotés de iiaif- 
lance y &  qu'en coniidération de leur va
leur on leur avoit accordé la liberté.

ILS , (  Géog, ■ ) rivîere d'Allemagne , au 
couchant de la Bavière ; elle a fa fource 
dans un lac des montagnes qui féparenc 
la Bavière de la Bohême, 8c tombe dans 
le Danube à Ilfiradt, vis-à-vis Pafiaw } elle 
produit des perles très-rondes &  allez 
grades, au rapport de Wagenfeil. ( D . j j

ILSN A , ( GéogJ riviere de Lithuanie, 
dans le Palatinat de Brelïici, qui fe jette 
dans le Bug.

ILST , ELZA , ( Géogr, )  petite ville 
des Provinces - Unies , dans la Frifè , au 
Weftergoo , à deux lieues du Zuiderfée , 
à quatre lieues de Leuwarden. Long.
8 ; lat. £3-3"

Quatre freres nommés Popma Aufone , 
Sixte , Tite 8c Cyprien, tous quatre nés 
à Ilfi 3 ont tous quatre cultivé le même 
goût pour les belles - lettres , ce qui eft 
très-rare dans une famille , 8c qnt tous 
quatre été auteurs , mais l'aîné Aufone. 
Popma paraît s'être le plus diftingué par 
fon érudition 3 en qualité de grammaî- ; 
rien ; voyê  , fur ces ouvrages , Valere . 
André , Suffridus Pétri , Scioppius 8c 
Bailler. (D , J.)

ILSTADT j HJladium , ( Géog. )  ville 
d'Allemagne en Bavière , au confluent du 
Danube 8c de l'Uls , vis-à-vis de Pallaw, 
Long. g î. 25 ; lat. 48. 2,8. (D , J.) „

11U A N  A  T E R R A  , ( Wft.nat. ) nom 
donné par quelques auteurs à une terre 
ferrugineufe que l'on prétend être bonne; 
contre le feorbut. Wallerius domie ce nom, 
à une efpece de marne 5 ou à une terre 
argiileufe , blanche , de la même nature 
que la terre chnolée. On ne fait d'où lui 
vient ce nom. 1

ILURO 3 (  Géog, anc. )  ancienne ville 
de l'Efpagne Taragonoife félon Pline 
livre ix, &  c'étoic une ville de citoyens 
Romains \ c'eft préfentement Mataro , au 
jugement de M. de Marca ; Illuro ayant 
été détruite par les Maures \ fut depuis re
bâtie au même lieu 5 on y trouva des dé
bris d'anciennes pierres avec des inferip-
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dons ; & on a tiré de fes-ruines quantité! fait-Une infinité de fautes imputations k
de médailles.d'or 8c .d'argent au nom de 
Yefpafien 8c de Titus, (  D. f . )

I M

IMAGE , f. f. en Optique, eft la pein
ture naturelle 8c très - reifembiante qui fe 
fait des objets > quand ils font oppofés à 
une furfuce bien polie. Foye^ M ir o ir .

Image iîgniiie plus généralement le fpec- 
tre ou la repréfentation d'un objet que l 'o n  
voit a foie par réflexion , foit par réfradipn. 
Voye^ V i s i o n .

C eft un des problèmes des plus difficiles 
de l'optique , que de déterminer le lieu 
apparent de limage d'un objet que l'on  
voit dan s un miroir , ou à-travers un verre, 
Voyc^ ce .que nous avons' dit fur ce fujet 
aux articles A p p a r e n t , M i r o i r , D io r- 
t r iq u e  , S’c.,

I m a g e  , (  Hift. une. & mod, )  fe dit 
des" repréfentation s artificielles que font 
les hommes , foit en peinture ou fculptu- 
re ; le. mot d Image dans un1 iens eft con
fier  é aux chofes iaîntes ou regardées com 
me telles._L'ufage 8c l'adoration des ima- 
sms

l'églife Romaine , dont la doétrinc a tou-’ 
jours ‘ été de ne déférer aux images qu'un, 
culte relatif 8c fubomé très - diftinét d o 
cilité de latrie , comme on le peut voir 
dans l'expoiition de la foi de M. Boifuet, 
Amfï tant de livres 3 de déclamations j de 
iatyres violentes des minières de la reli 
gion prétendue réformée pour prouver 
que les catholiques romains idolâtraient 
& violoient le premier commandement du 
décalogue , ne font autre choie que le fo- 
philme que les dialeéfciciens appellent igno
rât io ehnchï. Ces artifices font bons pour 
fédinre des ignorans ; mais il eft étonnant 
que l'efprit de parti ait aveuglé des gens 
habiles d'ailleurs ? jufqu'à leur faire ha- 
zarder de pareils écrits , & à les empê
cher de difeerner les abus qui pourraient 
fe rencontrer dans le culte des images , 
d'ayec ce que l'églife en avoït toujours 
cru , &  d'avec le fond de fa doétrine fur 
cet article.

Les lurhériens blâment les calviniftes 
d'avoir briié les images dans les églifes des 
catholiques 3 8c regardent cette aéfcion 
comme une efpece de facrilege , quoir—- - - -  j • ------------ r   ~  ——  n j  j  x

ont eifuyé beaucoup de contraditftions  ̂qu'ils traitent les catholiques romains d'i
ci ans le monde. L'héréiie des Iconoclaftes dqlâtres pour en avoir xonfervé le culte.

Les Qrecs ont pouifé ce culte ft loin , que 
quelques-uns d'entr eux ont reproché aux 
Latins de ne point porter de refpeéf aux 
images ; cependant l'églife ¿'Orient 8c celle 
d'Occident n'ont jamais dîfputé que fur des 
termes y elles étoient d'accord pour le 
fond, *

Les Juifs condamnent abfolument les 
images, 8c ne fôuffirent aucunes ftatues ni 
figures dans leurs mai fous, 8c encore moins 
dans leurs fynagogues de dans les autres 
lieux confacrés à leurs dévotions. Les 
mahomérans ne les peuvent iouffinr non 
plus , &  c'eft en partie pour cela qu'ils 
ont détruit la plupart des beaux monu- 
mens d'antiquité facrée &  profane , qui 
étoient à Çonftautinople.

Les Romains confier voient avec beau
coup de loin les images de leurs ancêtres 3 
8c les fàifoienr porter dans leurs pompes 
funèbres &  dans leurs triomphes. Elles 
étoient pour l'ordinaire de cire 8c de- 
bois a quoiqu'il y en eut quelquefois de

marbre

oti Iconomaques , c'eft-à-dire, brifc-ima- 
ges 5 qui commença fous Léon l'Ifau- 
riep en 7̂ .4 , remplit l'empire grec sde 
maifacres &  de cruautés > tant ious ' ce 
prince, que fous I011 fils Conftantin Co~ 
pronyme j cependant l'églife grecque 11'a- 
bandonna point le culte des 'images 5 &  
l'églife d'Occident ne le condamna pas non : 
plus. Le concile tenu à Nicée fous Conf- 
tantui 8c Irenne , rétablit toutes chofes 
dans leur premier état $ &  celui de Franc
fort n'en condamna les dédiions que pour 
une erreur de fait 8c fur une faufle ver- 
ben. Cependant depuis l'an S15- jufqu'à 
l'apnée 8 y y , là fureur des Iconoclaftes 
le ralluma en Orient, &  alors leur héréfie 
fut totalement éteinte : mais diverfes fec- 
tes , à commencer par les Petrobruliens 
¿c les Henriciens l'ont renouvellée en 
Occident depuis le douzième iîecle. A 
examiner tout ce qui s'eft pallé à cet égard, 
8c h juger fainement des chofes , on voit 
que ees fe édites 8c leurs fuccefieurs ont
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.marbre ou d'airain. Ils les plaçaient dans T douleur que peuvent reffendr des m'eres 
-les velHbules de leurs maifons , 8c elles y qui voient égorger leurs enfans fous leurs
.demeuraient toujours, quoique la maifon 
changeât de maître , parce quJon regardoit 
comme une impiété de ¡es déplacer,

Appius Claudius fut le premier qui les 
introduifit dans les temples Tan de Rome 

-.a J9 s & qui y ajouta des infcripcions , pour 
marquer l'origine de ceux qu’elles repré- 
ièntoient, auiïi bien que les aéfcions par 
lefquelies ils s’étoient diftingués.

11 n'étoit pas permis à tout le monde de 
foire porter les images de fes ancêtres dans 
les pompes funèbres. On n’accordoît cet 
honneur qu’à ceux qui s’étoient acquittés 
giorieufement de leurs emplois. Quant à 
ceux qui s'étoient rendus coupables de quel
ques crimes , on brifoit leurs images,

Pouvoir des images fur les fu s . Un tableau 
qui repré fente Paîamede condamné à mort 
par fes amis , jette le trouble dans l’ame 
d'Alexandre : il rappelle à ce prince le trai
tement cruel qu’il a fait à Arifionicus. Une 
courtifanne au milieu d'une joie diiîolue 
vient parH hazard à fixer les yeux iur le 
portrait d'un phllofophe, elle a honte tout- 
à-coup de fes défordres, &  embrade la 
vertu la plus rigide. Un roi Bulgare fe fait 
chrétien pour avoir vu un tableau du juge- 

-ment dernier. Céfar voit à Cadix le por
trait d'Alexandre 3 6e fe reproche de n'a
voir encore rien fait de glorieux à l'âge 
ou eft mort Alexandre.

Amurat ÎV, voulant réprimer l'info- 
Jencç des janifiaires ôe des fpahis * ne leur 
fait aucun reproche 5 il fort à cheval du 
ierrail, va à rhippodrome 3 y rire de l'arc 
êc lance fafagayej la dextérité &  la force 
que . montre ce prince , étonnent les trou-

yeux j 6c dans leur fein même ;il ne peint 
qu'une femme fur le devant de fon tableau 
du maííacre des imiocens ; plus intdligitur 
quam pingitur.

Il efb remarquable que deux femmes 
aient rétabli les images : l'une eft l’impéra
trice Irene , veuve de Léon I V , la pre
mière femme qui monta fur le trône des 
Céfars , 8c la première qui fit périr fon fils 
pour y régner. L'autre eft l'impératrice 
Théodora, veuve de Théophile. Sous Irene 
ie tint 3 en 7S6 , le dixième concile de 
Nicée feptieme général 3 où il y eut trois 
cents cinquante peres, C'eft le concile que 
Charlemagne refufa de recevoir à Franc
fort. (C.)

Image , (Pelles - Lettres.)  fè dit auffi 
des deferiprions qui fe fonr par le difeours, 
Foyq Description.-

Les images , fuivant la définition qu'en 
donne Longin, font des penfées propres 
à fournir des exprdlions, 8c qui prélen- 
tent une efpece de tableau à l'efprit.

Il donne , dans un autre endroit, à ce 
mot un fens beaucoup moins étendu, lorfi 
qu’il dfi que les images font des difeours 
que nous prononçons , lorique par une 
efpece d'enthoufialme > ou émotion extraor
dinaire de l’ame , nous croyons voir les 
chofes donc nous parlons, 8c que nous 
tâchons de les peindre aux yeux de ceux 
qui nous écoutent..

Les images , dans la 'Rhétorique 3 ont 
un tout autre ufage que parmi les poetes. 
Le but qu'on fe propofe dans la poéfie, 
c'eft l’étonnement 8c la furprife ; au lieu 
que dans la profe , c'eft de bien peindre

pes 3 elles rentrent dans le devoir. On j les chofes , &  de les foire voir clairement, 
rente de confoler une femme qui a perdu j Elles ont pourtant cela de commun, qu’ci- 
fon mari ; elle fait figue , en mettant la les tendent à émouvoir dans l’un 8c l’autre 
main fur fon cœur 5 que c’eft-là qu'eft ren-1 genre. Voye£ Poésie. 
formé fon chagrin , &  qu’il, ne peut fe [ Ces images ou ces peintures font d’un 
guérir. Un tel gefte eft plus expreflif que j grand fecourç pour donner du poids, de la 
tous les difeours qui feroiçnt échappés à fa - magnificence 8c de la force au difeours. 
doulçur, J Elles 1echauffont &  l’animent, 8c quand

La mort de Germanîcus , par le célébré j elles font ménagées avec art * du Lo. gin 3 
le Poufïîn j infpire de l'attendriffement ; elles domptent 3 pour ainfi dire , 8c fou-» 
pour ce prince, 8ç de l'indignation contre j mettent l’auditeur, -
Tibere. j On appelle généralement images, tant

Le Poufïîn veut repréfenter toute la 1 en éloquence qu'en poéfie, roure deferip- 
■ Tom XVIU. h
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xion courte 6c vive , qui préfente "les ob- r 
-jets aux yeux autant qu'à l’efprit. Telle 
-eft (dans Virgile cette peinture de la conf- 
iternation de là mere d ’Euryale } en appre
nant la mort de ion fils :

M ifercr cator ojfa reliquat ?  
Excujft manibux radii ,  revolutaque penfa .

* Æneid. IX.

®u cette autre de Verrès par Cicéron : 
'Stetît foleatus prçetor populi romani y cum
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.nouvelle idée à laquelle on Pattaciie, com* 
me dans : cette fentence d’Iphicrate, une 
armée de cerfs conduite par un lion 3 eji plus 
à craindre qu une armée de lions conduite par 
un cerf; de dans cette réponfe d'Àgéfîlas ,  
à qui Ton demandoit pourquoi Lacédé
mone n'a voit point de murailles : voilà 
( en montrant fes foldats ) les murailles de 
Lacédémone.

lé-image fuppofe une reffemblance, ren
ferme une comparaifon ; de de la jufteile 
de la comparaifon dépend la clarté , lavûi£f/r joieaius prçeior pupuu tuulu.ui -, k-ukl r . _ r . ,

pallio purpureo y turticaque talari > mulrcrcula traniparence de 1 image. Mais la compa
r i  in littore ; ou cette image de Racine j eft ious-entendue , indiquée ou dé

De princes égorgés la chambre était remplie ,
Un poignard à la main Vimplacable Athalie

---------- —* ■ j    d -

f veloppée : on dît d'un homme en colere y 
il rugit ; on dit de même, c’ ejl un lion • 
on dit encore , tel quéun lion altéré dz fan g  ,  , 
Sec. Il rugit fuppofe la comparaifon; c’ cft 
un lion x findique ; tel qu un lion la déve
loppe.

On demandera peut-être : quelle reiTem:- 
blance peut-il y avoir entre une idée méta- 
phyiique 3 ou un fentiment moral, &  un; 
objet matériel ?

i°. Une reffemblance d'effet- dans leur 
maniéré d'agir fur Lame. Si par exemple 
le génie d'un homme ou fon éloquence; 
débrouille dans mon entendement le cahos» 
de mes penfées a en diiÏÏpe l'obfcurité 3 les; 
rend dlftinétes 6c fenhbles à mon imagi
nation , m'en fait ap perce voir &  faiflr les 
rapports ; je me rappelle l'effet que le foleil
en iè levant produit fur le tableau de la 

; __ :.. __ _->‘1, r___ l _1__  1»

An carnage animoit fes barbares foldats j. £tc.

D’après Longin on a compris fous le 
nom déimage , tout ce qu'en poéiie on 
‘appelle defct‘iprions &  tableaux. Mais en 
parjfmt du coloris du ftyle, on attaxhe à 
ce mot une idée beaucoup plus précife ; Ôc 
par image on entend cette efpece de méta
phore 3 qui 3 pour donner de la couleur à la 
penfèe , -& rendre un objet fenfibie s'il ne 
d'eft pas, ou plus fenfibie s'il ne l'eft pas alfez,
“le peint fous des traits qui ne font pas les 
-liens j mais ceux d'un objet analogue*

La mort de Laocoon dans Y Enéide eft
-un tableau ; la peinture des ferpens qui t _ ijr___
viennent l'étouffer , eft une deicriprion. { nature, je trouve qu'ils font éclorre y l’urt 
Laocoon ardens eft une image. La deferip- j à mes yeux , l'autre à mon efprit , une 
■ tion différé du tableau 3 en ce que le tableau ] foule d objets nouveaux; SC je dis de ce 
f t V a  O u u n  m n m p n r  Rr n i i i m  l i e u  f i v p  T  , 3  !  i r p r m *  r r r n l - e n v  Rr i p r o n r l  .  n i T ^ i t  p f t  I n m i -

elle - même peut former un tableau. Mais mertume que mon nme en reçoit , lut 
\ image eft le voile matériel d'une idée au déplaît àc lui donne pour la même boïilon, 
'lieu que la defeription & le tableau ne font | une répugnance prefqu invincible. S'il ar- 
le p̂lus {cuvent que le miroir de l'objet! rive donc que le regret d’un bien que j'ai 
meme. | perdu me caufe une fenfation affligeante;

Toute image eft une métaphore , mais. [M  pénible, &  une forte répugnance pour 
toute métaphore n'eft pas une image. Il y ! -ce qui peut -me rappeller le iouvenir de; 
a des translations de mots qui ne préfen- * mon malheur 3 je dis.de ce regret , qu'il’ 
itent leur nouvel objet que tel qu il eft. en ! -eft amer 3 6c l'analogie de l'expremoîv 
îui-même , < ‘ ' * ~ '
d'une voûte
lieu que 1 c q* — «a., ..... . 14̂ 0-uauiuiiiD lu lu uvm.̂  l/ilu
^vec les. couleurs de.fon premier objet * la ! k: même que celui des. impreilions des- ob»r
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jets du dehors : l'amour 5 la coîerè , le 
défir violent fait fur le £mg l'effet d'une 
chaleur ardente j la frayeur , celui d'un 
grand froid. Delà toutes ces métaphores 
de brûler de colere , d'impatience &  d'a
mour , d'être glacé d'effroi, de friifonner 
de crainte. Voilà ce que l'entends par la 
reffemblance d'effet. C'eft lous ce rapport, 
que me femble auiîi jufte qu'ingénieufe là 
réponfe de Mari us, à qui l'on reprochoit 
d'avoir, dans la guerre des Cimbrçs , don
né le droit de bourgeoise à Rome , à mille 
étrangers , qui s'étoient diftingués, Les 
lo ix , lui difoit-on , défendent pareille 
chofe. Il répondit que le bruit des armes 
La voit empêché d'entendre1 ce que difoient 
des loix.

i° . Une reffemblance de mouvement. 
O n vient de voir que la première analogie 
des images porte iur le caraétere des fen- 
farions, Celle-ci porte fur leur durée, & 
leur fucceffion plus lente ou plus rapide. 
Si nous obfervons d'abord une analogie 
naturelle entre la progreflion de lieu ôc la 
progreiïion de temps ; entre l'étendue fuc- 
■ ceiîive &  l'étendue permanente, l'une peut 
donc être Yimage de l'autre , & le Heu 
nous peindra le temps. Un fourd &  muet 
d e  naifiance , pour exprimer le paifé 
montroit l'efpace qui étoit dernere lui-, 
Sc l'efpace qui étoit devant , pour expri
mer l'avenir. Nous les défrgnons à-peu- 
près de même ; les temps reculés , f  avance 
£n âge , les années s3écoulent. Quoi de plus 
clair 5c de plus jufte que cette image dont 
fè fert Montagne pour dire qu'il s'occupe 
agréablement du paifé fans s'inquiéter de 
l'avenir, les ans peuvent m*entraîner, mais 
À reculons ?

Cette analogie eft dans la nature , parce 
que les objets fe fuccedent pour moi dans 
l'efpace comme dans la durée , &  que ma 
peniée opéré de même pour les concevoir 
dans leur ordre , foit qu'ils exiftenr en- 
femble en divers lieux. ; ou foit que dans 
im même lieu ils exiftent en divers temps.

Il y a de plus une correfpondance na
turelle entre la vîteftè ou la lenteur des 
mouvemens des corps, Sc la vîtefle ou la 
ienteur des mouvemens de Taine , &  en 
cela le phyfrque 5c le moral , Tintelleétuel 
3c le. fcnrible ont une parfaite analogie en-
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tr eux, St par conféquent un rapport na
turellement établi entre les idées &c le$ 
images. Voye  ̂ Analogie.

Mais fouvent la facilité dappercevoir 
une idée fous une image eft un effet de 
Thabitude , de fuppofe une convention* 
Delà vient que toutes les images ne peu* 
vent, ni ne doivent être rranfplantées d'une 
langue dans une autre langue > 5c lorf» 
qu'on dit qu'une image ne fàuroit fe tra* 
duire ,ce n'eft pas tant la difeite de mots 
qui s'y oppofe , que le défaut d'exercico 
dans la liaifbn de deux idées. Toute image 
tirée des coutumes étrangères n'eft reçue 
parmi nous que par adoption ; & fr les 
eiprits n'y font pas' habitués ,, le rapport 
en fera difficile à faiiîr. Hofpitaiier exprime 
une idée claire en ffançois comme en latin, 
dans fou acception primitive. : on d it, /ef 
Dieux hofpitalicrs , un peuple hofpitaiier ; 
mais cette idée ne nous eft pas allez ¿ami* 
liere gour fe préfenter d'abord , à propos 
d'un arbre qui donne afyle aux voyageurs ; 
ainiî Xumbram kofpitahm d'Horaçe , tra* 
druitàla lettre par un ombrage hofpitaiier f 
ne feroic pas entendu (ans le fecours de la 
réflexion.

Il arrive auffi que dans une langue , 
l'opinion attache du ridicule ou de la bafl- 
feiie à des images, qui, dans une autre 
langue , n'ont rien que de noble & de dé
cent. La métaphore de ces deux beaux vers 
de Corneille,

Sur les noires couleurs d’un Jt tri fie tableau #
I l faut paffer V éponge, ou tirer U rideau ,

n'auroit pas été foutenable1 chez les Ro
mains où Tcponge étoit un mot'laie.

Les anciens fe donnoient une Hcencc 
que notre langue n'admet pas : dès qu'un 
même objet fàifoic fur les fens deux îm- 
preffions ftmultanées , ils attribuoient in- 
diftinétement Tune à l'autre : par exemple , 
ils difoient à leur choix , un ombrage frais,  
Ou une fraîcheur [ombre : fri gus opacum; 
ils diioient d'une forêt, qu'elle étoit o b t 
curcie d'une noire frayeur , au. Heu de dire 
qu'elle étoit- effrayante par fort objeurhé 
profonde : çaligantem nigrâ for midi ne iucum : 
c'eft prendre la caufe pour l'effet. Nous 

-fommes plus diffiôte i &  ce qui pour eus
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étoit une élégance > feroît pour nous un T néant, &c. Tout cela e(l familier 5 non-feu*
contre-fens. ' lement à la poéfie , mais à la philofophie la

Telle image eft claire comme expreffion [ plus exa&e , à la théologie la plus auftere. 
fimple j qui s'obfcurcit dès qu'on veut Té- | Ainfi a i exception de quelques termes abf- 
tendre. S3enivfer de louange , eft une façon j traits, le plus fouvent confus &c vagues, tous 
de parler f  imiliere : s'enivrer eft pris là j les fignes de nos idées font empruntés des 
pour un terme primitif j celui qui l'entend objets feniibles. Il n'y a donc pour l'emploi 
ne foupçonne pas qu'on lui préfente la 
louange comme une liqueur ou comme un 
parfum. Mais fi vous fuivez Y image , ôc 
que vous difiez , un roi s3enivre des louan
ges que lui ver [ait les flatteurs , ou que les 
flatteurs lui font refpirer , vous éprouverez 
que celui qui a reçu s*enivrer de louange 
fans difficulté 5 ■ 1er a étonné d'entendre , 
verjér la louange , refpirer la louange , &  
qu'il aura befoin de réflexion pour fentir 
que l'un eft la fuite de l'autre. La difficulté

des images ufitées , d’autres ménage mena 
à garder que les convenances du ftyle.

Il eft des images qu'il faut Lifter au 
peuple ; il en eft qu'il faut réferver au 
langage héroïque ; il en eft de communes 
à tous les ftyles &  à tous les tons. Mais 
c'eft au goût formé par l'ufage à diftinguer 
ces nuances.

Quant au choix des images y rarement 
employées ou nouvellement introduites 
dans une langue , il faut y apporter beau-

ou la lenteur de la conception vient alors i coup plus de circonfpedrion &  de févérité. 
de ce que le terme moyen eft fous- enten- j Que les images reçues ne foient point 
du : ver fer ôc s’enivrer annoncent une ii- j exadtes, que l'on dife de l'efprit , quû7 
queur dans refpirer & s'enivrer c'eft une : ejl joli de, delà penfee, qu 'elle efl hardie , de 
vapeur qu'on fuppofe. Que la liqueur ou : l'attention , qu'e//e eft profonde ; celui qui 
la vapeur fott expreilément énoncée, l'a- ; emploie ces images n'en garantit pas la jufi- 
nalogie des termes eft claire &  frappante | teiïé-, &  ii on demande pourquoi il attri- 
par le lien qui les unit. Un roi s’enivre du \ bue la iolidité à ce qu'îl appelle un foujfU 
poifon de la louange que lui verfent les flat- i (fpiritus) , la hardiefie à l'aéHon de penfer , 
teurs ; un roi s’enivre du parfum de la louan- J (penfare ) la profondeur à la direébon du
ge que les flatteurs lui font refpirer 
cela devient naturel &  feniible.

tout

Le nedar que Von fe r t  au maître du tonnerre , 
Et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, 
C’eft la louange , Iris. (La Fontaine.)

Les langues , à les analyfer avec fo in , 
ne font prefque toutes qu'un recueil dû'- f 
mages , que l'habitude a mifes au rang des j plus d'une fois, 
dénominations primitives , &  que l'on [ Je viens de lire dans Brumoî

mouvement ( tendere ad) , car tel eft le 
fens primitif d'eiprit , de penfee Ôc d'at
tention s il n'a qu'un mot à répandre : 
cela efl reçu ; je  parle ma tangue.

Mais s'il emploie de nouvelles images, 
on a droit d'exiger de lui qu'elles foient 
juftes , claires , feniibles , ôc d'accord 
avec elles-mêmes. C'eft à quoi les écri
vains , même les plus élégans, ont manqué

que la
emploie fans s'en appercevoir. Il y en a de ! comédie grecque , dans fon troiiiemc âge , 
ii hardies , que les poètes n'oleroient les j cejfa d’être une Mêgere , & devint.... quoi ? 
rifquer fi elles n'éroient pas reçues. Les } un miroir. Quelle analogie y a-t-ilentre un 
philofophes en uient eux-mêmes comme ■ miroir de une Mégere ? 
de termes abftraits, perception, réflexion , [ il y a des images , qui y fans être pré- 
at te nt ion , induel ion , tout cela eft pris de [ cifément fauifes , n'ont pas cette vérité 
la matîere. On dit fufpendre , précipiter fon. [ feniible qui doit nous fàifir au premier 
jugement , balancer les opinions , les re- ■ coup d'oeil. Vous repréfentez-vous un jour 
cueillir , &c. On dit que l’ame s’élève, vafte par le filence , dics per jïlentium.
que les idées s’ étendent , que le génie étin
celle , que Dieu vole fur les ailes des vents, 
quÛ/ kabite en lui-même , que fon fouffle

yafius ? Ii eft vrai que le jour des funé
railles de Germanicus , Rome dut être 
changée en une vafte folitude , par le

'mime la matière , que fa voix commande au i filence qui régnoi; dans fes murs , mais
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après avoir développé la penfée dé Ta
cite , on ne faifit point encore fon image,

La Fontaine femble l'avoir prife de 
Tacite ;

Craignê  le fond des bois & leur va fie filence.

Mais ici l'image eft claire &  jufte ; ou 
fe tranfporte au milieu d'une folitude im- i 
menfe * où le filence régné au loin ; & 

filence. va fit qui paroît hardi , eft beau- 
coup plus fenfible que filence profond qui 
eft devenu fi familier.

Lucaïn avoit dit avant La Fontaine : ,

Cafizrfotlicito parvafia Jîhntiagrejfu f j
Vix famulis audenda parai*

Traduifez , tîbi rident œquota ponti de 
Lucrèce : la mer prend une face riante 5 eft 
une façon de parler très - claire en elle- 
même j &c qui cependant ne peint rien. 
La mer eft paifible * mais elle ne rit point ; 
&  dans aucune langue rident ne peut 
iê  traduire * à moins qu'on ne change
Y image,

Diftinguons cependant une image con- ; 
fuie d'une image vague. Celle-ci peut être ' 
claire quoi qu'indéfinie \ Y étendue 3 Y éléva
tion ? la profondeur font des termes va- 1 
gués 3 mais clairs : il faut même bien fe 
garder de déterminer certaines expreffiôns ; 
dont le vague fait toute la force. Qmnîa 
pontus erat , tout n était qu3un Océan , 
dit Ovide.en parlant du déluge ; tout était 
Dieu j  excepté Dieu même y  dît Bofïuet. 
en parlant des fiecles d'idolâtrie ; je ne vois 
le tout de rien , dit Montagne j &  Lu
crèce , pour exprimer la grandeur du fyftê- 
me d'Epïcure :

* . , •  . .  * Extra
Procejfit long? flammantia m ce ni a mundiy
Atque omne immenfum peragravit mente ani- 

moque.
jDu monde il a franchi la barrière enflammée.
Et fon ame a d7un vol parcouru F infini*

N'oublions pas cet effrayant tableau que 
fait le pere La Rue du pécheur après fa 
mort : environné de téternité , & n ayant 
que fon pêché entre fon Dieu Ù lui, N'ou- 
bliojos pas non plus cette réponfe d'un.
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riioine de la Trape , à qui l'on demandoit 
ce qu'il avoit fait là depuis quarante ans 
qu'il y étoit , cogitavï dies antiquos & 
nnnos ce ter no s in mente habui. C'eft le va
gue &  Fimmenfité de ces images qui en 
fait la force &  la fublimité.

Pour s'affiner de la jufteffe &  de la 
clarté d'une image en elle-même , il faut 
fe demander en écrivant * que fais-je de 
mon idée 3 une colonne, un fleuve , une 
plante ? Ly image ne doit rien préfenter qui 
ne convienne à la plante , à la colonne , 
au fleuve , &c, La réglé eft fimple t fum 
de facile ; rien n eft plus commun cepen
dant que delà voirnégliger* de fur-tout par 
lescommençans qui n’ont pas fait de leur 
langue une étude philofopliique.

L'analogie de Yimagc avec l'idée exige 
encore plus d'attention que de lajufteffe de 
Y image en elle-même , comme étant plus 
difficile à faifir. Nous avons dit que toute 
image fuppofe une reffiemblance ? ainfi que 
toute comparaïfon ; mais la comparai fon dé
veloppe les rapports , Y image ne fait que 
les indiquer : Ü faut donc que Yimage foit 
au moins auffi jufte quela comparaiionpeut 
l'être. L "image qui ne s'applique pas exacte
ment à l'idée qu'elle enveloppe , l'obfcurdt 
au lieu de la rendre fenfible ; ii faut que lé 
voile ne fafle aucun pli s on que du moins* 
pour parler le langage des peintres * le 
nud. foit bien reflenti fous la draperie.

Après la juftefïè &  la clarté de Y image * 
je place la vivacité. L'effet que l'on fe 
propofe étant d'affcêter l'imagination * les 
traits qui l'affc&cnt le plus doivent avoir 
la préférence.

Tous les fens contribuent proportion
nellement au langage figuré. Nous difons 
le coloris des idées 3 la voix des remords * la 
dureté de Famé 3 la douceur du caraâere, 
fadeur de la bonne renommée. Mais les ob
jets de la vue , plus clairs , plus vifs de 
plus diftinéts 3 ont l'avantage de fe graver 
plus avant dans la mémoire * de de fe re
tracer plus facilement : la vue eft par ex
cellence le fèns de l'imagination * dC les 
objets qui fe communiquent à l'ame par 
l'cntremife des yeux vont s'y peindre comme 
dans un miroir; auffi la vue eft-elle 
celui de tous les fèns .qui enrichit le plus 
le langage poétique. Après la vue * c'eft:
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le toucher i après le toucher , c'efl loüie ; 
après Fouie vient le goût ; 8c l'odorat, le 
plus foible de tous , fournit à peine une 
image entre mille. Parmi les objets du 
même fens , il en eft de plus vife , de 
plus ÎTappans , de plus favorables à la 
peinture. Mais le choix en eft au defius 
des réglés } c'efl au feus intime à le dé- j 
terminer,

C'eft peu que Yimagt foit une expreiEou 
jufte , il faut encore quelle foit une ex- 
preflion naturelle , c'eft-à-dire , qu'elle 
paroi de avoir dû fe préfente r d'elle-même 
a ■ celui qui l'emploie. Les peintres nous 
donnent un exemple de la propriété des 
images, ils couronnent les Naïades de 
perles 8c de corail , les bergeres de fleurs , 
jfes Ménades de pampre , Uranie d'étoi
les 3 &c*

Les productions , les accidens, les phé
nomènes de la nature different fuivant les 
climats. Il n'eft pas vraifemblable que 
deux amans qui n'ont jamais dû voir des 
palmiers, en tirent Y image de leur union.
Il ne convient qu'au peuple du Levant,’ 
ou à des efprits verfés dans lapoéfie orien
tale , d’exprimer le rapport des deux ex
trêmes par Y image du cedre à l'hyffope.

L’habitant d'un climat pluvieux com
pare la vue de ce qu'il aime à la vue d'un 
ciel fans nuages. L ’habitant d'un climat 
brûlant la compare à la rofée. A la Chine, 
un empereur qui foit la joie 8C le bon
heur de fou peuple 3 eft femblable au 
vent du midi. Voyez combien font op- 
pofées l'une à l’autre les idées que pré- 
Î ènte Y image d'un fleuve- débordé à un 
berger des bords du Nil &c à un berger 
des bords de la Loire. Il en eft de même 
de toutes les images locales , que l'on ne 
doit tranfpLancer qu'avec beaucoup de 
précaution.

Les images font aufïî plus ou moins 
familières , fuivant les mpeurs , les oph l 
nions, les ufages , les conditions, &c.
Un peuple guerrier , un peuple pafleur , 
un peuple matelot ont chacun leurs ima- 
geŝ  habituelles : ils les tirent des objets 
qui je? occupent, qui les affeélent, qui
Jes intéreffont le plus. Ün chafleur amou- _____ _ _ ____ ________
TeP  comparç au ççrf qu'il ableflç ■; ? $ç dajjs les hajraoçvies des fauvage$
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r portant par-tout ie trait dont je fais déchiré*

Un berger dans la même iituation fe com
pare aux fleurs expofées aux vents du 
midi.

Florihus aufirum perditus immijî, Virg.

C'efl ce qu'on doit obferver avec un 
foin particulier dans  ̂ la poéfîe dramati
que. Britanicus ne doit pas être écrit 
comme Athalte , ni Polieucle comme 
Cinna. Aufïî les bons poètes n'ont-ils pas 
manqué de prendre la couleur des lieux 
8c des temps , foit de propos délibéré, foie 
par fendment 8c par goût, l'imagination 
remplie de leur fujet , l'efprit imbu de la 
leélure des auteurs qui dévoient leur don
ner le ton. On reconnaît les prophètes 
dans At Italie, Tacite dans Britanicus, 
Séneque dans Cinna 3 8i dans Polieucle 
tout ce que le dogme 8c la morale de 
l'évangile ont de fublime 8c de touchant.

C'efl un heureux choix d’images inuffo 
tées parmi nous, mais rendues naturelles 
par les convenances, qui foit la ma
gie du fïyle de Mahomet 8c d 'Attire, 8c 
qui manque peut-être à celui de Ba^ajct* 
Croirait - on que les harangues des fau- 
vages du Canaaa font du même ftyle que 
le rôle de Zamore ? En voici un exemple 
frappant. On propofe à l'une de ces na
tions de changer de demeure , le chef des 
fauvages répond : fi Cette terre nous a 
» nourris , l'on veut que nous l'abandon- 
» nions ! Qu'on la fofle creufer , on trou- 
» vera dans fou fein les oflemens de nos 
» peres. Faut-il donc que les oflemens de 
» nos peres fe lèvent pour nous fuivre 
’> dans une terre étrangère. “ ? Virgile a 
dit de ceux qui fe donnent la mort ,

fucemque peroji projecere animas*

Ils ont fui la lutniers & rejeté leur ante*

Les fauvages difent en fe dévouant à la 
guerre je jette mon corps loin de moif

On a long-temps attribué les figures du 
ftyle oriental au climat ; mais on a trouvé 
des images au® hardies dans les poéfies 
des Iflandois , dans celles des anciens Ecof-
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du Canada, -que dans les écrits des Per- 
fans ôc des Arabes. Moins les peuples font 
civilités , plus leur langage eftfiguré , fen- 
iîble* C'eft à mefure qu'ils s'éloignent de 
La nature, & non pas à me fuie quJils s'é
loignent du foleil, que leurs idées fe dé
pouillent de cette écorce, dont elles étoient 
revêtues comme pour tomber fous les 
fens.

Il y a des phénomènes dans la nature, 
des opérations dans les arts qui, quoique 
prefens à tous les hommes, ne frappent 
vivement que les yeux des phiioiophes ou 
des artiftes. Ces images d'abord réfervées 
au langage des arts ÔC des Sciences, ne 
doivent pafler dans le ftyle oratoire ou 
poétique qu'à mefure que la lumière des 
fciences de des arts le répand dans la fo- 
ciété. Le reflort de ta montre , la boullole ? 
le télefeope, le prifme , &c. fourni lient 
aujourd'hui au langage familier des images 
auffi naturelles -, auiu peu recherchées que 
celles du miroir &  de la balance. Mais 
il ne faut hazarder ces tranflations nou
velles qu'avec la certitude que les deux 
termes font bien connus , &  que le rap
port en.eft jufte de fenfible.

Le pocte lui feul, comme poê'te , peut 
employer les images de tous les temps , ,de 
tous les lieux de toutes les iituations de 
la vie. Delà vient que les morceaux épi
ques ou lyriques dans lefquels le poète 
parle lui-même en qualité d'homme inf- 
piré, font les plus abondans , les plus va
riés en images. Il a cependant lui-même 
des ménagemens à garder.
• i° t Les objets d'où il emprunte fes mé
taphores doivent être préfens aux efprks 
cultivés.

z°. S'il adopte un fyftême, comme il 
y eft fouvent obligé , celui, par exemple 
de la théologie, ou celui de la mytholo
gie , celui d'Epîcure ou celui de Newton * 
il fe bonté lui-même dans le choix des 
images, de s’interdit tout ce qui n'eft pas 
analogue au fyftême qu'il a fuivi.

Quoique la Dame ait voulu figurer par 
l'Hélicon, par Uranie ÔC par le cœur des 
mufes, ce n'eft pas dans un fujet comme 
celui du purgatoire qu'il eft décent de les 
invoquer. ■
5 °a Les images. que. ion emploie doivent
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être du ton général de la chofe, élevée» 
dans le noble , fimples dans le familier 3 
fublimes dans l'enthoufiafme , &  toujours 
plus vives, plus frappantes que la peintu
re de l'objet même , fans quoi l'imagina
tion écarteroit ce voile inutile j c'eft ce 
qui arrive fouvent à la leéhire des poèmes 
dont le ftyle eft trop figuré.

4°. Si le poëre adopte un perfonage ,  
un caraófcere, fon langage eft aftujetti aux 
mêmes convenances que le ftyle dramati
que, il ne doit fe ferv.ir alors pour pein
dre fes fènrimens Ëc fes idées, que des 
images qui font prcîentes au perionnage' 
qu'il a pris.

5°. Les images font d'autanr plus frap
pantes que les objets en font plus fami*' 
lie fs ; comme on écrit fur-tout pour
fon pays , le ftyle poétique doit avoir na
turellement une couleur natale. Cette ré
flexion a fait dire à un homme de goût, 
qu'il feroit à fouhaiter pour la poéfie fran- 
çoife que Paris fut un port de mer. Ce
pendant il y a des images tranfplantées 
que l'habitude rend naturelles : par exem
ple , on a remarqué que chez les peuples 
proreftans qui liient les livres fainrs en 
langue vulgaire, la poéfie a pris le ftyle 
oriental. C'eft de toutes ces relations* 
obfervées avec foin que réfulte l'art d'em
ployer les itnages Ôc de les placer à propos.

Mais .une regie plus délicate ôc plus 
difficile à preferire , c'eft l'économie ôc la 
fobriété dans la diftribution des images„ 
Si l'objet de l'idée eft de ceux que L'imagi
nation faifit bc retrace aîfément &  fans con- 
fufîon, il n'a befoin pour le frapper que 

; de fon expreifion naturelle, &  le coloris- 
étranger de Vimage n'eft plus que de dé
coration mais fi l'objet, quoique fenfible 
par lui-même, ne le préfente à l’imagi
nation que foiblement, confufément, fuc- 
ceifivement, ou avec peine , Y image qui 
le peint .avec force, avec éclat , &  ramaifé 
comme en -un feul point cette image -vive 
Ôc lumineufe . éclaire ;& .foulage l'efpric 
autant qu'elle embellit le ftyle. On con
çoit fans peine les inquiétudes &C les fou- 
cis dont l'ambitieux eft agité \ mais com
bien l'idée en eft plus fenfible , quand on 
les voit voltiger fous des lambris dorés 
ôc .dans. les plis. des rideaux de pourpre !
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. Îfoti enirn gayz ne que confularis , 
Summovet UBor miferos tunmltus 
Mentis S’ curas laqueata circutn,

TaSa volâmes. Horat,

La Fontaine dit en parlant du veuvage :

On fait un peu de brait, £- puis on fe
conjole y

Mais il ajoute :

Sur les ailes du temps la trifîejfe s’envole.
Le temps rament les plaijirs,

Et je n'ai pas befoin de faire fentir ici 
quel agrément l’idée reçoit de {’ image. Le 
choc de deux malles dJair qui fe repouiïènt 
dans l'atmoiphere eft feniibie pat fes effets 3 
mais cet objet vague &C confus n'affeéte pas 
l'imagination comme la lutte des aquilons 
8c du vent du midi , précipitera Africum 
âceertantem aquilonibus. Cette, image eft 
frappante au premier coup-d'œil, fefprit 
la faifit 8c l'embraile. Quelle collection 
d'idées réunies &  rendues fenlibles dans 
ce demi-vers de Lücain, qui peint la dou
leur errante 8c muette 1 i

Erravit fine voce dolor,

8c dans cette image de Rome accablée 
fous fa grandeur a

JAec fe Roma ferens y

Et dans ce tableau de Seneque ; non 
mtr or fi quando impetum capit ( Deus ) 
fpeclandi magnas viras cclluclantes cum 
cliqua calamitate ! f< Dieu fe plaît à éprou- 
» ver les grands hommes par des calami-

tés “ . Cette idée leroit belle encore ex
primée tout fimplemem \ mais quelle force 
ne lui donne pas limage dont elle eft re
vêtue ! Les grands hommes &  les calami
tés font aux prifes, &  le fpe&ateur du 
combat c'eit Dieu.

Quand Y image donne à l'objet le caraétere 
de beauté quil doit avoir 3 quelle le pare 
fans le cacher, avec goût &  avec décence, 
elle convient à tous les ftylcs s'accorde 
aycç tous les tons, Mais pour peu que
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le langage figuré s'éloigne de ces réglés 7  
il refroidit le pathétique , il énerve l'elo- 
quence 3 il ôte au ientiment la fimpiieité 
touchante , aux grâces leur ingénuité. Les 
images font des fleurs 5 qui pour être fe- 
mées avec goût demandent une main dé
licate 8c légère.

La poéfie elle-même perd fouvent à 
préférer le coloris de Yimaqre au coloris de 
l'objet. La ceinture deVenus, cette allé
gorie fi Îngénieufe, eft encore bien infe
rieure à la peinture naïve 8c Ample de la 
beauté dont elle eft le fymbole. Vénus 
ayant des charmes à communiquer à Junon, 
ne pouvoit lui donner qu'un voile , 8c rien 
au monde n'eft mieux peint 'y mais des traits 
répandus fur ce voile, fe fait-on l’ image dô 
la beauté, comme file même pinceau l'eût 
exprimée au naturel 8c fans aucune allé

g é  5 1 , iEn général toutes les fois que la na
ture eft belle &  touchante en elle-même, 
c'eft dommage de voiler.

Mais ce n'eft pas allez que l'idée ait 
befoin d'être embellie, il faut qu'elle mé
rite de l'être Une penfee triviale revêtue 
d'une image pompetife ou brillante , eft ce 
qu'on appelle du phébus : on croit vou une 
phyfionomie baiTe &  commune ornée de 
fleurs &  de diamans Cela revient à ce 
premier principe, que l'image n'eft Elite 
que pour rendre l'idée fenfible. Si l'idée 
ne mérite pas d'être fende , ce n'eft pas 
la peine de la colorer.

En obfervant ces deux réglés y favoir,  
de ne jamais revêtir l'idée que pour l'em
bellir , âc de ne jamais embeUir quence 
qui en mérite le foin , on évitera- la pro- 
fufion des images, on ne les emploiera 
qu'à propos : c'eft-là ce qui fait le char
me &  la beauté du ftyle de Racine 3 8c 
de la Fontaine. Il eft riche &C n eft point 
chargé c'eft l'abondance du génie que le 
goût ménage 8c répand.

La continuation de la même image eft 
une affedation que l'on doit éviter 3 ■ iur- 
tout dans le dramatique 3 ou les perfon- 
nages font trop émus, pour pe.nfer à iuivre 
une allégorie. C'était le goût du fie de de 
Corneille 3 en lui-methe il s'en eft .refleuri*

En changeant d'idée 5 on peut immédiate* 
ment paiîér dJune image à une. autre smais



I  M  k
fliaîs le retour du figuré gu fimple *n" ' 
difpenfabie fi loti s'étend fur k  même 
idée , fans quoi lJon fer oit obligé de fou- 
tenir k  première image : ce quidégénere 
en affe&ation , ou de préfentér le même 
objet fous deux images différentes, efpece 
d'incon fé quence qui choque le. bon fens 
8c le goût.

I l , y a des idées qui veulent être re
levées.; il y en a qui veulent que Y image 
les abaifle au ton du ftyie familier. Ce 
grand art n'a point de réglés , 8c ne fau- 
roit le raifonner. Entendez Lucrèce, par
lant de la fuperfûtion : comme Y image 
qu il emploie agrandit fou idée 1

Humana ante oculos farde cum vita jaccret 
in terris , opprejfa gravi fub religions >
Quæ caput à cçeli regionibux ojlatdebat.

Voyez des ' Idées auflfi grandes préfentées 
avec . toutes leur force fous les traits 
les plus ingénus. * C'eft le déjeuner 
*> d'un petit ver que le cœur & la vie 

d'un grand empereur » , dit Montai
gne en parlant de k  guerre: “ Ce 

furieux monftre à tant de bras &c à 
*> tant de têtes c'eft toujours l’homme 
*» foible, calamiteux 8c miférable, c’eft 
» une fourmilliere émue, L-homme eft 
*  bien infenfc , dit-il encore , il ne fau- 
» roit forger un ~ clroii, 8c il forge des 
*> dieux par douzaine ». Avec quelle fim- 
plické ta Fontaine a peint une rndrt tran
quille l

On fortoît de la vie ainji que d'un banquet * 
Remerciant /on hôte & faifant fort paquet.

Ce qui rend cette familiarité frappante > 
c'eft l'élévation d’ame qu'elle annonce y car 
i l  faut planer au defïus des 5 and objets' 
pour les voir au rang dés petites chofes ; &  
Ctft en général fur la fituation de famé 
de celui qui parle que le -poete doit fe 
régler pour élever ou iibaiflêr Y images 

Dans tous les mouvemens impétueux 
comme l’enthoufiafme s la paillon, ùc.

.ftyie’ s'enfle de lui-même, il iè rem- 
pere ou s'affoiblît quand famé s'appaife 
ou sepuife ; ainfi toutes les fois que la 
beauté du feptimepr eft dans; Iç-.caifine * 

Tvme X f l l l  :
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Y image eft d'autant plus belle b ' qu’elle eft 
plus fimple &  plus familière. Les exemples' 
de cette fimplicité - précieufe font rares' 
chez les modernes, ifs font communs chez 
les anciens , je ne peux trop inviter les1 
jeunes poetes à s'en nourrir l'efprit1 y Ai ame. j

Quant à fabus des images qu'on appelle 
jeux de mats, cét. abus confifte dans k 1 
fauiïeté des rapports.

Les rapports .du figuré au figuré ne font 
que des relations d'une image à une image. , ' 
ians que ni l’un ni l'autre fort donnée 
pour l’objet réel. Ç'eft ainfi que fon com
pare les chaînes de famour avec celles de 
l'ambition j que fon dit que celles-ci 
font plus pefances 8c moins fragiles. Alors 
ce font les idées mêmes que fon compara 
fous des noms étrangers.
. Mais c'eft abuser des termes que d'é
tablir une reiTetnblance réelle du figuré au 
fimple : Yimage n’eft qu’une comparaifoir 
dans le fens de celui qui l'emploie y c'eft' 
k  donner pour l'objet même que de lu f 
attribuer les mêmes rapports qu'à l'objet y 
comme dans ces vers.

Brûlé dfi plus de feu que je  n’m allumai.
( Rac. )

B ile fa it , mais en Partie t en me perçant 
le c&ur*

(C orn.)
De k  fiékop à k  réalité les rapports 

font pris à k  lettre : 8c non pas de la 
métaphore à la réalité : par exemple 3 
après avoir changé Sirinx en rofeau 3 le 
poëte en peut faire une flûte : mais quoi
qu'il appelle des lys 8c des rofes les couj 
leurs d'une bergere, il n'en , fera pas un 
bouquet: Pourquoi cela} C'eft que k  mé-\ 
tamorphofe de Sirinx eft donnée pour un. 
fait dont le poete eft perfuadé v  au lieu 
que les lys .& les roies ne font qu'une 
comparaifon dansfefprit même du poëte î 
ç'eft pour; n'avoir k it  cette diftmétion 
fi facile j que tant de poetes ont donnés 
dans les jeux <}e mots 5 l'un des vices les 
plus oppofès au naturel, qui fait: le char
me du ftyie poétique, CM* - M o r m o n * 
t e l . )  ' ^  : 'fi'

Poye^ Hypotipose* ‘ - ■
Iaîaçe a (G-rayur$) ; fi fr; aufik.dÿ

■ Â  aÂ..
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certaines eitampes pieufes, ou autres, 
grofliérement gravées. C'eft delà que 
vient le fubilantif imager , on marchand 
¿Y'images. On dit de ceux qui (ont curieux 
de livres embellis d'eftampes, qu’ ils aiment 
içs images.

On fait des images &  médailles avec la 
colle de poiffoii. Pour cet effet , prenez 
de la colle de poiffon bien nette de bien 
claire ; brifez-la avec un marteau ; lavez- 
la d’abord en eau claire de fraîche, en- 
fuite en eau tiede ; ayez un pot neuf ; 
jnertez-la dans ce pot à tremper dans de 
l'eau pendant une nuit ; faites-la bouillir 
doucement une heure jufqu'à ce qu'elle 
prenne corps ; elle en aura fujdfamment, 
ii elle fût la goutte fur l'ongle. Cela fait, 
ayez vos moules prêts ; ferrez-les à l'en
tour d'une corde , ou avec un coton., ou 
d'une meche de lampe, qui ferve à rete
nir la colle i frortez-les de miel ; verfez 
deifus la colle jufqu'à ce que tout le moule 
en foit couvert > expofez-les au foleil ; la 
colle s'égalifera &  fe féchera ; quand elle 
fera feche , Y image fe détachera du creux , 
d'elle-même ; fera mince comme le pa
pier f ou de l'épaiiîeur d'une médaille, 
félon la quantité de colle dont on aura 
couvert le moule. Les traits les plus dé
liés feront rendus, &C Y image fera Luftrée, 
Si on l'eût voulu colorer , on eût teint 
l'eau dans laquelle on a fait bouillir la colle 
foit avec le bois de Bréiîl, de Femam- 
bouc, foit avec la graine d'Avignon , le 
bois d'Inde , &c. Il faut que l'eau n'ait 
qu'une teinte légère , &  que la colle ne 
foit pas trop épaiffe ; Yimage en viendra 
d'autant plus belle.

*  IMAGINAIRE , adj. (  Gram. )  qui 
n'eil q ue dans l'imagination ; ainfï l'on. dit 
en ce fens un bonheur imaginaire , une peine 
imaginaire. Sous ce point de vue, imagi
naire 11e s'oppofe point à réel j car un bon
heur imaginaire eft un bonheur réel 5 une 
peine imaginaire eft une peiné réelle. Que 
la chofe foit ou ne foit pas comme je 
Pimagine , je fouffre ou je fuis heureux ; 
ainii Y imaginaire peut être dans le motif, 
dans l'objet ; mais la réalité eft toujours 
dans la fenfation. Le malade imaginaire 
eft vraiment malade, d'efprit au moins,, 

de. çorps, Nous ferions trop mal-
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heureux, il nous n'avions beaucoup cfe. 
biens imaginaires.

Imaginaire , adj. on appelle ainiî ea 
Algèbre les racines’ paires de quantité né
gatives, La raifon de cette dénomination e f t , que toute puiftance paire d'une quan
tité quelconque , pofitive ou négative , a. 
néce fl alternent le f i g u e  -+-, parce que -H 
par H- , ou — ; par —  donnent égale
ment “H ; Vbye  ̂ Q uarré , Puissan
ce , N é g a t i f  & M ultiplication, 
D'oà il s'enfuit que toute puiftance paire > 
tout quarré, par exemple , qui a le figne 
—  , n’a point de racine poftlble (vuye^ 
R aci ne) ,  ÔC qu'ainfi la racine dune 
telle puiftance e f t  impoflfible ou imaginairer 

Les quantités imaginaires- font oppofées 
aux quantités réelles, Voye  ̂ R é e l  Ù 
Equation,

Non - feulement toute racine paire d'une:
’ f- ■- -

quantité négative comme / —  a a -, eft 
imaginaire ; mais encore fi on y joint une 
quantité réelle b ,  le tout devient imagi

naire y ainfi b -+- Y —  û. a eft imaginaire >
2*“—------» . .—.

ce qui eft évident ; car iî b H- V —  a a 
étoit égal à une quantité, réelle c ,  on au-*

roit G ü =  c —  b y ce qui eft im- 
, poftlble. . . 1

Les quantités compofées de réel Ôc d'ima-- 
ginaire, s'appellent mixtes imaginaires, &C 
les autres imaginaires Jbnplesr

J'ai démontré le premier dans les mé
moires de l'académie de Berlin, pour l'an
née 1746 , Qc même dans un ouvrage an
té r ie u re n v o y é  à l'académie.de Berlin., 
au commencement de 1746 , que toute 
quantité imaginaire donnée à volonté 5 ôc 
de telle forme qu'on voudra, peut tou

jours fe réduire à e + /  / —  1 , e &  f  
étant des qualités réelles-, M , Euler a dé
montré depuis cette même proposition, 
dans les mémoires de l'académie de Ber
lin 1749 , mais il eft aifé de voir que fa 
démonftration ne différé en aucune façon 
de la mienne. Pour s'en convaincre , on 
peut comparer la page. Z73 des mémoires 
de Berlin de 1749 > avec l'article 79 de 
ma differtation fur les vents.' 

j J'ai démontré de plus ,  dans les niêmçç
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mémoires de 1746 , que toute racine ima
ginaire dJune équation quelconque pou-

voit toy jours fe réduire à e *+-// —  1 , 
£ & /  étant des quantités réelles. M, Euler 
a donné de Ton coté , dans les mémoires 
de 1749 , une démon fixation de .cette pro
position , qui différé entièrement de la 
mienne , Sc qui ne me paroît pas aufïi 
fimple. On peut voir les démonftrations 
des deux propofitions dont je viens de par
ler j dans le traité de M. de Bougainville 
le jeune , fur le calcul intégral.

Un corollaire de cette propofition , qui 
eft démontré fort fîmplement dans les mé
moires de Berlin 1746, c'eftqueii e

/ V ^ T e f t  une des racines d'une équa

tion 3 e —  /  / —  1 en fera une autre ; 
de voilà pourquoi les racines imaginaires 
des équations vont toujours en nombre 
pair. Voye  ̂ R acine.

Deux quantités imaginaires jointes en- 
femble peuvent former une quantité réelle ÿ

par exemple , ÿ a -H b V —  1 -i~

V a  —  b V —  i eft une quantité réelle. 
VoyegC as Irréductible» COJ

I m a g in a ir e  , (  Docimafiique, ) piods 
imaginaire ou fi&if. VoytT. PoiDS FICTIF.

IMAGINATION , IMAGINER3 (Lo
gique 3 Métapkyfi Littérat. & Beaux-Arts, )  
c'eft le pouvoir que chaque être fenfible 
éprouve en foi de fe repréfenter dans fon 
eiprk les choies fenfibles 5 cette faculté 
dépend de la mémoire. On voit des hom
mes 3 des animaux, des jardins \ ces per
ceptions entrent par les fens, la mémoire 
les retient, Ximagination les compoie i voilà 
pourquoi les anciens Grecs appellerent les 
Mufes filles de Mémoire.

Il eft très-eflfentiel de remarquer que 
ces facultés de recevoir des idées , de les 
retenir., de les compofer , font au rang 
des chofes dont nous ne. pouvons rendre 
aucune raifon ; ces reilorts invifibles de 
notre être font dans la main de l'Etre fu- 
prême qui nous a faits, 8c non. dans la 
nôtre.

Peut-être ce don de Dieu, l’imagina
tion. ? eft-il le feul inftrument avec lequel
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noua composons des idées, Sc même les 
plus mctaphyfîques.

Vous prononcez le mot de triangle, 
mais vous ne prononcez qu'un fon fi vous 
ne vous repréfentez pas l'image d'un trian
gle quelconque ; vous n'avez certaine
ment eu l'idée d'un triangle que parce que 
vous en avez vu il vous avez des yeux * 
ou touché ii vous êtes aveugle. Vous ne 
pouvez penfèr au triangle en général Îî 
votre imagination ne le figure, au moins 
confiafément , quelque triangle particu
lier. Vous calculez 5 mais il faut que vous 
vous repréfentiez des unités redoublées, 
fuis quoi il n'y a que votre main qui 
opéré»

Vous prononcez les termes abflraits y 
grandeur , vérité ,jufiice, fini , infini ; mais- 
ce mot grandeur eft - il autre chofe qu'uu 
mouvement de votre langue qui frappe 
l'air, fi vous n'avez pas l'image de quel
que grandeur ï Que veulent dire ces mot£ 
vérité , menfonge , fi vous n'avez pas apperÇu 
par vos fens que telle chofe qu'on vous 
avoit dit exiftoit en effet, &  que telle 
autre n'exiftoit pas ? 8c d e . cette expé
rience ne compoiez-vous pas l'idée géné
rale de vérité &  de menfonge ? &c quand 
on vous demande ce que vous entendez 
par ces mots , pouvez - vous vous empê
cher de vous figurer quelqu'image fenil- 
ble, qui vous fait fouvenir qu'on vous a dit 
quelquefois ce qui étoit, & fort fouvent ce 
qui netoit pas ?

Avez-vous la notion de jufte 8c d'în- 
jufte autrement que par des actions quî 
vous ont paru telles ? Vous avez commencé 
dans votre enfance par apprendre à lire ious 
un maître ; vous aviez .envie de bien épel- 
ler 3 &  vous avez mal épelle. Votre maître 
vous a battu 3 cela vous a paru très-jufte ; 
vous avez vu le falaire refiifé à un ouvrier ,  
8c cent autres choies pareilles. L'idée abfà 
traite du jufte 8c de l'in jufte eft-elle autre 
chofe que ces faits confufément mêlés dans 
VQtiC imagination l

.Le fini eft - il dans votre efprït autre 
chofe que l'Image de quelque mefure bor
née ? L'infini eft-il autre chofe qüe l'image 
de cette même mefure que vous prolongez 
fans fin ? .

Toutes ces opérations ne fe font - elles
A a a  z
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pas dans vous à-peu-près de la même ma
niéré que vous liiez un livre î vous y lifez 
les.choies 5 6c vous ne vous occupez pas 
des caraéteres de lJalphabet, fansleiquels 
pourtant vous n'auriez aucune notion de 
ces chofes. Faites-y un moment d'atten
tion j 6c alors vous appercevrez ces. carac
tères fur lefquels gliilôit votre vue ; ainiî 
tous vos raifonnemens , toutes vos ton- 
noi fiances > font fondées fur des images 
tracées dans votre cerveau : vous ne vous 
en appercevez pas ; mais arrêtez - vous un 
moment pour y fonger, & alors vous voyez 
que ces images font la bafe de toutes vos 
notions ; c'eft au lcéfceur à pefer cette idée , 
•à l'étendre , à la reétifier.

Le célébré Adifïon dans les onze efïais 
fur r 'imagination 3 dont il a enriclii les feuil
les du fpeéhteur , dit d'abord que le fens 
de la vue eil celui qui fournit feul les idées 
à l ’imagination ; cependant, il faut avouer 
que les autres fens y contribuent auffi. Un 
aveugle né entend dans fon imagination 
l'harmonie qui ne frappe plus fon oreille; 
il eil à table en longe ; les objets qui ont 
réiîilé ou cédé à fes mains , font encore 
le même effet dans fa tête : il eil vrai que 
le fens de la vue fournit feul les images ; 
&  comme c'eil une eipece de toucher qui 
s'étend jusqu'aux étoiles , fon immenfe 
étendue enrichit plus Y imagination que tous 
les autres fen> enemble.

Il y a deux fortes d’imaginations , l'une 
qui conbfle à retenir une iimple impref- 
fiôn des objets ; l'autre qui arrange ces. 
images reçues , &  les combine en mille 
maniérés. La première a été appeliée ima
gination paffive j la fécondé active \ la paf- 
iive ne va pas beaucoup au-delà de la mé
moire , elle eil commune aux hommes &  
aux .nimaux : delà vient que le chafleur 
&  fon chien poursuivent également des 
b ;tcs dans leurs rêves , qu'ils entendent 
également le bruit des cors; que F un crie, 
&  que l'autre jappe en dormant. Les hom
mes & le<; bêtes font alors plus que fe reD 
fou venir , car les fonges ne font jamais 
des images fi déliés ; a  tte èfpece d’imagi
nation compofe les objets , mais ce n'eft 
point en elle l'entendement qui agit ,  c'eil 
la mémoire qui fe méprend.

Cette imagination pafliye n'a pas cer-
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i tahiement befoin du fecours de notre vo  ̂
lonté j ni dans le fommeil , ni dans- la 
veille ; elle fe peint malgré nous ce que- 
nos yeux ont vu , elle entend ce que nous 
avons entendu , 6c touche ce que nous 
avons touché ; elle y ajoute 3 elle en dimi
nue : c'eil un fens intérieur qui agit avec 
empire ; auiïi rien meft-il plus commun 
que d'entendre dire , on nefi pas It maître 
de fon imagination,

C'eft ici qu'on doit s'étonner 6c fe con
vaincre de ion peu de pouvoir. D'où vieilli' 
qu'on fait quelquefois en fonge des dif- 
cours fuivis &  étoquens, des vers meil
leurs qu'on n'en feroit fur le même fujet 
étant éveillé ? que l'on réfoud même des 
problèmes de mathématiques ? voilà certai
nement des idées très - combinées , qui ne 
dépendent de nous en aucune maniéré. O r, 
s'il eil inconte fiable que des idées fuivies 
fe forment en nous, malgré nous , pendant 
notre fommeil, qui nous affûtera qu'elles 
ne font pas produites “de même dans la 
veille ? eft-il un homnâe qui prévoie l'idée 
qu'il aura dans une minute ? ne paroît - il 
pas qu'elles nous font données comme les 
mouvemens de nos membres ? &  fi le pere 
Maliebranche s'en écoit tenu à dire que 
toutes les idées font données de Dieu t  
auroit-on pu le combattre l

Cette faculté pafïlve , indépendante d e  
la réflexion, eft la fource de nos paillons 
&  de nos erreurs. Loin de dépendre de' 
la volonté , elle la détermine , elle nous 
poulie vers les objets qu'elle peint, ou 

; nous en détourne, félon la maniéré dont 
elle les rcpréftnte. L'image d'un danger 
infpîre la crainte ; celle d'un bien donne 
des déiirs violens : elle feule produit l'en- 
thouikfme de gloire, de parti, de fana- 
tifme ; c'efl elle qui répandit tant de ma
ladies de l'efprit, en fai Tant imaginer à 
des cervelles foibles fortement frappées , 
que leurs corps écoient changés en d'au
tres corps ; c'eil elle qui perluada à tant 
d'hommes qu'ils étaient obfédés ou enfor- 
celés, 6c quiis allaient effeéfcivement ait 
fabat-, parce qu'on leux difoit qu'ils y 
alloient. Cette eipece d’imagination fer- 
vile , partage ordinaire du peuple igno
rant a été l'inflrument dont Yimcgina- 

i tion forte de certains hommes s eil ieryie



pour dominer. C e  il encore- cette imagt- 
natiui pajjive des cerveaux aifés à ébran
ler s qui fait quelquefois pailer dans le£ 1 
enfons les marques évidentes d'une' impref- | 
flou qu'une mere a reçue ; les exemples j 

en font innombrables , ôc celui qui écrit ' 
cet article en a vu de Îi frappans , qu'il j 
démentiroit fes yeux s'il en doutoit 3 cet ! 
effet d'imagination n'eft guere explicable , : 
mais aucun autre effet ne l'eft davantage. 
On ne conçoit pas mieux comment nous 
avons des . perceptions, comment nous les 
retenons , comment nous- les arrangeons. 
Il y a l'infini entre nous ôc les premiers 
reflorts de notre être.

U  imagination active efb celle qui joint la 
réflexion , la combinaifon à la mémoire ; 
elle rapproche plusieurs objets diflans, 
elle fépare ceux qui fe mêlent 5 les com- 
pofe &  les change \ elle femble créer 
quand elle ne fait qu'arranger , car il n'eft 
pas donné à l'homme de fe faire des idées, 
il ne peut que les modifier.

Cette imagination active efb donc au 
fond une faculté auflï indépendante de 
nous que Y imagination pajjïve ; ôc une 
preuve qu elle ne dépend pas de nous , 
c'eft que fl vous propofez à cent perfon- 
nes également ignorantes dJimaginer telle 
machine nouvelle , il y  en aura quatre- 
vingt-dix-neuf qui n'imagineront rien mal
gré leurs efforts. Si la centième imagine 
quelque chofe , n'eft-il pas évident que 
c'eft un don particulier qu'elle a reçu ; c'eib 
ce don que l'on appelle génie ; c eft-Là 
qu'on a reconnu quelque chofe d'infpiré 
ÔC de divin.

Ce don de la nature eil imagination 
d3invention dans les arts , dans l’ordon
nance d'un tableau , dans celle d'un poè
me. Elle ne peut exifter fans la mémoi
re i mais elle s'en fert comme d'un inf- 
trumtnt avec lequel elle fait tous fes ou
vrages,

Après avoir vu qu'on ioulevoit une 
grofle pierre que la main ne pouvait re
muer , Ximagination active inventa les le
viers , &  enfuke les forces mouvantes com- 
pofées, qui ne font que des leviers dé- 
gui fés. Il faut fe peindre d'abord dans l'ef- 
prit les machines 8c leurs effets pour les 
exécuter.
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Ce n'eft pas cette forte ¿¿imagination 

que le vulgaire appelle , ainfl que la mé- 
inoîre; , Y ennemie du jugement ; au con
traire, elle ne peut agir-qu'avec un juge
ment profond. Elle combine fans ceffe fes 
tableaux , elle corrige fes erreurs , elle 
éleve tous fes édifices avec ordre. Il y a 
une imagination étonnante dans la mathé
matique pratique , &  Àrchïmede avoir au 
moins autant ¿Yimagination qu Homere. 
C'eft par elle qu'ün poète crée fes per- 
fonnages', leur donne des caraéteres , des 
pafïions invente fa fable „ en préfence 
l'expofltion , en redouble le noeud , en 
prépare le dénouement i travail qui de
mande encore le jugement le plus pro
fond 3 &  en meme temps le plus fin.

Il faut un très-grand art dans toutes 
ces imaginations d3invention , 8c même 
dans les romans ■, ceux qui en1 manquent 
font méprifés des efprits bien faits. Un 
jugement toujours fain régné dans les fa- 
bhs d'Efope i elles feront toujours les dé
lices des nations. Il y a plus à*imagination 
dans les contes des fées mais ces ima
ginations fantaftiques , toujours dépour
vues d'ordre ôc de bon fi ns , ne peuvent 
être eftimées i on les lit par foibleilè 3 5c 
on Es condamne par raifon.
. La féconde partie de Y imagination acti
ve eil celle de détail, &  c'eft elle qu'on 
appelle communément imagination dans 
le monde, C'eft elle qui fait le charme' de 
la converfation ; car elle préfente fans 
celle à l'efprit ce que les hommes ai
ment le mieux , des .objets nouveaux ; 
elle peint vivement ce que les efprirs 
froids deiïincnt à peine, elle emploie les 
circonftanceî les plus frappantes , elle al
légué des exemples , 8c quand ce talent 
fie montre avec la fobriété qui convient à 
tous les talens , il fie concilie l'empire de 
la fociété. L'homme eft tellement ■ ma
chine , que le vin donne quelquefois cette 
imagination ,  que l'oiiiveté' anéantit j il y 
a là de quoi s’humilier , mais de quoi 
admirer. Comment fe peut-il foire qu'un 
peu d'une certaine liqueur qui empêchera 
de faire un calcul ,  donnera des idées 
brillantes ?

C'eft fur-tout dans la poéfle que cette 
imagination de détail ÔC d'expreilion doit
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régner ; elle eft ailleurs agréable 3 maïs là 
elle eft néceftàire ; prefque tour eft image 
dans Homere , dans Virgile , dans Ho
race , fans même qu'on s'en apperçoive. 
La tragédie demande moins a images 3 
moins d'exprdlïons pittorefques , de gran
des métaphores , d'allégories > que le poe- 
me épique ou l'ode ; mais la plupart de 
ces beautés bien ménagées font dans la 
tragédie un effet admirable. Un homme 
qui fans être poète ofe donner une tra
gédie 3 fait dire à Hyppolite ,

r  m a ,
r

Je le vis , je rougis , je  pâlis à fa vue j 
Un trouble s’éleva dans mon ame éperdue y 
Mes yeux ne voyaient plus,je nepouvais parler*

U  imagination, alors ardente Sciage , rienr 
rafTe point de figures incohérentes ? elle nç 
dit point 3 par exempte , pour exprimer 
un homme épais de corps &  d'efprit 3

Qu’il ejî flanqué de chair , gabionnê de lardt

Et que la nature , :

JJepuis que je vous vois , j ’abandonné la chajft*

Maïs Hyppolite^ que le vrai poète fait par
ler j dit y
Mon arc,mes javelots,mon char,tout ni importune?

Ces imaginations ne doivent jamais être 
forcées 3 empoulées , gigantefques. Ptolo- 
mée parlant dans un confril d'une bataille 
qu'il n'a pas vue 5 &  qui s'eft donnée loin 
de chez Lui, ne doit point peindre

J)es montagnes de morts privés d*honneurs fit- 
primes ,

Que la nature force à fie venger eux-*mêmes y 
Ut dont les troncs pourris exhalent dans les vents , 
De quoi faire la guerre au refit des vivons.

Une princefie ne doit point dire à un 
empereur 3

La vapeur de mon fang ira grojfir là foudre > 
Que Dieu tient déjà prête à te réduire en poudre*

On fent allez que la vraie douleur ne s'a- 
muie point à une métaphore fi recherchée 
ôc fi fauffe.

Il n'y a que trop d'exemples de ce dé
faut. On les pardonne aux grands poè
tes ; ils fervent à rendre les autres ridicules, 

U  imagination active qui fait les poètes 
leur dorme l'enthoufiafme ? c eft-à-dire, 
félon le mot grec , cette émotion interne 
qui agite en effet l'efprit, &  qui transfor
me l'auteur dans le perfonnage qu'il fait 
prier y car c eft--là l’enthouiiafine , il con- 
fifte dans l'émotion Sc dans les images : alors 
1 auteur dit precifement les mêmes choies 
jpie dfirojt la pej: forme qu'il introduit.

En maçonnant Us remparts de fon ame t 
Songea plutôt au fourreau qu’à la lame.

Il y a de Y imagination dans ces vers y 
mais elle eft gromere , elle eft déréglée , 
elle eft faufte ; l'image de rempart ne peut 
s'allier avec celle de fourreau : c'eft comme 
fi on difoit qu'un vaifteau eft rentré dans 
le port à bride abattue.

On permet moins Y imagination dans 
l'éloquence que dans la poéfie ; la raiibn 
en eft fenfible. Le difeours ordinaire doit: 
moins s'écarter des idées communes \ l'o
rateur parle la langue de tout le monde y 
le poëte parle une langue extraordinaire 
Ôc plus relevée : le poëte a pour bafe dç 
fon ouvrage la fi&ion y ainfi Y imagination 
eft l'eflence de fon art y elle n'eft que l'ac  ̂
celîoire dans l'orateur.

Certains traits d'imagination ont ajouté y 
dit -on , de grandes beautés à la pein
ture. On cite fur - tout cet artifice avec 
lequel un peintre mit un voile fur la tête 
d'Agamemnon dans le facrifice d'Iphigé
nie ; artifice cependant bien̂  moins beau 
que fi le peintre avoit eu le lecret de faire 
voir fur le vifage d'Agamemnon le com
bat de la douleur d'un pere , de l'autorité 
d'un monarque , ôc du refpeét pour fes 
dieux ; comme Rubens a eu l'art de pein
dre dans les regards ôc dans l'attitude de 
Marie de Médicis, la douleur de l'enfam 
tement 9 la joie d'avoir un fils,, ôc la com- 
plaiiance dont elle envifage cet enfant.

En général les imaginations des pein
tres , quand elles, ne font qu ingénieufès a 
font plus d’honneur à-l’efprit-de l'artifte 
qu'elles ne contribuent aux beautés de 
l'art j toutes les çompofitxoris allégoriques



I M A
tfe valent pas la telle exécution de la main ' 
qui fait le prix des tableaux. :
’ Dans tous les arts la belle imagination 

eft toujours naturelle j la fauffe eft celle 
qui aiïemble des objets incompatibles ? la 
bizarre peint les objets qui n'ont ni analo
gie 3 ni allégorie 3 ni vraifemblance ; com
me des efprits qui fe jettent à la tête dans 
leurs combats , des montagnes chargées 
d'arbres > qui rirent du canon dans le ciel 5 
qui font une chauffée dans le cahos. Lu- 
cifer qui fe transforme en crapaud ; un 
ange coupé en deux par un coup de canon ,

dont les deux parties fe rejoignent in
continent , &c, . . . \Jimagination forte 
approfondit les'objets 3 la foible les effleu
re > la douce fe repofe dans des peintures 
agréables , l'ardente entaiTe images fur 
images > la fage eft celle qui emploie avec 
choix tous ces différens caraéteres , mais 
qui admet très-rarement le bizarre 3 5c 
rejette toujours le faux.

Si la mémoire nourrie &  exercée eft la 
iource de toute imagination 3 cette même 
mémoire furchargée la fait périr ; ainfî ce
lui qui s'eft rempli la tête de-noms Ôc de 
dates 3 n'a pas le magafin qu'il faut pour 
compofer des images. Les hommes occu
pés de calculs ou d'affaires épineufes ont 
d'ordinaire l'imagination itérile.

Quand elle eft trop ardente 3 trop tu- 
multueufe , elle peut dégénérer en dé
mence ; mais on a remarqué que cette 
maladie des organes du cerveau eft bien 
plus fouvent le partage de ces imagina
tions pajji.ves j  bornée à recevoir la pro
fonde empreinte des objets 3 que de ces 
imaginations avives &  laborieufes qui af- 
Semblent &c combinent des idées, car cette 
imagination active a toujours befoin du ju
gement ; l'autre en eft indépendante. .

Il neft peut-être pas inutile d'ajouter à 
cet article 3 que par ces mots perception3 
mémoire 5 imagination , jugement 3 on n’en
tend point des organes diftinéis , dont l'un 
a le  dondë fentir , l'autre fe re(fouvient s 
un troifieme imagine ,  un quatrième juge. 
Des hommes font plus portés qu’on ne 
penfe à croire que ce font des facultés 
différentes ÔC fcparées ; c'eft cependant le 
même être qui fait toutes ces opérations , 
gue nous ne conüoiifotis que par leurs j
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effets ? fans pouvoir rien coiinoître de cet 
etre. Cet article eft de Ai, de  Vo l t a i r e .

.A la faite de ce bel article de Air. de 
Voltaire le lecteur ne fera pas fâché de 
trouver celui de Mr. de Marmontd. Ima
g i n a t i o n . On appelle ainh cette faculté 
de l'ame qui rend les objets préiens à la 
penfée. Elle fuppofe dans l'entendement 
une appréhenfion vive &  forre, & la fa
cilité la plus prompte à reproduire ce qu'il 
a reçu. Quand Y imagination ne fait que 
retracer les objets qui ont frappé les fens, 
elle ne différé; de la mémoire que par la 
vivacité des couleurs. Quand de l'aiTem- 
blage des traits que la mémoire a recueil
lis , Y imagination compofe elle-même des 
tableaux dont i'enfemble n'a point de mo
dèle dans la nature 3 elle devient créatri
ce 3 &  c'eft alors quelle appartient au 
génie.

Il eft peu d’hommes en qui la réminif- 
cence des objets fenflbies ne devienne , par 
La réflexion, parla contention del'efprit-, 
affez vive , affez détaillée pour fervir de 
modèle à la poéiie. Les enfans même ont 
la faculté de le faire une image frappante , 
non-iêulcment de ce qu'ils ont vu 3 mais 
de ce qu'ils ont ouï dire d'intéreflànt ,  
de pathétique. Tous les hommes paifionnés 
fe peignent avec chaleur les objets relatifs 
au fentiment qui les occupe. La médita
tion dans le poëte peut opérer les mêmes 
effets : c'eft elle qui couve les idées Sc les 
difpofe à la fécondité ; ôc quand il peint 
foiblement 3 vaguement , confufément y 
c’eft le plus fouvent pour n avoir pas donné 
à fon objet toute l’attention qu'il exige.

Vous avez à peindre un vaifteau battu 
par la tempête , &  fur le point- de faire 
naufrage. D’abord ce tableau ne fe pré
fente à votre penfée que dans un lointain 
qui l’efface mais voulez-vous qu'il vous 
foie plus préfent ? Parcourez des yeux de 
l'efprit les parties qui le comp oient : dans 
l'air 3 dans les eaux 3 dans le vriifteau mê
me , voyez ce qui doit fe pafièr. Dans 
l'air , des vents mutinés qui fe combat
tent 3 des nuages qui échpfenr le jour, 
qui ie choquent, qui fe confondent 3 &  
qui de leurs flancs fülonnés d'éclairs vo- 
mïfïènt la foudre avec un bruit horri
ble. Dans les eaux, les vagues écumantes

1
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qui s'élèvent jufqu'aux nues , des famés ̂  d'en revêtir le caraétere 3 d'en prendre les
polies comme des glaces qui réfléchif- 
lent les feux du ciel , des montagnes 
d'eau fufpendues fur lès abîmes qui les 
féparent , ces abîmes où le vaiiïeau pa- 
jo ît s'engloutir , 8c .d'où il s'élance fur 
la cime des flots. Vers la terre , des ro- 
chers aigus où la mer va fe brifer en mu- 
giflânt & qui préfentenr aux yeux des no
chers' les débris récens d'un naufrage 5 
augure effrayant de leur iort. Dans le 
vaiifeau , les antennes qui fléchiifent fous 
1 effort des voiles * les mâts- qui crient 8c 
£è rompent , les flancs même du vaifléau 
qui gémlflent battus par les vagues 8c me
nacent de s'entfouvrir ; un pilote éperdu 
dont l'art épuifé fuccombe & fait place au 
défefpoir j des matelots accablés d'un tra
vail inutile , &c qui fu(pendus aux cordages 
demandent au ciel avec des cris lamentables 
de féconder leurs derniers efforts *, un héros 
qui les encourage , &  qui tâche de leur 
infpirer la confiance qu'il n'a plus. Voulez- 
vous rendre ce tableau plus touchant ôc 
plus terrible encore ? Suppofez dans le 
vaiifeau un pere avec ion fils unique, des 
époux j des amans qui s'adorent , qui s'em- 
bralfent , qui fe difent , nous allons périr. 
ï l  dépend de vous de faire de ce vaifléau le 
théâtre des pallions 8c, de mouvoir avec 
cette machine tous les refïbrts les plus 
puiflans de la terreur 8c de la pitié. Pour 
cela il n'eft pas befoin d'une imagination 
bien féconde ; il fufHt de réfléchir aux cir- 
conftances d'une tempête , pour y trouver 
ce que je viens d'y voir. Il en eft de même 
de tous les tableaux dont les objets tombent 
fous les fens : plus on y réfléchit, plus ils 
fe développent. Il eft vrai qu'il faut avoir 
le talent de rapprocher les circonftances,, 
8c de ralîèmbler des détails, qui font épars 
dans le fbuvenir ; mais dans la contention 
de lelprit la mémoire rapporte > comme 
d'elle -même , ces matériaux quelle, a 
recueilis ; 8c chacun peut fe convaincre , 
s'il veut s'en donner la peine , que Y imagi
nation dans le phyfique eft un talent qu'on 
a fans le favoir.

On confond fouvent avec l'imagination 
un don plus précieux encore, celui de
s'oublier foi-même ; de fe mertre à la

inclinations , les intérêts , les fentimçns ,, 
de le faire agir comme il agitoit s 8c de 
s'exprimer fous fon nom comme il s'expri-, 
meroit lui-même. Ce talent de difpofer. 
de foi différé autant de Y imagination que 
les affections intimes de l'ame different de 
l'impreflîon faite fur les fens. Il .veut être, 
cultivé par le commerce des hommes j par 
l'étude de la nature 8c des modèles de 
l'art : c'eft l’exercice de toute la vie. 
encore n'eft-ce point affez. Il fuppofe de 
plus une fenftbilité, une foupleffe , une 
a&ivité dans l'ame que la nature feule peut, 
donner. Il n'eft pas befoin , comme on le, 
croît, d'avoir éprouvé les paillons pour les 
rendre, mais ihfoutavoir dans le cœur ce 
principe . d'aétivité qui en eft le germe ,, 
comme celui du génie. Auiïi entre mille 
poetes qui favent peindre ce qui frappe les, 
yeux , à peine s'en trouve-t-il un qui fâche, 
dé velopper ce qui fe pafïè au fond de l'ame.. 
La plupart connoiifent afles la nature pour 
avoir imaginé , comme Racine , de foire 
exiger d'Orefte , par Hermione , qu'il im
molât -Pyrrhus à l'autel ; mais quel autre 
qu'un homme de génie auroit conçu ce 
retour il naturel .& û fubüme ï

Pourquoi V affajjin.er? qu’a-t-il fait 1 à quel titre?',.
Que te l’a dit ?

Les alarmes de Mérope fur le fort d'E~ 
gifte, fo douleur s fon défefpoir à la nou
velle de fa mort , la révolution qui fe foit 
en elle en le reconnoifïànt, font des mou- 
vemens que la nature indique à tout le 
monde ; mais ce retour ii vrai , fi pa
thétique ,

Barbare 3 il te rzfte une mere.
Je ferais mere encor fans toi 3 fans tafureur; '

Cet égarement où l'excès du péril étouffe 
là crainte dans l'ame' d'une mere éperdue,

Ehbien3 cet étranger, c’efi. mon fils} c’efi Pion fang*

Cès traits , dis-je 3 ne le préfentent qu'à 
un poëte qui eft devenu Mérope par la 
force de l'illuiîon, U en eft de même du> 
Qu il mourût du viel Horace , 8c de tous 

pkee du peytonnage que l'on veut peindre, | ces mouvemens fubliines dans lcqr flm.plir
\  cité*
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cite j qui femblent 3 quand ils font places , 
être venus s'offrir d'eux-mêmes. Lorfque 
le vieux Priam, aux pies d'Achille , dit 
en fe comparant à Pelée : t£ Combien 
» fuis-je plus malheureux que lui ? Après 
”  tant de calamités , la Fortune impé- 
w rieufe m'a réduit à ofer ce que jamais 
w mortel n'ofa avant moi : elle m'a réduit 
”  à baifer la main homicide 6c teinte en- 
”  core du fang de mes enfans ». IO11 fe 
perfuade que dans la même rituation on 
lui eût fuît tenir le même langage ; mais 
cela ne paroît fî iîmple, que parce qu'on y 
voit la nature ; 6c pour la peindre avec 
cette vérité , il faut l’avoir non pas ious 
les yeux , non pas en idée , mais au fond 
de lamé.

Ce fentiment, dans fon plus haut degré 
de chaleur , n'eft autre chofe que l’en- 
thouriafme > 6c fi l'on appelle ivrejfe, dé
lire ou fureur , la perfuaiion que l'on n'eil 
plus foi-même , mais celui que l'on fait 
agir 3 que l'on eft plus où l'on eft , mais 
préfent à ce qu'on veut peindre ; l'enthou- 
fiafme eft tout cela. Mais on fe trompe-, 
roit f i , fur la foi de Cicéron , l'on atten- 
doit tout des ieules forces de la nature 6c 
du fouille divin, dont il fuppofe que les 
poëtes font animés ; Poëiam natura ipfa 
va!are. 3 & mentes virïhus excitari ,  &
quûjî divino quodam fpiriîu afflari.

Il faut avoir profondément fondé le cœur 
humain pour en faifir avec précîrion les 
mouvemens variés 6c rapides, pour devenir 
foi-même dans la vérité de la nature . 
Mérope , Hermione , Priam , 6c tour-à- 
tour chacun des perfonnages que l'on fait 
parler 6c agir. Ce que Platon appelle 
munie fuppofe dont beaucoup de fagefle , 
6c je doute que Locke 6c Pafcal fuifent 
plus philofophes que Racine 6c Moliere. 
Caftelvetro définit la poéiîe pathétique : 
Trcvamento e effereïtamento delta perfona 
in génie fa e non délia furiofa.

Non j fans doute : Penthoufiafme n’eft 
pas une fureur vague 6c aveugle . mais 
c'eft la paftion du moment t dans fa véri
té 3 fa chaleur naturelle : c'eft la ’ ven
geance fi l'on fait parler Atrée ; l'amour, 
il l'on fait parler Ariane ; la douleur 6c 
l'indignation , fi l'on fait parler Phi- 
loétete. Il arrive fouvent que Ximagination 
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"-du poete eft frappée 3 & que fon cœur.n'eft

pas ému. Alors il peint vivement tous'les' 
lignes de la paftion , mais il n'en a point 
le langage. Le Taiïe, après la mort de 
Clorinde , avoit Tancrede devant -les 

-yeuxj aufti l'a-t-il peint comme d'après* 
nature.

Pallido , freddo , muto , e quafiprivo 
Di movimento , al marmo gli occhi afjijjì f 
Vi I finfpargando. un lacrimofo rivo t 
In un languido ohimè proruppe *

Mais , pour le faire parler, ce n'étok pas- 
aflez de le voir, il folloit être un autre 
lui-même; 6c c'eft pour n'avoir pas été 
dans cette pleine illuflon, quìi lui à fait 
tenir un langage peu naturel.

L'homme du monde qui peut mieux 
parler de l'enthoufïafme , nous dit que 
l'enthouriafme raifonnable eft le partage 
des grand poëtes. Mais comment l'enchou- 
iiafme peut-il être gouverné par le raifon- 
nement ? Voici fa réponfe : » Un poëte 
» delfine d'abord l'ordonnance de fon ta- 
”  bleau , la raifon alors tient le crayon. 
» Mais veut-il animer fes perfonnages ÔC 
» leur donner le carattere des pallions, 
”  alors Y imagination s'échauffe , l’enthou- 
» iiafme agit, c'eft un courrier qui s’era- 
» porte dans fa carriere ; mais fa carriere 
» eft régulièrement tracée ». Il compare 
au grand Coudé “ qui méditoit avec 
» fàgefïe , 6c combattoic avec fureur.
( M, Ma r m o n t  e z.)

I m a g in a t io n  des femmes enceintes fur 
le foetus j pouvoir de F. Quoique le fœtus 
ne tienne pas immédiatement à la matrice ; 
qu'il n'y foit attaché que par de petits 
mammellons extérieurs à fes enveloppes ; 

j qu'il n'y ait aucune communication du 
t cerveau de la mere avec le rien : on a 
j prétendu que tout ce qui affeétoit la mere , 
j affé ¿toit aulii le foetus; que les impreftions 

de l'une portoient leurs effets fur le cer
veau de l'autre ; 6c on a attribué à cette 
influence les reffemblances, les monf- 
tmofités , ioit par addition , foit par re
tranchement , ou par conformation contre 
nature, que l’on obferve fouvent dans diffé’* 
rentes parues du corps des enfans nou
veaux-nés, 6c fur-tout par les taches qu’on 
voit fur leur peau , tous les effets, qui ? s’ils

Bfob
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dépendent de Y imagination , doivent bien?" Comme nos fènfations ne reffemblefit 
plus raifonnablement être attribués à celle |  point aux objets qui les caufent , il eft 
des perfonnes qui croient les appercevoir, | poiïîble que les fantaifres , les craintes , 
qu'à celle de la mere , qui n'a réelle-1l'averfîon , la frayeur , qu'aucune paillon 
ment, ni n'eft fufceptîble d'avoir aucun en un mot , aucune émotion intérieure
pouvoir de cette efpece.

On a cependant poulie, fur ce fujet, 
le merveilleux aufïi loin qu'il pouvoit al-

puilTent produire aucune repréfentation 
réelle de ces mêmes objets ; encore moins 
créer en conféquence de ces repréfenta-X v  1  ^ H i v U A  A v i l i l  i v i i i  -1'* p v  vw T w  A u , | > | , V i  V J A  w I 4 . 1 v y j  U v i  L l t r  W C J  a

1er. Non-feulement 011 a voulu que le foe- j rions’, ou retrancher des parties organi- 
tus pût porter les repréfentations réelles 
des appétits de fa mere, mais on a en
core prétendu, que par une fympathie 
iïnguÜere, les taches, les excroiftances,

fées ; faculté, qui pouvant s'étendre au 
tout, feroît malheureufement prefquaujftî 
fouvent employée pour détruire l'individu 
dans le fein de la mere , pour en frire un

au xqu elle s on trouve quelque relie mblance, ¡facrifîce à l'honneur , ceft-à-dire au pré-
avec des fruits , par exemple des fraifes , 
des cerifes, des mûres , que la mere“ 
peut avoir déliré de manger , changent 
de couleur , que leur couleur devient plus 
foncée dans la failon ou les fruits entrent 
en maturité, Sc que le volume de ces 
repréfentations par oit croître avec eux ; 
mais avec un peu plus d'attention, &  
moins de prévention, l'on pourrait voir 
cette couleur , ou le volume desexcroif- 
fances de la peau , changer bien plus fou- 
vent. Ces changemens doivent arriver 
toutes les fois que le mouvement du fang 
eft accéléré; &  cet effet eft tout fîmple, 
Dans le temps où la chaleur fait mûrir 
les fruits, ces élévations cutanées font 
toujours ou rouges , ou pâles , ou livi
des , parce que le fang donne ces diffé
rentes teintes à la peau, félon qu'il pé
nétré dans fes vaifléaux , en plus ou moins 
grande quantité , ÔC que ces mêmes vaif- 
feaux font plus ou moins condenfés , ou 
relâchés , qu'ils font plus ou moins grands 
&  nombreux ; félon la différente tem
pérature de l'air, qui affeéte la furface 
du corps, &  que le tiffu de la peau qui 
recouvre la tache ou l'excroiffimce, fe 
trouve plus ou moins compaét ou délicat.

Si ces taches ou envies , comme on les 
appelle, ont pour caufe l'appétit de la 
mere , qui fe repréfenre tels ou tels ob
jets , pourquoi, dit M. de Buffon , (  Hift, 
nat. tom. IF. chapt xj. ) n'ont - elles pas 
des formes Ôc des couleurs aulïi variées 
que les objets de ces appétits } Que de 
figures fingulieres ne ver rom on pas , fr 
les vains défîrs de la mere étoient écrits 
fur la peau de l'enfant.

jugé , que pour empêcher toutes confor
mations défeétueufes qu'il pourrait avoir, 
ou pour lui en procurer de parfaites. 
D'ailleurs, il ne ie ferait prefque que 
des enfans mâles ; toutes les femmes , 
pour la plupart, font affeétées dles idées , 
des défîrs ,  des objets qui ont rapport à 
ce fexe.

Mais l'expérience prouvant que l'en
fant dans la matrice eft à cet égard auflS 
indépendant de la mere qui le porte ,  
que l'œuf l'eft de la poule qui le couve, 
on peut croire tout aufli volontiers, ou 
tout aufli p eu , que Y imagination d'une 
poule qui voit tordre le cou â un co q , 
produira dans les oeufs qu'elle ne fait 
qu'échauffer, des poulets qui auront le 
cou tordu ; que l'on peut croire la force 
de Y imagination de cette femme , qui 
ayant vu rompre les membres à un cri
m inel, mit au monde un enfant, dont 
par hazard les membres fe trouvèrent 
conformés de maniéré qu'ils paroiifoient 
rompus.

Cet exemple qui en a tant impofé - au 
P. Mallebranche , prouve trés-peu en fa
veur du pouvoir de \yimagination, dans 
le cas dont il s'agit ; 1 parce que le 
fait eft équivoque; 20. parce qu'on ne 
peut comprendre raifonnablement qu'il y 
ait aucune maniéré , dont le principe 
prétendu ait pu produire un pareil phé
nomène. Soit qu'011 veuille l'attribuer à 
des influences phyfiques ; foit qu'on ait 
recours à des moyens méchaniques , il 
eft impofllble de s'en rendre raifon d'une 
maniéré fatisfaiiante, Puifque le cours des.

A1 efprits dans le cerveau de la mere , n'a
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£oint de Communication immédiate 4U1 
puiiïe en conferver la modification juf- 
qu'au cerveau de l'enfant i &  quand même 
on conviendrait de cette communication , 
pourroit-on bien expliquer comment elle 
ferait propre à produire fur les mem
bres du foetus les effets dont il s'agit ; 
L'aéHon des mufcles de la mere mis en 
convuliion par la frayeur , l'horreur , ou 
toute autre caufe, peut-elle auili ja
mais produir e fur le corps de l'enfant ren
fermé dans la matrice , des effets affez 
déterminés , pour opérer des folunons de 
continuité , plus précifément dans certai
nes parties des os que dans d'autres, de 
dans des os qui font de nature alors à 
plier , à fe courber , plutôt qu'à fe rom
pre ? Peut - on concevoir que de pareils 
efforts méchaniques , qui portent fur le 
fœtus 3 puiffent produire aucune autre 
forte d'altération , qui puiffent changer la 
ftru&ure de certains organes , préférable
ment à tous autres.

On ne peut donc donner quelque fon
dement à l'explication du phénomène de 
l'enfant rompu ; explication d'ailleurs, qu'il 
eft toujours téméraire d'entreprendre à 
l'égard d'un fait extraordinaire , incertain 
ou au moins dont on ne connoît pas 
bien les circonflances qu'en fuppofant 
quelque vice de conformation , qui aurait 
iubfïfté indépendamment du fpeéhcle de 
la roue, avec lequel il a feulement con
couru , en donnant lieu de dire très- 
mal - à - propos pojî hoc, ergo propter hoc. 
L'enfant rachitique , dont on voit le fque- 
lette au cabinet d'hiftoire naturelle du 
jardin du Roi , a les os des bras &c des 
jambes marqués par des calus, dans le 
milieu de lçur longueur, à l'infpeétion 
defquels on nç peut guère douter que cet 
enfant n'ait eu les os des quatre membres 
rompus, pendant qu'il étoit dans le fein 
de la mere  ̂ fans qu'il foit fait menrion 
qu'elle ait été lpeétatrice du fupplice de 
la roue, qui fe font réunis eniuitc, de 
ont formé calus.

Les chofes les plus extraordinaires, de 
qui arrivent rarement , dit M. de Buffon, 
loco citato , arrivent cependant auih né- 
cefïairement que les chofes ordinaires, & 
qui arrivent très-fou vent. Pans le nom-

'3 7 9
bre infini de combinaifons que peut pren
dre la matière, les airangemens les plus 
iinguliers. doivent fe trouver, &  fe trou
vent en effet, mais beaucoup plus rare
ment que les autres ; dès - lors on peut 
parier que fur un million d'enfans , par 
exemple, qui viennent au monde > il en 
naîtra un avec deux têtes, ou avec qua
tre jambes, ou ayec des membres qui pa
raîtront rompus, ou avec telle autre 
difformité ou monftruofité particulière, 
qu'on voudra fuppofer. Il fe peut donc 
naturellement, & fans qu'on doive l'at
tribuer à Y imaginai ion  de la mere, qu'il 
foit né un enfant avec les apparences de 
membres rompus , qu'il en foit né plu- 
iieurs ainiî, fans que les meres .euffent 
aflîfté au fpeéfacle de la roue ; rout comme 
il a pu arriver naturellement qu'une mere, 
dont l'enfant a été formé avec cette dé- 
feéluofité, l'ait mis au* monde après avoir 
vu ce fpeétacle dans le cours de fa grof- 
feffe ; eniorte que cette défont uofité n'ait 
jamais été remarquée comme une chofc 
finguliere, cpe dans le cas du concours 
des deux évenemens.

C'efl: ainfi qu'il arrive journellement 
qu'il naît des enfans avec des difformités 
fur la peau ou dans d'autres parties, que 
l'on ne fait obferver qu'au tant qu'elles 
ont, ou que l'on croit y voir quelque 
rapport avec quelque vive affeétion qu'a 
éprouvée la mere pendant qffelle portoit 
l'enfant dans fon fein. Mais il arrive plus, 
fouvent encore que les femmes qui croient 
devoir mettre au monde des enfans mar
qués , conféquemment aux idées , aux en
vies , dont leur imagination, a été frappée 
pendant leur groffeffe, les mettent au 
monde fans aucune marque , qui ait rap
port aux objets de ces affrétions, ce qui 
refte fous fflence mille fois pour une ; ou 
le concours fe trouve entre le fouvenir 
de quelque fantnifîe qui a précédé, dC 
quelque défeétuofité qui a , ou pour mieux 
dire, en qui on trouve quelque rapport 
avec l'idée dont la mere a été happée. 
Ce n'eff point une imagination ag;liante 
qui a produit les variétés que l'on voit 
dans les pierres figurées , les agathes, les 
dendrites ; elles ont été formées par l'é
panchement d'un fuc hétérogène, qui s'eft
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tifinué dans lès diverfes parties de' la pier
re : félon qu'iî a trouvé plus de facilité à 
couler vers une partie , que vers une au
tre j vers quelques points de cette par
tie 3 plutôt que vers quelques autres , fa 
trace a formé differentes figures. Or * 
cette diftribution dépendant de 1' arrange
ment des parties de la pierre , arrange
ment qu"aucune caufe libre n'a pu diri
ger 3 & qui a pu varier ; la route de l'é
panchement de ce fuc, Sc Y effet qui en 
a réfulté, font donc un pur effet du ha
zard. Voye  ̂ Hazard.

Si un pareil principe peut occafionner 
dans ces corps des reflemblances allez 
parfaites avec des objets connus, qui n’ont 
cependant aucun rapport avec eux, il n'y ! 
a aucun inconvénient â attribuer à cette 
caufe aveugle 3 les figures extraordinaires 
que Ton voit fur les corps des enfans. Il 
efl prouvé que Y imagination ne peut rien 
y tracer, ; par conféquent que les figures 
défeétueufes ou monftrueufes qui s'y ren
contrent 3 dépendent de l'effort des par
ties fluides 3 Si des réfiftances ou des re- 
lâchemens particuliers dans les folides. 
Ces cir confiance s n'ayant pas plus de d if  
poiinon à être déterminées par une caufe 
libre 3 que celles qui produifent des irré
gularités , des défeelüofités 3 des monf- 
truofltés dans les bêtes 3 dans les plantes 3 
les arbres ; elles ont pu varier à l'infini 3 
&  conféquemment faire varier les figures 
qui en fonda fuite. Si elles fè tablent re- 
prefenter une grofeille plutôt qu'un oeillet, 
ce rieft donc que l'effet du hazard. Un 
événement qui dépend du hazard, ne peut 
être prévu , ni prédit ; Sc la rencontre 
d'un pareil événement avec la prédiction 
(ce qui efl: auffl rare qu'il eft commun 
d'être trompé à cet égard ) 5 quelque par
faite qu'on puifTe la fuppofer, ne pourra 
jamais être regardée que comme un fé
cond effet du hazard.

Mais c'eft aifez,s'arrêter fur les effets 3 
dont la feule crédulité a fait des fujets 
d'étonnement. On peur prédire 3 d'après 
rilluftre auteur dt l'hiftoire naturelle, que 
malgré les progrès de la Philofophie 3 
Sc fou vent même en dépit du bon fens, 
les faits dont il s'agit 5 ainfî que beau
coup d'autres  ̂ refteront yrai$ pour bien
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des gens, quant aux conféquences que 
l'on en tire. Les préjugés ; fur-tout ceux 
qui font fondés fur le merveilleux, triom
pheront toujours des lumières de la raï- 
fon ; Sc l'on feroît bien peu philo fophe , 
fi l'on en éroit furpris.

Comme il efl fou vent queflion dans le 
monde des marques des enfans , Sc que 
dans le monde les raifons générales Sc pni- 
lofophiques font moins d'effet qu’une hif- 
toriette , il ne faut pas compter qu'on 
puiife jamais perfuader aux femmes 3 que 
les marques de leurs enfans n'ont aucun 
rapport avec les idées 3 les fantaifies dont 
elles ont été frappées , les envies qu’elles 
n'ont pu fatisfaire, Cependant ne pour- 
roit-on pas leur demander avant la naif- 
fance de l'enfant, quels ont été les objets 
de ces idées 3 de ces fantaifies 3 de ces 
envies fouvent aufli refpeftées qu'elles font 
impérieufes, &  que Ton les croit impor
tantes 3 ÔC quelles devront être par con- 
féquent les marques que leur enfant doit 
avoir. Quand il eft arrivé quelquefois de 
faire cette queftion , on a fâché les gens 
fans les avoir convaincus.

Mais cependant comme le préjugé à 
cet égard efl très-préjudiciable au repos 
&  à la fanté de femmes enceintes, quel
ques favans ont cru devoir entreprendre 
de le détruire. On a une âifferîation du 
do&eur Blondel, en forme de lettres 3 à 
Paris chez Guérin, 1745 3 traduites de 
l'anglois en notre langue , qui renferme 
de- chofes intérefîantes fur ce fujet. Mais 
cet auteur nie prefque tous les fûts qui 
fembient favorables à l'opinion qu'il com
bat. Il peut bien être prouvé , qu'ils ne dé
pendent pas du pouvoir de Y imagination ; 
mais la plupart font des faits certains. Ils 
ferviront toujours à fortifier la façon de 
penfer reçue , jufqu'à ce que l'on ai fait 
connoître, que l'on ait pour ainfi dire 
démontré qu'ils ne doivent pas être attri
bués à cette caufe.

Les mémoires de l'académie des feien- 
ces renferment plufieurs diflertarions fur 
le même fujet 3j qui font dignes fans doute 
de leurs favans auteurs , Sc du corps il- 
luftre qui les a publiés ; mais comme on 
y fuppofe toujours certains principes con
nus des feuls phyficiens, elles paroiifent



I M  A I M  A 381
peu faites pour ceux qui ignorent ces prin- T Quelques - uns la croient de droit divin ,

8c attaché à une feule famille , comme le 
pontificat d'Aaron ; des autres foutiennent 
d'un côté qu'elle eft de droit divin , mais 
de l'autre, ils 11e la croient pas tellement 
attaché à une famille , qu'elle ne puîile

cipcs. Les ouvrages phïlofophiques defti- 
nés à- l’inftruiUon du vulgaire , 8c des da
mes fu r-to u t, doivent être traités diffé
remment d'une diifertauion , ôc tels que 
kgat ipfa Lycoris. C'eft à quoi paroît avoir 
eu égard fauteur des lettres, qui viennent paifer dans une autre, Ils avancent de plus
d'être citées , dans lefquelles la matière tJ' 1 - A- r-1------ ------------
paroît être très - bien difcutée , 8c d'une 
maniéré qui la met à la portée de tout le 
monde 5 ce qui eft d'autant plus louable , 
qu'il n eft perfonne effeéhvement qui ne 
foit intéreflé à acquérir des lumières à ce 
fu je t, que l'on trouve aulli très-bien traité 
dans les commentaires fur les injiitutions de 
Boerrhaave , § 694. &  dans les notes de 
Haller , tbid. où fe trouvent cités tous les 
auteurs qui ont écrit &  rapporté des obfer- 
vations fur les effets attribués à Yimagina
tion des femmes enceintes. >Voye  ̂ En v ie  ,
M onstre.

Imagination , maladies de V , voyei 
Passion de l'A me , M elancholie , Dé
lire .

1M A L , f  m. ( Commerce,)  mefure des

que Y iman devant être , félon eux, exempt 
non-feulement des péchés griefs, comme 
l'infidélité , mais encore des autres moins 
énormes, il peur être dépofé, s'il y tombe, 
8c fa dignité transférée à un autre.

Quoi qu'il en foit de cette quefHon , 
îl eft: confiant qu'un iman ayant été reconnu 
pour tel par les Mufulmans , celui qui nie 
que fon aurorité vient immédiatement de 
Dieu , eft un impie ; celui qui ne lui obéit 
pas , un rébelle, &  celui qui s'ingère de 
le contredire , un ignorant : c'eft par-tout 
de même.

Les tmans n'ont aucune marque exté
rieure qui les diftingue du commun des 
Turcs } leur habillement eft prefque le 
même, excepté leur turban qui eft un peu 
plus large , &  pliflé dîfféremruent. Un

grains donc on fe fert à Nancy. La carte iman privé de fa dignité , redevient fim- 
fait deux imaux, &  quatre cartes le réal, 5 1--‘- *--1 :-------------- srio -̂w,..
qui contient quinze boîifeaux mefure de 
Paris ; ce qui s'entend de l'avoine. Voye^
Boisseau. D i â t de Com m.

IMAM ou IMAN , C m. (Hifl. m odJ  
miniftres delà religion mahométane , qui 
répond à un curé parmi nous.

Ce mot ftgnifie proprement ce que nous 
appelions prélats , antifles , mais les Mu-
iufmaiis le dilent en particulier de celui | manches &  de leur * barbes “ ia logeur de 
qui a le loin, 1 intendance d une mofquée, j leurs „ ¿ a n s  > &  leur démarche, g rave»

compofée. Un Turc qui les auroit frappés,

pie laie tel qu'il étoit auparavant , &levilir 
en nomme un autre ; lVxamen &  l'ordon
nance du miniftre font toute la cérémonie 
de la réception. Leur principale fbn&ion , 
outre la priere, eft la prédication, qui roule 
ordinairement fur la vie de Mahomet, fa 
prétendue million, fes miracles, les fables 
dont fourmille la tradition mufulmane. Ils 
tâchent au refte de s'attirer la vénération 
de leurs auditeurs, par la longueur de leurs

qui s'y trouve toujours le premier , 8c qui 
fait la priere au peuple , qui la répété 
après lui.

Iman , fe dit auflî abfolument par excel
lence des chefs, des inftituteurs ou des

auroit la main coupée 5 &  iî le coupable 
étoit chrétien, il feroic condamné au feu* 
Aucun iman , tant qu'il eft en titre, ne 

lence ües entre, aes mratuteurs ou des | être puni de mort; la plus grande 
fondateurs des quatre principales fêtes'de j peine qu*on lui pu;frs infi;Ker ne s'étend~  ̂ — -r“ “  —— - — { peme quoniuipuiüe infliger, nesecena
la religion mahométane, qui font permifes. j pasau?dcià du banniiTement. Mais lesfui-
V~oyz  ̂ M ah o m é tism e . Ah eu liman  des j  t a n s  leurs miniftres ont trouvé le fecret 
Perles, ou de la feéte des Schiaites ï Abu- j d’éluder Ccs privilèges, foit en honorant les 
beker, iman des Sunniuns, qui e.t la ieéte j imQns 5 qu'ils veulent punir, d'une queue 
que fuivent les Turcs ; Saphn ou Safi-y, j de cheval , diftmeken qui les fkît paffer 
liman  dune autre feéfce, * j au rang des gens de guerre ,  foit en les

Les Mahom'tans ne font point d'accord,! faifant déclarer infidèles par une aflem- 
entr'eux fur Ximanat, ou dignité à*iman, i blée de gens de lo i, &  dès - lors ils font



38a I  M  B
fournis à la rigueur des loix. Guet. mœurs 
des Turcs , Uv, II. tome, I.

IMARET , f. m. (Bip. moi.) nom que 
les Turcs donnent à une mai fon bâtie près 
d’unjami, ou d'une grande mofquée ; elle 
cil iemblable à un hôpital ou hôtellerie , Sc 
eft deftinée à recevoir les pauvres Sc les 
voyageurs.

IM A U  S j (  Géogr. ancienne. ) longue ■ 
chaîne de montagnes qui traverfent l  A fie , 
au nord de ce que les anciens appellent 
proprement Y Inde , &  qui envoie une de ; 
fes branches au fejptentrion , vers la mer. 
glaciale. VImaüs feparoit lTnde de la Scy- ! 
thie , comme il fépare encore aujourdhui i 
Tlndoftan de la Tartarie. Il a différens noms 
dans les différens pays quii parcourt : on 
l'appelle dans la Tarrarie propre , Bel- 
gran; dans la Tartarie deferte , Morègha j 
dans le Mogoliftan , Dalanguer , Sc Nau- 
gracut , vers les fources du Gange. Une 
de fes plus confidérables branches, prend 
le nom de montagnes de Gau ; de plus 
Ylrnaüs fe divife au feptentrion du royau
me de Siam , Sc forme trois nouvelles 
chaînes , dont nous parlerons au mot 
montagne , où nous décrirons celles qui fer- 
pentenc fur le globe de La terre, par une 
efpece de connexion Sc d'enchaînement. 
(D. JJ,

IMBECILLE, f. m. (Logique,) c'eft 
celui qui n’a pas la faculté de difeerner 
différentes idées, de les comparer , de les. 
compofer 5 de les étendre , ou d’en faire: 
abftraétion, Tel étoit parmi les Grecs un 
certain Marg-tès, dont Ximbécillité palla en 
proverbe. Suidas prétend qu’il ne favoit 
pas compter au dellusde cinq, &C qu'étant 
parvenu à l’adolefcence , il demanda à fa 
mere , fi elle Sc lui n’étoient pas en fans 
d’un même pere.. . .

Ceux qui n’apperçoivent qu’avec peine , 
qui ne retiennent qifimparfaitement les 
idées, qui ne lauroient les rappelter, ou les 
raiîembler promptement, n'ont que très- 
peu de penfees. Ceux qui ne peuvent diftin- 
guer , comparer Sc abflraire des idées , ne 
iàuroient comprendre les choies , faire 
ufage des termes, juger , rai former pafTa- 
blement; & quand ils le font, ce n'efl 
que d'une maniere imparfaite fur des 
chofes préfentes, Sc familières à leurs feus.

Si l'on éxaminoit les divers égarement 
des imbkiües , on découvrirait allez bien 
juiqu'à quel point leur imbécillité procédé 
du manque ou de la foiblefïè de l'enten
dement.'

Il y a une grande différence entre les 
imbédiles, Sc les fous. Je croirois fort , 
dit Locke , que le défaut des imbéciiles, 
vient de manque de vivacité, d'aéhvité 3 
Sc de mouvement dans les facultés intellec
tuelles , par où ils fe trouvent privés de 
i'uiage de la raifon. Les fous au contraire > 
femblent être dans l'extrémité oppofée f 
car il ne paroît pas que ces derniers aient 
perdu la faculté de raifonner , mais il 
paroît, qu ayant joint mal à propos cer
taines idées , ils les prennent pour des véri
tés , &  fe trompent de la même maniéré 
que ceux qui raifonnent jufte fur de faux 
principes. Ainfi vous verrez un fou , 
q u i, s'imaginant d'être roi, prétend par 
une jufte conféquence , être fervi, honoré 
félon fa dignité, D’autres qui ont cru 
être de verre , ont pris toutes les précau
tions nécefîaires pour empêcher leur corps 
d'être cafte.

Il y a des degrés de folie, comme il 
y en a d'imbécillité ; l'union déréglée des 
idées , ou le manque d'idées , étant moins 
confidérable dans les uns que dans les au
tres. En un m ot, ce qui conftîtue vraifem- 
blablementla différence quife trouve entre 
les imbéciiles Sc les fous ; c'eft que les fous 
joignent enfemble des idées mal -affor- 
ties &  extravaguantes, fur lefquelles néan
moins ils raifonnent jufte , au lieu que 
les imbéciiles font très - peu ou poinr de 
proposions, Sc ne raifonnent que peu ou 
point du tout , fiiivant l'état de leur imbé
cillité.

Je ne fais fi certains imbéciiles qui ont 
vécu quarante ans fans donner le moin
dre ligne de raifon , ne font pas des êtres 
qui tiennent le milieu entre l'iaomme Sc la 
bête ; car au fond, ces deux noms que 
nous ayons faits , homme &  bête > fignifient- 
ils des efpeces tellement marquées par des 
effences diftinétes, que nulle autre efpece 
nq paille intervenir entr'qlles î

En cas que quelqu'un vînt nous deman* 
der , ce que deviendront les imbéciiles 
dans l'autre monde, puifque nous Tommes

1 M B
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portés à eii faire une efpece diftinéfce entre 
l'homme &  la bête, nous répondrions 
avec Locke 3 qu'il ne nous importe point 
de favoir &  de rechercher de pareilles 
choies, Qu'ils tombent , ou qu'ils fe (ou- 
tiennent ( pour me fervir d'un paiTagé de 
l'Ecriture, Rom. xiv. 4. ) cela regarde 
leur maître. D'ailleurs, foit que nous dé
terminions quelque choie, ou que nous 
ne déterminions rien fur leur état à ve
nir j il ne fera ni meilleur ni pire. Les 
imhèciltes font entre les mains d’un créa
teur plein de bonté t qui ne difpofe 
pas de fes créatures fuïvant les bornes 
étroites de nos opinions particulières , &  
qui ne les diftingue point conformément 
aux noms \ de aux chimères qu'il nous 
plaît de forger. (D .J ,)

* IMBIBER -, verb. aét, &  palf. ( Gram
maire, )  on dit imbiber, ôc îmbiber. L'é
ponge s1 imbibe d'eau. On imbibe d'huile une 
meche. La maniéré phyfique dont fe fait 
l'imbibition ne nous eft pas toujours diftinc- 
tement connue. Par quel méchanifme , fi 
un fil trempe d'un bout dans un verre 
plein d'eau 3 &  tombe de l’autre bout au 
dehors du verre , ferait-il fonction du 
liphon y s1 imbibera-t-il fans celle d'eau , 
ôc en vuidera-t -il le verre ? Si ces petits 
phénomènes étoient bien expliqués , on en 
appliquer oit bientôt la raifon à de plus 
împortans. L'aéHon d'imbiber ou de s imbi
ber s'appelle imbibîtïon, terme que les 
Alchymiftes ont tranfportés dans leur art 3 
où il n'a aucune ' acception claire.

IM BIBITION, f. £ (Chym e.) c'eft 
une efpece ou une variété de la macéra
tion , dont le caraétere diftinctif con- 
fifte en ce que le liquide appliqué à une 
fubftance concrète, eft abforbé tout entier, 
ou prefque entier par cette fubftance ; c'eft 
ainfi qu'une éponge eft imbibée d'eau, ùc. 
Cette opération eft peu en ufage dans 
les travaux ordinaires de la Chymie. On 
l'emploie dans quelques arts chymîques ; 
par exemple, dans la préparation de l'or- 
feil, du tournéfol 5 ôc de quelques autres 
fecules colorées-, dans laquelle on imbibe 
avec de l'urine les plantes defquelles on 
travaille à les extraire, (b)

IM BLOCATION, fubft. m. ( Riß, des 
Coutum.)  terme conlacré chez les écrivains.
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du moyen âge 3 pour défîgner la maniere 
d'enterrer les corps morts des perfonnes 
excommuniées ; cette maniere fe pra- 
tiquoit en élevant un monceau de terre 
ou de pierres fur leurs cadavres , dans 
les champs 3 ou près des grands che
mins , parce qu'il étoit défendu de les 
enfevelir , &  à plus forte raifon de les 
mettre en terre fainte. Imbiocation eft formé 
de bloc , amas de pierres. Vbyc^ân Cange, 
Gloffaire latin, au mot imblocatus. (D . R )  

i * IM BRICÉ, adj. (A r t .)  c'eft par 
cette épithete qu'on diftingue les tuiles 
concaves des tuiles plates. On prétend que 
la couverture avec des tuiles imbrkées dure 
plus j mais il eft fur quelle charge davan
tage. Imbricé vient à’imbricatus 3 fait en 
gouttière.

IMBRIM , f. , m. ( Hift, nat. ) nom 
que l'on donne dans les îles de Feroe ou 
Farroe à un oifeau de la grofteur d'une 
oie j qui ? dit-on 3 ne fort jamais de l'eau. 
Cet oifeau a le cou fort long ainfi que le 
bec ; fes plumes font grifes fur le dos ÔC 
blanches fur la poitrine ; fon cou eft tout 
gris a l'exception d'un cercle blanc qui for
me comme une efpece de collier. Il vit 
dans l'eau parce que fes pies font placés en 
arriéré, &  font d'ailleurs fi foibles qu'ils 
ne pourroient point foutenir fon corps ; 
ÔC fes ailes font trop petites pour qu'il 
puiife voler. Sous chaque aile il a un creux 
capable de contenir un œuf, Ôc l'on croit 
que c'eft là qu'il tient fes œufs cachés &c 
qu'il les couve 3 d'autant plus qu'on 
a remarqué que Yimbrim ne fait jamais 
eclore que deux petits. Ces oifeaux pa- 
roiffent fur les côtes à l'approche des tem
pêtes. On les a mal-à-propos confondus 
avec les alcyons 3 dont ils different fuivant 
la defeription qui vient d'être donnée. 
Vbye^acia Hafnienjîa, arm. îG jl & 72 , 
obfèrv. 4x4,

IMBRIKDAR-A G A . fubft, m.' (Hijf. 
mod.) nom d'un officier de la cour du 
fultan, dont la fonétion eft de lui donner 
l'eau pour les purifications ordonnées par 
la loi mahômétane.

. ÍM BROS, ( Géog. )  île vers la Quer- 
fonnèfe de Thrace, féparée par un petit 
trajet de mer de la The flaire. Plillippe 
de Macédoine fen rendit maître , Ôc y ex-
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exerça un pouvoir abfolu. Le géogra
phe Etienne place une ville de même 
nom dans cette île de T Archipel, Sc dit 
quelle étoit coniacrée à Cérès &  à Mer
cure : quoi qu'il en foit, l'île d Imbros ie 
nomme aujourd'hui l'île de Lembro.H 
L e m b r o . (  D. / .  )

IMI, f. m, ( Commerce. )  ̂ me Tare de 
liquides en ufage dans le duché de Wîrtem- 
btrg, qui dent environ onze pintes,

IMIRETTE, C GéogJ petit royaume 
d’Afie entre les montagnes qui féparent 
la mer Caipienne Ôc la mer Noire, il eft 
enfermé entre le mont Caucafe, la Col- 
chide j la mer Noire , la principauté de 
Garcil, &  la Géorgie, Sa longueur eft de 
iix vingt mille ftades , fa largeur de foixante 
mille. Les peuples du mont Caucafe, avec 
qui l’Imirette confine, font les Géorgiens 
Ôc les Turs au midi ; au feptentrion , ces 
Caracioles ou Circaiïiens noirs, que les 
Européens ont appellé Huns, ôc qui fi
rent tous les ravages en Italie ÔC dans les 
Gaules, dont parlent les hiftoriens , ÔC 
Cédrénus en particulier.

VImirette eft un pays de bois &  de mon
tagnes , comme la Mingrélie , mais il y 
a de plus belles vallées ôc de plus délicieu- 
fes plaines. Il s'y trouve des minières de 
fer ; l'argent y a cours , ôc l'on y bat 
monnoie. Quant aux moeurs ôc aux cou
tumes, c'eft la même chofe qu'en Mingré- 
lie , qui a été autrefois fous fa domination , 
ainfî que les peuples du Guriel ; ils font tous 
aujourd'hui tributaires du Turc. Le tribu 
du meppe, c'eft à-dire du roi dChmrette eft 
de 80 en fins , filles ôc garçons, depuis dix 
ans jufqu'à vingt ; il envoie fon tribut au 
pacha d'ALalziche, ôc dans les lettres 
qu'il fait expédier, il fe nomme le roi des 
rois : qu'eft donc le pacha du grand-fei- 
gneur vis-à-vis de lui?

La Turquie ne s'eft point fouciée de 
s'emparer ae tous ces pays limitrophes, 
où il eft impoiTible d'obferver le Mahomé- 
tifme , parce qu'ils n'ont rien de meilleur 
que le vin & le cochon, défendu par la 
loi mahométane ; outre que le peuple y 
çft épars, errant &  vagabond : deibrte 
que les Turcs le font contentés de faire 
çnfofte que toutes ces provinces leur 
fendilcnt de pépinières d’elclayes, O11 dit
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[ qu'ils en tirent fix ou fept mille chaque 
année.

Des égards de des obftacles à-peu-prés 
femblables , empêchent encore apparem
ment les Turcs d'incorporer à leur empire 
les vaftes plaines de Tartarie ôc de Scy- 
thie , &  les pays immenfes du mont Cau- 
café. C'eft une obftrvation remarquable 
que cet ancien ufage de tribut d'enfans 
pour efcLaves. La Colchide le payoit à la 
Perfe dès les premiers âges du monde ; 
c'eft une autre choie bien iinguliere, que 
dans tous les (iecles , ces régions mari
times de la mer Noire , aient produit de 
il beau fang, &  en h grande quantité» 
CD. J J

IM IT A TIF, adj. ( Gramm. )  qui fert 
à l'imitation > c'eft le nom général que 
l'on donne aux verbes adjeétifs qui ren
ferment dans leur lignihcacion un attri
but d'imitation.

Ces verbes dans la langue grecque, 
font dérivés du nom même de l'objet 
imité, auquel on donne la terminai ion 
verbale /¡f<» pour caraétérifer l'imitation ; 
àrTtKfçffcf» , de drrixos ; <r/xtXt£u9 , de n&ixir j 
ficijecpjuf, de , &c. La terminai-
fon Sgut pourroit bien venir elle-même de 
Tadjedtif , pareil, femblable , qui fem- 
bie fè retrouver encore à la terminaifon 
des noms terminés en trpaf, que les La
tins rendent pas iftnus, &  nous par i f  mes 3 
comme arc ha i f  me, nêologifme, bellênifme , 
&c. Il me Îemble par cette rai fon même, 
que Ton pourroit les appeller auiïi des 
noms imitatifs.

Nous avons confervé en françois la mê
me terminaifon imitative, en l'adaptant 
feulement au génie de notre langue, ty~ 
rannifer , latinifr , francifer. Ancienne
ment on écrivoit tyranniser , latiniser , 
franciser , comme on peut le voir au traité 
de la Grammaire françoife du R, Etienne, 
imprimée en 1 y¿9 (page 42.J : &  cette 
orthographe étoit plus conforme qae la 
nôtre, & à notre prononciation ôc à l'é
tymologie. Par quelle fantaifie L'avons- 
nous altérée ? .

Les Latins ont jfàit pareillement une. 
altération à la terminaifon radicale, donç 
ils ont changé le £ en f f  ; attkïjfare 
jicilijfare , patrijfare, Voilius ( Gramtn̂

lot.
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ta *. de dcrîvitatis ) remarque, que les Latins 
ont préféré la terminaifon latine en cr à la 
termmaiibn grecque en ifiàre; &  qu'en' coft- 
féquence ils ont mieux aimé dire græcari 
que. grœctffhr?.

Si j'ofois propofer une çonje&ure contre 
l'affertion -d'un ii lavant homme , je dirois 
que cette différence de términailbn doit 
avoir un fondement plus raifcnnable qu'un 
iîmple caprice ; &r’ la réalité de lexiftence 
des deux mots latins græcîjjhre 8c græcari 
eft une preuve de mon opinion d'autant 
plus certaine , que l'on lait aujourd'hui 
qu aucune langue nV.dmet un exaéte fyno- 
ny.mie. Il me paroît allez vraifemblablë 
que la terminaifon ijfare n'exprime qu'une 
imitation de langage , 8c que latermi- 
naifon sri exprime une imitation de con
duite , de mœurs : att ¡effare ( parler 
comme les Athéniens ) , patrijfare ( parler 
en pere ) ; græcari ( boire comme les 
Grecs , ) vulpinari ( agir en renard , ru- 
fer. ) Les verbes imitatifs de la première 
efpete ont une terminaifon aétive , parce 
que l'imitadon de langage n'eft que mo
mentanée 3 8c dépendante de quelques 
a êtes libres qui fe fuccedent de loin à loin, 
ou même d'un feul a6fce. Au contraire les 
verbes imitatifs de la fécondé efpece ont 
une terminaifon paflfive ; parce que l'imi- 
ration de -conduite 8c de mœurs eft plus 
liabituelle 5 plus continue 3 &  qu'elle fait 
même prendre les pafïîpns qui cara&ériient 
Les mœurs , de maniéré que le fujet qui, 
imite eft pour ainii dire transformé en. 
l'objet imité \græcari (êtrefait grec), vul
pinari ( être mit renard) : deiorte qu'il 
eft à préfumer que ces verbes -s réputés 
déponens à caufe 'de la maniéré atfcïve 
donc nous les traduiions , 8c peut-être 
même à caufe du fens aétif que les La
tins y avoîent attaché , font au fond de 
vrais verbes paihfs  ̂ ii on les confidere 
dans leur origine &:• félon le véritable fens 
littéral. Dans la réalité , des'uns & .les 
autres\  à raifon de leur fighlficatiou 
itfûelle font des verbes aéfcifo , abfolus ; 
■ Rétifs, parce qu'ils  ̂expriment Taétiôn d'i
miter *, .abfolus 3 parce que le fens en eft 
'complet 8c défini en foi 8c n'exige au
cun complément extérieur.
: - Remarquons que la terminaifon latine 

Tome, XVIIL. *
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en i j f a r e  ne fuffit pas.pôuren conclure q*o
le verbe eft imitatif l'aiîbnnance feule n'eft 
pas un guide fûr dans les recherches analo
giques ; iL fout encore faîte attention au 
iens des mots 8c à leur véritable originej 
C'eft en quoi il me femble qu'a manqué 
Scahger (  De eau J  ling. lae. cap. cxxiij. J y 
loriqu'il tompre parmi lés verbes imitatifs 
le verbe cyathijfare : ce n'eft pas qu'il ne 
fente qu'il n'y a point ici de véritable imi
tation : ntque enim , dît-il, aut imitamur ,  
aut fiquimur Cyathum ; mais il aime pour
tant mieux imaginer une métonymie » 
que d'abandonner l'idée d'imitation qu'il 
croyoit voir dans la terminaifon. Le verbe 
grec qui. correfpond à cyathijfare , c'eft 

} 8c non pas xvKâfnv , comme les. 
vrais imitatifs, ce qui prouve que l’aftbn- 
naiice de cyathijjare avec les verbes imita- 
tifs eft purement accidentelle 8c n'a nuî. 
trait à l'imitadon.

* IMITATION , f. f. '(Granïm. & Phi- 
lofoph. ) c'eft la repréfentation artificielle 
d'un objet. La nature aveugle n'imite 
point ; c'eft l'art qui imire. Si l'art imite 
par des voix articulées , Ximitation s'appelle 
di[cours 3 &  le difeours eft oratoire oui 
poétique. Voyc£ Eloquence & Poésie. 
S'il imite par des fons 3 Ximitation, s'appelle 
mujiquej Voyez l’article M u s iq u e . S'il 
imite par des couleurs , l’ imitation s'appelle 
peinturê  ' Voye  ̂ l’article Pe in t u r e . S'il 
imite avec, le bois > la pierre , le marbre y 
ou quelque autre matière femblable, Ximi-* 
tation s'appelle fculpture. Voyez l’art tels 
Sc u l p t u r e . La nature eft toujours vraie i 
l'art ne rifquera donc d'être faux dans fon 
imitation. . que quand U s'écartera de la na
ture 3- ou par caprice ou par rîmpoffibilîté 
d'en approcher d'afïèz près. L'art de l'/W- 
tation en quelque genre que ce foit, a ibïi 
enfonce , ion état de perftétion , 8c fon 
moment de décadence. Ceux qui ont créé 
l'art 3 n'ont eu de modelé que la nature. - 
Ceux qui l'ont perfectionné , nonr été, à 
les juger à la rigueur 3 que les imitateurs 
des premiers ; ce qui ne leur a point oté le 
titre d'hommes de1 génie y parce que nous 
apprécions moins, le mérite des ouvrages 
par la première invention &  la difficulté 
des obftacles furmontés, que par le degré 
de perfection 8c l'effet, Il y a dans la nature

C c c



I  M  , î
. '.Laîiîûjüs -dire à certaines gens que 17-  
mimûsm neft q u'ime efpece -de iervitude 
quirendà éiouSerla vigueur de la nature * 
loin d'affüiblir cette, nature » les avantages 
qu'on en tire ne firvem qu'à la fortifier,. 
C'eit ce que M. Racine a prouvé folidement 
dans un mémoire agréable , dont le précis 
décorera cet article,

Stérychore , Archiïoque , Hérodote ÿ 
Platon , ont été des imitateurs d'Home- 

lequel vrai Ilembiable ment m'a pu luire

¿$6 IM  I
Ses objets qui nous afÊiftem plus que dfiu^ 
nés ; <ainfi quoique Limitation des pre
miers fait peut-être plue facile'que {’.imita
tion des féconds > elle nous InréreiTera- 
davantage. Le jugement -de l'homme de 
goût &  celui de l'artiifce font bien diffé- 
rens. C'eft la difficulté de rendre cp*tains 
effets de la nature , qui tiendra l'artifte 
fufpendu en admiration. L'homme de goût 
ne Gonnoît guère ce mécite de Vimitation;
il tient trop au technique qu'il ignore : ce  ̂ _
font des -qualités donc la connoifîànce eft \ même , fans imitation de ceux qui l'ont pré
plu s générale & plus commune , qui fixe- j cédé, porter tout dun couplapoéfie à fon.. 
iront les regards. .L’imitation efh rigoureufi , plus haut point de perfi&ion, Virglen'écrit 
ou libre i celui qui imite xigoureufemeni i .prefque rien qu’il ifimite > tantôt il fuit 
la nature en eft fhiftorien. Voye  ̂"His- j Homere , tantôt Théocrlte, tantôt Héfio- 
toi ré. Celui qui la comp.ofe , l'exagere , de5 &  tantôt lespoëtesde fan temps i&ceifc 

d'nJfoibîit , l'embellit , en difpofe à fon; pour avoir ou tant de modèles , qu'il ;efi 
- ' --- -n 1 ” ^  devenu un modèle admirable à. fon rour„

J'avoue qu'il n'eft pas impoffible que 
des hommes plus favorifés du ciel que les- 
autres, s'ouvrent deux-même s un chemin 
nouveau , ¿k y mcichent fans guides ; 
mais de tels exemples font ü merveilleux > 
qu'ils doivent paiîèr pour des prodiges.

En effet , le plus heureux' génie a be- 
fofn de fecours pour croître .& fè foutenir £ 
il ne trouve pas tout dans fon propre fonds,.' 
Lame ne fanroit concevoir m enfanter une 
produétion célébré fi elle n i  été comme: 
fécondée par -une fource abondante de con* 
noijlances. Nos efforts font inutiles , fans 
les dons de la nature ; .Ôc nos efforts font 
imparfaits fi l'on if accompagne ces dons „ 
fi Limitation, ne des perfcélionue.

Maïs fi ne fuffit -pas de connoffre l'.uti- 
Iké de Limitation ; U faut fàvçfr encore 
quelles réglés on doit fui vie pour -en tirer 
les avantages qu'elle eÜ capable de pro
curer,

La première chofe qu'il fuit faire eftde 
fe choiiir un bon modèle. Ileft plus facile 
qu'on ne penfe de fè laiifer fur.prendre par 
des guides dangereux ; on a befoin de ia-

g re , en eft le poô’te, Voye£ Poésie, On * 
cil hiilorien ou copifle dans tous les genres ’ 
a imitation. On efl poète , de quelque '' 
maniéré qu'on peigne -ou* qu'on imite, s 
Quand Horace difoit aux imitateurs 
imitatorcs ferynm pccus , il ne s’adrelloit - 
ni à-ceux qui le prapofoient ¿a -nature pour ;* 
modèle, ni à ceux qui marchant fur les1 
traces des bommes.de-génie quiles.avoie-nt ' 
précédés 3 cherclioient a étendre la car-: 
nere. Celui qui invente un genre dira/- J 
¿aiion eft un homme de génie. Celui qui 
perfectionne un garnie (Limitation inventé , 
ou qui y excelle 3 eft auifi un -homme de 
génie, Hqycj ¡’article fuivani.

I m itatio n  ,  i ,  £ (Poéfis, BJtkor.) on 
peut la définir , l'emprunt des images , des 
’pe-nfées.,des femimens, qu’on puifè dansles 
écrits de quelque auteur , &  dont on fait 
un ufàge , foit différent, foit approchant, 
fpit pu enchériffant fur l'original.

Rien n’eft plus permis que d'ufer des 
Ouvrages qui font entre les mains de .tout. 
le monde .\ ce n'eft point un crime de les ■ 
copier > c'eft au contraire dans leurs écrits. 
filon -Qp'intilien ô .qu'il faut prendre Ja-
bondmee £c la richeffe des termes , la gacité pour difeerner ceux auxquels
variété des figures, & la maniéré .de -com
posé1' : .e-nfuite ajoute cet orateur ; on 
s attachera fortement à imiter les per- 
fiélîons que l'on voit en eux j car on ne 
doit pas douter qulune bonne partie de 
l,att ne  ̂conlifte dans XtmitatUm adroite
ment déguifée.

oti
'doit fe livrer. Combien Séneque a-t-il 
contribué à corrompre le goût des jeunes 
gens de fon temps &  du nôtre ? Lucain a 
égaré plufieurs efprits qui ont voulu l'imi
ter , ëc qui ne poflédoient pas le fiu dç 
Ion éloquence. . Son tradnéleur entraîné- 
comme les autres  ̂a eu la -Folle ambitioa
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de: lui dérober la-gloire dmftyle etapa ulé.- 
. Il ne faut pas même s'attacher- telle

ment à un excellent modele , qu'il nous 
conduife foui 3c nous faite oublier tous 
l ’es autres écrivains. Il faut comme une 
abeille diligente , voler de tous côtés , &  
¿‘enricliir ldu fuc dé toutes les fieïirS. V ir
gile trouve de For dans le* fumier d̂ Hn- 
nius ; & celui qui peint P& dfe tf après 
Eurypide, y ajoute encore de nouveaux 
traits que Séneque lui préfonte. 1

Leaiícerñement n'efi pas moins iréeef- 
faire pour prendre dans les modeles qu'on 
4 chcùiis les choies qu'on dbirimiter. .Tout 
n'efi pas également bon dans les meilleurs 
auteurs ; Sc tour ce qui eft bon,- ne’ con
vient pas également dans rous les cempS &  
dans tous lés lieux.

De plus, ce neflr pas alfoz; quede bien 
choiiïr j Y imitation doit être faite' d'une 
maniere noble , généreufe, &  pleine" de 
liberté, La . bonne imitation efi une; con
tinuelle invention, H faut , pour ainiî 
dire fo transformer en fou modèle, em
bellir íes penfées', &  par le- tour qu'on 
leur donne , fe íes approprier, enrichir 
te  qu'on lui prend, &  lui laiiler ce qu'on 
he peut enrichir. Ceftr ainii que là Fon
taine imitait ï comme il le déclare" net
tement, 1 "

Mon imUatîcnidefipoint un efclavagt:
» Je n emploie que l'idée , les tours &  

« les lois que nos maîtres fui voient eux- 
« mêmes ».
S i dr ailleurs quelque cndroitpUïn.ckc\ eux d}ex

cellence , ,  ,  - ;

Veut entrer dans. mes vers fans nulle violence 
Je Vy trwfportè veux qPiln*àïtrïenâdaffecté,
Tâchant de rendre mien ,  cet air dfantiquité, ^

Malherbe , par exemple, montre com
ment on peur eilriehir la penfée d'un au
tre., par l'image fous laquelle il' repré
fente le vers ii connu d'MOraee , païiida 
mars œqua pulfat pede , paupermiï: tûBemhs ,  
regumque turres, ;
Í e pauvre en fa cabane ,  ch le chautnëlf couvre y 

EjlJujct à fes loix y
Et la garde qui veille aux barrieres du louvre 

n1 en défend pas nos rois,
Sophocle fait dire air malheureux Ajax,

I M  T
il- ‘Zrai y y il giWfl ITÛTfti f 9 PflJtfiTtgef.
T* p  ûtAS* ■

Virgile exprime la même choie dune 
maniere digerente.
Dife e , puer, virtutem ex me3verumqpt lobo rem, 
Portantini ex aUis,

Et nous- trouvons- dam Andromaquela 
même idée-rendue encore d'une façon 
nouvelle. . ,

lorfqu étant prêt 
fon dis : - * '

de mourir, il trquve

Fais connaître à mon fils-les héros de fa race * 
Autant que tu pourraŝ  conduis-lè fur leur trace; 
Dis-lui par quclsexploïts leurs ñonisofít-écfdté, 
Plutôt ce qu*ils-ont fait 3 que c e qaéiïs ont-été,
M. Defpréaux qui difoit en badinant, 

« qu'il netdit qu'un gueux revêtir dés dé- 
v pouilles d'Horace, «■  s'eft 6 fort en
richi de ces dépouilles1, quii' s'eiV efo foie 
un tréfor , qui lui appartient jugement; 
en imitant toujours, il. eft toujours.orh 
ginal. Il n'a pas traduit le poete latin * 
mais il a jouté" contre lu i, parce"que dan$ 
Ce- genre de combat , on peut ebrei vainci  ̂
fans honte.

Si Virgile n'avoir pas ofé jouter contre 
Homere, nous n'a trions pome la magni
fique deferiprion dé la defcente d'Hnéc 
aux enfers, ni l'admirablç peinture dut 
bouclier dé fon héros. Cefi: ici qu'il fout 
convenir que lé poete latin nous apprend 
comment il s'y faut...prendre pour fe rem 
dre original en imitant j cefi’ de cèttef 
maniere que les grands Peintres 3c les. 
Sculpteurs imitent la nature -, je veux 
dire en l'embelliifmr. Voye  ̂ le mémoire. 
de M. l'abbé Fraguier fur les imitations 
de l'Enéide. -

L'approbation confiante' que llphigé- 
niede Racine, a. reçue, fur le théâtre fran- 
çois , juftifie fins doute l'opinion de ceux 
qui mettent Cèttê tragédie àu nambïe cfes 
plus belles. En la comparant a la-piece dui- 
même -nom, qui a  foîéies délices d u  théa- - 
tre d'Athènes,: on verra de" quelle foçoir 
on dbit imiter lés1 anciens.. "Eurypidç y deJ 
Faveti d'A tifióte f  ne donne pas à fou- 

i Iphigénie > un caràttere confiant &  fou- : 
tenu/, d'abord, elfe déclare, qu'elle périt 

.par le meurtre injufte d'un pere barbare^ 
un - moment après elle- change de" fonti- ' 
.ment, elle êxeufe ce; pere 5 &  prie Cly-/ 

: | temnefire de nc poiût haïr Agamemiion j '
,  C e c a
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pour l'amour d'elle. L'auteur de I* *Iphi- 
génie moderne fentant la faute d'Éurypide, 
a pris grand foin * de l'éviter ; il a peint 
cette fille toujours refpe&ueufe 5c tou
jours foumifè aux volontés de ion pere.

A in fi Y imitation  née de la leéture con
tinuelle des fions originaux , ouvre l'iim- 
gination , infpîre le goût, étend le génie, 
&: perfectionne les talens j c'eft ce qui fait 
dire à un de nos meilleurs poètes :
' Mon feu s’échauffe à leur lumière,

\Abifi qu’un jeune peintre in fruit 
Sous Coypel 5 'fous V Argdliere ,
£>e çes maîtres qui Vont conduit ,
Se rend la touche familier? y
Il p pend noblement leur maniéré- 3 .
Et compofe avec leur cfprit.

Ne rougifTons donc pas de confulter des 
guides habiles , . toujours prêts à nous con
duire , Quoiqu'ils foient iios maîtres} la 
grande diftance que nous voyons entr'eux 
&  nous, ne doit point nous effrayer. La 
carrière dans laquelle ils ont couru fi glo- 
iieufement eft encore ouverte ; nous pou
vons les atteindre , en les prenant pour 
modèles & pour rivaux dans nos imita- ■ 
lions j fi nous ne les atteignons pas , du 
moins nous pouvons en approcher , & 
après les grands hommes, il eft encore 
des places honorables, La réputation' de 
Lucrèce if empêcha pas Virgile de paroi- ; 
tre, & la gloire d'Hortenfius ne rallentit 
peint l'ardeur de Cicéron pour 1 éloquence. 
Quel homme étoit plus propre à délelpé- ' 

* rer fes rivaux que Corneille : cependant il 
a trouvé un égal j de quoiqu'on autre ait

, I M I
mérité la même couronne , la fienne lui 
eft demeurée toute entière, .ii-a rien perdu 
dé fon éclat.

Concluons que c'eft à ' Yimitation que 
les modernes doivent leur gloire , 5c que 
c'eft de cette même imitation que les an
ciens ont tiré leur grandeur. (  D* J .)

Imitation , f. f, (  Morale,. )  : c'eft * 
.dit Bacon, la traduction des préceptes en 
exemples. Un jeune homme qui veut s'a
vancer dans la carrière de la gloire &C de 
la vertu, doit commencer par fe propo- 
fer d'excellens modèles , &  ne pas pren
dre d'après eux quelques traits de refera- 
filancc , pour une, parfaite conformité y 
mais avec le temps, il d°it devenir lui- 
même fon modèle > c'eft-à-dire régler fés 
aétions par ies actions , Ôc donner des 
exemples après en avoir fulvi. (  D, J ,)

I m i t a t i o n  en Mufique , eft l'emploi 
d'un même tour de chant dans plufieurs 
par dés qui fe font entendre Lune après 
l'autre,. A l'uniffon à la tierce, à la 
quarte , ou à quclqu autre intervalle que 
ce fo it, Yimitation eft toujours bien prfie, 
même en changeant plufieurs notes 5 
pourvu que le même enant fe reconnoifte 
toujours, 5c qu'on ne s’écarte point des 
loix d’une bonne modulation. Souvent 
pour rendre Y imitation -plus fenfible , on 
la fait-précéder d'un filence. On traite 
Y imitât ion comme on veut ; on la prend , 
on l'abandonne , on en commence une 
autre à la liberté ; en un mot les ré
glés en font auiïT relâchées que celles 
de la fugue font féveres : c'eft pour
quoi les grands maîtres la dédaignent

~ " J— " J *■— Il ■ ■■■ ■ ■■■■ ■ ■ *1---■ . —■ 11.

(*) Comme je fuis très-par fua de que le fentiment de M. Rondeau eft d’un grand poids en mufiqueC 
je croîs devoir commenter , pour ainfi dire  ̂ cette idée.

D abord que., pour faire une imitation , on gâte ou l’on altéré un beau feus , on a.tort ; mais fi - 
I imitation peut avoir lieu fans cela, pourquoi ne pas en faifir l’occafion , fur-tout lorfque le trait de 
chant imite eft une des idées.principales de la pieCe, Il en eft de limitation comme du contre-point 

u e y fans elle , on ne peut guère faire une piece; à plufieurs parties récitantes v car chaque partie 
ne peut pas toujours annoncer un motif nouveau ; £c n Ton fait répéter le même trait fuccefG veulent 
a chaejue partie et dans la même harmonie , l’ennui s’en mêlera bientôt.

L imitation fournit auifi le moyen de reproduire fouvent le même motif fous un afpeêt nouveau , fié 
en m muant ou augmentant fon effet, iùivant l’exigence du cas. Car, par exemple y fi Ton veut 
a Jgrpenter 1 effet du motif, on l’annoncera dans le premier de Gus, on l’imitera dans les autres parties, 
en ai donnant un accompagnement foible , ikd’un chant peu marqué. Mais fi L*on veut foire reffouvecir 
auditeur du motif fous l eu occuper entièrement y on l'annoncera dans les parties inférieures-j onLin^
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t o u t e  imitation  t r o p  a f ï e é f c é e  d é c e l e  

j p r e f q u e  t o u j o u r s  u n  é c o l i e r  e n  c o m p o - :  
î j t i o n .  ^  '  •

I m it a t io n  v (  M nfique .  )  L a  i m u i î q u e  
d r a m a t i q u e  o u  t h é â t r a l e  c o n c o u r t  à  limi
tation ,  a i n f î  q u e  l a  P o é f î e  &  ' l a '  P e i n t u r e  : '  
c ' e f t  à  c e  p r i n c i p e  c o m m u n  q u e  f e  r a p 
p o r t e n t  t o u s  l e s  b e a u x - a r t s  , : c o m m e  I V  
m o n t r é  M .  l e  B a t t e u x .  M a i s  c e t t e  imita-' 
tien n a  ' p a s  p o u r t o u s  l a  m ê m e  é t e n d u e ; i  
T o u t  c e  q u e  1  i m i t a t i o n  p e u t  £ e  r â p r é i è r i - J  
t e r  e f t  d u  r e f f o r t  d e  l a  P o é i î e .  L a  P e i n 
t u r e  3 q u i  r é o f i f r e  p o i n t  f e s  t a b l e a u x  à  P L  
m a g i n a t i o n  ,  m a i s  a u x  C e n s  &  à  u n  f e u l  
f e n s  5 n e  p e i n t  q u e  l e s  o b j e t s  f o u r n i s  à  l à  
v u e .  L a M u f i q u e  f e m b l e r o i  r a v o i r  l e s  m ê m e s  
b o r n e s  p a r  r a p p o r t  à  f o u i e  ,  c e p e n 
d a n t  e l l e  p e i n t  t o u t ,  m ê m e  l e s  o b j e t s  
q u i  n e  f o n t  q u e  v i f i b l e s . :  p a r  u n  p r e f t i g e  
p r e f q u e  i n c o n c e v a b l e  5 e l l e  f e m b l e  m e t t r e  
P c e i l  d a n s  P o r e i l l e  3 ' &  l a  p l u s  g r a n d e  m e t v  
v e i l l é  d J u n  a r t  q u i  n  a g i t  q u e  p a r  l e  m o u 
v e m e n t  5 e f t  d ' e n  p o u v o i r ,  f o r m e r f j i l i q u  a  
L i m a g e  d u ' r e p o s é  L a  n u i t  l e  f o m m e i l  j  
l a  f o l i t u d e  f i e  l e  i î l e n c e  e n t r e n t  d a n s  l e  
n o m b r e  d e s  g r a n d s  t a b l e a u x  d e  l a  M u i L  
q u e .  O n  f a i t  q u e  l e  b r u i t  p e u t  p r o d u i r e  
F e f f e t  d u  i î l e n c e  j  f i e  l e  f i l e n c e  T e f t e t  d u

W ■' n^n ipumi
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;  b r u i t  :  c o m m e  q u a n d  o n  '  s ' e n d o r t  à  u n e  

l e â r u r e  é g a l e  &  m o n o t o n e ,  8c q u ' o n  s ’ é  V  
:  v e i l l e  à  P i n f t a n t  q u ' è i l e  c e i f e .  M a i s  l a  M u -  -  
1 l î q u e  a g i t  p l u s  i n t i m e m e n t  f u r  n o u s  e n - '  

e x c i t a n t p a r  u n  f e n s  ,  d e s  a f f e ê t i o n s  i è m -  :  
b l â b l e s  à  c e l l e s  q u  o n  p e u t  e x c i t e r  p a r .  u n  
a u t r e  ;  c o m m e ,  l e  r a p p o r t  n e  p e u r -  
ê t r e  f e n i î b l e  q u e  P i m p r e i l î o n  n e  d o i t  f o r t e  ,  
l a  P e i n t u r e  d é n u é e  d e  c e t t e  f o r c e  n e *  p e u t '

;  r e n d r e  à  k  M u i i q u ë  l ë s  imitations  q u e  
c é l l e - c i  t i r e  d ' e l l e .  Q u e  t o u t e  l a  n a t u r e ;  
( o i t  e n d o r m i e - ,  c e l u i ;  q u i  l a  c o n t e m p l e  n e  
d o r t  p a s ,  &  P a r t  d u  m u f i c i e n  c o n f i í t e .  à  
f u b ' f t i t u e r  à  P i m a g e  i n f e i i i i b l e  d e  l ' o b j e t  
c e l l e  d e s  m o u v e m e n s  q u e  f a  p r é f e n c e  e x -  

;  c i t e  d a n s  l e  c o é u r  d u  c o n t e m p l a t e u r .  N o n —  
" f e u l e m e n t  i l  a g i t e r a  l a ;  m e r ,  a n i m e r a  l a :  

f l a m m e  d u n  i n c e n d i e ,  f e r a  c o u l e r  l e s  r u i f -  
, f é a u x  t o m b e r  l a  p l u i e  ,  g r o i î i r  l e s  c a r - -  

r e n s  ;  m a i s  i l 1 p e i n d r a  P h o r r e u r  d ' u n  d é ~ J 
f e r t  a f f r e u x ,  r e m b r u n i r a  l e s  m u r s  d ' u n e  
p r i f o n  f o u t e r r a î n e  ,  c a l m e r a  l a  t e m p ê t e  ,  
r e n d r a  P a i r  T r a n q u i l l e  f i e  f e r e i n ,  &  r é 
p a n d r a  d e  P o r c h e f t r e  u n e  f r a î c h e u r  n o u 
v e l l e  f u r  M e s  b o c c a g e s .  I l  n e  r e p r é f e n t e r a  
p a s  d i r e é l e m e n t  c e s  c h o f e s  ,  m a i s  ; i l  e x c i 
t e r a  d a n s  P â m e  l e s  m ê m e s  m o u v e m e n t s  ;  
q u ' o n  é p r o u v e  e n  l e s  v o y  a n  r .

^ — ’m~KW  'jï*tT-m n ~ —  —

ter a ¿ans'une de ces mêmes-parties, tandis que 1s dédits aura pour accompagnement on chant plein &t 
bien marqué ; il efl clair que pour que cela Îè puifle il Faut que le trait de chant imité Foie fimple.

Je ne vois pas comment les dùo\ les trio, fitc. pourront avoir lieu fur le théâtre fansimitation..Fera- 
t-on chanter les deilx parties- enfèmble à la tierce ou a la Forte? Quel ennui , pour peu que là piece Toit- 
longue. D’ailleurs ce que j’ai dit a Y articled VGVE revient encore ici. Eft-îl plu? naturel que deux,' trois 
ou plus de perfonnes commencent à chanter toutes enfemble les mêmes paroles , Fur le même air , ou 
qu’elles [Commencent à quelque diilan.ee l’une de l’autre, 5c en mettant dans leux chant des différences' 
aaalogues.à leur captftere , faifoque pour cela le chant d’une des perfonnes cdntredife celui <le l’autre 1 
Or , voiia pré.cifement ce que fait 5c enfeignel'imitiziiort ; par elle on apprend jufqu’à quel point on 
peut changer; un chant, fans qu’il perde entièrement fa phÿfionorme, -■ .

II y a différentes foites'd’i/rtitàizfjfîi. ,, ?
limitation r&tverfée ou en rétrogradant,dorique la partie imitante répète h recpîonsjes notes de la  ̂

farde principale , c’eil-à-dire en commençant par la derniere , & finiffânt par la première. - 
. limitation liée on contrainte 9 lorfqüe la parde imitante répété exa&emént £t note pour note le 
süême trait de chant, mais une fécondé, tierce-, fi’c. plus haut ou plus bas-

ÏSimitation par mouvement contraire 3 que quelques-uns appellent renver/ce , quoique Broflàrd donne 
ce nom à celle qui va en rétrogradant , comme nous l’avoxis déjà dîr- Cette- forte à‘imitation a lieu 
lorfque la partie imitante répété les notes delà principale par mouvement contraire , c'eft-a-dire que 
li la premiere procédé diatoniquement ou par faut en montant, l’imitante procède diatoniquement 
eu par faut en defcendànt, &C au contraire. -

Enfin limitation fimple ou libre , quand on reconnoît le même chant dans la partie imitante, (ans 
qu elle obierve les mêmes intervalles ou les memes valeurs des notes que la partie, principale. C’eff de 
çetfe d e r n i e r e  forte & imitation que j'ai ypulu parler. (T, D . Ç .) .
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IMITATIVE* Phrase* C Gram.* &  

- JPoéjie. J J’appelle pbraiè imitative avec M. 
l'abbé du Bos ( qui me fournira cet arti
cle de Grammaire philofophique fi toute 
phrafe qui imite en quelque maniéré le 
bruit inarticulé dont nous nous fer vous 
par infïinct naturel, pour donner l'idée 
de la chofe que la phrafe exprime avec 
des mots articulés* ;

L ’homme qui manque de mots pour ex
primer quelque bruit extraordinaire, * ou 
pour rendre à ion gré, le fenriment dont 
il eft touché, a recours naturellement à 
l'expédient de contrefaire ce même bruit * 
dt de marquer ris fentîmens par des 
ions inarticulés-. Irions iommes portes par 
un mouvement naturel à dépeindre par 
des ions inarticulés je& fracas qu’une mai- 
ion aura fait en tombant, le bruit confus 
d'une airimblée rumultueufe y & plurieurs 
autres choies. L'inlHnét nous porte à fup- 
pléer par ces ions inarticulés , à la ftérir- 
rilité de notre langue , ou bien à la lenteur 
d̂e notre imagination*

Mais les écrivains1 latins, particuliére
ment leurs poètes qui n'ont pas été gênés 
comme les nôtres, &  dont la langue eft 
ùririment plus riche* font remplis' de 
p¡irafis imitatives qui ont été admirées & 
citées avec éloge par les écrivains dit bon 
temps. Elles ont été louées par les R o
mains du iïeele çjAugufte qui étaient ju
ges compétens de ces beautés.

Tel et! le vers de Virgile qui dépeint 
Polipheme.

ftfonflrum homndum Infirme ,  ingens ,  eut lumen 
udemptum*

Ce vers prononcé en fup primant les1 fylla-: 
bes qui font élifion , & en faifant fonner Vu 
comme les Romains le fàifoient former, de
vient il l'on peut l’exprimer ainii * un vers 
monftmeux. Tel efl encore le vers-où Perfe 
parle d'un homme qui nazille * & qu'on ne 
lauroit aufli prononcer quen nazillant.
?■  r ■ , i
_ quiddam balbâ de nare locutus.

Le changement arrivé dans la pronon
ciation du latin* nous a voilé, fuivant 
}es apparences* upe partie de fees beau-

I  M I
tés ,t mais il ne nqus lés a point toutes 
cachées. . . . . .

Nos poètes qui ont voulu enrichir leurs 
vers de ces parafes- im ita tiv esriont pas 
réuili au goût des; François  ̂ comme; ces 
poètes latins réufïîiïbienti au goût dest Rou
mains. Nous rions du- vers oùr du Bar tas 
dit en décrivant un courûer * le- champ 
\piati M i  * aBbat:. Nous fie traitons , pas 
;plusr férieufêment les vers où Ronfaïd dé
crit en phrafe imitative le * vol de l'alouette*

fille guindée du tfiphire 
Sublime en l’air, vire & revire.,
Ety, déciigne unjoli cri, .
Qui rit 3 guérit, 6’ tire lire1 
Des efprits mieux que je (décris*.

Pafquier. rapporte plufîeürs1 autres' phra - 
fis imitatives des poètes François , dans le 
chop. x. liv. VIII. dé fies recherches, ou
!il veut prouver que notre, langue1 n'eft pf s 
¡moins capable qûe la latine dé beaux traits 
■ poétiques j mais les exemples que Pàf- 
¡quier rapporte, refureurfeuls fa proportion.

En effet, parce qu'on aura introduit 
quelques phrajts imitatives dans des vers x 
il ne s'en fuit pàs que cés veïs forint .bons. 
Il faut que ces phrajes imitatives y aient 
été introduites, fans préjudicier au feus 
,8c à la conftruéHon grammaticale. Or on 
cireroit bien peu de morceaux de poéfô 
fxançoife, qui. foient de cettte efpece, 8c 
qu'on puifïe opporir en quelque façon à 
tant d'autres- vers..,, que les latins de tous 
les temps ont loué dans les ouvrage s ,, de 
poeres qui avorinfe écrit ên! langue- vuh 
gaire. M'. labbc du Bbs: ne; connoifioic 
' mêhîe en ce genre que h ; dribripribn d'un 
affaut qui fè trouvé dans fodé dé Deib 
préaux fur la prife de Namur ;. le poète * 
d it-il, y dépeint, en phrafi imitative le 
foldat qui gravit contre une bruche ., & 
quii vient le fer 8c la flamme en jnain , *

Sardes ihPrit&iirx dé piqhës , ■
Dé corps morts , de rocs, de briques:, 
S’ouvrir un large -chemin.

' Je riexamiiierai pas fi l’exemple dç. 
d'abbé du BpS-eit très-bon ; je dirai feu*
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foment qttion en citeroit peu de meilleurs1 tatlcm eu-public , 3c tous tes jours en 
dans notre langue, Les poëtes anglois font : parr.cujfier, ■ ( G )
plus fertiles que les noues en phrafes itni- ; IMMAïdENT^adj. ( Philojb, Théolog, )  
tptim > -comme Adiffon fa  prouvé par J qui demeure dans la perfonne, ou qui 
plufieuEs traits admirables tirés de" Mil
ton. JJea trouve aulÜ quelquefois' dans le 
Virgile de Dryden , où il peint avec -plai- 
fir les. tobjers par ; des phrafes imitatives \ 
témoin la defoription mivonte du ¡tqivaÜ 
des Cyclopes.
One firs the fire and one thé b e l l o w s  bljWs >
Thchijjtngfed in thefmkhydrownd;
The-grot with beating .anvils groans armmd t .
J3y turnsrihe'ir arms,advance in equal time ,
J$y turns their and defend ̂  .and hammers chime*
They turn the glowing tnajj rriih crooked tangs \
The fiery work proceeds with rujUck fangs,
¿ P . J . J

IMMACULÉ ̂  adj . ;f Théolog, )  qui : eft 
.fans -tache pu fans péché,

Les Çachcfiquesie fervent de re  c-euroe 
en parlantAe la conception de la Vierge!
.quais appellent immaculée, pour .lignifier J 
qu’eUe-effoiée fans péché originel. Voy.^
L èche . oioigihel. j;

Quand on.-donne le bonnet dam-doc- j 
iteur de ■ 'for bonne , on lui [fait durer qu’il j 
fou tiendra Xim m açuléc .conception - de iaj 
Vierge. Laforbonne fit ce -.décret .dans del 
j  4e.. fiede -, ëé quaîre-vingts autres nniver- j 
iïtés font fait depuis à ion imitation,:
Toye^S o r b o n n e , ’ f

Au ycà-c il faut obferver que dans cettej 
foyante faculté on ne -regarde pas ce  point J 
comme mn article de foi , mais comme!

nia point effet au dehors.
Les Philofophes ont dHlingué les ac

tions en immanentes êc craniitoires. Les 
Théologiens ont adopté la même diftinc- 
tion. Lkétion ’ immanente éft çeHe dont 
le renne elt dans î é̂tre même qui lu pro
duite. Larranfooir-e efb celle -dont k  çer- 
me uÛ: hors de -fêtre -même qui fa pro
duite. Amfi Oieu a engendré ;ie Ffis &  
le -Saint-Elprit par des aillons immanen
tes y de il a- crée lé monde 8c tout ce 
qu’il -comprend , par des atibions tranfi- 
toires.

.IM M A T É R IA L IS M E  ou 5 P I R I -  
T U  ALITE. -( Métaplu ) L ̂ immatérialif- 
me ;eft f  opinion de ceux qui admettent 
dans la .nature deux fubfbmces efientíeile- 
-ment différentes j Tune quils appellent 
matière, &  fautre-qu’ils appellent' efprit,. 
Lparoît certain que jes" anciens n’ont eu 
aucune teinture de -la fptritualîté. Ils 
croyoient de concert que tous fes êtres 
participaient à la meme ‘fubitance 5 mais 
que les. uns étoient; matériels feulement , 
3c les autres matériels ôc corporels. Dieu , 
les : anges 6c les 1 génies., dirent '-Porphyre 
3c Jamblique 5 font laits de la matière % 
mais ils n ont aucun rapport avec ce qui 
cft corporel. Encore aujourd’hui à k  Chi
ne , où les principaux dogmes de l’an
cienne pliilofophie Îè font conforvés , on 
me connok -point de fubftance fpiritiidle, 
£c :Oh regarde la mort comme la fépa-
_— j „ i____ ;_______ ___une opinion pieufe & catholique , ç’eftj aiation de -la partie aerienne de fhomnie 

fen ce fens-la que fes candidats la dWq -de la partie terreilre. La premiere s’é- 
tiennent tous les jours dans leurs the-lfleve en haut, Ôc la fécondé-retourne en 
fos j mais-il leur ¿eft . défondu auiti -Lieu:! has.
-qrdaux profcjffpurs de tejuufopmionxQnf I "Quelques modernes -foupçorment que 
¡traire,. ; , || puifqu’Anaxagaras a admis un efprit dans

Les ordres militaires d ’Eipagne ie font; i ;îa -formation de 1-univers, il a connu la
obligés à fou tenir -oerre prérogative de iki 

..Vierge, ÇoNCOTroii. . - ■ 1-,
Il y a atiilv une •congrégation de H’im-j 

maûuîée conception, dans la ¡plupart des; 
couvens , de laquelle il y  _a UBe iociété, 
de -filles féeuhetes q u i ont ipour fin d’ho-î

. iiorer f-imrnahtffe cooncèption ;deda Vierge.’ 
L te  en, font L-ous leÈiiaQS rime protefo

fpiiitualité, êc n i  point admis un Dieu 
corporel, aûiii qu ont fair prcfque tous 
les autres philoiophes. Mais ik le trom
pent étrangement 4 car par -le mot A'ef- 
prit les Grecs 6c les Romains ont égale
ment-entendu une matière fubtiie, ignée ? 
extrêmement déliée, qui étoit -mtelligetite 
Ida -vérité, mais qui avok une-étendue réells
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&  des parais différentes. Et en effet]intelleSud &: igné, qui n ayant -point do
comment veulent-ils qu'on croie que les .firme peut f i  changer an telle ckofi qu’ il 
philofophes grecs avoient uiie idée d'une veut , & rcjfcmbkr à ■ fous les êtres , croi- 
fubfUnce toute fpirituelle * lorfquil eft roient que ces termes diefprit mtelleSuel y 
clair que tous les premiers peres de Té- jdétermineroîent la lignification du terme; 
glife ont fait Dieu corporel* que leur doc--j’ fuivant , à un feu- purement metaplus
trine a -été perpétuée dans leglife grecque irique. - ^  : y ' y .
jufque dans ces derniers fiecles > de quelle f Ceux qui voudraient ne pas s'en tenir
_JL a «« 1 a a  1 3  n  r t i  n  1 m  n  ! n l l  Ana été quittée par les Romains que vers 
le temps de S* Auguftin ?

Pour juger fainement dans quel feus on 
doit prendre le terme ¿fefprit dans les 
ouvrages des anciens , & pour décider de 
fa véritable lignification, il faut d'abord 
faite attention dans quelle occaiion il s'en 
fuit iervir , & à quel ufage ils font em
ployé. Ils en ufoïent il peu pour' exprimer 
lidée que nous avons d'un être purement 
intellectuel ; que ceux qui n'ont reconnu 
aucune divinité * ou du moins qui n'en 
admettoïent que pour tromper ie peuple , 
s'en fer voient très-fouvent.. Le mot d’efi 
prit fe trouve très-fou vent dans Lucrèce 
pour celui dWc ; celui ■ d’intelligence efl: 
employé au même ufage : Virgile s'en fert 
pour ii gni Ber lame du inonde , ou la ma
tière fuStile & intelligente qui , répandue 
dans toutes fcs. parties * le gouverne 6c le 
vivifîç. Ce fyftème etoit en partie celui 
des anciens Pythagoriciens > les Stoïciens 
qui n etoïent proprement que de Cyni
ques reformés , l avoient perfedtionné ; ils 
donnoient le nom de Dieu à cette ame ;

,p elloient efprit intellecluel : cependant 
avoient-ils une idée d'une fubftance toute 
ipirituelle ? pas davantage que Spinofa , ou 
du moins guère plus : ils croyoient > dit le 
P. Mourgues dans ion plan théologique 
du pythagorilme , avoir beaucoup fait 
d avoir choiiï le corps le plus fubtil ( le 
feu , ) pour en compofer l'intelligence ou 
lefprit du monde , comme on le peut 
voir dans Plutarque. Il faut entendre leur 
langage ; car dans le nôtre , ce qui cil ef
prit n'eft pas corps, 6c dans le leur au 
contraire on prouv croit qu'une chofe étoit 
corps parce qu elle étoit efprit, . .  . Je 
luis oblige de faire cette obiervation fans 
laquelle ceux qui broient avec des yeux 
modernes cette définition du dieu des Stoï-

à l'opinion d'un favant moderne * ne re- 
fuferont peut-être pas de fe fûumettre à 
l'autorité d’un ancien auteur qui devoir 
bien connoître le fentiment des .anciens 
phüofophes , puifqu'il a fait ün 'traité de 
leur opinion , qu i, quoiqu'çxtrêmement 
précis , ne lailtè pas ■ d'être fort clair. 
C'eit de Plutarque dont je veux parler. 
Il dit en termes exprès que l’efprit rie fl 
qu'une matière fubrile, Sc il parle comme 
difant une chofe connue &  avouée de tous 
ies phiioiophes. “ Notre ame * dit-il, qui 
» eft air, nous -rient en vie i aufïi l'ef- 
» prit 6c l’air contiennent en être tout le 
.»’monde, car l'efprit &  l'air font deux 
» noms qui lignifient la même chofe ». 
Je ne penie pas-qu'on puîife rien deman
der de plus fort & de plus clair en même 
temps. Dira-t-on que Plutarque ne cou- 
noiiloit point la valeur des termes grecs , 
&  que les modernes qui vivent aujourd'hui 
en ont une plus grande connoiffance que 
lui } On peut bien avancer une pareille 
abfurdité; mais où trouvera- t-elle la 
moindre croyance ?

iis la regardoient comme intelligente 3 Pap- -■ { Platon a été de tous les phiioiophes £Ln-
- —— 3— ciens celui qui paroît le plus avoir eu l'idée 

de la véritable fpiritualité ; cependant lorf- 
qrion examine avec un peu d'attention la 

. iuîte 6c l'enchaînement de fes opinions , 
on voit clairement que par le terme d*cfi> 
prit il rienrendoit qu’une matière ignée , 
iubtiie 6c intelligente ; fans cela , com
ment eûtril pu dire que Dieu av.oit pouffé 
hors de fon fein une matière dont il avoir 
formé l’univers ? Y a -1 - il  de l'étendue 
dans une fubftance toute fpirituelle ? Pla
ton a voit emprunté cette idée de Timée 
de Locre qui dit que Dieu voulant tirer 
de ion fein un fils très-beau , produiht 
le monde qui fera éternel , parce qu'il 
riefl pas d’un'bom perede donner la-mort 
à fon enfant. Il efl bon de remarquer ici

ciens dans Plutarque , Dieu.eft un efprit que Platon* ainfrique Timée de Locre
fon
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ion guide ' Ôc Ton modèle , ayant égale
ment admis la coéternité de la matière 
avec Dieu , il falloir que de tout temps la 
matière eût fubiîfté dans la fubftanœ fpi- 
rituelie} Ôc y eût été enveloppée, N'eft>ce 
pas là donner l'idée d'une matière fubtile , 
ci'un principe délié qui conferve dans lui 
le germe matériel de l'univers ?

Mais 3 dira-t-on 3 Cicéron en exami
nant les différens iyftêmes des philofophes 
fur l'exiftence de Dieu , rejette celui de 
Platon comme inintelligible 5 parce qu'il 
fait fpirituel le fouverain erre, Quod P  lato 
fine corpore Deum ejfe cenfit , id quale ejfi 
pojfit intellîgi non. potejh A cela je réponds 
qu'on ne peut aucunement inférer de ce 
paflage 3 que Cîceron ou Veileius qu'il 
fait parler , ait penfé que Platon avoit 
voulu admettre une divinité fans étendue 3 
impaffible 3 abfolument incorporelle , en
fin fpiriruelle, ainii que nous le croyons 
aujourd'hui. Mais il trouvoit étrange qu'il ■ 
n'eût point donnû un corps ôc une forme 
déterminée à l'efprit, c'eft-à-dire à l'in
telligence compofée d'une matière fubtile 
qu'il admettoit pour ce Dieu fuprême ; 
car toutes les feéfces qui rêconnoiifolent 
des dieux , leur donnoient des corps. Les 
Stoïciens qui s'explïquoient de la maniéré 
la plus noble fur l'eilènce utile de leur 
dieu, l'enfermoierit pourtant dans le mon
de qui lui feryoit de corps. C'eft cette 
privation d'un corps matériel Ôc groiïïer , 
qui fait dire à Veileius que fi ce dieu de 
Platon eft incorporel 3 il doit n'avoir au
cun fentiment 5 Ôc n'êrre fufceptible ni de 
prudence ni de volupté. Tous les' philofo- 
piies anciens , excepté les Platoniciens , 
ne penfoient point qu'un efprit hors du 
corps pût refienrir ni plaifir ni douleur \ 
ai nu il étoit naturel que Veileius regardât 
le dieu de Platon incorporel > c'eft-à-dire 
uniquement compofé de la matière fubtile 
qui faifoit i'eftence des efprits > comme 
un dieu incapable de plaifir , de prudence, 
enfin de fenfation.

Si vous doutez encore du matérialifme 
de Platon s lifez ce qu'eri dit M. Bayle 
dans le premier tome de la continuation 
de fes penfées diverfés 5 fondé fur un paf- 
fahe d'un auteur moderne , qui a expliqué 
êc dévoilé le pkconifme. Voici le pailage 
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que cite M . Bayle. “ Le premier dieu 
» félon Platon eft le dieu fuprême à qui les 
«' deux autres doivent honneur Ôc obéifo 
» lance , d'autant qu'il eft leur pere ôc 
» leur ■ créateur, Le fécond eft le dieu 

vifibie 3 le miniftre du dieu invifible,
» ôc le créateur du monde. Le troifieme 
» fe nomme le monde , ou Yame qui 
« anime le monde , à quelques-uns 
» donnent le nom de démon*; Pour reve- 
« nir au fécond qu'il nommoit auifi 
» l'entendement ou la raifon , il concer- 
w voit deux fortes de verbe , l'un qui a 
» réfidé de toute éternité en -Dieu , par 
v lequel Dieu renferme de toute éternité 
» dans fon fein toutes fortes de vertus 3 
» faifant tout avec fageiïe , avec puiiïance 
» ôc avec bonté : car étant infiniment 
» parfait , il a dans ce verbe interne 
» toutes les idées ôc toutes les formes des 
» êtres créés. L'autre verbe qui eft le 
» verbe externe ÔC proféré , n'eft autre 
» chofe félon lui , que cette fubftancc 
» que Dieu poulla hors de fon fein , oy 
» qu'il engendra pour en former l'univers. 
» C eft dans cette vûe que le mercure 
» Trifmegifte a dit que le inonde eft: 
« confubftantiel à Dieu ». Voici mainte
nant la conféquence qu'en tire M. Bayle : 
» Avez-vous jamais rien lu de plus monfi 
» trueux ? Ne voilà-t-il pas le monde 
« formé d'une fubftanceque Dieu pouilà. 
» hors de fon fein ? Ne le voilà-t-il pas 
» l'un des trois Dieux 3 Ôc ne faut-il pas 
» les fubdivifer en autant de dieux qu'il 
» y a de parties dans l'univers diverfement 
» animées ? N'avez-vous point là toutes 
» les horreurs , toutes les monftruofités 
» de l'ame du monde ; Plus de guerres 
» entre les dieux que dans les écrits des 
» poètes ? les dieux auteurs de tous lespé- 
v chés des hommes ? les dieux qui puniilent 
» &  qui commettent les mêmes crimes 
» qu'ils ordonnent de ne point faire; » 

Enfin s pour conclure par un argument 
tranchant &  décifif, c'eft une choie avan
cée de tout le monde, que Plaron ÔC prefo 
que tous les philofophes de l'antiquité ont 
fou tenu que l'ame n étoit qu'une partie 
féparée du tout, que Dieu étoit ce tout , 
& .que lame devoit enfin s'y réunir par 

.voie de réfuilon. Or il eft évident qu'un
P d d
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\.û fehtiment emporte néccfiaìrement 
avec lui le matérialiime. L’efprk tel que 
nous l'admettons n’eft pas fans doute com- 
pofé de parties qui puiffent iè détacher les 
unes des autres ; c’eff là ce carattere propre 
&  diftinttif de la matière, Foye  ̂ Varticle 
de /''Ame nu m onde.

Comme l'ancienne philofophie confon- 
doit la fpiritualité & la matérialité , ne 
mcitant entr’dles d autre différence que 
celle qu’on met d’ordinaire entre les modi
fications d’une même fub(lance , croyant 
de plus que ce qui eft matériel peut deve
nir infenfiblement fpirituel, &  le devient 
en 'effet* Les peres des premiers ñecles 
de l’églife fe livrèrent à ce fyftême } car

écrit pour le public. Les questions qui 
roulent fur l’eflènce de l’efprit , font fi
déliées, fi abftraites , les idées en échap
pent avec tant de légèreté , l’imagination 
y eft fi contrainte, l’attention fi-tôt épui- 
fée j que rien n’eft fi facile , '3c delà fi 
pardonnable que de s’y méprendre. Qui
conque n’y faifit pas d abord certains prin
cipes 3 eft hors de route ; il marche fans 
rien trouver, ou ne rencontre que l’erreur: 
ce ri eft pourtant pas tout-à-fait à la peine 
de découvrir ces principes , la plupart 
fimples & naturels , qu’il faut attribuer 
les mécomptes philolophiques. de quelques- 
uns de nos premiers écrivains ; c’eft à leur 
.déférence trop foumife pour les fyftême s 
reçus. Si le fuccès n’eft prefque dans tout 
que le prix d’une fage audace , on peut 
dire que c’eft dans la philofophie principa
lement qu’il faut ofer ; mais ce courage 
de raifon qui fe cherche une voie même 
où il ne voit point de trace * étoit un art 
d’inventer ignoré de nos peres : appliqués 
feulement à maintenir dans fil pureté ce 
dogme de la foi , tout le refte ne leur fem- 
bloit qu’une fpéculation plus curïeufe que 
néceftaire. Soigneux tout au plus d’arriver 
jufqu’où les autres a voient été, la plupart 
très-capables d’aller plus loin * ne fentirent 
pas allez les reftources que leur offroit la 
beauté de leur génie.

Origene ce lavant fi refpettable 5 8c con- 
fulté de toutes parts , n’entendoit par efprit 
qu’une matière fubtile , 8c un air extrê  ̂
mcmentléger, C’eft le. fens qu'il donne au
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qui eft l’incorporel des Grecs.' 

Il dit encore que tout efprit félon la no
tion propre &c iimple de ce terme , eft urï 
corps. Par cette définition il doit néceffai- 
rement avoir cru que Dieu, les anges & les 
âmes étoîent corporels > auiïî l’a-t-il cru 
de même, &; le lavant M. Huet rapporte 
rous les reproches qu’Origerie a reçus à ce 
fujet 5 il tâche de le juftifier contre une 
partie ; mais enfin il convient qu’il efl 
certain que cet ancien dotteur a avoué 
qu’il ne paroi Hoir point dans l’Ecriture 
quelle étoit Peffence de la divinité. Le 
même M. Huet convient encore qu’il a. 
cru que les anges 8c les âmes étoient com- 
pofés d’une maniéré fubtile qu’il appelloic

il eft indifpenfable d’en avoir un quand on : fp i rituelle , eu égard à celle qui compofe 
' 1 ‘ r n* "Mes corps. Il s’eniuic donc nccefïàirement

qu’il a aufti admis une efïènce fubtile dans 
la divinité , car il dit en termes exprès
que la nature des âmes eft la même que 
celle de Dieu. Or fi Lame humaine eft 
corporelle , Dieu doit donc Pêne. Le 
favant M. Huet a rapporté avec foin quel
ques endroits des ouvrages d’Origene , qui 
parodient oppofés à ceux qui le condam
nent ; mais les termes dont fe fert Ori
gene , font fi précis, &  la façon dont parle 
le favant prélat _eft h fo.ible qu’on con
naît aifément que la ieule qualité de com
mentateur lui met des armes à la maîrt 
pour défendre fon original, S. Jérôme 8c 
les autres critiques d’Origene ont foutenu 
qu’il n’avoit pas été plus éclairé fur la fpi
riîualité de Dieu j que fur celle des âmes 
8c des anges.

Tertuliien s’eft expliqué encore plus 
clairement qu’Origene fur la corporéité de 
Dieu qu’il appelle cependant fpirituel dans 
le iëns dont on fe fervoît de ce mot chez 
les anciens. « Qui peut nier 5 dit-il , que 
» Dieu ne fait corps , bien qu’il (oit efprit ? 
» tout efprit eft corps , &  a une forme 8c 
» une figure qui lui eft. propre ». Quis au* 
tem negabit JD.eum ejfe corpus 3 tt f  Deux 
fpirîtus ? fpiritus ttiam corpus fui generis in. 
fuâ effigie. Un. livre entier- nous refte de là 
main où il établit ce qu’il perife de l’ame ; 
&  ce qu’il y a de fingulier , e’cft que 
l’auteur y eft clair , fans mélange de té
nèbres. 5 lui qu’on accule d’être confus 
ailleurs > prefque fuis mélange de c k rt
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C'eft là qu’il renfermé' les anges dans'ce 
qu'il nomme la cathégorie de l'étendue. 
Il y place Dieu même, 8c à plus forte 
raifon y comprend-il l'ame de l'homme 
qu'il foutient corporelle*

Ce fendaient de Tertullien ne prenoit 
pourtant pas fa fource comme celui des
autres, dans l'opinion dominante ; il 
eftîmoit trop peu les Pbilofophes , 8c 
Platon lui-même, dont il difoit librement 
qu'il avoit fourni la matière de toutes les 
héréfies. IÎ ie trompoit ici par excès de 
religion, s'il ¿toit permis de s'exprimer 
de la forte ; parce qu'une femme pïeufe 
rapportoit que dans un moment d'extafe, 
une ame s'éroit montré à elle revêtue des 
qualités feniibles, lummeufe , colorée, pal 
pable, 8c qui plus eft, d'une figure exté
rieurement hiimaine ; il crut devoir la main
tenir corporelle, dans la crainte de blefter 
la foi, Circonfpedîon dont on peut louer 
le motif, mais impardonnable en tant que 
¡phiiofophe. Ce n’eft pas qu'il ne dife quel
quefois que; l'ame eft un efprit -, mais qu'en 
conclure , linon que cette expreifion 
n'emporte point dans le langage des an
ciens ce qu'elle lignifie dans le nôtre 1 Par 

Je mot efprit, nous concevons une intel
ligence pure, îndivifible, fimple ; eux n'en- 
tendôient1 qu'une fubftance plus déliée , 
plus agile, plus pénétrante que les corps 
expofés à la perception des lens.

Je lais que dans les écoles on jnftifie 
Tertullien , du moins par rapport à la 
fpiritualitê de Dieu, Ils veulent que cet 
ancien doéteur regarde les termes ae Çubf- 
tances 8c de corps comme iynonymes j 
ainfi loriqu'on d it, qui peut nier que Dieu 
ne fait corps ? c'eft comme 11 l'on difoit, 
qui peut nier que Dieu ne foit une fubfiance .? 
Quant aux mots de fpirhuel 8c d'incorporel 3 
ils ont chez Tertullien, félon les Scho- ; 
laftiques, un fens très-oppofé. incorpo
rel lignifie le néant, le vuide, la privation 
de toute fubftance \ le fpirîtuel au con
traire défigne une fubftance, qui n'eft 
point matérielle. Ain fi , lorique Tertul
lien dit, que tout efprit eft corps , îl faut 
l’entendre en ce fens , que tout efprit eft 
line fubftance.

C'eft par ces diftînéHons que les fcholai- 
fîques prétendent réfuter les reproches-

I M M
que S. Auguftin a faits; à: TertuiUeri 
d'avoir cru que Dieu étoit corporel, il 
eft allez fingulier qu'ils fe foient figurés 
que Tertullien ne connoifiblt pas la valeur 
des termes latins, 8c qu'il exprimoît le. 
mot de fubfiance par celui de corps, 
celui de néant par celui d'incorporel Eft-ce 

: que tous les auteurs grecs 8c latins n'a-.
I voient pas fixé dans leurs écrits la vérita
ble fignification de ces termes ? Cette 
peine qu'on fe donne pour juftifier Ter- 
tullien, eft, auiïi infrutftueufe que celle 
qu'ont pris certains Platoniciens moder
nes, dans le defiein de prouver que Pla
ton avoit cru la création de la matière. 
Le lavant Fabricius a d it , eq parlant d'eux * 
qu'ils avoient entrepris de blanchir un 
moré.

S. Juftln n'a pas eu des idées plus pureé 
de la parfaite fpiritualitê qu'Orïgene 8C 
Tertullien. Il a dit en termes exprès f 
que les anges étoîent corporels ; que le  
crime de ceux qui avoient péché , étoit de 
s'être lailfé féduire par l'amour des femmes  ̂
8ç, de les avoir connues charnellement* 
Certainement, je ne crois pas que perfonne 
s'avife de vouloir fpirituafifer les anges der 
S. Juftin, il leur lait faire des preuves 
trop fortes de leur corporéiré. Quant à la 
nature de Dieu, ce pere ne l'a pas mieux 
connue que celle des autres êtres fpirituels*
“ Toute là fubftance, dit-il, qui ne 
» peur être ibumife à aucune autre à  
» eau le de fa légéreté, a cependant un 

corps qui conftitue fon elfence. Si nous 
appelions Dieu incorporel, ce n'eft pas- 
qu'il le foit ; mais c'eft parce que nous 

» foqimes accoutumés d'approprier cer- . 
tains noms à certaines choies, à dési
gner le plus refpeéhieufement qu'il 

» nous eft poiïible, les attributs.de la 
» Divinité. A inii, parce que l'eflence de 

Dieu ne peut être apperçue, 8c ne 
» nous eft point fenfible, nous l'appelions 
» incorporel »,

Tarien, philofophe chrétien, dont les 
ouvrages font imprimés à la fixité de ceux 
de S, Juftin, parle dans ces termes de la ' 
fpiritualitê des anges 8c des démons ; " Ils 
» ont des corps qui ne font point de chair,
» mais d'une matière fpirituelle, dont la 
*» nature eft h  meme que celle du feu 8i

D d d  \
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» de Pair. Ces corps fpirituels ne peuvent 
» être apperçus que par ceux à qui Dieu 
» en accorde le pouvoir, ÔC qui  ̂font 
aj éclairés par fon efprit». On peut juger 
par cet échantillon des Idées que Tatien 
a eues de la véritable Spiritualité. j

S. Glément d'Alexandrie a dit en termes 
formels , que Dieu étoit corporel. Après 
cela j il eft inutile de rapporter s'il croyoit 
les âmes corporelles ; on le fent bien fans 
doute. Quant aux anges , il leur faifoit 
prendre les mêmes plaiiirs que S. Juftinj 
plaiiirs oh le corps eft autant néceifaire 
que l'ame.

Laétance croyoit lame corporelle. Après 
avoir examiné routes les opinions des Phi- 
lofophes fur la matière dont l'eflence de 
l'ame eft compofée , ôc les avoir toutes 
regardées comme incertaines ; il dit qu'elles 
ont toutes cependant quelques chofes de 
véritable , notre ame ou le principe de 
notre vie étant dans le fan g , dans la chaleur 
Ôc dans l'efprit ; mais qu'il eft impoflîble de 
pouvoir exprimer la nature qui réfulte de 
ce mélange , parce qu'il eft plus facile d'en 
voir les opérations que de la définir. Le 
même auteur ayant établi par ces prin
cipes la corporéité de l'ame, dit qu'elle 
eft quelque chofe de femblable à Dieu. Il 
rend par conféquent Dieu matériel fans 
s'en apperçevoir, &  fans connoître fon 
erreur ; car félon les idées de fon ilecle, 
quoique ce fât celui de Conftantin, un 
efprit étoit un corps compofé de matière 
fubtile, Ainfi, difant que l'ame étoit corps, 
ôc cependant quelque chofe de femblable à 
Dieu, il ne croyoit pas dégrader davan
tage la nature divine &  la Spiritualité, 
que lorfque nous aifurons aujourd'hui que 
l'ame étant fpirituelle, eft d'une nature 
femblable à celle de Dieu.

Arnobe n'eft pas moins précis ni moins 
formel fur la corporéité fpirituelle que Lac- 
tance. On pourrait lui joindre S. Hilaire, 

ui dans la fuite penfa que l'ame étoit éten- 
ue ; S. Grégoire de Naziance , qui difoit 

qu'on ne pouvoit concevoir un efprit fans 
concevoir du mouvement ôc de la difïufion ; 
S. Grégoire de Nyflè, qui parloit d'une forte 
de tranfmïgratkm inconcevable fans ma
térialité i S. Ambroife qui divifoit l'ame 
en deux parties, divifton qui la dépouil-
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loir de fon eiïence en la privant de ia iîm- 
plicité *, Caiïîen qui penfoit Ôc s'expliquoit 
prefque de même ; Ôc enfin Jean de The£ 
lalonique, qui au feptieme concile avance, 
comme une article de tradition atteftée 
par S. Athanafe ,  par S. Bafîle, Ôc par 
S. Méthode, que ni les anges, ni les 
démons, ni les ames humaines ne font 
dégagés de la matière. Déjà néanmoins 
de grands perfonnages avoient enfeigné 
dans l'Eglife une philofophie plus correóte j 
mais l'ancien préjugé fe confervoit appa
remment dans quelques efprlts, & iè 
montroit encore une fois pour ne plus 
reparo! tre.

Les Grecs modernes ont été à-peu-près 
dans les mêmes idées que les anciens. Ce 
fentîment eft appuyé de l'autorité de M . 
de Beaufobre, l'un des plus iàvans hom
mes qu'il y ait en Europe. Voici comme 
il parle dans foii hiftoire de Manichée ôc 
du Manichéifme ; “ Quand je confidere ,
» dit-il, la maniere dont ils expliquent 
» l ’union de deux natures en J. C. je 
w ne puis m'empêcher d'en conclure -,
» qu'ils ont cru la nature divine corporelle.
» L ’incarnation, difent-ils, ejl un par- 
” fait mélange dès deux. natures y la nature 
» fpirituelle & fubtile pénétré la nature 
” matérielle & corporelle jufqu’ i  ce qu’elle 
” foit répandue dans toute cette nature,  
» mêlée toute entière avec elle , en forte: 
» qu’ il n’y ait aucun lieu de la nature 
» matérielle qui foit vuide de la nature 
” Spirituelle. Pour moi , qui connois 
» Dieu comme un efprit, je connois auiE 
” l'incarnation comme un aôte conftant 
”  irrévocable de k  volonté du fils de 
M Dieu, qui veut s'unir la nature hu- 
M maine, ôc lui communiquer toutes les 
”  perfèôtions qu'une nature créée eft ca- 
» pable de recevoir. Cette explication du 

myftere de l'Incarnation eft raifonnable ; 
” mais, il je l'o-fe dire, ou celles des 
u Grecs n'eft qu'un amas de fauifes idées 
” ôc de termes qui ne fignifient rien, ou 
w ils ont connu la nature divine comme 
(t une matière fubtile »,

Le grand homme que je viens de citer , 
va nous prouver que dans le quatorziè
me iiecle, il falloit , félon le principe 
des Grecs , * qu'ils cruifent encore que
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l'efïènce de Dieu étok une lumière fublime | 
incorporelle dans le feus des anciens peres, | 
c'eft - à - dire , étendue s ayant des par- j 
ries dîfFufes; enfin telles que les philofo- j 
phes grecs conceyoient la matière fubtile, 
qu'ils nommoient mcorporelle. il rapporte 
qu'il s'éleva dans le quatorzième fiecle 
une vive conteftation fur une queilion 
beaucoup, plus curieufe qu'utile : c'eft de 
favoir il la lumière qui éclata fur la per- 
fonne de T. C. lorfqu'îl fut transfiguré , 
étoit une lumière créée ou. incréée, Gré
goire Palamas, fameux moine du mont 
Athos 5 foutenoit quelle étoit incréée „
8c Barlaam défendoit le contraire. Cela 
donna lieu à la convocation d'un concile 
tenu à Conftantinople fous Andronîc le 
jeune, Barlaam fut condamné , &  il fut 
décidé que la lumière qui parut fur le 
Tabor étoit la gloire de la divinité de J, C, 
fa lumière propre , celle qui émane de 
reifence divine , ou plutôt celle qui eft 
une feule 8c même choie avec cette eiîènce, 
8c non une autre. Voyons actuellement 
les réflexions de M. de Baufobre, “  U y a 
» des corps , dit - il , que leur éloigne- 
» ment ou leur petkeffe rendent invifi- 
» blés, mais il n'y a rien de vifible qui 
». ne (oit corps , &  les Valentiniens avoient 
« ration de dire que tout ce qui eft vifible 

eft corporel 8c figuré. Il faut auffi que 
» le concile de Conftantkiople qui décida 
». conformément à l'opinion de Palamas ,
» 8c fur l'autorité d'un grand nombre de 
».peres * qu'il émane de l'eilence divine 
» une lumière incréée , laquelle eft comme 
» fon vêtement 8c qui parut en J. C. 
» dans fa transfiguration ; "il faut, dis-je, 
» ou que ce concile ait cru que la divinité 
» eft un corps lumineux 5 ou qu'il ait éta- 
» bli deux opinions contradÎétoires , car il 
« eft abfoluinent impolfible qu'il émane 
» d'un efprit une luniere vifible , 8c par 
» conféquent corporelle».

Je crois qu'on peut fixer dans le fiecle 
de S. AuguiHn la connoiflance de la pure 
fpi ritualité. Je penferois affez volontiers 
que les hérétiques qu'on avoit à combattre 
dans ce temps-là , 8c qui admettoient deux, 
principes ? un bon 8c l'autre mauvais, qu'ils 
faifoient également matériels , quoiqu'ils 
donnaffeut au bon principe, c'eft- à'dire
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à Dieu i le nom de lumière incorporelle 3 ne 
contribuèrent pas peu au développement 
des véritables notions fur la nature de Dieu. 
Pour lès combattre avec plus d'avantage , 
om fentit qu'il conviendroît de leur oppoier 
l'exiftence d'une Divinité purement ipiti- 
tuelle. On examina s'il étoit poiGble que 
fon efience pût être incorporelle dans le 
feus que nous entendons ce mot, on trouva 
bientôt qu'il étoit impoiÏÏhlé qu'elle en pût 
avok une autre ? alors on condamna ceux 
qui avoient parlé différemment. On avoua 
pourtant que l'opinion qui donnoit un 
corps à D ieu, n'avoit point été regardée 
comme hérétique.

. Quoique la pure fpiritualiîi de Dieu fut 
connue dans l'eglife quelque temps avant 
la converfion de S. .Auguftin, comme il 
paroît par les ouvrages de S. Jérôme , qui 
reproche à Origenè d'avoir fût Dieu cor
porel; cependant cette vérité rencontroit 
encore bien des difficultés à vaincre dans 
refprit des plus fàvans théologiens. S. Au- 
guflin nous apprend qu'il n'avoit été retenu 
fi long - temps dans le Manichéifme que 
par la peine qu'il avoit à comprendre la 
pure fpiritualité de Dieu. Ç* étoit-Ik} dit-il, 
la feule prefqu iiifurmontable eaufe de mon 
erreur. Ceux qui ont médité fur la queilion 
qui embarrafloit S. Auguftin , ne feront 
pas furpris des difficultés qui pouvoienu 
l'arrêter. Ils fa vent que malgré la néceifiué 
qu'il y a d'admettre un Dieu purement 
jfpirimel, on ne peut jamais concilier par
faitement un nombre d'idées qui paroiüent 
bien contradictoires

Eft-il rien de plus abftrait 8c de plus dif-* 
ficile à comprendre qu'une fubftance réelle 
qui eft par-tout, 8c qui n'eft dans aucun 
efpace ; qui eft toute entière dans des par
ties qui font à une diftance infinie les 
unes des autres , 8c cependant parfaite
ment unique ? Eft-ce une chofè enfin bien 
aifée à comprendre qu'une fubftance qui 
eft toute entière dans chaque point de 
l'îmmeniîté de l'efpace &  qui néanmoins 
n'eft pas auffi infini en nombre que le 
font les points de l'efpace dans lefquels 
elle eft toute entière 5 S. Auguftin eft 
bien excufable d'avoir été arrêté par ces 
difficultés , fur-tout dans un temps où la 
de ¿bine de la pure fpirhualïti de Dieu
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ne fàifoit , pour ainil dire 3 qu'éclore. Ce 
fut lui - même qui dans les fuîtes la porta à 
un point bien plus parfait ; cependant il ne 
put la perfeétionner alors fur l'effence de 
pieu j il raifonna toujours en parfait maté
rialise fur les fubftances fpirituelles. Il 
donna des corps aux anges 8c aux démons ; 
ïl. fuppofa trois ou quatre différentes ma
tières ipirituelles 3 c'eft-à-dire fubtiles. Il 
çompofa de Tune , l'efTence des fubftances 
céleftes ) de l’autre ? qu'il difoit être comme 
un air épais 3 il lit celle des démons. Lame 
humaine étoit auiïî formée d'une matière 
qui lui étoit affe<ftée & particulière.

On voit combien les idées de la pure, 
fpiritualité des fubftances immatérielles 
etoient encore confufes dans le temps de 
S. Auguffin. Quant à celles que ce pere 
avoit de la nature de famé, pour montrer 
évidemment combien elles croient obfcures 
&  inintelligibles 3 il ne faut que çonfulter ce 
qu'il dit iqr l'puvrage qu'il avoit écrit au 
iujeu de fon immortalité. Il avoue qu'il lia 
paru dans le monde que malgré fon con
tentement , 8c qu'il eft iî obfpur, fi confus ,, 
qu'à peine entend -il lui -même 3 loriqu'il 
le lit, ce qu'il a voulu dire. î

Il femble que quelque temps après S, 
Auguffin, loin que la connoilfajice de la 
pure fpiritualité le perfectionnât, elle hit 
peu à peu obicurcîe. La philofophie d'Arif- ( 
tote, qui devint en vogue dans le dou
zième iiecle , fit prefque retomber les 
théologiens dans l'opinion d'Origene 8c 
de Tértullien, Il eft vrai qu'ils nièrent 
formellement que dans l'eflence fpirituelle 
il fe trouvât rien de corporel , rien de 
fuhtü 3 rien enfin qui appartînt au corps 5 
mais d'un autre côté ils détruiteîent tout 
ce qu'ils fuppofoientj en donnant une éten
due aux efprits > infinie à Dieu 3 & finie 
aux anges & aux âmes. Ils préteudoient 
que les fubftances fpirituelles occupèrent 
ëc remplîffoient un lieu fixe & déter
miné ; or ces opinions font direéfcement 
contraires aux faines idées de la fpiri- 
tualitè̂  A in fi , l'on peut dire que ju (qu'aux 
Carréiïens 3 les lumières que laint *Au- 
gu fl in avoit données lur la pure incor- 
poréité de Dieu , étoient diminuées de 
beaucoup. Les théologiens condamnoient 
QïigcQç 8ç Tertullien \ de dans le fond
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' iis étoient beaucoup plus proches du i n 
timent de ces- anciens que de celui de St, 
Auguffin. Ecoutons fûr cela raiionner M.

 ̂Bayle à l}article de S im o n x d e  de fon 
Dictionnaire hijiorique & critique : “  Juf- 

| qu'à M, Defcartes, tous nos doéteurs , 
» ioit théologiens, foit philofophes, avoienr ■ 

; » donné une étendue aux efprits * in- 
finie à Dieu , finie aux anges 8c aux 

«âmes raifonnables. Il eft vrai qu'ils fou- 
!» tenoient que cette étendue 11'eft point 
: » matérielle , ni compofée de parties, 8c 
' » que les efprits font tout entiers dans 
' » chaque partie de l'efpace qu'ils occu- 
» pent ; toti in toto 3 & toti in fingulis 
» partibus. Delà font forties les trois eipe- 
« ces de préfence locale 5 ubï circumfcrip- 
” tivum , ubï defin.itivu.rn , ubi repletiviim p 
» la première pour les corps 3 la fécondé 
» pour les efprits créés , 8c la troiiieme 
« pour Dieu. Les Cartéfiens ont renverfé 
» tous ces dogmes : ils difent que les 
» efprits n'ont aucune forte d'étendue > ni 
» de préfence locale ; mais on rejette leur 
» fentiment comme très-abfurde. Difôns 
» donc qu'encore aujourd'hui prefque tous 
» nos philofophes 8c cous nos théologiens 
»> enfeignent 3 conformément. aux idées 
» populaires 5 que la fubftance de Dieu eft 
» répandue dans des efpaces infinis. Or ,
» il eft certain que c'eft ruiner d'un côté 
»» ce qu'on bâtit de l'autre. C'eff redonner 
» en effet à Dieu la matérialité qu'on lui 
» avoit ôtée. Vous dites qu'il eft un efprits 
» voilà qui eft bien } c'eft lui donner une 
» nature différente de la matière. Mais en 
» même temps v^ps dites que fa fubftance 
« eft répandue par - tout ; vous dites donc 
” qu'elle eft étendue } Or nous n'avons 
M point d'idée de çteux fortes d'étendue : : 
» nous ne concevons clairement que toute 
« étendue quelle qu'elle foit, a des par- 
« ties diftinéfces 3 impénétrables , infépa- 
« râbles les unes des autres. C'eft un 
» monftre que de prétendre que l'âme foit 
v toute dans le cerveau &  toute dans le, 
« coeur. On 11e conçoit point que l'éten- 
v due divine 8c l’étendue de la matière 
» puiifenn être au même lieu , ce feroic 
» une véritable pénétration de dimenfions 
» que notre raifon ne conçoit pas. Outre 
» cela j les choies qui fgut pénétrées ayes
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■ T une troîfieme , font pénétrées entr'elles, 
» 8c airffi. le.cîel 8c le globe de la terre 
« font pénétrés enrr'eux j car ils feraient 

pénétrés avec la fub fiance divine , q u i, 
« félon Vous, nJa point de parties ; d'où 
« il réfulte que le foleii eil pénétré avec 
» le même être que la terre. En un m ot, 
« f  la matière n'eft matière que parce 
« quelle eil étendue j il s'enfuit que toute 
» étendue eil matière , l'on vous défie de 
« marquer aucun attribut différent -de 
”  l'étendue par lequel la matière foie ma- 
« tiere. L'impénétrabilité des corps ne 

peut venir que de l’étendue ; nous ifen 
”  /aurions concevoir que ce fondement ; 8c 
« aînii vous devez dire que fi les efprits 
« étoient étendus , ils feraient impénétra' 
”  blés , ils ne leroient donc point différens 
3J des corps par la pénétrabiliué. Après tout, 
«Melon le dogme ordinaire , l'étendue di- 

vine n'efl ni plus ni moins ou impénécra- 
« ble ou pénétrable que celle du corps. Les 
« parties , appellez-les virtuelles , tant qu'il 
» vous plaira , ees parties , dis- je , ne 
*> peuvent point être pénétrées les unes 
« avec les autres ; mais elles peuvent l'être 
”  avec les parties de la matière. N'efl- 
” .ce pas ce que vous dites de celles de 
« la matière ? mais elles peuvent pénétrer 
» les parties virtuelles de l'étendue divine. 
« Si vous confultez exactement le fens 
«com m un, vous concevrez que lorfque 
« deux étendues font pénétrativement au 
« même lieu , l'une eil suffi pénétrable 
« que l'autre. On ne peut donc point dire 
« que l'étendue de la mafiere différé d'au- 
« cune autre forte d'éten tue par l'impé- 
« nétrabilité : fi eft donc certain que toute 
« étendue eft auffi matière 5 8c par confé- 
« quent vous n'ôtez à Dieu que le nom 
« de corps, 8c vous lui en lai fiez toute la réa- 
« lice lorfque vous dires qu'il eft étendu « ; 
Confulrez tarticle de /'Ame , où l'on prou
ve , à la faveur de la riifon &  de quelques 
étincelles de. bonne philoÎophie -, qu'outre 
les fubflances matérielles , fi faut encore 
admettre des iubftances purement fpiri- 
tuelles 8c réellement diflinéfces des pre
mière s._ Il eft vrai que nous ignorons ce 
que font au fond que ces deux fortes de 
fubflances > comment elles viennent fe 
joindre Lune à l'autre y fi leurs propriétés
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fé réduifent au petit nombre dè celles que 
nous connoiflons. C'efl ce qu'il eftimpof- 
fible de décider ; &c d'autant plus impoifi- 
b le, que nous ignorons absolument en quoi 
confiite l'eiLence de la ma tiere, 8c ce que 
les corps font en eux-mêmes. Les moder
nes , il eft vrai, ont fait fur cela quelques 
pas de plus que les anciens j mais , qu'il 
leur en refie encore a faire I

IM M ATR ICU LA TIO N , fi Ç (farif-
prudj fignifie inferiptionde quelqu'un dans 
la matricule ou regiftre ; les nouveaux offi
ciers font reçus 8c immatriculés dans le 
iiege où ils exercent leur fonétion. Les 
nouveaux propriétaires des rentes affignées- 
fur les revenus du r o i, fe font immatriculer- 
par les payeurs pour pouvoir toucher les 
rentes. Fbje^ I m m a t r ic u l e  & M a t r i
c u l e . ( A  )

IM M ATR ICU LE, adjeÉL (JurifprudJ 
eil l'aéte contenant l'inlcription de quel
qu'un dans la matricule ou/regiftre com
mun. L'immatricule d'un huiifier ou autre 
officier eft' l'aéte par lequel il a été inf- 
crit au nombre des officiers du tribunal. 
L 'immatricule d'un nouveau rentier ou 
propriétaire de quelque partie de rente 
affignée fur les revenus du ro i, eft l'aéte 
par lequel il eft inferit 8c reconnu en qua
lité de nouveau propriétaire de cette rente ,  
à* l'effet d'en être payé au lieu 8c place du 
précédent propriétaire. Foyc% I m m a t r ic u 
l a t io n  M a t r ic u l e . (A )

IMMEDIAT , adj. (Gramm.) qui fuit 
ou précédé un antre fans aucune interpo 
iition. Foye  ̂M édecine.

Immédiat lignifie auffi , qui agit far& 
moyen, fans milieu. On dît dans ce fens 5 
grâce immédiate-, 8c caufe immédiate.

On a vu depuis quelques années de gran
des diipütes fur la grâce immédiate entre les 
Théologiens. Il s'agiftoit de-/avoir , fi'la 
grâce agit fur le cœur 8c fur Lefprit par 
une efficacité immédiate , indépendamment 
des circon fiances externes ,  ou fi un cer
tain afîemhlage , ou . certain ménagement 
des circonftances , jointes au miniftere de 
la parole , peuvent produire la .converfion 
des âmes. V'oye  ̂G r â c e .  ̂Voyel le diSitmâ  
de Trévowt.

IMMÉMORIAL -, adj. 0 Gramm. &  
Jurifprud. )  fe dit de ce qui pafiè k  me-
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moire des hommes qui font a&uellement 
vivans 3 &  dont on ne connoît point le 
commencement. On dit par exemple , 
que de temps immémorial on en a ufé aînii, 
ou que Ton a une poiTeiliûn immémoriale 
d'un héritage. La poffeiTion de trente ou 
quarante ans > & même de cent ans, n'eft 
point immémoriale , dès que l'on en con- 
noîclorigme. Voyez Possession, (A )

IMMENSITÉ , L f. ( Métaphyfiq. ) ce 
terme eft relatif à l'étendue , comme ce
lui ¿'éternité à la durée. L'éternité eft un 
temps fans limites ; Yimmenjité eft une ef- 
pace fans bornes.

On entend par Yimmenjité de Dieu , la 
préfence de Dieu par-tout. Or on connoît 
que Dieu peut être préfent par-tout de 
trois maniérés ; par la connoi fiance, 
parce que rien ne lui eft caché ; z°. par 
ion opération ou par fa puiilance , parce 
qu'il produit &  conferve tout en 'tout 
lieu ; 30. par fon-eifence ou par fa fubf
tance , en tant qu'il pénétré tout , & qu'il 
fe trouve par-tout fubftantîellement.

Parmi les anciens hérétiques qui ont 
erré fur Y immensité de Dieu , les Valentin 
niens , les Gnoftiqucs , les Manichéens 
admettant deux principes de routes cho- 
fes l'un bon , &  1 antre mauvais, pk- 
çoient le premier dans la région de la lu
mière 3 &  le fécond dans celle des ténè
bres , par conféquent ils nioient Yimmenjité 
de Dieu quant à fa fubftance.

Wortius, les calviniftes &  les focinîens 
ont renfermé Dieu dans le ciel, &  ne veu
lent point qu'il foit préfent ailleurs , autre
ment que par fa pui (Tance.

Defcartes & fes fe&ateurs ont nié , lu h 
vaut leurs principes , que Dieu fut préfent 
quelque part par fa fubftance i ainiî, félon 
eux , Dieu n'eft immenfe que par fa con- 
noifiance &  par fa pui (Tance. Il faut met
tre ici une grande différence entre le fen- 
timent de ces derniers & celui des foeî- 
niens 3 car du fenriment des focinîens , 
il s'eniuit que Dieu eft renfermé dans un 
lieu, & que par conféquent il eft fujet au 
changement, ce qui eft une grande imper- 
feétion ; au Heu que dans le fentimenc de 
Defcartes , c'eft au contraire une grande 
perfe&ion à Dieu de ne pouvoir corref- 
pondre à un lieu , parce qu'autrement il
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feroît étendu 6c corporel , ce qui eft ab- 
furde.

Ce qui a trompé les manichéens &  les 
focinîens , c'eft quils n'ont pas pris garde 
qu'on ne peut pas accorder que Dieu Toit 
préfent quelque part par fa fubftance , 
qu'on ne foit en même remps forcé d'accor
der qu'il eft par-tout : car fi Dieu école 
feulement quelque part , ou il y  feroit lir 
brement, Bc par fa volonté , ou néceftàire- 
menc & par la nature. On ne peut point 
dire qu'il y foit librement , parce qu'il 
pourroit paifer de ce lieu dans un autre , 
ce qui détruit entièrement l'infinité , la 
(implicite &  l'immutabilité de Dieu. On 
11e peut pas dire non plus que Dieu foie 
borné quelque part par fa nature, parcç 
qu'il faudroit dire en même temps que par 
ia nature il a une maniéré d'exifter finie , 
ce qui eft ridicule i Bc d'aîlleurs 011 n'ap- 
perçoit ni dans la nature de Dieu , ni dans 
celle du lieu , rien par où Dieu doive être 
plutôt là qu'ici, >

Les feotiftes admettent j i° . deux for
tes d'étendue. L'une qui eft fubftance , 
Tautre qui eft modification. La première, 
a des parties fubftancielles , polées les 
unes hors des- autres par conféquent elle 
eft divifible , mobile &  corporelle : la 
fécondé eft propre aux efprits. Elle a aufft 
des parties hors les unes des autres, mais 
diftinguées feulement d'une maniéré for
melle , par conféquent cette étendue eft 
indivifible. i Q, Ils foutiennent que Dieu 
a une étendue éternelle , nécellaïre , in*- 
finie , par conféquent' immobile ; delà ils 
concluent que Yimmenjité de Dieu n'eft 
point dans un lieu , mais qu'elle eft plutôt 
le lieu umverfel, &  que Dieu eft tout 
entier fous chaque partie de Yimmenjité.

Les thomiftes rejettent cette étendue 
formelle pour en fubftituer une virtuelle v 
mais ils admettent avec les feotiftes , que 
Dieu eft infiniment répandu hors de lui- 
même , &  qu'il exîfte tout entier . fous> 
chaque partie de l'étendue créée. Je n'en
trerai point dans le détail des rai fous dont 
les deux parfis appuient leur opinion ; 
tout le monde tombe d'accord qu'il y a 
plus de fubtlHté que de vraie Logique. 
Foye  ̂ D ieu  & l'E space.

IMMERSION , f. f. ( QratnmD a&ion
par
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par laquelle on plonge quelque choie dans 
feau j *& dans tel autre fluide. Foye  ̂
F l u i d e .

Dans les premiers iîecles du chriiKanîf- 
m e , on baptîfoit par immerfion , par trois 
immerfions. On prétend que cette coutu
me fubfïite encore en Portugal 8c chez les 
Anabap iftes. Foye  ̂ Ba p t ê m e . Elle a 
celle dans le treizième Îiecle dans l'églife 
latine, &  on lui a fubftitué le baptême 
par infiifion 5 comme il fe pratique au
jourd'hui : mais le baptême par immerfion 
eft encore en ufage dans l'églife grecque. 
( G . )

I m m e r sio n , en termes d*Jfironomie, 
fe dit quelquefois lorfqu'une étoile ou une 
planette eft il proche du foleil, qu'on ne 
peut la voir , parce qu'elle eft comme 
enveloppée dans les rayons. Voye  ̂O c c u l - :
TATION HÉHAQUE.

Immerfion, fe dit plus ordinairement 
pour lignifier le commencement d'une 
éclipfe de lune , c'eft-à-dire le moment 
où la lune commence à être obfcurcie , & 
à entrer dans l'ombre de la terre.

On dit la même choie, mais moins pro
prement 3 de l'éclipfe du foleil, lorlque 

- le difque de k  lune commence à le cou
vrir , &  à le dérober à nos yeux. Voye% 
E clipse.

Emerfion eiï h  terme oppofé à immerfion 3 
&  e'eiV le moment dans lequel la lune 
commence à fortir de l'ombre de la terre 3 
celui où le foleil commence à montrer 
les parties de fou difque que la lune nous 
cachoit.

Comme la lune n'eft jamais entière
ment obfcurcie dans fes éclipfes, mais 
quelle conferve une couleur rougeâtre, le 
moment précis de fon immerfion, ou de : 
fon entrée dans l'ombre 3 n'eft pas aifé à 
déterminer par obfervation ; il en eft 
de même du moment précis de 1' émerfioiu 
Au contraire dans les éclipfes de foleil, le 
moment de Y immerfion. 3 ou le commence
ment de l'éclipfe eft: inftantané 8c très- 
remarquable » parce que la partie éclipfée 
du difque du foleil n'eft pas Amplement 
obfcurcie i mais entièrement cachée. Le 
moment de Y immerfion ; dans les éclipfes- 
de lune , arrive en même temps pour tous 
les peuples de la terre , il en eft de même 
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' dû moment de Y immerfion i cependant com~
Í me ces momens font difficiles à détermw 
¡ ner 3 il efl très-rare que deux, obfervateurs 
plâcés dans le même endroit, les déter
minent précifément à k  même heure.

Immerfion , fe dit ‘ aufïi en parlant des 
iatellites de Jupiter, 8c fur-tout du pre
mier fatellire, dont l'obfervation eft d'uno 
fi grande urilité pour k  découverte des 

longitudes. Voye  ̂ S a t e l l it e s ,
On appelle immerfion du premier fatelli- 

te > le moment auquel cette petite planette* 
nous paroît entrer dans le difque de Ju  ̂
piterj 8c émerfion le moment auquel elle 
paroît en fortir.

I On obferve les immerfions depuis k  con-1
jonélion de Jupiter avec le foleil jufqu'à 
ion oppofition, &  les émerfîons, depuis 
fon oppofition jufqu'à fa conjonction. La 
commodité de ces obfervations confiflc 

i en ce qu'on les peut faire de deux jours fuit 
; au moins, pendant onze mois de l'année.
! U  immerfion des fatellites de Jupiter dans1 
L l'ombre de cette planette, eft beaucoup 
plus aifée à déterminer avec précifion que 
Y immerfion de la lune , parce que ces fa-1 
tellites étant fort petits ,  s'obfcurciffent 8c 
difparoiifent pxefque dans un înilant. C'eft 

! ce qui fait que les éclipfes des fa tellites de; 
Jupiter donnent la longitude avec plus dc; 
juftefle que les éclipfes de lune. Voye-̂  
L o n g i t u d e , Ckambers. CO, )

! IMMEUBLES, E m . p l .  (  Jurifpr, J  
font des biens fixes qui ont une afílete cer
taine , 8c qui ne peuvent être tranfportés 

; d'un lieu à un autre, comme font les ter
res 3 prés j bois 3 vignes ; &  les maifons.

Il y a néanmoins certains biens , q u i, 
fans avoir de corps matériel ni de fituation 
fixe y font réputés immeubles par fiélion > • 
tels que font les droits réels , comme cens „ 
rentés foncières, champart, fervitude 3 
8c tels font encore les offices -tels font 
auffi dans certaines coutumes , les rentes 
conftituées, lefquelles, dans d'autres, font - 
réputées meubles.

Les immeubles iè règlent par 1a loi de 
leur firuarion : ils font fufcepcibles d'hy- - 
potneque.

En cas de vente , le vendeur peut être ■ 
reftitué lorfquil y a léfion d'outre-moitié*

, du jufte prix,- - . ........
E e e
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Si le poifeifeur d'un immeuble eft troii- 

blé, il peut intenter complainte*
Quand on difeute les. biens d'un mineur, 

il faut prifer les meubles avant de venir 
aux immeubles.

Le retrait lignager a.lieu pour tous les 
immeubles réels , tels que les héritages, & 
même pour certains immeubles, fiefs, tels 
que les cens &  rentes foncières non - ra- 
chetables, mais les offices , les rentes conf- 
tituées ù prix d'argent, 8c les rentes fon
cières achetables , ne font pas lujetres à 
retrait.

Le retrait féodal ha lieu que pour les 
immeubles réels, &  droits incorporels venus 
en fief. Voyê  M eubles. C A . )

Immeubles am eublis , font ceux que 
l'on réputé meubles par fiftion , ce qui ne 
fe pratique que pour faire entrer en com
munauté des immeubles qui , fans cette 
fi&ion n'y entreraient pas. Voy. A m e u - 
b l i s s e m e n t , & C o m m u n a u t é  de 
biens.

Immeubles fictifs o u  par  fic
tion , font ceux , qui n'étant pas de vrais 
corps immeubles, font néanmoins confi- 
dérés de vrais immeubles.

Tels font les meubles attachés à fer & 
à clou , ou icelles en plâtre , 8c mis dans, 
une maifon pour perpétuelle demeure.

Les deniers ilipulés propres, font aufti 
réputés immeubles,  à fégard de la com
munauté de biens j du refie ils confervent 
leur nature de meubles. j

Les matériaux provenans d'un édifice : 
démoli appartenant à un mineur , ou bien 
les deniers provenans de la vente de fon 
héritage, ou du rembourfement d'une 
rente à lui appertenante, font réputés Un- , 
meubles dans fa fucceiîion , comme l'au- 
roit été le fond ou la rente. ;

Les offices 8c les rentes conftituées dans 
les rentes, où elles font réputées immeu
bles  ̂ font encore des immmeubles ficltjs. F~, 
Fiction &■  propres fictifs (  A . )  

IMMINENT, adj, ( Gramm. )  qui 
menace dJune chute prochaine. Imminent 
&  éminent qu’on confond a fiez fou vent ; 
diffèrent, en ce que l'un appliqué par 
exemple au péril, marque qu'il eft proche ,
3c Y autre qu'il eft grand,

IMMIXTION, f. f. (Jurifprud.) ejft

i  jyi m
le maniement des effets d'uiie iucceiîîom 
que l'on fait en qualité d'héritier.

Chez les Romains, l’immixtion ne fe 
difoit que par rapport atrx héritiers tiens ; 
lorfque les héritiers étrangers faii oient aéïe 
d'héritier, cela s'appelioit aâitian d3hérédité.

Parmi nous l'adition d'hérédité femble 
s'entendre de tout aéte exprès, par lequel 
on prend qualité d'héritier ; 8c immixtion 
eft tout aéte par lequel un héritier pré- 
fomptif agit, comme s'il avoir pris quali
té ; deforte que l'immixtion opéré lu 
même effet que l'adiEion d'hérédité. Voy*. 
H éréd ité  8c Succession . C A . )

IMMOBILE , adj. (  Gramm. )  qui ne fV 
meut point : il fe dit au fimple 8c au figu
ré. La frayeur le faifiu, il refle immobile* 
h*immobilité de l'apathie ftorcienne n’é- 
toit qu'apparente. Le philofophe fouffroic 
comme un autre homme, mais il gardoit 
malgré la douleur, le maintien ferme 8c 
tranquille d'un homme qui ne fouffre paŝ  
Le ftoïcifme pratique caraélérifoit donc de^ 
âmes d'une trempe bien extraordinaire f. 
Qu'eft-ce qui pourroit émouvoir un hom- 
me , dont les plus violentes tortures n'é
branlent pas Yimmobilité ? Q u e _ feroit-ce- 
qu'une fociété d'hommes aufïl maîtres; 
d'eux - mêmes ? nous reftemblons à ce du
vet que f  haleine de l'air détache des plan
tes , 8c fait voltiger dans l'efpace à fort, 
gré , fans qu'on puifle deviner ce qu'il va 
devenir, quelle route il f n i v r a o ù  il. 
pourra fe axer , fi un rien l'arrête , un 
rien le fépare &  l'emporte. Un ftoïcien eft 
un rocher qui demeure immobile à l'en
droit où la nature l'a placé, ni le trouble 
de l'air, ni le mouvement deseaux, ni-la 
fecoulTe de k  terre, ne l'ébranleront 
poinr,

IMMÔB1LIAIRE > (  Jurifpr. )  fe dit 
de ce qui eft de la nature des immeubles ,  
foie réels ou fictifs,

li  y  a des chofes immobiliaires tels que- 
font les immeubles réels ou fictifs , de;s, 
dettes immobiliaires y telles que font les 
rentes conflituées des aétions immobiliab- 
res , favoir celles qui tendent à voir, quel
que ehofe d'immobilier* Vbye7 M qbj-  
l i a i r e , A c t io n , D ettes. ( A . )

IMMODÉRÉ, adj,, ( Gramm*) Voye£ 
Modération.
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I M M O D E S T E  , (Gramm.} Poye^

M o d h s t i e * ;

I M M O L A T I O N , I M M O L E R , 
(  Lhîèrot.) ces termes ne défignoient 
point chez les Latins le facrifice fanglant , 
mais la confécration Elite aux dieux d'une 
viétime , en mettant fur fa tête une efpece 
de pâte falée. Immolare , n'étoit autre, 
choie que 'molâ, ou farre molito & jale 
hojlram perpeffam : diis fnçrare , comme 
Feftus nous l'apprend. Mola lignifie, une 
efpece de gâteau d'orge , que Ton afiài- 
fonnoit de iel \ on l'émiok fur le front de 
la viétime , &  c’étoit la marque de fa 
confécration , ou de ion dévouement aux 
autels} voilà la cérémonie qui s'appelloit 
proprement immolation ; d'ou Ton a fait le 
verbe immoler. Les mots immoler , immo
lation ont changé d'acception , &  ils défi* 
gnent le iacrifice fanglant d'une viébime.

On appelloit autrefois immolation , la 
partie de la meife que nous appelions la 
préface.

Immoler fe prend aulli au figuré. La 
pratique de la vertu eft un facrifice con
tinuel , où nos pallions , nos goûts , nos 
penchans, nos intérêts font immolés.

On immole quelquefois un homme par 
la raillerie, d'une maniéré bien cruelle. 
Ceux au mépris defquels on expofe un de 
leurs femblables, font des médians, s'ils 
ne font pas révoltés , &  s'ils acceptent 
froidement le facrifice qu'on leur offre. 
Que feroir-ce s'ils en jouiftoient avec une 
joie fecrette ?
. IMMONDE , adf ( Gramm.) expie 1- 

lion inventée parle préjugé, qui attache 
des idées de pureté ou d’impureté à des 
êtres, qui tous également fortis des mains 
de la nature, cherchent leur _ bien être , 
6c fuivent la grande loi de l'intérêt, fans 
qu'on puitfe raifonnablernent les enbiâmer., 
Le pourceau eft pour le juif un animal 
immonde, le. juif eft prefque pour le chré
tien un animal immonde. Moyfe avok dif- 
tingué les animaux en animaux purs 
en animaux immondes. Les. liommes reli
gieux? appellent le .diable , l'eiprit > /ot- 
monde., • ■ , ■ -f ■ ■ ■ .; . • /•

; IMMORTALITÉ /  : im m o r t e l :
(  Gramm. 6c Métaphyf. )  qui ne mourra 
point, qui n eft point fujet àladifiblunQu
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\'Sc à. la mort. Dieu eft immortel i lame dç
I homme, eft immortelle , non parce .quelle 
eft fpirituelle,, mais parce que Dieu .qu 
eft jufte, 6c quia voulu que les bons 6c 
les méchans éprouvaifent dans l'autre, 
monde un fort digne de leurs œuvres dans, 
celui-ci, a décidé &; a dû décider qu’elle 
refteroit après la féparation d'avec le corps. 
Dieu a tiré Tome du néant. : fi elle n'y 
retombe pas , c eft qu'il lui plaît de la 
conferver. Matérielle ou fpirituelle, elle 
fubfifteroic égalements'il lui pîaifoît de la 
conferver. Le fentiment de la fpiritualité. 
&  de Vimmortalité, font indépendans l'un 
de l'autre ; l'ame pourroit être fpirituelle 
6c mortelle, matérielle &  immortelle. So
crate qui n'avoit aucune idée de la fpiritua
lité de l'ame , croyoit à fon immortalité* 
Ceft par Dieu & non pas par elle-même que 
l'ame eft j c'eft par Dieu, 6c ce ne peut être, 
que par Dieu, qu'elle continuera d'être. 
Les Philofophes démontrent que l’ame eft 
fpirituelle, 6c la foi nous apprend qu'elle 
eft immortelle, 6c elle nous en apprend 
auifi ' la raifon.

Uimmortalité fe prend encore pour cette 
efpece de vie, que nous acquérons dans la 
mémoire des hommes > ce fentiment qui 
nous porte quelquefois aux plus grandes 
aétions, eft la marque la plus forte du prix 
que nous attachons à l'eftime de nos fem- 
blables. Nous entendons en nous-mêmes 
l'éloge qu’ils feront un jour de nous, 6C 
nous nous immolons. Nous facrifions notre 
vie, nous celions d'exifter réellemeut > 
pour vivre en leur fou venir. Si Y immorta
lité confidérée fous cet afpeét eft mie cliL 
mere, c'eft; la chimere des grandes âmes. 
Ces âmes qui prîient mut Y immortalité, 
doivent prifer en même proportion les 
talens , fans leiquels elles fe la promet- 
tfoieiït en vaiti ; la Peinture , la Sculptu
re , l'Architeéture , l'Hiftoire &  la Poéfie.
II y eut des rois avant Agamemnon, mais 
iis font tombés dans la mer de l'oubli, parce 
qu'ils n'ont point eu un poète facré qui les 
ait- immortalifés : la tradition altéré la vé-

Î rké des -faits ,&■  les rend fabuleux. Les 
fnoms paftent avec les empires, fans la voix 
' du poéfe &  de Tlûftarièmqùi traverie l'in
tervalle des temps 6c des lieux , &  qui les 

: apprend à tous Tes ficelés Ôc à tous les peu-
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jiles,. Les grands hommes ne font îmmorta»
lifês que par l’homme de lettres qui pour
rait s* immort ali fer fans eux. Au defaut 
d'aétions célébrés , il chanterait les tran- 
iaitions de la nature & le repos des dieux, 
&  il ferait entendu dans l'avenir. Celui 
donc qui méprifera l'homme de lettres, 
rhépriiera aulli le jugement de la poflerite, 
8c s'élèvera rarement à quelque choie qui 
mérite de lui être tranlmis.
; Mais, y a-t-il en effet des hommes en 
qui le fentiment de (immortalité foit to
talement éteint, &c qui ne tiennent aucun 
compte de ce qu'on pourra dire d'eux 
quand ils ne feront plus ! je n'tn crois rien. 
Nous Tommes fortement attachés à la con- 
iidération des hommes avec lefquels nous 
vivons ; malgré nous, notre vanité excite 
du néant ceux qui ne font pas encore, & 
nous entendons plus ou moins fortement 
le jugement qu'ils porteront de nous, & 
nous le redoutons plus ou moins.

Si un homme me difoit, je fuppofe qu'il 
y ait dans un vieux coffre relégué , au 
fond de mon grenier, un papier capable 
de me traduire chez la poftérité comme 
un fcélérat 8c comme un infâme j je iup- 
pofe encore que j'aie la démonilration 
abfolue que ce coffre ne fera point ou
vert de mon vivant ; eh bien, je ne me 
donnerais pas la peine de monter au haut 
de ma maifon, d'ouvrir le coffre, d'en 
tirer le papier , &  de le brûler.

Je lui répondrais, vous êtes un menreur.
Je fuis bien étonné que ceux qui ont en- 

fcigné aux hommes Y immortalité de l’ame, 
ne leur aient pas perfuadé en même temps 
qu'ils entendront ions la tombe les juge- 
mens divers qu'on portera d'eux, lorfqu'ils 
ne feront plus.

IMMORTALITÉ, f. f. (terme de 
B  h fon , ) bûcher du phénix, nommé 
ainli du mot immortel, parce que , félon 
k  fable, il fe dreile lui-même fon bûcher,. 
bat des ailes deilus pour l’allumer, s'y 
contume , & il y naît un ver de fa cendre 
d'où il fe forme un autre, phénix*

On n'exprime Y immortalité, en blafon- 
nanr, que lorfqu'elle fe trouve d'un autre 
émail que eet oifeau,

Feyne de Lavanne, à Paris , d’argent

au phénix de fable , fur fon immortalité 
de gueules, ( G-, D. L. T, )

IMMORTELLE, T. mai*, elychrifum, 
( Hiß. nat. Mot an. ) genre de plante à 
fleur , compolée de plufîeurs fleurons dé
coupés en forme d'étoile, portés fur un em- 
brion , &  fou tenu par un calice écailleux» 
luifant, & de belle couleur d'or ou d'ar
gent. L'embrion devient dans la fuite une 
lemence garnie d'aigrettes. Tournefort » 
inß. rei kerb. Voyê  P l ANTE,

U  immortelle , autrement dite bouton 
d'or ou amarante jaune , efl nommée par 
Tour ne fort , ßacekas citrina , angufii- 
folia. Sa racine eil Ample, grolfe, li- 
gneufe, rendant une odeur approchante 
de edle de la gomme élémi. Ses tiges quË 
s élevent - à la hauteur d'un ou deux p*és , 
font lantigineufes, blanches, garnies de 
petites feuilles étroites, velues &  blan.- 
cheâtres. Ses fleurs liai fient au iommet des. 
tiges , ramallées en maniéré de têtes ou: 
de bouquets, compofées de plufîeurs fleu
rons réguliers, découpées fur 1er haut en: 
étoiles, de couleur citrine , &  fomenues 
par des calices écailleux, fecs, jaunes £c 
briilans. La graine qui fuccede à chaque: 
fleuron , efl oblongue , odorante, âcre * 
rouiTe , 8c garnie d'une aigrette. Cette 
plante croît d'elle-même aux lieux fecs » 
iablonneux , arides des pays chauds » ers 
E {pagne , en Portugal, en Italie , eiT 
Provence , &  en Languedoc près de 
Montpellier 5 elle paflè pour inciiîve » 
apérîtive 8c emménagogue ; mais. ou. ne Ist 
cultive dans nos jardins que pour la fleur 
qui efl d'une grande beauté » d'une odeur 
forte 8c agréable.

Si on la cueille avant qu'elle vienne à 
décheoîr fur la plante, &  qu'enfui te on; 
la tienne dans un endroit iec T elle ie  
conferve quelques années fans fe gâter» 
peut-être parce que fon calice écailleux efl 
privé- de phlegmc ; quoi qu'il en foit, cette 
prérogative lui a valu dans notre langue le 

; nom étimmortelle. Les dames* la mettenr 
pour fe parer dans leurs cheveux , &  à cer 
egard elle efl de beaucoup  ̂ préférable aux; 
fleurs artificielles, Les Portugais &  les 
Efpagnols la chériiTent fort, &  en culti
vent une grande quantité dans leurs jar
dins , indépendamment de. celles des

T U  M
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champs , pour en orner les 'chapelles de 
leurs églifes ; les curieux ne manquent pas 
d'avoir dans ce pays - là pin fieu rs belles 
variétés de cette fleur qui fembie faite pour 
leur terroir. (D. J .)

IM M UABLE, adj. (Gramm.) qui ne 
peut changer. Il n'y a que Dieu qui foie 
immuable. La nature eft dans un état de 
vicîffimde perpétuelle. C'eft une fuite né- 
ceiraire de la loi générale de tous les corps : 
ou ils fe meuvenc , ou ils tendent à fe 
mouvoir.

I M M U N I T É ,  en latin immunitas,
(  Jurijprud.) eft définie vacatio Ù lihcrtas ab 
cneribus , exemption de quelque charge, 
devoir ou inipofition.

Ce mot vient du latin munus ,, lequel 
&n droit iignifie trois choies différentes, 
favon } don ou préfent fait pour caufe, 
charge ou devoir, ôt office ou fonction pu
blique.

Les Romains appelèrent leurs offices ou 
fondions publiques mumra, parce que dans 
1Jorigine déçoit la récompenle de ceux qui 
avoient bien mérité du public.

Par fucceifion de temps plu fleurs offices 
furent réputés onéreux , tels que ce^x des 
décurions des villes , à caufe qu'on les 
chargea de répondre fur leurs propres 
biens tant du revenu & autres affaires 
communes des villes, que des tributs du 
Hic, ce qui entraînoit ordinairement la mine 
de ceux qui étoient chargés de cette fonc
tion , au moyen de quoi il fallut ufet de 
contrainte pour obliger d'accepter ces for
tes de places &  autres fembiables , &  alors 
elles furent confidérées comm.es 4es charges 
publiques, mumra quafi onera ; munus cnim 
alîquando Jigwficat onus, aliquando honorera 
feu qffcium , dit la loi munus > au. digefte 
de verborum jignific. ■ „

Les tutelles & curatelles furent dans ce 
même feus confidérées comme des charges 
publiques , mumra civilia.

Ceux qui av oient quelque titre ou ex- 
eufe pour s^exempter de ces charges publi
ques , étoient immunes feu liberi à mu- 
neribus publias.. Ain fi de munus pris pour 
charge., fonction, ou devoir onéreux, on 
a fait immunité qui fignifie exemption de 
quelque charge ou devoir ; £i le terme 
¿Cimmunitas a été copiacré en droit pouri
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exprimer cette exemption , ainfi qu'on le 
peut voir dans plufieurs titres du digefte de 
du code. r ' . •
. Le titre de excufationîbus au digefte qui 
concerne les exeufes que l'on peut donner 
pour s'exempter d'être tuteur ou cura
teur , appelle cette exemption vacatio mu- 
nerum.

Le titre de vacatione & exeufatiom mime- 
rum , concerne les immunités par lefquelles 
on peut s'exempter des div.erfes fonctions 
publiques. Ces immunités ou exeufes font 
tirées de l'âge trop tendre ou trop avancé , 
des infirmités du corps, de l'exercice , de 
quelqu'autre fonction fupérieure ou incom
patible.

Le code contient aufli plufieurs titres 
fur les immunités , entr'autres celui de im- 
mandate nemini concedendâ , ou il eft dit 
que les greffiers des villes qui auront fabri
qué en faveur de quelqu'un de faufles im
munités , feront punis du feu.

Les titres de decurionibus , de vacations 
muncris publici , de decretis decuriomim fit- 
per immunitate quibufdam concedendâ , de 
excufationîbus munerum , &  autres titres 
fuivans , traitent auilï de diverfes immu
nités.

Dans notre ufage on joint fouvent en- 
fembie les termes de franchifes, libertés , 
privilèges ,* exemptions &  immunités. Ces 
termes ne font cependant pas fynonymes. 
La' franchife confîfte à n'être pas fujet à 
certaines charges ou devoirs ; les libertés 
font auifi à peu près la même chofe que 
les franchïles ; le privilège confifte dans 
quelque droit qui n'eft pas commun à 
tous ; les exemptions ôc immunités qui figni-

en t même chofe, font Bafiranchifïè- 
rnent de quelque charge ou devoir accordé 
à quelqu’un -qui fans cette exemption, y 
auroit été fujet.

L 'immunité eft quelquefois prîfe pour le 
droit d'afyle , quelquefois le lieu même 
qui fert d'afyle , s'appelle Y immunité > 
quelquefois enfin le terme à3immunité eft 
pris pour l'amende que l'on paye pour 
avoir enfreint une immunité  ̂ comme 
quand on dit payer /finnnunitn dé' V'i- 
glifc* "

_ Les immunités peuvent être accordées *
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des particuliers , ou des corps ôc commu
nautés, '■ . . . .

Les prqvifions des officiers contiennent 
ordinairement la claufe que le pourvu jouira 
Vies honneurs , prérogatives 5 franchifes, 
privilèges 5 exemptions 8c immunités atta
chés à ion office*

Les villes 8c communautés ont aufifi leurs 
immunités.

Toute immunité doit être accordée par 
le prince ou par quelqu’autre feigneur ou 
autre perfonne qui en ale pouvoir.

Au défaut de titre elle peut être fondée 
fur la poftdlîon. ;

Vimmunité eft perfonnelle ou réelle.
On entend par immunité perfonnelle celle 

qui exempte la perfonne de quelque devoir 
perfonnel > comme du fervice militaire de 
guet &  de garde 5 de tutelle & curatelle 5 
de la coile&e 8c autres fondions publî-, 
ques.

Telle eft auffi l’exemption de payer cer
taines împofitions, comme la taille 5 les 
droits de péages , les droits dus au roi pour 
mutation des héritages qui font dans fa 
mouvance.

U immunité réelle eft celle qui eft atta
chée à certains fonds, & dont le pollef- 
feur ne jouit qu’à cauie du fonds , 8c non 
à caufe d’aucune qualité perfonnelle. Tel
les font les immunités dont joui fient .ceux 
qui demeurent dans certains lieux privilé
giés j foit pour l’exemption de taille 3 foit 
pour avoir la liberté de travailler de cer
tains arts & métiers fans avoir payé de 
maîtrife 5 foit pour n’êcre pas fujets à la 
viflte 8c jurÜdiétion d’autres officiers que 
de ceux qui ont autorité dans ce lieu.

Chaque ordre de l’état a fes immunités. 
La nobkfte eft exempte de taille &  des 
charges publiques qui font au deifous de fa 
condition.

Les bourgeois de certaines villes ont auffi 
leurs immunités plus ou moins érendues ; il 
y en a de communes à tous les citoyens 5 
d’autres qui font propres à certaines pro- 
fefiions, & qui (ont fondées ou fur la 
nécelSté de leur miniftereou fur l'hon
neur que l’on y a attaché,

Mais de toutes les immunités, les plus 
confiderables lont celles qui ont été accor
dées fo:t à l’églife en général , ou fingu-
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librement à certaines églifes > chapitres &  
monafteres, ou à chaque eccléfîaftique en 

1 particulier.
Çes immunités font de trois fortes ; les 

unes font attachées à l’édifice même de 
| i’égli fe > 8c aux biens eccléfiafliques ; les au

tres font attachées à la perfonne des ecclé- 
fiaftiques qui deilervent l’églife ; d’autres 
enfin font attachées à la feule qualité d’ec- 
ciéfiaftique.

La première efpece d’immunités qui eft 
• de celles arrachées à l’édifice même de l’é
glife j &  aux biens eccléfiafliques , cou- 
fifte i°, en ce que ces fortes de biens font 
hors du commerce. Les églifes font mifes 
en droit dans la clafTe des chofes appellées 

1 res force , &  font du nombre de celles que 
les loix appellent res nullius , parce qu’elles 
n’appartiennent proprement à perfonne ;

; elles font hors du patrimoine 5 8c ne peu- 
: vent être engagées , vendues > ni autrement 
; aliénées.
i Nous n’avons pourtant pas là - defliis 
tout fait les mêmes idées que les R o
mains ; car félon nos moeurs j. quoique les 
églifes n’appartiennent proprement à per
fonne , cependant par leur deftination elles 
font attachées à certaines perfonnes plus 
particuliérement qu’à d’autres ; ainfi chaque 
égltfe cathédrale eft le chef-lieu du diocefe ; 
chaque églife paroifîule eft propre à fes 
paroiiliens ; les églifes monachales appar
tiennent chacune à quelqu’ordre ou con
grégation , 8c ainfi des autres; deforte qu’on 
pourrait plutôt mettre les églifes dans la 
claife des choies appellées en droit res com
munes, dont la propriété n appartient à per
fonne ; maïs dont l’ufage eft commun à tout 
le monde.

Les biens d’églife ne peuvent être enga
gés , vendus 3 ni autrement aliénés 3 fans 
une nécefficé ou utilité évidente pour Té- 
glife j 8c fans y obferver certaines formai 
lités qui font une enquête de commodo & 
incommodo , l’autonfation de l’évêque dio- 
céfain, le confentement du patron sfil y en 
a un , qu’il y ait des publications .fortes en 
juftice en préfence du miniftere public  ̂
enfin que le contrat d’aliénation foit homo- 
logué par le juge royal. 1 '

2P, La preteription des biens d’églife ne 
peut être acquifc que par quarante ans, à
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la différence des biens des -particuliers , 
qui 3 félon le droit commun , fe preicri- 
vent par dix ans entre préfens s &  vingt 
ans entre sbfens avec titre 3 8c par trente 
ans fans titre*

3°, L ’immunité des1 églifes coniifte en 
ce qu'elles font tenues en françhe-aumpne. 
Le feigneur j qui donne un fonds pour 
conftruire une églife , cimetiere ou autre 
lieu iacré , ne fe réferve ordinairement 
aucun droit ni devoir fur les biens par lui 
donnés 5 auquel cas on tient communé
ment qu'il ne refte plus ni foi ni jurifdic- 
tion fur le fonds 5 du moins quant à la 
•chofe , mais non pas quant aux perforâtes 
qui font toujours jutriciables du juge du 
lieu i &  même quoique le feïgntur ne 
perçoive aucune redevance fur le fonds , 
&  qu'on ne lui en pafTe point de déclara
tion ou aveu , il ne perd pas pour cela fa 
dîreéte ni fon droit de juftice fur le fonds 
même > deforte que s'il eft nécefiaïre de 
faire quelqu'aéte de furifdiétîon dans l'églife 
même , fes officiers font conlfamment en 
droit de le faire.

Le feigneur conferve aufïî fur le fonds- 
aumône le droit de patronage.

On diftingue la pure-aumône de la te- 
nure en franche-aumône j la première eft 
quanti on donne à l'églife des biens tem-Î
Î>orels 3 produifans un revenu fur lefquels- 
e fief Ôc la jurifdiétion demeurent , ïoit ! 

au donateur , s'il a le fief &: la jûrifdiétion ! 
fur le lieu , foie au feigneur 5 ri le dona- j 
reur ne i'eit pas j. les héritages donnés à, 
l'églife en pure-au mone font tenus fran- ! 
chement x 6c fans en payer aucune rede
vance ni autre droit  ̂ fi ce n eft ad obfe- 
quium precum.

Mais l'églife ne poffede en ffanche-aumô- 
ne ou pure-aumône que ce qui lui a été don
né à ce titre j fes autres biens font fujet^ 
aux mêmes loix que ceux des particuliers». 1 

4°. Une zutte immunité des églifes , c é - . 
toit le droit d'afyle *, mais ce privilège n'ap- ; 
partenoit pas fînguîiérement à l'églife y car ' 
ïl tiroit fon origine de ce que dans la loi de j 
Moyfe 3 Dieu avoit lui-même établi fix : 
villes de réfuge parmi les ifraëlites 3 où 
les coupables pouvoient fe mettre en fu
reté , lorfqu'ils n avoient pas commis un = 
crime de. propos délibéré* Lespayens,
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avoieiit suffi kurs afylcs ; non-feulement 
les autels & les temples en fervoient 3 
mais auiïi les tombeaux 6c les liâmes des 
héros. Il y a encore des villes en Allema
gne s qui ont confervé ce droit d'afyle > 
les palais des princes ont ce même privi
lège 3 &  tons les fouverains ont le droit 
d'afyle dans leurs états pour les fujets d'un 
autre prince , qui viennent s'y réfugier ? 
à moins que l'intéiêt commun des pUiflan- 
ces 11e demande que le coupable foit rendu, 
à fon fouverain.

A l'égard des églifes , c'étoieut les afyjes 
les plus inviolables ; dans leur inftiiuriotï 
ils nè dévoient feivir que peut, les infor
tunés &  ceux que le hazard ou la néccffité 
expofoient à langueur de la loi \ mais dans 
la fuite on en fit an nfage odieux s en les 
iaiiànt fervir à protéger indifféremment: 
&  les coupables malheureux 6c les plus- 
grands fcélérats.

L'empereur Areadms fut le premier qui 
abolit ccs afyles 5 à l'inffigatlon d'Eutrope 
fon favori j il fît tntr'autres choies une lç>î 
pour aifujetir * les eecoromes des églifes 
à payer les dettes des réfugiés que les 
clercs refuioient de livrer. Eutrope eut 
bientôt lieu de fe repentir de ce qu'il 
avoit kit faire *, car l'année ¿'après il fut 
obligé de venir chercher- dans l'églife de 
Conifantinople l'afyle qu'il avoit voulu: 
fermer aux autres* Cependant Artaeüus 
ne pouvant rélifter aux cris du peuple 
qui demandoit Eutrope , envoya peur 
l'arracher de l'autel ; une troupe de fol- 
dats vint aiTiéger l'églife l'épée à h. main, 
Eutrope fe cacha dans la facriftie ; S. Jean 
Chrifoftome 3 patriarche de cette églife^ 
fe préfenta pour appaïfer, la fureur des 
foldats. Us fe fairirent de lui 3 5c le me
nèrent an palais comme un criminel3 mais 
il toucha tellement l'empereur &  ceux 
qui étoient préfens par fes larmes- &  par 
ce qu'il leur dit fur. le* refpeét ducaux 
iàints autels 3 qu'il obtint .ênHn qu Eutrope 
demeureroit en fureté 3 tant quil feroit 
dans cet afyle. U en Ibrrit quelques jours 
après dans l'efpérance de fe lauver, mais 
il fut "pris &  banni 5 &  dans la même an
née il eut la- tête tranchée. Après ia mort > 
Arcadius rétabKt l’ immunité des églifes;:  ̂

Théodore le jeune fie en 431 une loi ^
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concernant les afyles dans les églifes. Elle 
|>orte que les temples dédies doivent être 
ouverts à tous ceux qui font en péril * & 
qu'ils feront en fureté non-feulement près 
de l'autel , mais dans tous les bâtimens 
qui dépendent de l'églife , pourvu qu'ils y 
entrent fans armes. Cette loi fut faite a 
l'occaiion d'une profanation qui étoit arri
vée nouvellement dans une églife de Conf- 
tantinople \ une troupe d'efclaves s y étant 
réfugiée près du fanétuaire , s'y maintint 
les armes à la main pendant  ̂ plufieurs 
jours j au bout defquels ils s'égorgèrent 
eux-mêmes.

L'empereur Léon fît aufïï en 466 une 
loi) portant défenfe fous peine capitale) 
de tirer perfonne des égli fes , ni d'inquié
ter les évêques & les œconomes pour les 
dettes des réfugiés', dont on les rendoit 
refponfables fuivant la loi d'Arcadius. j

Les évêques ôc les moines profitèrent 
de ces difpoiîtions favorables des fouve- 
rains pour étendre cette immunité à tous 
les bâtimens qui étoient des dépendances 
de l'églife. Ils marquoient même au de
hors une enceinte , au-delà de laquelle ils 
plantaient des bornes pour limiter la jurif- . 
diétion féculiere. Ces couvens devenoient 
comme autant de forterefles ou le crime 
étoit à l'abri , ôc bravait la puiffance du 
magiftrat.

Nous avons d'anciens conciles qui ont 
fait des canons pour conferver aux eglifes 
le droit d'n I y le. L'approbation que les fou- 
verains y donnoient , contribua beaucoup 
à faire faire ces décrets.

En Italie ôc dans plufieuis autres en
droits ) les églifes & autres lieux faines 
font encore des afyles pour les criminels. 
On y a même donné à ce privilège plus 
d'étendue qu'il n'avoit anciennement.

En France , fous la première race de 
nos rois, le droit d'afyle dans les églifes 
étoit aurfi un droit très-facré. L'églife de 
S. Martin de Tours étoit un afyle des
Î)lus refpeétables ; on. ne pouvoit le violer 
ans fe rendre coupable d'un facrilege des 

plus fcandaleux,
Les conciles tenus alors dans les Gau

les recommandoient de ne point attenter 
aux afyles que l'on cherchait dans les
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| L 'immunité fut étendue jufqu'au parvis
■ des églifes , aux mai fon s des évêques, Ôc 
, à tous les autres lieux renfermés dans 
leurs enceintes , afin de ne pas obliger les 
réfugiés de relier continuellement dans 
l'églife , où plufieurs avions 5 néceflaires 
à la vie , ne pourraient fe faire avec bien- 
féance.

Lorfqu'il n'y avoir poipr de porche , ou 
de parvis ôc cimetiere fermé , Vimmunité 
s'étendoit fur un arpent de terre autour 
de l'églife , comme il efl dit dans un dé
cret de Clotaire , qui efl à la fuite de la 
loi falique , §. ziij.

Les réfugiés avoient la liberté de faire 
venir des vivres , ÔC c'eût été violer 
Yimmunitè ecclé/iaftique , que de les en 
empêcher. On ne pouvoit les tirer de 
cet afyle fans leur donner une aiïurance 
juridique de la vie &  de la rémifïion de 
leurs crimes 3 fans qu'ils fuiTent fujers à 
aucune peine.

Charlemagne fit fur cette matière deux 
capitulaires fort différens ; l'un en 779 , 
portant que les criminels dignes de mort 
fuivant les loix , qui fe réfugient dans l'é
glife , n'y doivent point être protégés > 
Ôc qu'on ne doit point les y tenir , ni 
leur porter à manger j l'autre qui fut fait 
en 7SS , porte au contraire que les égli- 
fes ferviront d’afyle à ceux qui s'y réfu
gieront qu'on ne les condamnera à mort 3 
ni à mutilation de membre.

Mais il faut obferver qu'on en exceptait 
certains crimes, pour lefquels on n'ac
corde jamais de grâce.

L'églife ne pouvoit pas non plus fèrvir 
d'afyle aux criminels qui s'étoient évadés 
de prifon.

Lorfque le criminel avoir le temps de fe 
retirer dans un lieu d'afyle , avant que ht 
juftice fe fut emparée de lui , alors elle 
ne pouvoit lui faire fon procès \ mais au 
bout de huit jours elle pouvoir l'obliger de 
forjurer le pays , fuivant ce qui' eft dit 
en l'ancienne coutume de Normandie , 
chap. xxh\ ’ ;

‘ Philippe*- le - Bel défendit de tirer les 
coupables des églifes , où ils étoient réfu
giés , finon dans les cas où le droit l'au-

1 tarif oit.
Enfin > François I par fon ordonnance

de
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4e X ^ 9 i arï. , .ordonne qu'il n'y au- 
roit Heu à^mmunité pour dettes ni au
tres matières civiles , 5c que Ion pourra 
prendre toutes perfonnes en lieu de fran- 

«■ ohife , fauf â les réintégrer , quand il y 
aura décret de prife de corps décerné à 
Tencontre d'eux fur les informations, 6c 
.qu'il fera ainii ordonné par le juge j tel 
eft le dernier état de l'immunité ecclé- 
üaftique par rapport au droit d'afyle.

Pour ce qui eft des immunités qui peu
vent appartenir aux ecclériaftiques j  foit 
en‘ corps, ou en particulier , les princes 
•chrétiens , pour marquer leur refpeét en
vers Tégliie dans la perfonne de Tes mi- 
niftres , ont accordé aux eccléiiaftiques 
plu/îe.urs privilèges, exemptions &  immu
nités , foit par rapport à leur perfonne ou 
à leurs biens ; ces privilèges font certaine
ment favorables j on ne prétend pas les 
-COJflteile-r,

Mais il ne faut pas croire , comme quel
ques eccléûaftiques l'ont prétendu -, que 
Ces privilèges foient de droit divin , ni 
que l'églife foit dans une indépendance 
obfolue de la puiiTance ieculiere,

Il eft conftant que l'églife eft dans l'é
tat &  fous la protection du fouverain \ 
les eccléiiaftiques fujets & citoyens de l'é
tat par leur naiiïance, ne ceifent pas de 
l'être par leur confécration î leurs biens 
p e rfo n n e ls5c ceux mêmes qui ont été 
donnés à l'églife (en quoi l'on ne com
prend point les offrandes &C oblations) ., 
demeurent pareillement fujets aux char
ges de l'état, fanf les privilèges Ôc exemp
tions que les eccléiiaftiques peuvent avoir. 

Ces privilèges ont reçu plus ou moins 
d'étendue , félon les pays, les temps &  
les conjonétures &C félon que le prince 
étoit difpofc à traiter plus ou moins favo
rablement les eccléiiaftiques , Sc que la 
fituarion de l'état le permetteit.

Si ori recherche ce qui s'obfexvoit par 
rapport aux mmiftres de la religion fous 
1 ; loi de M oyfe, on rrouve que la tribu 
de Lévi fut foumife à Saiil, de même que 
les onze autres tribus , Si ri elle ne payoit 
aucune redevance , c'eft qu'elle n'avoit 
point eu de part dans les terres , 6c qu'il 
n'y avoir alors d'autre impofïrion que le 
cens quhétoit du à caufe des fonds*

3W  X VIÎL
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: ' ■ Jc-fus-Chrift a dit qu'il n'étoit pas vend 

pour délier les fujets de l'obéiffance des 
' roîs j il a enfèigné que l'églife devoir 
I payer le tribut à Céfar, 5c m a donné 
lui-même l'exemple , en faifant payer ce 
tribut pour lui Sc pour fes apôtres,

La doétrine de S, Paul eft conforme 
à. celle de J. C. Toute ame , dit-il, eft 
fujette aux puifiànces, S. Ambroife, évê
que de Milan, difoit à un officier de ltm *

. pereur : fi vous demande£ des tributs * 
nous ne vous ¿es rèfufons pas , les terres 
de Véglijk payent exactement le tribut„ S, 
Innocent , pape ,  écrivoit en 404 à S* 
Viétrice , évêque de Roqenj que les ter
res de l'églife payoient le tribut.

Les eccléiiaftiques n'eùrenr aucune 
exemption ni immunité jufqu'à la fin du 
troilieme iiecle. Conftanrin leur accorda 
de grands privilèges ; -il les exempta des- 
corvées publiques 5 on ne trouve cepen
dant pas de loi qui exemptât leurs biens' 
d'impo ririons.

Sous Valens ils- cédèrent d'érre exempts 
des charges publiques ; car dans une loi 
qu'il adreria en 370 à Modefte , préfet 
du prétoire , il foumet aux charges des 
villes les clercs qui y étoîeut fujets par leur 
naiiïance, 5c du nombre de ceux que l'on 
nommoit curiales, à moins qu'ils n eufè 
font été dix ans dans le clergé.

Honorius ordonna en 412. que les ter-’ 
res des eglifes feroient fujettes aux char- 

. ges ordinaires , &  les affranchit feulement, 
des charges extraordinaires.

Juftinien , par fa novelle 37 , permet 
aux évêques d'Afrique de rentrer dans 
une partie des biens, dont les Ariens les 
avoient dépouillés 3 à condition' de payer, 
les charges ordinaires ; ailleurs il exempte 
les églifes des charges extraordinaires feu
lement 5 il n'exempta des charges ordinai
res qu'une partie des boutiques de Cons
tantinople , dont le loyer étoit employé 
aux frais des fépultures , dans la craînre; 
que , s'il les exemptoit toutes , cela ne 
préjudiciât au public.

Les papes ‘mêmes &  les fonds de l'é
glife de Rom e, ont été tributaires des 

■ empereurs romains ou grecs jufqu'à la fin 
du huitième riecle. S. Grégoire recoin-, 
mandoit aux défenfeurs-de Sicile de foîrçr

F f f  \
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cultiver avec foin les terres de ce pays s f  d’argêüt pour être déchargés du fervice
qui appartenoient au faint iiege > afin que 
Ton put payer plus facilement les impofî- 
tïons dont elles étoient chargées. Pendant 
plus de cejit vingt ans, &  juiqu a Benoît 
XI , le pape étoit confirmé par l’empe
reur 5 ■ &  lui payoït 10 liv, d or 5 les papes 
n'ont été exempts de tous tributs que 
depuis qu’ils font devenus fbuverains de 
Rome &  de l'exarchat de Ravenne 3 par 
la donation que Pépin en fit a Etienne III.

Lorfque les Romains eurent conquis 
les Gaules, tous les eccléiiaftiques , foie 
gaulois ou romains > étoient ru]ers 
aux tributs , comme dans le relie de 
remplie.

Depuis l’établiftèment de la monarchie 
françoife A on fuivit pour le clergé ce qui

militaire.
Outre le droit de gîte 8c le fervice mi

litaire , les eccléiiaftiques fournifloient 
encore quelquefois au roi des fecours* 
d'argent pour les befoins extraordinaires 
de Tétât. Clotaire L ordonna en 558 ou 
;6o, quils payeraient le tiers de leurre- 
venu ; tous les évêques y fouferivirent > 
à l’exception d’Injuriofus, évêque de Tours* 
dont l’oppoftnon fit changer le roi de vo
lonté ; mais il les eccléiiaftiques firent 
alors quelque difficulté de payer le tiers > 
il eft du moins confiant qu’ils payoient 
au ro i, ou autre feigneur duquel ils te- 
noient leurs terres * la dixme ou dixième 
partie des fruits > à l'exception des égli- 
ies qui en avoient obtenu l’exemption *

fe pratiquoit du temps des empereurs ï ^ m e  il paraît par une¡ordonnance du 
c’eft-à-dirc que nos rois exemptèrent les t rperrie Clotaire del an yéo 3 emorte que

l exemption de la dixme étoit alors uns: 
des immunités de l’egliie. Chaque églife 
toit dotée iuffi femme nt * 8c n'a voit de

eccléfiaftiques d’une partie des charges 
perfonnelles ; mais ils voulurent que les . J

ri/» PX/rlif^ n p m / ' i i f ' i l l M i r  o n v  ^terres de l’églife demeuralfent fujettes aux 
charges réelles.

Sous la premiere &c la fécondé race de 
nos rois 3 temps où les fiefe étoient encore 
inconnus , les eccléiiaftiques dévoient déjà, 
à caufe de leurs terres 3 le droit de gîte 
ou procuration , fie le fervice militaire ; 
ces deux devoirs continuèrent d’être ac
quittés par les eccléiiaftiques encore long
temps fous la troiiîeme race.

Le droit de gîte &  de procuration 
confiftoit à loger Si nourrir le roi & ceux 
de fa fuite , quand il paifoit dans quelque 
lieu où des eccléiiaftiques féculiers ou ré
guliers avoient des terres ; ils étoient 
auffi obligés de recevoir ceux que le roi 
envoyoit de fa part dans les provinces.

A l’égard du fervice militaire , lorfqu’il 
y avoir guerre 5 les égliies étoient obli
gées d’envoyer à l’armée leurs vaftaux & 
un certain noSbre de perfonnes 3 fie de 
les y entretenir ; l’évêque ou l’abbé de
voir être à la tête de íes vaftaux. Quel
ques-uns de nos rois ; tel que Charlema
gne } difpenferent les prélars de fe trou
ver en perfonne à l’année , à condition 
d’envoyer leurs vaftaux Tous la conduite 
de quelque autre feigneur; il y avoir des

dixme ou dixième portion qtre fur les 
terres qu’elle avoit données en bénéfice* 
Dans la fuite les exemptions, de dixme 
étant devenues fréquentes en faveur de 
l’églife , de même que les conceffions du 
droit a&if de dixmes 5 on a regardé les 
dixmes comme étant eccléiiaftiques de- 
leur nature.

Les égliies de France étoient auffi dès- 
lors fujettes a certaines impofitions. En 
effet 3 Grégoire de Tours rapporte que 
Théodebert 5 roi d’Auftraûe 3 petit-fils 
de Clovis 3 déchargea les égl-ifes d’Au
vergne de tous les tributs qu'elles lui 
payoient. Le même auteur nous apprend 
que Childebert , ■ auilî roi d’Auftraiîe fie 
petit-fils de Clotaire 1 3 affranchit pareil
lement le clergé- de Tours de toutes for
tes d’impôts.

Charles Martel 3 qui fauva dans tout 
l’Occident la religion de l’invafion des 
Sarraiîns , fit contribuer le clergé de Fran
ce à la récompenfe de la nobleflè qui lui 
avoir aidé S combattre les infidèles ; l’o
pinion commune eft qu’il ôta aux ecclé- 
fîaftiques les dixmes pour les donner à. jfès 
principaux officiers ; fie c’eft delà que 
’on tire communément l’origine des dix-

jaonafteres qui payoient au roi une fortune _ mes inféodées; mais Pafquier 3 eu fes. re-
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cherches 5 îiv. III. chap, xxxvij j &  plu
sieurs autres auteurs tiennent que Charles 
Marcel ne prit pas les dix mes ; qu'il prit 

.feulement une partie du bien temporel 
des églifes , fur-tout de celles qui étoient 
de fondation royale , pour le donner à 
la noblefïè françoife , Sc que l'infioda- 
tion des dixmes , ne commença qu'au 
premier voyage d'Outremer , qui fut en 
1096. On a même vu , par ce qui a été dit, 
il y a un moment , que l'origine de ces 
dixmes inféodées remonte beaucoup plus 
haut.

Il eft certain d’ailleurs que fous la fe- [ 
conde race , les eccléfiaftiques , auJH bien 
que les feigneurs Sc le peuple , faîfbient 
tous les ans chacun leur don au roi en plein 
parlement, Sc que ce don étoit un véri- 
rable tribut , plutôt qu'une libéralité vo
lontaire ; car il y avoic une taxe fur le pie 
du revenu des fiefs , alleux Sc autres héri
tages que chacun pofTédoit. Les liiftoriens 
en font mention lbus les années Sz6 Sc 
fuivantes.

Fauchet dit quen 833 Lothaire reçut; 
k Cormuegne les préfens que les évêques , 
les abbes 3 les comptes Sc le peuple faifoient 
au roi tous les ans , &  que ces préfens 
¿étoient proportionnés au revenu de cha
cun ; Louis-le-Debonnaire les reçut encore 
des trois ordres à Orléans, Vorms Sc Thion- 
ville en 835 , 836 Sc 837.

Chaque curé étoit obligé de remettre à 
Fon évêque la part pour laquelle il devoir 
contribuer à ces dons annuels , comme il 
paroît par un concile de Touloufe tenu en 
.846 , où il eft dit que la contribution que 
chaque curé étoip obligé de fournir à ion 
évêque j confiftoit en un minot de fro
ment 3 un minot d'orge , une mefure de 
vin Sc un agneau 3 le tout étoit évalué 
deux fous?, Sc l'évêque avoit le çhpix de le 
prendre en argent ou en nature.

Outre ces contributions annuelles que le 
.clergé payoit comme le refte du peuple, 
Charles'le-Chauve , empereur, fit en 877 
une levée extraordinaire de deniers, tant 
fur le clergé que fur le peuple , ayant %ë- 
folu , à la priere de Jean VIII. dans uiie i 
uilemblée générale au parlement, de palier 
les monts pour faire la guerre aux Sarrafins 
qui ravageoîent les environs de Rome Sc ■ ■
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tout le refte de l'Italie, il impofa un cer~ 
tain tribut fur tout le peuple , Sc même fur 
le clergé. Fauchet, dans la vie de cet em
pereur , dit que les évêques ■ levoient fur
ies prêtres , c'eft-à-dire, fur les curés Sc 
autres bénéficiers de leur diocefe, cinq fous 
d'or pour les plus riches, Sc quatre deniers 
d'argent pour les moins aifés ; que tous ce$ 
deniers étoient mis entre les mains de gens 
commis par le roi , ■ on prit même quel
que choie du tréfor des églifes pour payer 
ce tribut , certe levée fut la feule de cette 
efpece qui eut heu fous la fécondé race;

On voit auffi, par les aétes d'un fynô - 
de tenu à Soiflons en 853 , que nos rois 
fàifoienr quelquefois des emprunts fur les 
fiefs de l'églife. En effet, Charles-le-Chku- 
ve , qui fut préfent à ce fynode, renonça 
à faire ce que l'on appelloit preeftarias t 
c'eft-à-dire , de ces fortes d'emprunts , ou 
du moins des fournitures, devoirs ou rede
vances , dont les fiefs de l'églife étoient 
chargés.

On rientrera point ici dans le détail des 
fu b vendons que le clergé de France a four
ni dans la fuite à nos rois , cela étant 
déjà expliqué aux mots décimes Sc dort 
gratuit.

Les eccléfiaftiques font exempts comme 
les nobles de la taille , mais ils payent les 
autres impofitions, comme tous les fujets 
du roi , telles que les droits d'aides'&  
autres droits d'entrée.

Ils font exempts du logement des gens 
de guerre , fi ce n'eft en cas de nécefïité.

On Jes exempte, auftï des charges publi
ques , telles que celles de tutelle Sc cura
telle , Sc des charges de ville , comme 
de guet Sc de garde , de la mairie Sc éche
vinage j mais ils ne font pas exempts des 
charges de police comme de faire nettoyer 
les rues au devant de leurs maifons Sc au- ■ 
très obligations ftmblables.

JJne des principales immunités dont 
jouit l'églife , c'çft la jurifdiéHon que les 
fouverains lui ont accordée fur ces mecv 
bres Sc même fur les laïcs dans les ma
tières eccléaalriques ; c'eft ce que l'on 
traitera plus particuliérement au moç 
J u r i s d i c t i o n  Ec c l e s i a s t i q u e .

L'ordonnance de Philippe-le - Bel eu 
1302. dit que fi on entreprend quelque

E f f *
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thqfe contre les privilèges du clergé qui 
lui appartiennent de jure vcl antiquâ con- 
fuetudine , rcftaurabuniur ad egardum con- 
C'iiii nojîri ; on rappelle par-là toutes les 
immunités de l’églîfe au-x regles de la ]no
tice 8c de l'équité.

On ne reconnaît point- en France les 
immunités accordées aux égliies 8c au clergé 
p u- les bulles des papes , il ces bulles ne 
(ont revêtues de k teres patentes dûment 
eriregiftrées.
. Les libertés de l’églife gallicane font une 
des plus belles immunités de l’églfte de 
France. Voye£ L ibertes.

les conciles , Ies hîftoriens de 
France , les ordonnances do la fécondé 
race , les mémoires du clergé.

Voyc{ auiîî les traités de immunkate 
si'çlejinfiicâ par Jacob Wimphelingus , celui 
de Jean Hyeronitne Albanus. ( A )

ÎMMUwitÉ , (Hifl. grceq.J les immunités 
que les villes grecques, &  fur*tout celles 
d'Athènes, accordoient à ceux qui avoient 
rendu des fervices à l'état , portoient fur 
des exemptions, des marques d'honneurs & 
antres bienfaits.

Les exemptions confîftoîent à être dé
chargés de F entretien des lieux d’exercices, 
du feftin public à une des dix tribus , 8c 
de toute contribution pour-les jeux-de les 
fpeétacles.

Les marques d’honneur étoient des pla
ces particulières dans les affemblées, des 
couronnes, le droit de bourgeoiùe pour 
les étrangers , celui d’être nourri dans le 
pritanée aux dépens du public , des mo- 
numens, des ftatues, &  femblables diftinç- 
tions qu on accordoit aux grands hommes, 
8c qui paffoient quelquefois dans leurs fa- 
milfes. Athènes ne fe contenta pas d‘'ériger 
des ftatues à Harmodius &  à Arîftogiton 
fès libérateurs, elle exempta à perpétuité 
leurs defeendans- de toutes charges, &  ils 
^ouiffoient encore de ce glorieux privilège 
plufieurs ñecles après: Ainli tout mérite 
«toit fur d’être recompenfé dans' les. beaux 
jours de la Grece , tout tendoic k faire 
germer les. vertus 8C à allumer les talens, 
Je- defir de la gloire &  l’amour, de- la pa
trie. (D . JJ,

* ' IMMUTABILITÉ > f. £ ( Gramm. 
& . TMplogk, l  ç’eft l’attribut, de Dieu ,
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conftdéré en tant qu’il n’éprouve aucun 
changement* Dieu eft immuable quant a 
fa fub fiance, il l’eft aufïi quant à fes idées,
U eft 3 a été , Qc fera toujours de l’unité la 
plus rîgoureufe.

ÏMOLA , (  Géog. )  ville d’ïtaîie Sc de 
l’état de ï’égliie dans la Romagne , avec 
un évêché fuffragant de Ravenue. Cette 
ville eft bien ancienne ; Cicéron en parle 
dans une de fes lettres, liv. XIL, èpit, y. 
Strabon l’appelle icbprfatùt. Le poëte
Martial nous dit y avoir fait quelque féjour ;
&  Prudence nous apprend, qu’elle avoir 
été fondée par Sÿlk,

Vers la décadence de l’empire , on y 
bâtit une citadelle nommée ïmola , nom 
qui eft refté à cette ville *, elle fut ruinée 
par Naries , 8c réparée par, Ivon II. roi 
des Lombards enfuîte les Bolonois-, les 
Manfredi, Galéas Sforce en devinrent les 
maîtres ; enfin Céfar-Borgia la prit, & là 
fournit au S, Siégé , qui en eft demeuré 
potleftèur. Elle eft fur le -Santerno à trois 
lieues N. O. de Faenza , huit S, E. de 
Bologne , neuf S. Oü dé Kavenne , dix* 
huit N. E. de Florence', foixante-cinq N i. 
de Rome. Long. £9? 18'; lot, 44. zz.

ïmola a-produit quelques gens de lettres 
em divers genres, comme le poëte Flami  ̂
nio , le jurifconfulte, Tamgny Pana* 
tomifte Valialva..

Flaminio ( Marc-Antoine ) fut le pre  ̂
mier- de fon pays, dit M, de Th ou , qui 
exprima allez heureufement en vers latins, 
la majefté des pfeaumes de David 5 8c il 
invita par fon exemple , François Spinola- 
'à- prétendre à. la même gloire* Il mourut 
îeuns dans* la- bienveillance du cardinal 
Fameie 8c dü cardinal Polus en ijjo .

Tartagny ( Alexandre ) étoit un des ha
biles jurifconfultes de fon fteckpon le 
nommoit alors en Italie- le- monarque de 
droit ; fes confcfts, fes .traités fur ies clémen
tines , fur. le texte des- décrétales , 8c fes 
autres ouvrages.-qu’on-ne lit plus, aujour
d’hui- 3 ont. été Couvent imprimés , comme 
à Venife en, 1571*3 à Francfort en 1575 
à Lyon-en-1584^ /Il mourut à Bolo
gne en 1487 âgé de- cinquante-trois ans.

L: Valfalva ( Antoine Marie) mort- en 1715 
| à cinquante-fept ans 5 fut difciple de Mal- 
1 pighi p  8c s eft, diftingué par. fou. exoriki#.
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traite dé aurc kumanâ 5 dont la meilleure 
édition eft Bononice 1704^^-4°. avec figures*
( D . J J

1. IMPAIR 3 adj. ( Arith, ) c’eft amfi 
qu’on nomme par oppofition à pair  ̂ un, 
nombre qui ne fe peut exaâemeut divifer 
par x.

2. Tout nombre impair eft effentielle- 
ment terminé vers la drcre par tnt chiffre 
impair, 8c c’eft de ce chiffre feu! qu’il prend 
ion nom ; car ceux qui précèdent étant 
tous des multiples de ro =  2 X  f  ̂ font 
conféqucmment divifibles par 2 > &  julques- 
là le nombre reffe pair*

3. Il eft évident que l’obftacle qui fe ’ 
rencontre à la diviflon exacte d’un chiffre 
jimple par z , ne rcfîde que dans une unité 
qui sJy trouve de m;p ou de trop pem. 
Tout chiffre impair devient donc pair par 
l ’addirioix ou la fouftraéfcion de lJunité 3 de 
par une fuite ) le nombre même qu’il 
termine,

4. Un impair étant combiné avec un 
autre nombre quelconque b.

Si de il p a r  addition, ou p a r  foujîr action la 
femme ou la différence' font d’un nom dif
férent de celui de b. -

Si défi p a r  multiplication ou p a r  divijion 
( on fuppofè celle-ci exaéte )., le produit ou 
le quotient font de même nom que b.

S’il s’agit dt exaltation ou &  extraction , 
une racine exprimée par un nombre impair 
donne Une puiflance de même nom, 88 ré
ciproquement..

y. Telles font les principales propriétés 
du nombre impair pris en général i mais 
le caprice &  la fuperftirion lui en ont attri
bué d’àutres bien plus importantes. Il fut 
en grande vénération dans l’antiquité 
payenne. On le croyoit par préférence 
agréable à la divinité : numéro D'sus zm- 
pare gaudet, C ’eff en nombre impair que 
le rime! magique prefcrîvoit fes plus myf- 
térieuffcs opérations *, nette tribus nodis 
ternes j &c. Il n’étoit pas non plus indiffé
rent dans l’art, de la Divination n i  des 
augures. Ne s’eft-il pas affujetri jufqü’a la 
médecine ? L’âiinée Climactérique eft dans la 
vie humaine une année impaire ■, entre les 
fours critiques-d’une maladie (‘ v, C rise')à les 
impairs font, les jours dominans,-foitpar leur 
nombre ^ foie pan leur-- énergie; Au: relie

f  M P 41 j ;
en reietant cç qu'Ü yr  .4 Je chtoérigue. ,
dans la plupart aê cés attributions, nriuri 
ne l ai fions pas de fecohnoîn e en ’certainsr 
impair S'des propriétés très -réelles f  mais, 
numériques 3 de il-à-dire 3 du-genre qui leur 
convient} 8c nous en ferons mention dans 
leur article particulier, Voyc£ entrant m  
N eu? & O n z e .  ,

6. Si Foir conçoit les nombres impair» 
ranges par ordre a la fuite l’un de l’autre y 
il réfuke une progrefïion arithmétique ■ iri- 

/définie, dont le premier terme eft 1 3 8c 
la différence 1 : c’efl ce qu’oia nomme la 
fuite des impairs,.

Cette fuite a mie propriété*remarquable 
relative à la formation, des puiffances ÿ 
mais qui n'a jufqu’ici, du-moins que nous 
fâchions , été connue ni développée 
qu’en partie.- La voici dans toute fon 
étendue,

7. A  toute puiffance numérique; d’une 
racine r 6c. d’un expo faut e quelconques y 
répond dans la fuite générale des impairs. 
une fuite fubalterne des termes consécu
tifs î dont la ibmme eft. cette puiflance 
même.

il s’agit d’en déterminer généralement 
le premier terme p > 8c le nombre des 

; termes n, -
S, A, l’égard despffffances âtnn.expojani 

pair 3 la choie a déjà- été- exécurée. On 
■ s’eft apperçu que le premier terme de la 
. progrefïioii fubalterne ne^liffere point de 
celui de la fuite principale , &  que le 
nombre des termes eft exprimé par lara^ 
cine fécondé de là puiffance cherchée ■
c’eft-a-dire que pour çe cas-là . , paar 1. y 
Faut-ilélèver $ à la quatrième. ' >
puiffance y on a- . . . . . . . .  . n =  r \ i

dernier terme 45 3, femme des- 
extrêmes 5*04 iamme totale 624

ci, Quant aux puiffances tTùm expofant 
impair , il ri’â jüfqu’i'cf rien été déterminé. 
Le premier terme dé là progteilion fubal-- 
terne dont elles font la fomnle f  eft em- 
foncé'plus oirmoins dans la-profondeur de
là: fuite.principale/ i mais^ileu lera toujours. 

 ̂ ¡tiré Bc: comme montreair doîgtparxette-
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f o r m u l e : —  I Xr'-Ï
&  le nombre des termes
par cet autre » » . *■ » *»»•• • * * ^

x i.

S’agit-il d’&ever 2 à la feptieme puif
fance ÿ on trouve

p =r= 2 X 27 +  1 

n ......................

dernier terme 
107 ; fomme des 
extr. iéiîfom - 
me totale 2187
=  37.

10. Les chofes confédérées fous ce point 
de vue ; élever une racine quelconque à . 
une puiffance donnée , ce n’eft que cher
cher la focorne dJune progreffïou arithmé
tique 3 dont 3 avec la différence confiante 
1 , on connoît le premier terme 8c le 
nombre des termes.( variables l’un &  l’au
tre i mais déterminés par les formules. ) ;

Pour facil ter l’opération ; comme en j 
toute progreiïion arithmétique qui a 1 pour ; 
différence ( Voye^ Progression ¿.r it h - ■ 
m e tiq u e  3) la fomme eft

2 p -H 2 n  — - 2. X /z —  p -h  n —  1 X/2’,

en fubftituant au lieu de p 8c de n leurs va
leurs indiquées par les formules, Le réfultat 
fera la puiffance demandée.

;

!

Si p 1 , p^~ n —  1 X n fe réduit à n [ 
:x n =  n : mais (n°. 8. ) quand l’expofaut ; 
eft pair , o n a p = i .  Donc quandU’expo- 
fant eft pair, la fomme de la progreiïion 
iubalterne ( égale à la puiffance cherchée ) 
eft le quarré du nombre même de fes 
termes.

En effet, dans le premier exemple ei
de ffus s n :=  iÇ  ~  625 j +.

n .  Il n’eft pas befoin défaire ob/erver 
que quand rl ou r ( qui expriment le 
nombre des termes ) ,  font des puiffances 
elles - mêmes trop élevées 5 on peut les 
former par la même méthode , 8c rabaiffèr 
rant qu’on voudra de l’un en l’autre l’ex
po fant de t 3 jufqu à le réduire à l’unité.

I M P
même fur celles qu’011 vient de -voir 
cet avantage > qu’outre la folution de 

- tous les cas poffîbles 3 elle donnera de 
[ plus toutes les folutions pofïibles de [cha- 
‘ que cas. ( Car dès que e 3 , le pro- 
• blême devient indéterminé ; c’eft-à-dire,
: qu’il y a dans la fuite générale des impairs 
plufîeurs fuites fubalternes 3 dont la fom
me eft la piiifiance cherchée. )

m 3 dans la nouvelle formule ci-au-def- 
fous 3 eft un nombre quelconque <( e pair, 
dans les puiffances d’un expofant: pair 3 où 
il peut même être o 5 8c impair 3 dans 
celle d’un expofant impair. Autant que 
m aura de valeurs , autant le problème 
aura de folutions ; 8c m aura autant de va
leurs que | ( pour les puiffances de la pre- . 
mieie claffe ) 3 ou —  ( pour celles de la 
fécondé ) 3 expriment d’unités.

C On pourrolc 
mime abfo- 
lumenr fup- 
primer Infor
mulé de ti j 

dont la valeur 
fe produit 
toujours dans 
la formule de 
p,oii elle eft 
le fécond fac
teur-du pre
mier terme*

13. Plus Amplement encore 8c fans l’ar- 
tirail d’aucune formule, partagez e en deux: 
parties à volonté, 8c donnez à r chacune de 
ces deux parties pour expofant 3 vous aurez 
deux puiffances der.Leur différence augmen
tée de l’unité fera la valeur de p ; ceÜç des 
deux qu’on fouftraît de l’autre fera la va
leur de n.

14. Si les deux parties dans lefquelles e fe 
trouve partagé font les moins inégales qu’il 
fe puifïe ; ou (ce qui revient au même ) ff 
faifant ufage de la formule 3 on y donne àm 
la plus petite valeur qu’elle puifïe avoir ; en- 
forte qu elle foit a pour les puiffances d’un 
expofant pair, 8c 1 pour celles d’un expo
fant impair : on verra naître les formules 
des numéros 8 8c 9.

12. Au refte , il eft facile de rappel- 
1er les puiffances de l’une 8c de l’autre 
daffe à une formule commune ? qui aura

i j . Reprenant les exemples que nous 
avons donnés fous ces deux articles} pour 
former la quatrième puiffance de J,
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in3 o dorme la folution qui fe trouve à rendrait cite.
¿4 X 5 ■+■ i =  h i—  1  don n ei“  ^  * ~T“ 1 —  1ZI ,, -------------1 donne^......................... dou^ -t-«— i Xn —  115Xj  =  6*5 —  5*.

Pour Former la feptieme puiiïance de 3.
m =  1 dorme la foW on qui fe trouve à l’endroit cite.

3 donne^= l ô x  ^ I =  ^  A. , ~ -------
* « ........... .. =  9 d © up tft—  1X^ =  243X^ =  1187

s donne ^ 1+lX}'+ I  =_Z7  — -— -  =  ï7.* /*........................... —  3 doup + rt—  ï X/ï =  72.9X3^1187

m

m

16. Si Ton vouloit une démonftratîon 3 
on peut s’en procurer une fort iimple. Pour 
cela, qu’on prenne dans celle qu’on voudra 
des formules Texpreffion de p ôc de n pour 
le premier terme Ôc pour le nombre des 
termes d’une progreiEon arithmétique dont 
la différence fort z > &  qu’on i'e donne la 
■ peine d’en faire la iomme ; on trouvera 
pour dernier réfultat rÉ 5 c’eft-à-dire la 
puilfance cherchée.

17. Ce qu’on connoiftoÎt jufquà-préfent 
de cette propriété de la fuite des impairs 
ne pouvoir être d’un grand fecours 3 ôc ne 
difpenioit pas de recourir à la pratique j 
ufitée pour former les puiiïances même j 
d’un expofant pair , toutes les fois que J 
exprimait un nombre impair. Ayant à for
mer par exemple la dixième puifiance de 
S 5 H falloir préalablement trouver 7* , qui 
indique le nombre des termes dont la fora
ine eft 710. En un mot on ne pouvoit ie 
palier de la méthode ordinaire que dans 
le feul cas ( allez rare ) où e eft une puif- 
fance de z.

De plus j on ne foupçonnoit pas que la

Î)rogreihon fubalterne 5 dont la fomme eft 
a puiilance d’un expofant pair cherchée > 

fe trouvât ailleurs qu’à l’origine de la fuite 
principale. On tenoir , il eft vrai 3 une

folution de cette partie la plus expofée en 
vue du problème j mais on ne s’avifoit pas 
qu’il y en eût d’autres : or il y en a 3 com
me on l’a vu j autant que 5 exprime d’unités.

iS. Nommant s le nombre des termes 
qui precedent p dans la fuite générale des 
impairs 3 ôc qu’il faut -fauter vers l’origine 
pour monter jufqu’à lui 3 on aura (parla 
nature des, progreilïons ) zy + 1 =  p : Ôc 
iubftituant cette valeur dans p *4- n —  1 x  
a 3 on trouvera la fomme de la progreiïîon 
ou r* =  zy a x /ï. Mais- on aura auiïl,

.1 n f • j f __e+ffï c-mcomme u elt évident 3 r-- x r------ 1x ï  j
C—̂TTl-

Ôc d’ailleurs ( n°. iz . ) n =  r— - : donc

z y n C ’eft-à-dire que

, ft Si au nombre des termes de la fuite (u- 
» balterne dont la fomme eft une puiilance 

quelconque r 3 on ajoute le double du 
nombre de ceux qui en precedent le 

! » premier dans la fuite générale ; il en 
» réfulte une puiilance complexe de r ,

» dont l’expofant eft invarkblementÆ^ j*.

Théorème a fiez iîngulier 1 car il ne s’agit 
nullement ici de la valeur même des ter
mes 3 mais iimplement de leur nombre.

Dans l’ex, du n?. 9
/2 —  . . ......... .................... Z7
/  — SS— i= 3 7 > d o ù i5 = 5 4

or Z7*fy4=8i
z

'Artide de M . R a z z j e r  -d e s  Ou  j i m  e s .

IMPAL A N C  A 3 ( H ifl. nat\ )  animal 
quadrapede ? qui a la forme de la taille 
d;un mulet 5 mais dont la peau eft tache
tée Ôc de différentes couleurs. Haie front 
£rmé de deux cornes pointues Ôc recour- y,

bées en raifon de ion âge. Sa chair eft très- 
bonne à manger 3 excepté dans le temps du 
rut. On eihme fur-tout le bézoard3 ou 
la pierre qu’on en retire , qui eft regardée 
comme un excellent antidote contre tou-
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'■ ît/fortes de -poifons. Cer animiij fp trouve 
dans plufieurs parties de P Afrique , &£ fur- 
roi: t dans le royaume de Congo.

IMPALPABLE , adj. (  Phyfiq. )  eft ce 
■ donc on ne peut diftingner les petites parties 
par les fens , Sc particuliérement par celui 
du coucher,

IMPANATEURS, f. £ ( ThéologieJ  
nom donné aux Luthériens , qui rejetant 
le dogme de la mnfübftantiarion , fouce- 
noient que dans le 1 acre ment de l'eucha- 
nilie , après les .paroles déjà confécrauon, 
le corps de Jefus-Chrift le troüvoit avec 
la fubftance do pain ? epui n'étoit point dé
truite. V oyû^  CoNS U B S T AN TI A TE U R 5 &
C onsubstantiATttoN. Cette opinion .qui 
■ avoir paru dès le temps de Bereuger , fut 
renouvellée par O iî an dre , fini des prin
cipaux Luthériens, qui pafla jufqu'a dire 
on parlant des efpeces euchariitiques , 
ce pain eft Dieu. Une fi étrange opinion, 
dit M, Bofluet , n'eut pas befoin d'être 
■ réfutée , elle tomba d elle - même par fa 
-propre abfurdité, &  Luther ne l'approuva 
point. Hifioire des variations , liv, II, n °t g, 
ÏG J

IMPANATION , f. f. (  Tht-uL /eft un 
terme dont les théologiens fe fervent, 
pour expliquer l'opinion des Luthériens , 
qui étoit qu'après la confécration , le corps 
de notre Seigneur Jefus-Chrift demeure 
dans l'euchariftie avec la fubftance du pain 
îk du vin. Voye-̂  CoN5UB.STANTIATIÛN_

IMPANGAZ^A , f. m. f Hijl. nat, 
Zooïog. ) animal quadrupède 3 d'Afrique, 
commun dans les royaumes' de Congo 3e 
d’Angola , & qui paroît être particulier à 
ces contrées, 11 reflèmble aflez à un boeuf 
ou à un buffle ; ,ces cornes font faites 
comme celles d'un bouc , mais très-lilTes. 
Les habîtans font leurs boucliers avec la 
peau de cet animal , qui devient allez 
dure pour être à l'épreuve des fléchés.
Il eft -auiTi connu fous le nom de dame. 
Cet animal eft d'une grande vîtefTe; quand 
il a été blefié il fe tourne contre fon chaf- 
fenr > qui ne peut éviter fa furie qu'en 
grimpait promptement à une arbre , au 
pié duquel l'animal refie jufqu'à ce que 
quelque nouveau coup le faite tomber 
ÆWt, Sa choir eft très-bonne à manger.
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Les tigres 5c les lions en font auffi friands 
que les hommes. Les impanga^as pouffe 
mettre en défenfe contre les premiers' , 
vont ordinairement par troupeaux de plus 
d'une centaine ; lorfqu'its font attaqués , 
ils forment un "cercle , en préfentant leurs 
cornes de tous les côtés , afiiii ils fe défen
dent avec beaucoup de dextérité. On eu 
trouve de bruns, de gris, de noirs &  de 
différentes couleurs , comme les vaches. 
On regarde la moelle de ces animaux: 
comme très-bonne dans la médecine; on 
en frotte les membres attaqués de para- 
ly/îe.

*  IMPARDONNABLE, adj. f  Gram. )  
une aétion eft impardonnable , c'eft-à-dire, 
qu'il n'y a point de pardon pour elle. 
Voye  ̂ Pardon. Il femble que les hom
mes paitris d'impedeétions , fujets à mille 
foiblelfes, remplis de défauts , foient plus 
féveres dans leurs jugemens que Dieu 
même, H n'y a point d'aéfcion impardon
nable aux yeux de Dieu. Ij y en a que les 
hommes ne pardonnent jamais. Celui 
qui en eft une fois flétri l'efl: pour tou
jours.

*  IMPARFAIT , adj. ( Gramm, J à 
qui il manque quelque chofe. Ainfi un 
ouvrage eft imparfait , ou lorfqu'on y 
remarque quelque défaut , gu torique 
l'auteur ne l'a pas conduit à ia fin. Un 
livre eft imparfait s'il y manque un feuillet. 
Un grand bâtiment demeure imparfait 
lorfqu'un miniitre eft déplacé , &  que 
celui qui lui fuccede a la petiteifè d'a
bandonner fes projets. Il y a dans la 
mufique des accords imparfaits. 
A c c o r d s , Une cadence imparfaite. 
V o y e^ C adence. En arithmétique, des' 
nombres imparfaits, Voye  ̂ N o m b r e s , 
En Botanique , des plantes imparfaites , 
de très - improprement appellées ainfi ; 
car il n'y a rien d'imparfait dans la nature , 
pas même les monftres. Tout y eft en
chaîné , &  le monftre y  eft un effet auiïî 
néce flaire que l'animal parfait. Les eau fes 
qui ont concouru à fa produétion tiennent 
à une infinité d'autres , 3e celles-ci à une 
infinité d'autres , &: ainfi de fuite en 
remontant jufqu'à l'éternité des chofes. II. 
n'y a d 'imperfection que dans l'art, parce 
que Part a.un modèle habilitant dans la

nature ,
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Matute, auquel on peut comparer fe  pro-f _ O'nappelle , âamte plem-̂ chant,
du étions. Nous ne fommes pas dignes de 
louer ni de blâmer Fenfemble générai des 
chofes > dont nous ne connoiiïôns ni l'har
monie ni la fin; 6c bien &  mal font des 
mots vuîdes de fera, lorfque tout  ̂ ex- 
cede l'étendue de nos facultés & de nos 
çonnoi fiances.

Im p a r f a it  3 adj. f  Gramm. )  employé 
quelquefois comme tel en Grammaire 3 
avec le nom de prétérit ; ôc quelquefois em
ployé feul &  fubftantivement 3 ainfi l'on 
dit le prétérit imparfait ou F imparfait. O eil 
un temps du verbe diftingué de tous les 
autres par fes inflexions fie par fa deftïna-̂  
tion : j’étais (eram) eft Y imparfait de Fin- 
dÎcatif ; que je fujfe ( eilèm ) eft Y imparfait' 
du fubjonétif. Voilà des connoiflànces de 
fa it , &  perfonne ne s'y méprend. Mais il 
n'en eft pas de même des principes ration
nés qui concernent la nature de ce temps : 
il me femble qu'on n'en a eu encore que 
des notions bien vagues àt même faufles ;
&  la dénomination même qu'011 lui a don
née , caraéfcérife moins Fidée qu'il en faut 

-prendre > que la maniéré dont on 1a en- 
viiagé. Ceci eft développé &c juftifié à Var
ticle T emps. On y verra que ce temps eft 
de la clafle des préférai parce qu'il défigne 
la iimultanéîté d'exiftence, &C que c'eft 
préfent antérieur , parce qu'il eft relatif 
à une époque antérieure à Faite même de 
la parole. Article de M. B e a u z é e f

I m p a r f a it  , adj. ( Mufique.) Çe mot | y 
a pluûeurs fens en mufique.

Un accord imparfait eft , par oppofition 
à. l'accord parfait 3 celui qui porte une 
irxte ou une dîlTonnance ; &c par oppoii- 

, tion à Faccord plein , c'eft celui qui n'a pas 
tous lés fons qui lui conviennent Sc qui 
doivent le rendre complet. Voy, A ccord  ,
(  Mufiq UC. J

Le temps ou mode imparfait étok, dans 
nos anciennes muflques , celui de la divi- 
iion double. Voye  ̂ M ode s ( Mufique, ) 

Une cadence imparfaite eft celle qu'on 
■ appelle autrement cadence irrégulière. Voy. 
C adence >( Mufique,)

Une conionnancé imparfaite eft celle qui 
peut être majeure ou mineure 3 comme la 
tierce ou la flxte. Voye  ̂ C onsonnance. 3 
C Mufique.)

Tome X V III;

imparfaits ceux qui font défectueux en haut 
ou en bas * ëc reftent en-déçà d'un des 
deux termes au'ils doivent atteindre. (S )  

IMPAR.TABLE, adj. ( Jurifprud. )  
iîgnifîe ce qui ne peut pas fe partager ; on 
le dit aufR quelquefois de ce qui ne peut 
pas le partager commodément. Voyez 
P a r t a g e . ( A )

* IMPARTIAL , adj. (  Gramm. ) on 
dit d' un juge qu'il eft impartial > lorfqu'U 
pefe fans acception des chofes ou des per- 
formes, les raifons pour &  contre. Un 
examen impartial , lorfqu'il eft fait par 
un juge impartial, Il n'y a guere de qualité 
plus eifentielle &  plus rare que l'impartia
lité. Qui eft - ce qui Fa ? le voyageur ï il 
a été trop loin pour . regarder les chofes 
d'un oeil non prévenu : le juge ? il a íes ’ 
idées particulières, fes formes 5 fes con- 
noifiànces 5 fes préjugés : Fhiftorîen ? i l , 
eft d'un pays ? d'une feéte , &c. Par
courez ainfi les différens états de la vie ? 
fongez à toutes les idées dont nous fom-. 
mes préoccupés , faites entrer en confi- 
dération lage 3 l'état 3 le caraétere , leí 
paiïîons 3 la fanté, la maladie, les ufages, 
les goûts j lesfalfons* les climats : eirum 
mot la foule des caufes tant phyfiques 
que morales , tant innées qu'açquifes 3 
tant libres que nécefïaires , qui influent

i fur nos jugemens ; &  prononcez après cela
1 fi l'homme qui fe croit fincérement ttès- 
impartial 5 Feft en effet beaucoup, il no ’ 
faut pas confondre un juge ignorant avea. 
un juge partial. L'ignorant n a pas lés- 
connoi fiances néceflàires pour bien juger L 
le partial s'y refuie,

*  IMPASSIBLE  ̂ IMPASSIBILITÉ a 
( Gramm. fr Théolog. )  qui ne peut 
éprouver de douleurs. C'eft un des attri
buts de la Divinité. C’en fut un du corps 
dé Jefus-Chrift après la réfurreéiion. C'en 
eft un de fon corps dans l'euchariftie. Les 
efprits &  les corps glorieux feront impaffi- 
bles. Si l'ame eft fortement préoccupée 
de quelque grande pailîon, elle en devient 
pour ainfi aire impaffible„ Une mere qui 
verroit fon enfant en danger 5 courroit à 
fon fecours les piés nuds à - travers des

j charbons ardens ¿ fans en reffentir de
G ? «
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douleur. Lentbouflafme &  le fmatifme 
peuvent élever l'ame 'au defîus des plus 
affreux tour mens. Voye£ dans le livre de 
la cité de Dieu, Thüioire du prêtre de 
Calame. Cet homme s'aiiénoit à Ton gre, 
ée fe rendoit impafTible même par 1'aétion 
du feu.

IMPASTATION > f. f. (Pharmacie.) 
c'eft la rédu&ion dJune poudre 3 ou de 
quelquJautre fu b (lance en forme de pâte> 
au moyen de quelque liquide convenable 
pour en faire des rrochifques, des ta
blettes j ou autre compoiîtïon de forme 
folide.

Impastation 5 (  Architecture. )  mé
lange de divers matériaux de couleur & 
de coniiirance differente , qui Ce fait par 
le moyen de quelque ciment 5 de que l'on 
durcit à Pair ou au feu.

UImpajfation eft quelquefois un ouvrage 
de maçonnerie ; fait de duc ou de pierre 
broyée s rejointe en maniéré de forme de 
parement, tels que les marbre-feuils.

Quelques-uns croient que les obéiifques de 
ces groiles colonnes antiques qui nous ref- 
tent 3 étoient faites les unes par impaflation 
de les autres par fo f on. Dicl. de Trévoux.

IMPATIENCE 3 f  f. (  Morale. )  in
quiétude de celui qui fouffre > ou qui 
attend avec agitation l'accompliffemenc 
de fes voeux.

Ce mouvement de famé plus ou moins 
bouillant, procédé d'un tempérament vif, 
facile à s'enflammer 5 & qu'on aurait pu 
fouvent modérer par les fecours d'une 
bonne éducation.

Le« princes qui croient tout pouvoir , 
&  qui le livrent à leurs impatiences, imi
tent ces enfans qui rompent les branches 
des arbres j pour en cueillir le fouit avant 
qu'il fort mur. U faut être patient pour 
devenir maître de foi & des autres.

Loin donc que Y impatience foit une force 
& une vigueur de Lame 5 c'eft une foi- 
bleife de une impuiflance de fouftrir la 
peine. Elle tombe en pure perce s &  ne 
produit jamais aucun avantage. Quiconque 
ne fait pas attendre de fouffrir 5 rtffemble 
à celui qui ne fait pas taire un fecret ; 
l'un &  l'autre manquent de force pour fe 
retenir.

Comme à l'homme qui court dans un
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char 3 Se qui n'a pas la maîn allez ferme 
pour arrêter quand il le fout fes courriers 
fougueux j il arrive qu'ils n obéilTetit plus 
au frein, brifent le char, de jettent le 
conducteur dans le précipice : ainfi les 
effets de Y impatience peuvent fouvent de
venir funeftes. Mais les plus fages leçons 
contre cetre foibleflè fontbien moins puiri
fan te s pour nous en garantir , que la 
longue épreuve des peines de des revers, 
f  D . J J

IMPECCABILITÉ , C f. (Théologie.) 
état de celui qui ne peut pécher. G'eft auflï 
la grâce 3 le privilège 5 le principe qui nous 
met hors d'état de pécher. Voyeg Pí 
che.

Les Théologiens diftînguent différentes 
fortes de comme diffère ns degrés à3 impcc- 
cahilitè. Celle de Dieu lui convient par 
nature; celle de Jefus-Chrift en tant 
qu'homme 3 lui convient à caufe de Tunion 
hypoftatique ; celle des bienheureux eft 
une fuite de leur état ; celle des hommes 
eft l'effet de la confirmation en grâce , &  
s'appelle plutôt impeccance qu'impeccahilité: 
auflî les Théologiens dïftinguent - ils ces 
deux chofes'; ce qui eft fur-tout néceflàire 
dans les difputes contre les Pélagiens ÿ 
pour expliquer certains termes qu'il eft 
aifo de confondre dans les peres grecs ÔC 
latins, Dicl, de Trévoux. ( G  )

IMPÉNÉTRABILITÉ 3 f. £ f  Mé-
taphyjij, ù Phif. )  qualité de ce qui ne fe 
peut pénétrer ; propriété des corps qui 
occupent tellement un certain efpace, que 
d'autres corps ne peuvent plus y  trouver 
de place. Voye\̂ M a t iè r e .

Quelques auteurs définiííent Y impéné
trabilité , ce qui diftingue une fubftance 
etendue d'avec une autre , ou ce qui ffaxt 
que léxteniion d'une chofe eft différente 
de celle d'une autre : enforte que ces deux 
chofes étendues ne peuvent être en même 
lieu , mais doivent néce flairement ' s'ex
clure l'une l'autre. Voye^SoLimrû.

Il n'y a aucun doute fur cette propriété 
à l'égard des corps folides, car il n'y a 
perfoime qui n'en ait fait l'txpérience , 
en preflant quelque métal, pierre , bois,

Quant aux liquides 5 il y a des preuves 
qui les démontrent à ceux qui pour
raient en douter. L'eau} par exemple 3
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renfermée ¿ans une boule de métal, ne 
peut être comprimée par quelque force 
que ce foit. La même choie eit vraie en
core à l'égard du mercure , des huiles &  
des efprits. Pour ce qui eft de l'air ren
fermé dans une pompe , il peut en quelque 
forte être comprimé, lorfqu'on pouffe le 
pifton en bas ; mais quelque grande que 
l'oit la force qu'on emploie pour enfoncer 
le pifton dans la pompe, on ne lui pourra 
jamais faire toucher le fond.

En effet, dès que Pair eft fortement 
comprimé, il foit autant de réiîftance 
qu'en pourroit Lire une pierre.

Les Cartéiiens prétendent que l'étendue 
eft impénétrable, par la nature ; d'autres 
philofophes diftïnguent l'étendue des par
ties pénétrahies &c immobiles qui condi
ment i'efpace, ôc des parties pénétrables 
8c  mobiles qui coniHtuent les corps. Voy. 
E tendu e  , Espace ù  M a t i è r e .

Si nous n'euifions jamais comprimé au- 
cun corps , quand même nous euilîons vu 
fon étendue , il nous eût été impoiïïble de 
nous former aucune idée de Y impénétra
bilité. En effet, on ne fe fait d'autre idée 
d'un corps lorfqu'on le vo it, finon. qu'il 
eft étendu de la meme maniéré que lorf
qu'on fe trouve devant un miroir ardent 
de figure iphérique 8c  concave, on ap- 
perçoit entre le miroir &  fon ceil d'autres 
objets repréfentes dans l'air, lefquels per- 
fonne ne pourroit jamais diftinguer des 
objets foiides &  véritables, il l'on ne cher- 
choit à les toucher avec la maîn, &  fi l'on 
ne découvroit enfuite que ce ne font que 
des images. Si un homme n'eût vu pen
dant toute fa vie que de pareils fontômes> 
ôc qu'il n'eût jamais fenti aucun corps, H 
auroit bien pu avoir une idée de l'étendue, 
mais il n'en auroit eu aucune de Y impéné
trabilité. Les philofophes qui dérivent 
Y impénétrabilité de l'étendue , le font parce 
qu'ils veulent établir dans la feule étendue 
la nature ôc l'eiïènce du corps. Ceft ainfi 
qu'une erreur en amene une autre. Ils fe 
fondent for ce ralfonnement. Par-tout ou 
il y  a une étendue d'un pié cube, il ne 
peut y avoir aucune autre étendue d'un fé
cond pié cube , à moins que le premier 
pié cube ne foit anéanti j par conféquent 
l'étendue oppofe à l'étendue une -réiîftance
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infinie, ce qui marque qu'elle eft impéné
trable. Mais c'eft une pure pétition de 
principe, quî  foppofe ce qui eft en que fi 
tion , que l'étendue foit la feule notion 
primitive du corps-, laquelle étant pofée, 
conduit à toutes les autres propriétés. Ar
ticle de[ M . Fo r m e ? ,

IMPENITENCE, f. f. (Théologie.) du
reté , endurciftement de coeur qui foit de
meurer dans le vice, qui empêche de fe 
repentir. Voye%_ Pénitence & Persévé
rance.

U  impénitence finale eft un péché contre 
le S. Efprit, qui ne fe pardonne ni en ce 
monde ni en l'autre. ( G, J 

; IMPENSES, f. f. pl. (Jurifpr. )  font 
les chofes que l'on a employées, ou les 
fommes que l'on a débourses, pour foire 
rétablir , améliorer, ou entretenir une 
chofe qui appartient à autrui, ou qui ne 
nous appartient qu'en partie, ou qui n'ap
partient pas incommutablement à celui qui 
en jouît.

On diftingue en droit trois fortes d3tm- 
penfes, fa voir , les nécefaires , les utiles 
ôc les voluptuaires.

Les impenfes néceifoïres font celles fans 
lefquelles la chofe foroît périe, ou entière* 
ment détériorée, comme le rétabliffe* 
ment d'une maifon qui menace ruine.

Les impenfes utiles font celles qui n'ér 
toient pas néceifoïres, mais qui augmen
tent la valeur de la chofe , comme la 
conftruétion d'un nouveau corps de bâti
ment, foit à l'ufagc du maître ou autres 
ment.

Les impenfes voluptuaires font celles qui 
font faites pour l'agrément, &  naugmen^ 
tent point fo valeur de la choie, comme 
font des peintures, des jardins de pro
preté , ùc.

Le poffeiïeur de bonne foi qui a foîç 
des impenfes néceifoires ou utiles dans lé fonds 
d'autrui, peut retenir l'héritage, ÔC gagne 
les fruits jufqu à ce qu'ôn lui ait rembour- 
fé fes impenfes.

A  l'égard des ■ impenfes voluptuaires 
elles font perdues même pour le pofleffeur 
de bonne foi.

Pour ce qui eft du poflefteur de mau- 
vaife foi qui bâtit, ou plante feiemment 
for le fonds d'autrui, il doit s'imputer Li
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perce de ce qu'il.a dépenfe; cependant' 
comme on préféré toujours l'équité à la 
rigueur du droit, on condamne le proprié
taire qui a fouffert les impenfes néceflaires,. 
à les lui rembourfer , 6c même les impen
fes utiles, fuppofé qu'elles ne puifïènc 
s'emporter fans grande détérioration ; mais 
le pofléfléur de mauvaife foi neft jamais ! 
traité auflî favorablement que le poffeffeur 
de bonne foi, car on rend à celui-ci la 
jufte valeur de fes impenfes , au lieu que 
pour le poffeifeur de mauvaife foi, on ies 
eflime au plus bas prix.

Voy  e v  la loi 38, au ff. de hercdi petit. t. 
les loix. 53, 8c z i 6 ff, de reg ,  jur. &  la loi : 
3 3. ff, de rer vindicat. Les inftitut. liv. I I ,  
u t. z .  §  3 0 .  Le Brun de la commun, liv. 
III  chap. ij . fecl. i difi. 7. Le Prêtre, 
arrêts de la cinquième ,  cent. %. chap. Ix x x ix , 
Levefl j arrêt i j .  Carondas ,  liv. V.^rep. 
70. Auzannet fur Y art, 2, 4 4 .  delà coût, de 
Paris. ( A, )

IMPÉRATIF 3 v. adj. C Gramm. ) on dit 
le fens impératif  , la forme impérative. En 
grammaire on emploie ce mot fubilanri- 
vement au mafculin, parce qu'on le rap
porte à mode ou m œ uf ,  6c c'eft en effet le 
nom que l'on donne à ce mode qui ajoute 
à la lignification principale du verbe l'idée 
accefloire de la volonté de celui qui parle,

Les Latins admettent dans leur im pératif 
deux formes différentes, comme legs 6c 
legito ;  & la plupart des Grammairiens ont 
cru l'une relative au préfent, 8i  l'autre au 
futur. Mais il eft certain que ces deux 
formes différentes expriment la même re- i 
•lation temporelle , puîfqu'on les trouve 
réunies dans les mêmes phrales pour y 
exprimer le même fens à cet égard, ainfi 
que l'obferve la méthode latine de P, R, 
Hem. fu r l  es verbes ,  chap. ij. art. g .

id u tjï es durât xxga; fin es ttondura3p-£7tJTQ.
Propert.

E i potma pajîas A G x , Tityre ;  & inte ragendum^
Occurfare capro ( comu ferit ¿lie ) c a  v e t o ,

Virg.
Ce rieff donc point de la différence des 

relations temporelles que vient celle de ces 
deux formes également impératives 3 & il 
«ft bien plus vraifemblable qu'elles n'ont 

. 4  autre ddüuatioü que 4 ç caraitérifer eu
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quelque forte l'efpece de volonté de celui 
qui parle. Je crois , par exemple, que legs 
exprime une limpie exhortation, un con- 
feÜ, un avertiffement , ime priere même , 
ou tout au plus qn confentement, une 
(impie permiflion ; de que legito marque 
un commandement exprès 6c abfolu, ou du. 
moins une exhortation ii preffante , qu'elle 
femble exiger l’exécution aufifi impérieufe- 
ment que l'autorité même : dans le pre
mier cas ? celui qui parle eft ou un fubal- 
terne qui prie, ou un égal qui donne fou 
avis y s'il eft fupérieur , c'eft un fupérieur 
plein de bonté 3 qui confent à ce que l'on 
délire , 6c qui par ménagement, déguife 
les droits de fou autorité lous le ton d'un 
égal qui confeille ou qui avertit ; dans le 
lecond cas, celui qui parle eft un maître 
qui yeutabiolument être obéi, ou un égal 
qui veut rendre bien feniible le déjûr qu'il a 
de l'exécution, en imitant le ton impé
rieux qui ne fou fixe point de délail. Ceci 
n'eft qu'une conjecture ; mais le ftyle des 
loix latines en eft 'le fondement & la 
preuve ; ad divos a d e j j t o  café "( Ckr» 
iij. de kg. )  & elle trouve un nouveau 
degré de probabilité dans les paflages mê
me que l'on vient de citer.

Aut Ji es dura , N e g a  ; c'eft comme il 
Properce avoit dit ; » li vous’ avez de la 
« dureté dans le caraétere, 6c fl vous con- 
» lentes vous-même à pafler pour telle 5 
» il faut bien que je confente à : votre 
” refus, nega» : (Ample concelflon). Sin 
e s  non dura, v e n i t o  ; priere urgente 
qui approche du commandement abfolu, 6c  
qui en imite le ton impérieux ; c'eft comme 
II l'auteur avoit dit : « mais fl vous ne vou- 
,j lez point avouer un caraétere li odieux : 
» vous prétendez être fans reproche à cet 
» égard, il vous eft indifpenfable. .de 
» venir, îl faut que vous veniez, venito ».

C'eft la même chofe dans les deux vers 
de Virgile. S t  potum pajîas a g e  Tityrc ; 
ce n’eft ici qu'une limpie inftruéfcion , le 
ton en eft modefte , âge. Mais quand il 
s'intérefle pour Tityre, qu'il craint pour 

: loi quelque accident, il éleve le ton, pour 
; donner à fon avis plus de poids * & par-là 
plus d'efficacité 3 occurfare Capro. . : c a  ̂
f e t o  : cave leroit foible 6c moins hon- 

■ iiêçe ÿ par cç qu'il marquerait trop pea
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d'intérêt j il faut quelque choie de plus 
preiTant, caveto,

^Trompé par les fauífes idées qu'on avoir 
prifes des deux formes impératives latines* 
M. labbé Régnier a. voulu trouver de 
même dans Y impératif de notre langue , un 
préfënt &  un futur : dans fon fyftême le 
préfent eft lis ou tifoni le intuì1, tu liras 
ou vous lire£ ( Gramm. franç. iti - 1%, 
Paris ijo G  j pag. g40J j mais il eli évi- ¡ 
dent en foi 3 8c avoué par cet auteur même,1 
que tu liras ou vous tire£ ne différé 

. en rien de ce qu'il appelle le futur fimple 
de l'indicatif, 8c que je nomme le préfent 
poftérieur (  voyê  T emps )  ; h ce n'eft , 
d it-il , en ce quii ejî employé à un autre 
ufage. C'eft- donc confondre les modes 
que de rapporter ces exprellions à Yimpé- 
ratlï : & il y a d'ailleurs une erreur de fait, 
à croire que le préfent poftérieur , ou fi 
l'on veut, le futur de l'indicatif, i oit ja
mais employé dans le feus impératif S'il fe 
met quelquefois au lieu de Yimpératif, 
c'eft que les deux modes font également 
direétsf voyry M ode ),■  8c que la forme 
indicative exprime en effet la même rela
tion temporelle que la forme impérative. 
Mais le feus impératif eft fi peu commun à 
ces deux formes, que l'on ne fubftitue celle 
de l'indicatif à l'autre, que pour faire 
difparoître le fens acceifoire impératifs ou 
par énergie, ou par euphémifme.

On s'abftient de la forme impérative par 
énergie , quand l'autorité de celui qui parle 
eft fi grande , ou quand la juftîce ou la 
nécefïité de la chofe eft fi évidente -, qu'il 
fuffit de l'indiquer pour en attendre l’exé
cution : Domînum Deum tuum a d o r a - 
JSIS , & illi foli SERVIES ( Matth. h>. 
20.) , pour adora ou adorato , fervi ou 

fervilo.
On s'abftient encore de cette forme par 

4 euphémifme, ou afin d'adoucir par un 
principe de civilité , l'impreffion de l'auto
rité réelle , ou afin d'éviter par un prin
cipe d'équité le" ton impérieux qui ne peut 
convenir à un homme qui prie.

Au refte le, choix entre ces différentes 
formes eft uniquement une affaire de goût, 
8c il arrive fouvent à cet égard la même 
choie qu'à l'égard de tous les autres fyno- 
oiymes j que Yon chpifit plutôt £Qux la
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farisfaétion de l'oreille que pour celle de 
l'efprit, ou pbur contenter l'efprÎE par une 
autre vue que celle de la précifion, Au 
fond il étoit très-çjoiîible , ôc peut - être 
auroit-il été plus régulier , quoique moins 
énergique , de ne pas introduire le mode 
impératif 5 &  de s'en tenir au temps de 
l'indicatif que je nomme préfent poftérieur r 
vous A D O R E R E Z  le Seigneur votre Dieu , 
&  vous ne s e r v i r e z  que lui. C'eft même 
le feul moyen direct que l'on ait dans 
plufîeurs langues, 8c fpécialement dans la 
notre, d'exprimer le commandement à la 
troifieme perfonne ; le ftyle des réglemens 
politiques en eft la preuve»

Puifque dans"la langue latine 8c dans la 
françoife ? on remplace fouvent la fonde 
reconnue pour impérative par celle qui eft 
purement indicative , il s'enfuit donc, que 
ces deux formes expriment une même re
lation temporelle , 8c doivent prendre 
chacune dans le mode qui leur eft propre , 
la même dénomination de préfent pofté
rieur, Cette conféquence fe confirme en
core par l'uiage des autres langues. Non- 
feulement les Grecs emploient fouvent: 
comme nous , le préfent poftérieur de 
l'indicatif pour celui de Yimpératif , ils ont 
encore de plus que nous la liberté d'ufer 
du préfent poftérieur de Yimpératif pour 
celui de l'indicatif; tlS-' wv 0 iïpltrir s pour 
¿parus ( Eurip. )  } littéralement, fois et go 
quid fac , pour faciès ( vous /avez donc' 
ce que vous ferez? ) . C'eft pour la même 
raifon que la forme impérative eft la ra
cine immédiate de la forme indicative- 
correfpondante , dans la langue hébraï
que ; 8c que les Grammairiens hébreux 
regardent l'une 8c l'autre comme des fa-, 
turs : par égard pour l'ordre. de la géné-, 
ration, ils donnent à Yimpératif le nom 
de premier futur, &  à l'autre le nom de 
fécond futur. Leur peniée revient à la mienne; 
mais nous employons diverfos dénomi
nations. Je ne puis regarder comme in
différentes , celles qui font propres au lan
gage didaétique ; 8c j'adopterois volontiers 
dans ce fens fa maxime deComenius ( Ta- 
nua ling. tit. 2. period. 4. ) : Totius eru 
ditionis pofuit fundamentum , qui nomen-  
claturam rerum artis perdicit. J'ofe me 
flatter de dpiuier à Yarticle T emps une
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j unification plaüixble du changement que 
l'introduis dans la nomenclature .des temps.

Je. me contentérois dVjouter ici une 
remarque tirée de l'analogie de la forma
tion des temps : c’eft qu’il en eft de ce
lui que je nomme préfent poftérieur de 
Y im pératif, comme de ceux des autres mo
des qui font reconnus pour des préfens en
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latin j en allemand, en françois 5 en- ita
lien 5 en efpagnoi, il eft dérivé de la même 
racine immédiate qui eft exclufivement 
propre aux préfens 5 ce qui devient pour 
ceux qui entendent les droits de l'analogie , 
une nouvelle rai fon d’inferire dans la dalle 
des préfens , le temps impératif dont il 
s’agit.

Indicatif. Subjonótifi Infinitif. Impératif.
Larin, laudo. lau dem. laudare. lauda ou laudata.
Allemand, ich lobe, dafs ich lobe. loben, lobe.
François. je loue. que je  loue. louer. loue ou loueç.
Italien. lodo. cliio lodi. lodare. todà.
Efpagnoi. alalo. que alabe. ¿labor. alaba.

Si nos grammairiens avoient donné aux 
analogies l'attention qu’elles exigent; ou
tre qu’elles auroient fervi à leur faire pren
dre des idées juftes de chacun des temps; 
elles les auroient encore conduits à recon
noitre dans notre impératif un prétérit, 
dont je ne fâche pas qu’aucun gram
mairien ait fait mention , fi ce n eft M. 
l’abbé de Dangeau  ̂ qui l’a montré dans 
fes tables , mais qui femble l’avoir oublié : 
dans l’explication qu’il en donne enfuite. 
Opufc. fur la lang. franç, On avoir pour
tant l’exemple de la langue grecque &  la 
facilité que nous avons de la traduire litté
ralement dans ces circonftances 5 de voit 
montrer fenliblement dans nos verbes ce 
prétérit de Y impératif Mais Appollone 
avoir dît ( lib. I. cap. go. )  quon ne com- 
mande pas les chafes pajfées ni les pr¿fen
tes : chacun a répété cet adage fans l’en
tendre j parce qu’on n avoit pas des no
tions exactes du préfent ni du prétérit ; &  
il femble en conféquence que perfonne 
if  ait ofé voir ce que l’ufage le plus fré

quent mettoir tous les jours fous les yeux. 
A y e z  lu  ce livre quand je reviendrai ; 
il eft clair que l’expreiïxon ayê  lu eft im- 
pérative > qu’elle eft du temps prétérit 5 
puifqu’elle déligne l’a&ion de lire comme 
palfée à l’égard de mon retour : enfin que 
c’eft un prétérit poftérieur 3 parte que 
ce pâlie eftrelarif à une époque poftéiieure 
à l’aéte de la parole ,ye reviendrai,.

Ce prétérit de notre impératif a les mêmes 
propriétés que le préfent. Il eft pareille
ment bien remplacé par le prétérit pofté- 
rieur de l'indicatif ; vous a u r e z  l u  
ce livre quand je  reviendrai : &  cette fubi- 
titution de l’un des temps pour l’autre 
a les mêmes principes que pour les 
préfens ; c’eft énergie ou euphénifine 
quand on s’attache à la préciiîon ; c’eft 
harmonie quand on fait moins d’attention 
aux idées acceftoires différencie lies. Enfin 
ce prétérit fe trouve dans l’analogie de tous 
les prétérits françois; il eft compofé du 
même auxiliaire  ̂pris dans le même mode.

Indicatif. 
Pré fi auxil. fai.
Prêt. comp. j*ai lû. 
Prêt, auxil. je fuis. 
Prêt. comp. je fuis font*

Subjonctif. 
que j ’ aye. 
que j >aye lû, 
queje fois, 
que je fois forti.

Infinitif,
avoir, 
avoir lû, 
être,
être forti.

Impératif. 
aye: 
aye tu, 
fois.
fois forti.

M. l’abbé Girard prétend (  vrais princ, 
Vifc. vif. du verbe 3pag. 13. ) que ïufage 
nfa point fait dans nos verhes de mode im
pératif, parce qu’il ne cara&érife l’idée 
acceffoire de com m andem ent d la  p rem ière

Û fécondé perfonne, que par la fuppreffort 
des pronoms dont le verbe fe fait ordinaire
ment accompagner , & à la troijieme per- 
fonne par l’addition de la particule que. 

J’ayoue que nous n’avons pas de uoi-
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fîefiie perforine impérative y que nous etn- ] 
ployons pour cela celle du temps correfpon- | 
dant au fubjonétif 3 qu'il lifc , qu'il ait lu , i 
¿equ'alors il y a néceifairement une ellipfe ! 
qui fert à rendre talion du fubjonéfcif y j 
Comme s'il y avoir par exemple , je veux ! 
qu'il life> je délire qu il ait lu, En cela nous I 
imitons les Latins qui font fouvent le 
même ufage 3 non - feulement de la 
troifieme 3 mais même de toutes les per- 
fonnes du fubjonétif s dont on ne peut ! 
alors rendre raifon que par une ellipfe fem- i 
blable. " j

Mais pour ce qui concerne la fécondé i 
perfonne au liiigulier , 8c les deux premie- ! 
res au pluriel, la (uj>prefIion même des 
pronoms 3 qui font neceifaires par-tout ail
leurs 5 me paroît être une forme caraétérif- 
tique du feus impératif 3 8c lufEre pour en 
coniHtuer un mode particulier , comme la 
différence de ces mêmes pronoms fuffit 
pour établir celle des perfonnes.

D'après toutes ces conffdérations 3 il ré~ 
fulte que Y impératif ¿.es conjugaifons latines ! 
n'a que le préfent poftérieur ; que ce temps j 
a deux formes differentes 3 plus ou moins i 
impératives pour la fécondé perfonne tant | 
au ffngulier qu'au plurier 5 Ôc, une feule 
forme pour la troifieme.

Jîng. 2. lege ou legito. ;
3. legito. I

plur> 2, legke ou legitote,
3. legmito.

Ce qui manque à 1'impératif, l'ufage le 
fuppîée par le fubjonétif, 3c ce que les 
rudimens vulgaires ajoutent à ceci, com
me partie du mode impératif 5 y eft ajouté 
fanffement &  mal à propos.
- La méthode latine de P. R. propofe une 

queftion , favoir, comment il fe peut faire 
qu'il y ait un impératif dans le verne paffif 3 
vu que ce qui nous vient des autres ne 
fomble . pas dépendre de nous 3 pour nous 
être commandé à nous - mêmes : &  on ré
pond que c'eft que la difpoiition 8c la caufe 
en eft fouvent en notre pouvoir , qu'ainfi 
l'on dira amator ab hero , c'eft-à-dire faites 
fi bien que votre maître vous aime. Il me 
femble que la définition que j'ai donnée de 
ce mode donne une réponie plus fatisfai- 
fànte à cette queftion. La -forme impé- ,

: J
ratîve ajoute à la lignification principale dû 
verbe 5 l'idée acceifoire de la volonté de 
celui qui parle : 8c de quelque caufe que 
puifle dépendre l'effet qui en eft l'objet 5 il 
peut le déiîrer 8c exprimer ce défir: 
il n'eft pas néceffàire à l'exaétitude gram* 
înaticale 3 que les penfées que l'on ie pro
pofe d'exprimer aient i'exaétitude morale; 
on en a trop de preuves dans une foule 
de livres très - bien écrits a 8c en même 
temps très-éloignés de cette exaétimde mo
rale que des écrivains fages ne perdent jamais 
de vue.

Par rapport à la conjugaifon françoifo , 
l'impératif admet un préfent 8c un prêtent, 
tous deux poftérieurs; dans l'un &  dans 
l'autre , il n'y a au ffngulier que la fécon
dé perfonne y 8c au pluriel les deux pre
mières,

Préfent pqfi Prétérit pofi,
fing. 1. lis ou lifez, fing. 2. aye ou ayez lu. 
ptur. i.lifons. plur. 1. ayons lu.

2. liiez. 2, ayez lu.
Je m'arrête principalement à la conjugaî- 

fon des deux langues 3 qui doivent êrre le 
principal objet de nos études ; mais les 
principes que j'ai pofés peuvent lervir à 
reétifier les conjuganons des autres langues  ̂
fi les grammairiens s'en font écartés.

Je terminerai cet article par deux obfer- 
varions, la première > c'eft qu'on ne trouve 
à Y impératif d'aucune langue 5 de futur 
proprement dit 3 qui foit dans l'analogie 
des futurs des autres modes ; 8c que les 
temps qui y "font d'ufage 3 font véritable
ment un préfent poftérieur , ou un pré
térit poftérieur. Quel eft donc le feus delà 
maxime d'Appollone , qu3on ne commande 
pas les chofes pajfées ni les pré fentes ? Gu ne 
peut l'entendre que des chofes paffees ou 
p refontes à l'égard du moment où l'on parle. 
Mais à l'égard d'une époque poftérieure à 
faite de la parole , c'eft le contraire ; on ne 
commande que les chofes pajfées ou préfentes 3 
c'eft-à-dire que l'on délire qu'elles prece
dent l'époque 3 ou qu'elles coexiftent avec 
l'époque 3 qu'elles foient paffees ou pré- 

i fentes lors de l'époque. Ce n'eft point ici 
une theie métapnyfique que je prétends 

i pofor 3 c'eft le ffmple réfultat de la dépofi- 
| non combinée des ufages des langues ; mais
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j'avoue que ce réfultat peut donner lieu à 
des recherches afTez fubtiles , 5c à une dif- 
cution très - raifonnable.

La fécondé obfervanon eft de Mr. le 
piéildent de Broifes. C'eft que , félon la 
remarque de Leibnitz (Otium Hrmoveria- 
num , pag. 427. ) la vraie racine des ver
bes eft dans {‘impératif , c'eft - à - dire au 
préfent poftcrieur. Ce temps en effet eft 
fort Couvent monofyllabe dans la plupart 
des langues : 6c lors même qu'il n'eft pas 
nionofyllabe , il eft moins chargé qu aucun 
autre , des additions terminatives ou pré
fixes qu'exigent les différentes idées accef- 
foîres s 5c qui peuvent empêcher qu'on ne ; 
difcerne la racine çremiere du mot. Il y a 
donc lieu de prélumer qu'en comparant; 
les verbes fynonymes de coures les langues ‘ 
par le préfent pofté rieur de Y impératif, \ 
on pourroir fou vent remonter ]u (qu'au 
principe de leur fynonyme > 5c à la fourcei 
commune d'où ils défendent, avec les 
altérations différentes que les divers be- 
ioins des langues leur ont fait fubir. 
( B .  K  B .  M J

IMPER ATOIRE , f. f. imperatoria , 
(Hift.-nat. Bot J  genre de plante à fleur 
en rofe 6c en ombelle , compofée de plu- 
fleurs pétales entiers ou échancrés èn forme 
de coeur, diÎpofesen rond, 6c foutemis par 
un calice qui devient un fruit compofé de 
deux iemcnces plates prefqu'ovales, légè
rement cannelées 5c bordées ; la plupart de 
ces fe mène es quittent leurs enveloppes : 
ajoutez à ces caraéteres que les feuilles de 
•la plante iont ailées 6c allez grandes. Tour- 
•nefort, injî. rei„ herb. Poye^ Plante.

Uimpêratoirt commune, qui eft une des 
fept efpeces de genres de plante , fe nom
me Amplement imperatoria ou imperatoria 
major , 5c par Dodonce aflrantia,

Sa racine qui ferpente obliquement eft 
de la groifeur du pouce, 6c très-garnie 
de libres : les feuilles font compofées de 
trois côtes arrondies : d'un verd agréable , 
de la longueur d'une palme , partagée en 
rrois, 5t découpées à leurs bords. La tige 
s'élève julqu'à une coudée, ou une coudée 
6c demie , elle eft cannelée , creufe , & 
porte des fleurs en rofe > difpofées en para- 
fol : les fleurs (Ont à cinq pétales blancs, 
éçhapqrés en njanieye de cœ ur, placé en
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rond à l'extrémité d'un calice, qui devient 
un fruit formé de deux graines applaties > 
prefqu'ovales, rayées légèrement fur le dos, 
& bordées d'une aile très - mince.

Les anciens Grecs n'ont pas connu Y impé- 
ratoire , ou du moins ils 1 ont décrire avec 
tant d'obfcurïcé, qu'on ne peut la retrouver 
dans leurs écrits, Lorfqu'on fait une inci- 
flou dans fa racine , fes feuilles, &  fa tige , 
il en découle une liqueur huileufe , d'un 
goût très-âcre , qui ne le eede guere en acri
monie au lait du rithymale : fi l'on coupe 
en particulier la racine par tranches, oh y 
découvre une infiniré de véficules , qui font 
remplies d'une fubftance oléagineufe, d'une 
qualité chaude &  active.

Cette plante fleurit en juillet, 6c iè plaît 
dans les monragnes d'Atriche , de Stirie , 
d'Auvergne, de plufieurs endroits des A l
pes 6c des Pyrénées : c'eft delà qu'on nous 
apporte la racine féche , dont on fait avec 
raifen un grand ufage en médecine ; celle 
qu'on cultive dans les jardins 6c dans 
les pleines , eft fort inférieure à la mon- 
tagneufe.

La racine d ’impératoire eft genouillée f  
de la groifeur du pouce , ridée, comme 
fiiionnée, d'une odeur pénétrante , d'un 
goût très - âcre, aromatique, 6c qui pique 
fortement la langue. ( D . J J

Imper atoire j ( Mat. med, J  la racine 
que l'on trouve dans les boutiques fous le 
nom d1 impératoire , eft d'une odeur vive 
&  aromatique 5 6c d'une faveur âcre &c 
brûlante 1 elle donne par la dîftillation une 
grande quantité d'huile effentielle , félon 
Geofroy. On nous l'apporte des Alpes ÔC 
des Pyrénées.

Elle doit être rangée avec les alexiphar- 
¡' maques 6c les fudorifiques. Alexi-

P H A R M A Q U E  &  S U D O R IF I Q U E .

Entre plufieurs excellentes propriétés que 
lui accordent divers auteurs, fon efficacité 
contre la froideur 6c l'impuiflance eft fur- 
tout remarquable.

Cette racine eft prefquabfolument Înu- 
fltée dans les prefcripdons tnagiftrales ; 
elle entre dans les préparations fuivantes 
de la pharmacopée de Paris, fàvoir, l'eau 
therîacale , l'eau impériale , l'eau générale, 
1 eiprît carminatif de Sylvius , 6c l'orviétan 
commun, (b)-

IM P E R A T O R ,
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_ IM P E R A T O R , f. m. (Belles-lettres, )

titre que les foldàts déféroient par des ac
clamations à Leur général, apres quelque 
viftoîre fignalée. Il ne le gardoit que juf- 
qu’à . fon triomphe mais Jules - Céfar 
rayant retenu en s’emparant de l’empire 
il devint le nom propre de Tes fuccéilèurs , 
de de leur fouveraine puiflance. (  D . J.)

IM PÉRATRICE > C f. ( Hiß. anc. )  
femme de l’empereur : le fénat 3 immé
diatement après T élection de L’empereur, 
donnoit le nom à’Augufte > Augußa., à fa 
femme Sc à fes filles. Entre les marques 
d’honneur attachées à leurs perfonnes , une 
des principales étoit, qu’elles avoîent droit 
de faire porter devant elles du feu dans 
un brafier , de des faifeeaux entourés de 
lauriers 3 pour les diflinguer de ceux des 
principaux magiftrats de l’empire. ’Cepen
dant comme plufieurs impératrices ont joué 
un fort petit rôle dans Le monde , ou font 
reliées peu de temps fur le trône, les plus 
habiles antiquaires fe trouvent fort embar- 
raiTés pour ranger quelques médailles fin- 
gulieres d’impératrices} dont on ne connoît 
ni le regne , ni les aérions 3 &  dont les 
noms manquent le plus fouvent dans 
l ’hiftoire. Faufline Sc Lucile font les feules 
qui nées de peres empereurs , ont été caufe 
en quelque maniéré , du rang qu’ont 
obtenu leurs maris. ( D. I . )

I m p é r a t r ic e  , imperatrix , au gu fia ,
( Hiß. mod. & droit public. ) c’eil le 

nom qu’on donne en Allemagne à l’é- 
poufe de l’empereur. Lorfque l’empereur 
ie fait couronner , Y impératrice reçoit 
après lui la couronne Sc les autres marques 
de fa dignité , cette cérémonie doit fe faire 
comme pour l’empereur à Aix la-Chapelle 3 
elle a un chanceliier pour elle en particu
lier ; c’eft toujours l’abbé prince de Fulde 
qui eilen poffeilîon de cette dignité : fon 
grand-aumônier ou chapelain eft l’abbé \ 
de S0 Maximin de Treves. Quoique les 
loix d’Allemagne n’admettent les femmes 
au gouvernement qu’au défaut des mâles * 
les Jurîfconfultes s’accordent pourtant à 
dire que Y impératrice peut avoir la tutçlle 
de fes enfans 5 Se par conséquent gouver
ner pendant leur minorité.

La princefle qui regne aujourd’hui en 
Rufïie , porte le titre à*impératrice, qui 

Tome X F IÎI.
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efl à préient reconnu par toutes les puifi- 
-fimee de l’Europe ; ce titre a été fubfli- 
tué à celui de Clarine, &  à celui d*Au- 
tocratrtce de toutes les Ru files , qu’on lui 
donnoit en Pologne Sc ailleurs,

*  IMPERCEPTIBLE , adj. ( Gram. )  
il fe dit au fimple de tout ce qui é'chappe 
par fa petitefle à l’organe de la vue ; Sc 
Sc au figuré, de tout ce qui agît en nous 
Se fur nous d’une maniéré fugitive Se fe- 
crette qui échappe quelquefois à notre 
examen le plus fcrupuleux. Il y a , je ne 
dis pas des élémens des corps , des corps 
compofés 3 des mixtes > des fur - compo* 
fiés, des riflus ; mais des corps organifés., 
vivans , des animaux qui nous font im
perceptibles } Sc ces animaux qui fe dé
robent à nos yeux Sc à nos microfcopes * 
font peut-être une vermine qui les dé:* 
vore 3 Se ainfi de fuite. Qui fait où s’ar
rête le progrès de la nature organifée 
8e vivante } Qui fait quelle efl l’étendue 
de l’échelle félon laquelle l’organifation 
fe fimplifie ? Qui fait où aboutît le der
nier terme de cette fimpiieité, où l’état 
de nature vivante celle : Sc celui de na
ture brute commence ? Nous iommes 
quelquefois entraînés dans nos jugemens 
Se dans nos goûts par des mouvemens 
de cœur Sc d’efprit q u i, pour être très- 
imperceptibles , n’en font pas moins puil- 
iants.

IMPERFECTION , f, £ (  Gramm. )  
v o y c i Im parfait .

IMPERFORATION 3 f. f. (Chirur
gie. ) maladie chirurgicale qui confiite 
dans la clôture des organes qui doivent 
naturellement être ouverts. L’anus , la 
vagin Se Turethre , font les parties les 
plus fujettes à Y imperforation. Le défaut 
d’Quverture peut être accidentel à la fuite 
des plaies 3 des ulcérés ou des inflamma- 

! rions qui auront procuré l’adhérence deî 
orifices de ces parties ; mais il efl plus, 
fouvent un vice de première conformation,

M. Petit a donné des remarques fur 
les vices de conformation de. l’anus , qui 
font inférées dans le premier tome des 
Mém. de Îaccadém, royale de Chirurgie. 
L ’auteur di flingue les différens états de 
l’intefrin fermé; &  d’après plufieurs ob- 
fem tions, il indique les moyens qui corn*

H h h
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’viennent pour en procurer Couverture. Le ]de reparer cê  défaut 3 qui eft utn onUa» 
cas le plus épineux eft lorfque la nature i cle a la génération. Si 1 ouverture etoit. 
a 3 pour ainfi dire, oublié la partie du ; près du frein , on pourroit avec cet înf- 
Tcâum qui doit former l'anus ; alors il ' ‘ “ “
n'y a aucune marque extérieure capable 
de diriger le chirurgien ; &  il eil cer
tain qu'on ne peut réparer ce vice de 
conformarion. Les enfirns n'en meurent 
cependant pas tous 3 car il eft quelque
fois poilible de donner iifue aux matières 
fécales : M. Petit a imaginé à ce fujet 
un trocart dont la canule eft fendue des 
deux côtés ; il eft plus gros &  plus court 
que les trocarts ordinaires. Voye  ̂ T ro
car t . Il faut fouvent faire une mciilon 
entre les feftes , &  porter le doigt: dans 
cette incifion pour tenter la découverte 
de 1 anus , $c pouvoir porter le trocart 
dans Finteftin. Si l'on a réuiïi 5 on peut 
aggrandir Couverture en inrroduifanç une 
lancette ou un biftoiui dans la fente de 
la canule : on ne niquera pas que la 
pointe de ces inftrnmens blefle aucune 
partie 5 parce qu'elle cft toujours cachée 
dans La canule dont elle garde le centre. 
Dans cette opération , le chîrurgién doit 
tâcher de découvrir le centre du boyau 
qui doit former l'anus > &  qui fe pré- 
fente ordinairement fous la forme d\me 
corde dure &  compa&e : car ii Ton man
que de palier par l'enceinte du muicle 
iphinéter, s'il y en a un , l'enfant guéri 
aura néceilairement pendant toute ,fa vie 
une illue involontaire de matières ; ce 
qui eft un mal plus fâcheux que la mort 
n'eft à cet âge. Malgré ces inconvéniens 
qui font fouvent inévitables , le chirur
gien doit procurer à tout événement l'é
vacuation des matières retenuesj ce qui 
eft fort facile s lorfque , comme il arrive 
fouvent j il ne fh trouve qu'une mem
brane à percer , ou qu'il y a ,ouverture 
externe &c veftige d'anus, Voye  ̂ le Mém, 
de M. Petit.

L'urethre n'eft jamais împerfbré qu'il 
■ n'y ait une ouverture fiftuleufe par, où 
les urines ont un cours libre ; c'efl un 
fait prouvé par un grand nombre d'ob- 
fervations. Si l'ouverture qui donne paifa- 
ge à l'urine, fe trouve au penné' ou à 
fa verge , à une diftance allez éloignée

trument convenable percer le gland juf- 
qu'à l'urethre 3 &  mettre une-bougie dans 
cette ouverture : on pourroit enfurte 3 à  

Laide d'une canule , empêcher les urines 
de palTer par l'ancienne ouverture 3 .dont 
il fau droit confumer les bords avec quel
ques cauftiques , pour s après îa chute de 
Lefcarre, réunir les parois de l'urethre. 
Cette opération a été pratiquée par le 
dûéfeur Turner , chirurgien aggrégé au 
college des Médecins de Londres. Voye  ̂
fon traité des maladies de la peaut

Les femmes naillenf fouvent avec Yim- 
perforation du vagin : cette maladie n'eft 
pas fi dangereufe que la clôture de l'a
nus ; les aeddehs qu'elle caufe ne fe ma- 
nifeftent que lorfque les regles forvien- 
nent. Fabrice d'Aquapendente rapporte 
qu'une jeune fille qui s'étoit bien portée 
jufqu'à l'âge de 15 ans , commença âc 
fentir des douleurs autour des lombes * 
&  vers le bas du ventre 3 qui fe com
mun! quoient à la jointure de la hanche 
& aux cuijfes ; les Médecins la traitoîent 
comme fi elle eut eu une goutte fetatique.. 
Le corps s'exténua ; il fur vint une petite 
fievre prefque continue , avec dégoût * 
infomnie , ÔC délire. Il fe forma enfin une 
tumeur dure &  douloureuie au bas du 
ventre 5 à la région delà matrice : on ob- 
ferva que tous ces accidens augmenroient 
régulièrement tous les mois. L'auteur fot 
appelle à la demiere extrémité ; &. ayant 
yiiité la malade 3 il fendit d'une fimple 
incifion la membrane hymen ; il fortit 
une grande quantité de fang. épais5gluant, 
verdâtre , puant■> &  à l'inftant la ma
lade for délivrée comme par-miracle de 
toutes fes incommodités.

Le doéteur Turner rapporte un fait à- 
peu-près femblablej une femme'mariée 
d'environ vingt ans 5 avoir le bas-ventre 
difîendu comme fi elle avoit été encein
te î à l'examen des parties on trouva 
l'hymen fans aucune ouverture Sc débor
dant les grandes levres 5 comme fi c'eut 
été une chute de matrice : il fortit par 
Fincîfion qu'on y fit quatre pintes de.1 1- ^ * /  1 1 1 - 1  » u --------  ------- « w * *  ’q n -  J  u t

de i extietnitw du gland, il eil irnpollible ffong grumelé de couleurs ôc de çonûibm-
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iaSs /différentes, qui n'étoit que celui des |  croîs quelle trouva bien quelque plus ha- 
regles fupprimées. La malade guérit par- ; bile anatomifte que moi 5 qui lui enfonça 
faitement 8c eut un enfant un an apres, Î ion hymen. L'auteur fe propofoit de lu i. 
Son ' mari dit que les premières appro- - fendre avec un bïftouri la cloifon mem- 
ches leur avoient été fort douloureufes braneufe depuis le trou vers la fourchette , 
à Tun 8c à l'autre, mais qu'enfin il avoir; pour la rendre propre , dit-il 5 à fouffrir 
trouvé un accès plus facile : Tumer croit ! l'accointance d'un mari. C Y  J * 
que c'étoit par l'orifice de l'urethre. j IMPÉRIAL , (  Hiß. mod. )  ce qui ap- 

L'hymen ■ fans être imper foré forme I partient à l'empereur ou à l'empire. Voye  ̂
quelquefois une cloifon qu'il eft néceffaire j Empereur £' Em pire. 
d'incifer ; nous nous contenterons d'en } On dit fa majeflé impériale, , couronne, 
rapporter l'exemple qui fuit. Une femme [ impériale 3 armée impériale. Couronne 
de Hejje , au rapport de Mœcius 8c de j impériale. Hoyê  C ouronne, Chambre
Schencbus 5 n'avolt au lieu de, la gran- | impériale eit une cour, fouveraîne établie 
deur ordinaire de la vulve , qu'un trou à pour les affaires des états immédiats de
admettre une plume ; elle voulut néan
moins fe marier , 8c vécut dans cet état 
avec fon mari ( fort paifible fans doute 
fur l'article ) pendant huit ans ; mais 
enfin il plaida pour le divorce. L'affaire 
fut portée devant le landgrave de H Jf: 3 
qui par l'avis des mages 8c de Dryeinder 
fameux praticien ? ordonna que la femme 
fut opérée ; mais dans le cours de_ la cure , 
le bon homme m ourut, 8c lalfîa la jouif- 
fance de fon épouie à un fécond mari 
qu'elle époufa bientôt après , 8c~ en eut 
un fils j dont le landgrave lui-même eut 
la bonté d'être parrain.

Dîonis 3 ( cours d’ opérations ) ,  en par
lant fur cette matière , fait obferver que 
l'étendue de l'încifxon dépend de la pru
dence du chirurgien. Si on confultoit , 
dit-il 5 le caprice de quelques maris 3 on 
les feroit très-petites ; mais iï on re
garde l'avantage des femmes, on les fera 
plutôt grandes que petites, parce qu'elles 
accoucheront plus facilement.

Fabrice d'Aquapendente dit que la £- 
tuation trop fupérieure du trou de l'hy
men eit un. obifade au coït. Cet auteur 
fut confuké par une fille-de-chambre que 
quelques écoliers eflTayerent en vain de 
dépuceller , ce font les termes. Moi 
voyant , continue-t-il , qu'elle avoir le 
trou de é hymen placé trop haut 3 &  qu'il 
n'étoit pas direélement oppofé. au vuide 
de la vulve, maïs que néanmoins il don- 
noit paffage aux menftrues n je lui dis de 
me venir trouver lorfqu'elle vbudroit fe 
marier, lui promettant, lui forer ce dé-

l'empire, Foyeç C hambre.
Il y a en Allemagne des villes impéria* 

les. Foye  ̂aux articles fuivans Imperia LES - 
villes.

Diete impériale , eft l'aiTemblée de tous 
les états de l'empire, Foye  ̂ D iete.

Elle fe tient ordinairement à Ratif- 
bonne ; l'empereur ou fon co m mi flaire , 
les éleéteurs , les princes eccléfiaftiquei 
8c féculiers , les princeifas , les comtes de 
l'empire , 8c les députés des villes impé
riales y a i f  fient,

La diete efa divifée en trois colleges * 
..qui font ceux des éleéteurs , des princes, 

8c des villes. Les électeurs fouis compo- 
fent le premier , les princes , les pré
lats j les princeiïès 8c les comtes le fé
cond 3 8c les députés des villes impériales, 

de troifieme.
Chaque college a fon directeur qui pro- 

pofe 8c préûde aux délibérations. L'élec
teur de Mayence l'efl du college des 
éleéteurs , l'archevêque de Salzbourg 8c 
l'arcliiduc d’Autriche prélldent à celui 
des princes ; 8c le député de la ville de 
Cologne , ou de toute autre ville impé
riale où fe rient 1a diete 5 eit direéteur du, 
college des villes.

Dans les dictes impériales , chaque prin
cipauté a fa voix-; mais les prélats ( c’efi 
ainiï qu'on appelle les abbés de prévôts de 
l'empire ; ) n'ont que deux voix , 8c tous 
les comtes n'én ont que quatre.

Quand les trois colleges font d'accord, 
il faut encore le conientément de l'em
pereur j &  fans cela .les réfol utions font

faut ; xnais elle n'y eil point venue : je | nuiles ; s'il confient on dreffa le. reces oit
H h h a
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réfui rat des réfolu rions s de tout ce qu'il | 
porte eft une loi 3 qui oblige tous les ; 
états médiats &  immédiats de l'empire, j 
V o y e i R e cés ' de l 'Empire 3 Diete 
C ollege. j

I m p é r i a l e s  (  villes )  , Droit publia. [ 
germon, en allemand reichs jltaâe, On j 
appelle villes libres de impériales, cer- 
raines villes qui ne reconnoiiïànt point 
de iouverain particulier , font immédia- j 
tement fo Limites à l'empire 5c à fon chef 
qui eft l'empereur. Ces villes fe trouvant [ 
exemptes de la jurifdiétion du fouverainj 
dans les états duquel elles font fi tuée s : | 
ont féance 6c droit de fuffrage à la diete j 
de l'empire 3 comme en énnt des états 
immédiats ; autrefois les villes médiates 
y avoient auifi le même droit 5 mais elles 
en font exclufes aujourd'hui ; c'eft pour 
cela que Breme 6c Hambourg n en jouif- 
fènt point.

On ne convient pas de l'origine des 
villes impériales , mais elle ne peur re
monter que depuis Charlemagne , qui le 
premier donna lieu à murer les villes en 
Allemagne* On commença par les mo- 
nafteres 3 afin de garantir des religieux 
5c des relîgieufes déformés contre les in- 
fultes des barbares. On lit la même chofe 
pour les cités où demeuroient les évê
ques , auxquels on permit de Elire murer 
leur réfidence, Henri l'Oifeleur acheva 
d'établir l'ufage des villes , en établiflant 
des marchés dans les villes 5 6c en les for
tifiant pour la défenfe de l'empire.

Le nombre des évêques 6c des ducs j 
s'augmentant de jour en jour 3 fit aufli 
multiplier les villes ; les empereurs qui 
feuls avoient le privilège de donner les 
droits municipaux à une nouvelle ville > 
accordèrent aux évêques aux ducs 3 6c 
aux comtes > la permiiïion d'en bâtir. En- 
fuite l'abus que plufieurs ducs 6c comtes 
firent de leur autorité y de loppreftion 
qu'ils exercèrent 3 ayant caufé des défor- 
dres dans l'empire 3 donna quelquefois 
occafion aux empereurs de fouftraire cer
taines villes à la jurifdiction de ces fei- 
gneurs*

Les évêques n'eurent pas d'abord la 
fouveraineté de leurs métropoles , qui ne 
reconnoiiToient que les empereurs 6c leurs
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officiers ; mais ces prélats ayant avec ter 
temps obtenu des états en fouveraineté * 
voulurent l'exercer aulli fur leurs métro
poles. Delà tant de querelles entre les 
évêques 6c les villes métropolitaines } de 
qui ont été différemment terminées. Quel
ques-unes de ces villes 3 comme Colo
gne , Lubec , Worms * Spire * Augsbourg, 
ont confervé leur liberté : d'autres 3 com 
me Munfter 5 Ofnabrug, Treve , Mag-r 
debourg , ont été obligées de reconnoi
tre la jurifdiétion de leurs évêques pour 
le temporel.

Les ligues auxquelles donnèrent occa- 
iïon les inrerregnes 6c les troubles de 
l'empire3 telle que fut celle du Rhin 3 la 
Hanfe teutonique , la confédération de 
Suàbe j furent caufe que diverfes villes fe  
voyant appuyées par une alliance 3 devin
rent indépendantes, Quoiqu'avec le temps 
la plupart aient été contraintes de ren
trer fous i'obéiffance , à mefure que le 
pouvoir de leurs anciens fouverains croiR 
foit , il s'en trouve néanmoins qui ont 
tenu tête aux princes qui vouloient les 
réduire > 6c qui ont eu le bonheur de 
conferver malgré eux leur liberté. D'au
tres fe font maintenus dans la poffeilion 
de plufieurs grands privileges ; telles font 
les villes de Brunfwiçk 3 Roftock , W if- 
m ar, Strahlfimd , Ofnabrug , Herford.

Il eft encore arrivé que durant les 
guerres civiles , des villes fe font atta
chées au parti de l'empereur 3 qui pour 
les récompenfer 3 les a honorées des privi
leges de villes impériales. Lubec fut re
devable de fa liberté à la profcriptîon de 
Henri le Lion. D'autres villes étant ri
ches  ̂ 6c leurs fouverains dans le befoin , 
ou portés de bonne volonté pour elles 5 
ont pu racheter leur liberté pour de l'ar
gent ; c'eft ce qu'a fait la ville de Xin- 
dau ; Ulme fe conduifit de même envers 
l'abbaye de Reichenaw , racheta d'elle à 
beaux deniers comptans fon indépendan
ce } de pour lors Louis ■ de Bavière la dé
clara ville impériale,

Plufieurs villes impériales ont été fu- 
jettes dans le cours des fiecles à dlverieS 
révolutions ; telles , cpxoïcpx impériales , 
ont été forcées de fe foumettre à leurs 
évêques q 6c telles autres ont été enga



gées par les empereurs ; maïs aujourd'hui 
la plupart ont obtenu le privilège de ne 
pouvoir être engagées. Plu rieurs de ce s 
villes s'étant trouvées plus foibles que les 
princes contre lefquels elles éroient en 
guerres font reliées fous la domination 
des vainqueurs ; tels font Attembourg, 
Chem niez, Zuickau 3 autrefois villes impé
riales ; 8c enfin fubjuguées par Frédéric 5 
margrave de Mifhie, Conilance ayant refofé 
de recevoir Xintérim.3. a' été miïe au banc 
de l'empire par Charles - Quint 3 8c forcée 
de fe foumettre i d'autres villes impériales 
ont été abfolument perdues pour l'empire 3 
comme Bafle 3 Berne , Zuric, qui aujour
d'hui font du corps de la république des 
SuilTes. M etz, T o u l, 8c Verdun , par la 
paix de Muniler j Strasbourg 8c autres par 
la paix de R ifw ick -, ont été cédées à la 
France.

On partage préfentement les villes impé
riales d'Allemagne fous deux bancs, qui 
font celui du Rhin y &  celui de Suabe. 
Voye[ IMPERIALES villes, ( Géog.)

Mais il faut lire Struvii fyntagma Juris 
publiez 5 Jenae 17 n  y pour de plus
amples inftru&ions fur l'origine j les droits, 
8c les privilèges des villes nommée^ impé
riales, CD. J.)

I m p é r ia l e  (ville) G-éogr. ville immédia
tement foumife à l'Empire , &  à fon chef. 
VbyeÇ' Varticle I m p é r ia l e s  (villes.) Droit 
public german. On compte préfentement 
quarante-neuf villes impériales 3 divifées 
en deux bancs, qui font ceux du Rhin 8c 
de Suabe.

Les villes du banc du Rhin , au nombre 
de treize 3 font Cologne , Aix-la-Chapelle 3 
Lubeck 3 Worms 3 Spire , Francfort fur le 
Mein, Goflar, Mulnaufen, Nordhaufen , 
Wetzlar jGelnhaufen 3 Dortmund 8c Fried- 
berg.

Celles du banc de Suabe, au nombre 
dé trente - rix , font Ratisbonne Auf- 
bourg, Nuremberg, U lm , Memmingen 3 
Kaufburen, Eilingèn , Rentlengen, Nort- 
lingen , Dunckelfpihel, Biberach, Aalen, 
Boffin j Gihengen , Rotenbourg , Hall , 
Rotweil.j Uberlingen, Pfullendorf, W eil3 
Haübron , Buchorn 3 Wangen, Gemnid, 
Lindau , Ruvensbourg j Winsheim , Wim- 
pfenj Offembourg , Zeîl , Buchan, Leutkir,
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Schweinfurt, Kempten 3 Weiriembourg 5 
8c Gengenbacb.

Il y a eu pluiieurs autres villes impériales 
qui ont été démembrées , foit par ceiïion 3 
foit par aliénation des empereurs ; il y en 
avoit huit à dix dans l'AlÎace feule 3 Stras
bourg 3 Haguenau 5 Colmar , Schelilat, 
Landau 3 Keifersberg, Roshein, Turcheim, 

conquifes par Louis XIV. 8c fur les
quelles l'Empire a cédé fon droit de fou- 
veraineté à la France.

Les villes impériales fubriflantes font le 
troifieme college de la diete ; mais ce col
lege des villes n'eft prefque plus aux dietes 
que le témoin de ce qui fe paÎfe entre les 
deux autres colleges 5 celui des éle¿leurs 
&  celui des princes. Il eft vrai que le col
lege des villes a droit de connoître de tou
tes les affaires qui concernent l'empire 5. 
mais ce droit ne conrifte guere à confuker , 
il conrifte feulement à conclure au point 
que fes réfolutîons n'ont aucune force , 
fi elles font différentes de celles des deux 
autres colleges que je viens de nommer. 
Le dire ¿foire de celui-ci eft tenu d'ordi
naire par le magiftrat de la ville impériale 
où la diete eft convoquée f  8c ri c'eft 
dans une ville qui ne foit pas impériale. > 
la première ville de chaque banc le fait' 
exercer alternativement par fon fyndic. 
( D .J . )

* Im p é r ia l e s  3 f. f. pl. (  Manufachzre 
d’ourdijfages, )  ferges fabriquées de laine 
fine de toifon du pays de Languedoc 5 ou 
de laine d'Efpagne de pareille qualité.

Elles auront quarante - trois portées 8c 
demi de quarante fils chacune, faifant dix- 
fept cents quarante fils, qui feront pariés 
dans des peignes larges de quatre pans , 
pour avoir quatre pans moins un pouce au 
forrir du métier 3 8c trois pouces 8c demi- 
au retour du foulon.

Celles du Gev.ru dan feront de dix-neuf 
portées de quatre-vingt-feize fils chacune 3 
8c pafTées en peignes'ou rots de quatre paris 
moins un doigt 3 .pour avoir en toile quatre 
pans moins deux doigts de large, &  au 
retour du foulon trois pans &: demi 3 me- 
fure de Montpellier , ou trois quarts d'au
ne , mefure de Paris.

Ncais avons douze cannes quatre pans 
de longueur en toile , pour revenir à douze
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cannes foulées , ou vingt aunes de París. T  toujours la même valeur , ôc cette Valeur 
Libre aux manufacturiers de doubler ou tri- eftaufli la même qu'à tous les autres jeu-x 
pler cette longueur , jfauf [attention de les de cartes félon Tordre qui fuit, le roi ,1 »  ' 
marquer par des montres placees à chaque j dame , le valet , 1 as, le dix , n eu f, huit, 
douze cannes quatre pans , qu ils feront ? fept ÔC fix, la plus forte enlevant toujours U 
obligés de couper avant que de les expoièr j plus foible. ^
en vente, I Lorfque Ton joue a trois , il ne relie

Et les ouvriers mettront à un coin du chef i point de cartes i Ôc celui qui fait, tourne la 
de chaque pieçe le nom du lieu , avec du j derniere des cartes quil fe donne , &  c eft

----- é. r. ----- a — 0= la triomphe du coup.
Le premier à jouer alTemble d'abord tou—

fil ou coton, fi la pièce eft en toile.
Les tonteurs payeront cinquante livres A ,

d'amende, fi pliant quelque pîece, ils laif- tes les cartes de la meme couleur comme 
fent dehors le bout où fera le nom du lieu | au jeu de piquet, &  fait fon point de même, 
de la fabrique, Combien de fotifes ! lâns | Si fon adverfaire ne le pare avec un plus 
compter la défenfc de fortir ces étoffes de Î haut, il compte quatre points, ÔC en cas 
la province , fans avoir été viiitées ôc mar- J d égalité, c'eft le premier en cartes qui 
qnées à Montpellier ôc à Nifmes par les î compte par droit de primauté, 
infpeélaus. f S’il a qucltyi impériale , il doit la mon-

Im périale  , f. f. (  Menuiferie, )  eft le ! trer avant que d'accufer fon p o in t , fans 
çhaffis d’un lit , ou le delfus de la caille : quoi elle ne lui vaudrolt rien. Voye^Im> 
d'un carolîe.

Impériale , (Jeu,) nom d'une forte de 
de cartes qu'on croît j avec quelque \1eu

vrailemblance , avoir été ainfî nommé , 
parce que ce fut un empereur qui le j 
mît le premier en crédit. On le joue com- ! 
me le piquet à deux perfonnes, Ôc à trente-j 

deux cartes, le, roi, dame, vakt, as, dix, 
neuf, huit Ôc fept, Il y a quelques provin- \ 
ces où on le joue à trente - fix cartes, y 
ajoutant les fix de chaque couleur.

On convient de ce que Ton veut jouer 
avant de commencer , Ôc à combien d’im
périales fe jouera la partie. Le nombre ordi
naire des impériales i dont eft compofée une 
partie, eft de cinq ; mais on peut l'augmen-

PERIALES.
Celui qui a dans fon jeu le roi, la dame , 

le valet ôc Tas de la couleur dont il tourne ,  
compte pour cela deux impériales. Ces im
périales étalées fur la table , on compte 
alors le point j  comme on Ta déjà dit plus 
haut ; ôc celui qui eft le premier à jouer, 
jette une carte , celle de fon jeu qu'il 
juge à propos , forçant fon antagonifte de 
prendre, s'il peut, avec une carte de la 
même couleur , ôc de couper s'il n en a 
point.

Après que Ton a joué de la forte toutes 
les cartes, celui qui a plus de mains compte 
quatre points pour chaque levée qu'il a de 
plus que les fix qu'il doit avoir, ôc il les

ter ôc le diminuer au gré des joueurs, qui j marque pour lui. 
peuvent être trois fi on le juge à propos, j Si fon joue à trois, le premier à jouer eft 
en jouant toutefois nécellairement avec obligé de faire atout. Le relie du jeu fe joue-
trente-iïx cartes,

C'eft un avantage pour celui qui donne ; 
celui qui tire la plus haute carte fait, en 
quoi Y impériale eft diflérente du piquet ou

çarces par fon adverfaireT
Celui qui fait commence donc à donner 

les cartes alternativement à foi-même qu 
à fon ad ver [aire deux à deux ou trois , il 
tourne enfuite la carte qui eft immédiate
ment derrière le talon , ôc cette carte s'ap
pelle la triomphe. Voye^T r i o m p h e ,

Au jeu de Tim périaleles cartes] ç>m

comme à deux ; car fi Ton lait plus de qua
tre levées , on marque quatre points pour 
celle qu'on a de plus.

Quant à k  maniere dont on marque fes-L—  ~ .......- ..... 7 “  , u u t u i c i c  l l u i i l  U U  X U U iq u e  ICS

la plus haute carte fait battre ôc donner les ' points au jeu de Y impériale , on le fait avec
des fiches &  des jettons ; les fiches fervent 
à marquer les. impériales, ôc les jettons tons 
les quatre points dus à ceux qui font plus 

. de fix levées à deux , Ôc de quatre à trois i 
Ôc lorfque Ton a fix jettons de marqués ,  
Ton les leve ôc Ton met une fiche à leur 
place , parce que fix jettons font 14 points 
qui valent une impériale,
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Si celui qui a fa it, tourne un honneur , 

il marque pour lui un jetton,
Celui qui coupe avec le fix de triomphe, 

ou avec le fept à fon défaut, ou même i 
l'as , le valet, la dame , le roi, ou bien ' 
jouant ce fix ou ce fept autrement, & 
faifant la main, marque autant de jettons 
qu'il a levé d'honneurs.

Celui qui ne fait point la levée avec un 
honneur qu'il a joué, fon adverfaire en 
ayant un plus fort que le fien, ne compte 
point pour l'honneur qu'il a joué ; mais 
celui qui l'a pris , marque pour les deux 
qu'il a levé. De même , celui qui ayant 
joué le fix de triomphe ou le fept, s'il 
n'y a point de fix , perdroit la main que 
l'autre Ieveroit par une triomphe qui ne 
feroit pas un honneur , il ne Iaiflerok pas 
de marquer à fon avantage L'honneur qu'il 
Ieveroit , encore qu'il ne l’ait pas joué. 
Ayant fini de jouer fes cartes, un joueur 
qui en trouve de plus que les douze qu'il 
doit avoir de fon jeu, marque quatre points 
pour chaque levée qu’il, a de iurplus que 
l’autre.

Nous avons dit que vingt-quatre points 
faifoient une impériale, mais ces points pris 
à plu fieu rs fois, peuvent être effacés , s’il y 
en a moins que vingt-quatre. Par exem
ple , ii un joueur avoit marqué du coup 
pécédent, dix, quinze ou vingt points -, 
moins ou plus, pourvu que cela n’aille pas 
à vingt-quatre , &C quë fon adverfàire ie 
trouve avoir une impériale en. main le coup 
d'après, ou retournée., elle rendroit fes 
points nuis , &  il feroit oblige de les dé
marquer , fans que celui qui auroit une 
impériale démarquât rien, à moins que fon 
adver faire n’en eût une aufïi.

1,*impériale que l'on marque pour fix 
jettons ailcmbles en divers coups, efface 
de même les points que l'adverfaire peut 
avoir. :

On doit commencer à .compter par la 
tourne, puis les impériales que l'on a en 
main, ou celles qui font retournées 6c îe . 
point, les honneurs fuivent le point, &  
enfuke ce que l’on a levé de cartes de plus 
que celles de fon jeu.

A  l'égard des réglés prefcrites dans le : 
jeu de Y impériale, elles font d'autant 
moins variables quelles font fondées ferla '.
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'maniéré dont il fe joue, 6c tirées du fond 
même de ce jeu , comme on peut le voir 
dans les fuivantes. Lorfque le jeu fe Trou
ve faux, c'eft-à-dire , lorfque le nombre 
des cartes n'y efl pas, le coup où l'on s’en 
apperçoit eft n u l, mais les précédens font 
bons, 6c valent de même que li le jeu 
eût été complet. .

On doit faire refaire , s’il y a quelques 
cartes retournées dans le jeu.

Celui qui renonce, c'eft-à-dire, né 
joue pas de la couleur qu'on lui a deman
dé , en ayant dans fon je u , perd deux 
impériales. Les cartes ne fe donnent que 
par trois ou par quatre.

■ Qui oublie de compter fon point, ne 
peut le compter après le coup , non plus 
que les impériales.

Pour compter les impériales , il faut les 
avoir accufées devant le point.

On ne peut mêler fon jeu au talon, 
fous peine de perdre la partie.

Qui donne mai, perd fon tour &  une 
impériale.

Le jeu efl bon, quoiqu'il y ait une car
te de retournée au talon,

: On compte quatre points pour un hon
neur qu’on a levé, foit qu’on l'ait jété ou 

.non.
On perd une impériale, lorfque pou

vant prendre une impériale, on ne le prend 
pas, foit qu'on air de la couleur, jouée ,, 
fort qu'on manque à couper quand ort 
le peut.

Une impériale en main ou retournée j 
lorfqu'elle vaut, efface les points que fou 
adverfaire a. Il en eft de même de Xim
périale faite de, fix jettons afïèmblés à dl- 
verfes repriies.

On profite des fautes que fon adver- 
faire fait f  &  on ‘ marque les impériales 
qu'il perd.

Une impériale faite des points des cartes 
qui ferpaiTent le nombre de celles de fort 
jeu , ne laiiïe aucuns points marqués à 
l'autre joueur ; au lieu qu'une impériale 
finie par les honneurs , ne peut poinr em
pêcher de marquer ce que l’on  gagne de- 
cartes. '

La tourne eft reçue à finir la partie par 
préférence â une impériale en,main.

\J impériale en main paffe devant une
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impériale- tournée , fi elle a lieu, \f impé
riale tournée devant le point, le point de
vant l'impériale qu on fut tomber , Ôc 
celle-ci devant les honneurs, ôc les hon
neurs devant les cartes qui font les der
niers points dû jeu à compter.

L 'impériale retournée 8c telle que Ton 
Fait tomber , n'ont lieu que lorique 1 on 
joue Fans reftn&ion. I m p é r ia l e
retournée & Impériale qu’on fait
tomber. . .

Vimpériale qu'on 'fait tomber na lieu 
que dans la couleur qui eft triomphe.

Vimpériale de triomphe en main en 
vaut deux fans compter la marque des 
honneurs. Celui qui eft le premier en 
cartes, marque Ton point par droit de 
primauté, quand l'autre joueur la égal. 
On ne quitte point la partie fans le con- 
■ fentement refpe&if des joueurs , Fous pei
ne de la perdre.

I m pér iale  , en terme du jeu de ce nom , 
fîgniiie un certain nombre de cartes For
mant entr'elies une Féquence régulière , 
ou étant toutes d'une même valeur, Il y a 
plu heurs Fortes àé impériales , comme fous 
les noms de première , fécondé impériales, 
dJ impériales tournées ou retournées, &  
dé impériales quon fait tomber. Voyez' cha
cun. de ces mots à leur article.

Impériale retournée , eft celle qui 
fe fait lorfqu^ayant dans fa main trois car
tes de la meme valeur ou de la même cou
leur , on tourne la quatrième, après avoir 
donné les cartes qui! faut donner à chacun.

I m pér iale  qu’ on fait tomber eft celle 
qu on achevé avec des triomphes qu'on 
leve, n'en ayant dans fa main qu'une 
partie de ce qu'il en faut pour hure une 
impériale.

Im pér iale  ( première ) eft un affem- 
blage de quatre cartes de la même valeur, 
comme les quatre rois, les quatres da
mes , les quatre valets, les quatre fept, 
h le jeu n'a que trente-deux cartes, Scies 
quatre fix s’il en a trente-fix.

I m pér iale  (fécondé) c'eft une fé
quence de quatre cartes de la même cou
leur , comme le roi, la dame, le valet 
ôc l'as.
, I m p é r ia l e  , ( Géogr. )  ville de l'A

mérique méridionale au Chili, à quatre}

IM  p
î lieues de la mer du Sud, au bord-de la 

riviere de Cauter, Elle a été' fondée par le 
gouverneur Pierre Valdivia en i y y i , à 

lieues de la conception, ou l'évêque 
sVft retiré depuis la prife de la ville par les 
Indiens. Elle eft dans un pays charmant, 
fur une roche eicarpée i mais il lui man
que un bon port, à caufe des bancs de 
fable , qui y mettront toujours un obfta- 
«le invincible. longit. J4y. latitm mèrid. g 8,
4o. (  D. J. )

*  IM PÉR IEU X , (Gram, ù  Moral, )  
on le dit de l'homme, du caraéfcere, du 
gefte 8c du ton. L'homme impérieux veut 
commander par - tout où il eft ; cela eft 
dans Ton caraétere j il a le ton haut ÔC 
Fer, ôc le gefte ïnfolent, Les hommes 
impérieux avec leurs égaux font împerti- 
nens, ou vils avec leurs fupérieurs > îm- 
pertinens, s'ils demeurent dans leurs ca
ractères i v ils, s'ils çn defeendent. Si les 
circonftances iàvorifoient l'homme impé
rieux , ôc le porroient aux premiers pof» 
tes de la fociété , il y feroit defpote, Il 
eft né tyran, .ôc il ne fonge pas à s'en 
cacher. S'il rencontre un homme ferme, 
il en eft furpris î il le regarde au pre
mier coup - d'œil' comme un efclave qui 
méconnoît fon maître. Il y a des amis im~ 
périeux ; tôt ou tard on s'en détache. Il 
y a peu de bienfaiteurs qui aient allez de 
délicatellè pour ne le pas être. Ils ren
dent la reconnoiftance onéreufe, ôc font 
à la longue des ingrats. On s'affranchit 
quelquefois de l'homme impérieux par les 
fer vices qu'on en obtient. U contraint fon 
caraétere , de peur de perdre le mérite 
de fes bienfaits. L'amour eft une pafïîon 
impérieufe, à laquelle on facrifie tout. Er 
en effet, qu'eft-ce qu'il ÿ a à comparer 
à une femme , à tme belle femme , au 
plaiiir de la poiféder, à l'ivrefTe qu'on 
éprouve dans fes embrailemens, à la En 
qui nous y porte, au but qu'on y rem
plit , ÔC à l'effet dont ils font fui vis ?

Les femmes font impérieufes \ elles fem- 
blent fe dédommager de leur foibleiïè 
naturelle par l'exercice outré d'une auto
rité précaire &  momentanée. Les hom
mes impérieux avec les femmes , ne font 
pas ceux qui les connoiffent le plus m al, 
ces ruftresdà femblent avoir été faits pour

venger
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venger ¿elles les gens de Bien quelles 
dominent , ou qu’elles trahiflènt.

* * IMPÉRISSABLE, ad). (  Gram, & 
Rhilofoph..)  qui ne peut périr. Ceux qui 
regardent la matière comme étemelle, 
la regardent auili comme imperijfable. 
Rien 3 félon euxy ne fe perd de la quan
tité du mouvement 3 rien de la quantité 
de la matière. Les êtres nallfans s’ac- 
croiflent 8c difparoilient3 mais leurs élé- 
mens font éternels. La deftruéfion d’une 
chofc a été 3 efl  de fera à jamais la gé
nération d’une autre. Ce fentiment a été 
celui de'prefque tous Les anciens Philo
sophes 3 qui navoient aucune idée de la 
création.
; IMPÉRÏT , IM PÉRITIE3 (Gram.)  
ignorance des choies de 1 état qu’on pro
ie lie. U n juge ? un avocat , un ecclé- 
iiaflique 3 un notaire 5 un érudit, un mé
decin 3 un chirurgien, peuvent être ac
cules âé impéritie. Impéritie eft un peu plus 
d’uiage quimpérit. Cependant on lit , école 
du monde ? ft le bon prélat Salcidius fut 
». tellement pénétré de l’efprit du népo- 
» tifme 3 que quoique fon neveu 3 très- 
•-> impêrit en toutes choies, eût une femme 
i> vivante 8c des enfans , il trouva le 
» moyen de le faire prêtre 3 chanoine3 
» official 3 grand -  vicaire , 8c fur - in- 
» tendant du temporel &  du fpirkuel 
» de fon évêché ». Vpye  ̂ le diâton. de 
Trévoux.

IM P E R IU M  3 (  Lit ter. )  ce mot qu’on 
ne peut rendre en françois que par péd- 
p H raie , &  qu'on trouve fi fouvent dans 
les auteurs y mérite une explication. Il 
faut favoir , que lorfqu’il regarde le conful 
ou le préteur qu’on envoyait gouverner 
les provinces : ce conful ou préteur par- 
toit avec deux fortes de puiflance, dont 
1 une fe nommoit poteflas y 8c l’autre im
perium ; la première étoit le droit de ju- 
nfdiétion fur les perfonnes .; droit qui étok 
déféré par un décret du fénat ; mais la 
ieconde ie conféroit par une loi que le 
peuple aflemblé faifoit,exprès. Cette der
nière puiflance confiftoit dans un pouvoir 
fuprême donné au conful ou au préteur 
fur les gens de guerre 5 comme gens de 
guerre ; enforte qu’alors ils avoient fur le 
militaire pouvoir de vie &  de mort 3 fans 
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forme ¿ep rô cès, &  fans appel. Cette 
grande prérogative jfe nommoit en un feul : 
mot imperium j prérogative dont le peu
ple romain retint toujours à lui la colla
tion 3 la continuation, ou prorogation. 
Quand c'étoient: des magiftracs ordinai
res 3 qu’il fàlioit envoyer, dans les pro
vinces , le peuple aflemblé' par curies , 
leur conféroit ou leur refufok le pouvoir 
nommé imperium. De même fi c’étoit à 
quelque perfonne privée que le gouverne-, 
ment d’une province- futaccorde , par la 
recommandation de fou rare mérite 5 le 
peuple s’aflembloit par tribus pour lui 
conférer La puiflance nommée imperium. 
Il réfulte delà , que poteflas fenatus-con- 
fulto 3 imperium loge deferebatur, (  U . J . )

IM PERSONNEL, adj. (Gram.)  le 
mot per formel fîgnifie qui ejl relatif aux, 
perfonnes, ou qui reçoit des inflexions rt* 
lativts aux per formes. C’effc dans le pre
mier fens, que les Grammairiens ont dif- 
ringué les pronoms perfonnds , parce que 
chacun de ces pronoms a un rapport fixe 
à l’une des trois perfonnes : 8c c’eft dans- 
le fécond fens que l’on peut dire que les 
verbes font perfonnds , quand on fes en- 
viiage comme fufceptibles d’inflexion re
latives aux perfonnes. Le mot imperJonnel 
eft: cômpofé dé l’adjeéfif perfinnel, &  de 
la particule privative in : U fignïfie donc ; 
qui nefl pas relatif aux perfonnesy ou 
qui ne reçoit pas Tinflexions rdatiyes aux 
perfonnes. Les Grammairiens qualifient 
à3 imper finnois certains verbes qui n’ont, 
difent-ils , que la troïiieme perfonne du 
fingulier. dans tous leurs temps > comme 
libet 3 licet } everüt , acçidit, pluit , /zz- 
cefiit 3 oportet , piget 3 pcznitet y pudet, 
miferet y tædet, itur 3 fletur , Ôcc. Cette 
notion, comme on voit, s’accorde allez 
peu avec l’idée naturelle qui réfulre de 
l’étymologie du mot > 8c même elle la 
contredit 3 puifqu’eËe fuppofe une troi- 
fieme perfonne aux verbes que la déno
mination indique comme privés de toutes 
perfinnes.

Les Grammairiens phîlofophes 3 comme 
Sanéfcius , Scjoppius ,,  &  l’auteur de la 
Grammaire Générale , ont -releve jufte- 
ment .cette méprife ; mais ils font tombés 

; dans une“autre : ils ne iè contenant,pas
l i i  '
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de ïaire ericrür dates lâdâiî1?®3^. des 
btJs nrî erfbnriêl̂ 3 lâ : foctttondns perfon-; 
nés;y ils: y -ajoutent celle 4 ea temps & des; 
nombres : quod ctrtâ. -perfond non fbvtur , 
Jcd neç -numerum aut ternpus cérium habet, 
ut amure } amayijjky dit Scioppius (Gram, 
pfiilof, -de verboj; imperfortale tllud om- 
nirib deberet \ejjè s qubd p-rfonis , numiris , 
& tcmppribiLs cartrtt , quale ejl amare ■ & 
nmari, dit $an6bus , ( Minerv. lib. 
cap. x'tj.) ISf’eft-il .pas évident que jes- 
idées du nombre &  du temps ne fonenen-. 
a iJimperfona lité ? D alietirs, pour -don
ner en ce feins la qualification d imper- ; 
formels aux infinitifs amare , amaviffe , 
amari > Ôc femblables , il faut fuppofer 
que les infinitifs n’admettent aucune dif-; 
ference de temps* aînfi que le prétend en : 
effet Sanétii.s ( ibid. cap. xiv.) mais c’eft 
une erreur fondée fur ce que ce /avant 
homme n’avôit pas des temps une notion 
bien exaéte i la diftin&ion en eft aufîi. 
réelle à l'infinitif qu'aux autres modes du. 
verre ; ( Voy \  Imfinitif & T emps. J-
ÔC fauteur de la Grammaire générale, 
(  Part, II. ch. xix. )  femble y avoir fait, 
attention , lorfqu’il attribue au verbe im
per formel de marquer indéfiniment , ,/ans 
nombre Sc fans perfonne,

En réduifant donc -l’idée de ta perfo
rai i té & de Yimperfonalité à la feule no
tion des perfonnes, comme le nom meme 
l’exige j ce s mors expriment des proprié
tés , non dfaucun verbe pris dans fa to
talité , mais des modes du verbe pris en 
détail : de maniéré que Ton peut diftin-j 
guer-"dans un-même verbe, des modes 
perfonnèls &  des modes imper formels ;rmai& 
on ne peut dire d’aucun verbe , qu’il 
foie totalement perjbrinel, ou totalement 
impèrfonnel.

Les modes font perfonnels ou imper- 
formels , félon que le verbe y reçoit ou 
ri y reçoit -pas des inflexions relatives 
aux perfonnes \ &  cette différence vient 
de celle* des points de vue fous lefquèb. 
on y envifage la lignification, effènticUê  
du verbe, f  Voye£ Modes. )  -L’indiCa- 
tîf i l’impératif ôc V  Tübjon&if, font 
des modes perfonnels  ̂ l ’infinitif-& le par
ticipe ‘font des modes imper formels. : ‘Les 
premiers font per formels 3 parce que dev

T M  F  ^
yefoe' ̂ reçoit ;des inflexions relatives aux
perfonnes,' f  in d ic a t i f i  ;' amo, x: amas ,
3,, amat > à l’impérati fi, i . am i ou ama- 
lo i 3- amato ; au ; fubj on éiif, i . amem ,  
i. amas , .̂ amet. Les derniers /ont im
per formel s y parce que le “ verbe n’y reçoit 
aucune inflexion relative .aux perfonnes ; 
à l’infinitif, amare ôc amavijfe n’ont de 
rapport qu’au temps > au. participe , ama- 
tus , a , um j aman-dûs , a , um . ont 
rapport au temps , au genre , au nom
bre &  ■ au cas , mais .non pas’.aux per- 
fonnes.

. Or U n’y a aucun verbe , dont la iîgi £- 
fication effentielle ÔC générique ne pudfe 
être envlfagée fous chacun des deux .points 
de vue qui fondent cette différence, do 
modes : on ne peut ,donc dire d’aucun 
verbe, qu’il Toit totalement perfonmdy.ou  
totalement imperfonnel.

On m’obfeétera peut-être .que flaTîgni- 
fication des mots étant , arbitraire , les 
Grammairiens ont vpn donner la  quali
fication ¿lïînperformels à certains verbes 
défeéfeiis qui n’ont que . la rroifieme .per
fonne du fingulier, de qui s’emploient 
fans application à aucun fojet .déterminé i 
qu’en ce cas, leur ufage devient pour 
une loi inviolable , .malgré; toutesles rai- 
fons -d’analogie &  d’étymologie que l ’otr 
pourroit alléguer contre leur pratiqué.

Je cannois toute l’étendue des droits 
de Tulage en fait de langue : m aisfob- 
ferverai .avec le P. Bouhours * (  jlem . 
noüv. tom, ij. pag. 340. J  que Lcornme il  
y a un bon ufage .qui fait da _ loi, en ma
tière, de langue y H y en a .un mauvais 
contre.lequel on peut:fe. révolter füjîement ;  
& . la iprefcrrption nya p̂oint ;*lièu d cet 
égard : fa  jouterai avec.M» .deVaugelas  ̂
( Rem. fur la langue /rang, tom* T. préf 
pag. üo. ) que le mauvais ufage fe for ms 
du 4 plus .grand . nombre de 1perfonnes qui

grefque. en toutes ickofes n e f pasi le meilleur * 
q\io.le:hon au.contraire ejl compafé., mit pas 
de la pluralitémais de télite des voix ;  
& que c t f  véritablement celui que Von 
nomme le maître des langues. SI ces deux 
écrivains , reconnus. avec jufliçe pour les 

! plus :sûrs appréciate.vtrs .de l’ufage , ont-pu 
eiivdiflmguer.un bon Ôc un mauvais dans 

, klangage îutiouabj ÔC. faire dépendre 16
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bon de Télita ;• & non de la- pIuMire:.(Jês
voix ; combien n'eft-on pas ptés fbridié'à 
fuivre la même réglé en Fait du langage 
didactique , où tout doit- être raiionfié , 
ëc tranfmertré avec netteté 6c précifion 
les notions fondamentales dès Sciences Sc 
des Arts ? Si l ’ujage , dit encore M, de 
Vau gelas , ( ibid. pag. ly . ) n’eft autre 
chofe 3 comme quelques-uns Je l’ imaginent , 
que là façon ordinaire de parler d’une na
tion' dans le fiege de fon empire ; ceux qui 
y  font nés ë? élevés , n’auront qu’ à patler 
le langage de. leurs nourrices & de leurs 
domejUques pour Bien parler la langue de 
leur pays. J'en dis autant du langage di
dactique : s'il ne faut qu'adopter la façon 
ordinaire de parler de ceux qui fe mêlent 
d'expliquer les principes des Arts &  des 
Sciencès ; il n'y a plus de choix à faire, 
les termes techniques ne feront plus tech-r 
niques, par la raiiôn même que fou vent 
ils feront introduits par le hazard ? ou 
mêm'c par l'erreur, plutôt que'par laré^ 
flexion 6c par l'art.

Tel eft en effet le mot imper formel q on 
l'applique mal , 6c il fùppofe faux. J'ai 
déjà’ fait fentir qu'il eit mal appliqué, 
quand j'ai remarqué qu'il défigne comme 
privés de toutes perionnes les prérendus 
verbes imperfonnels , dans lefquels on re- 
connoît néanmoins une troifieme per- 
fonne du iingulièr. Pour ce qui eft de la 
fuppofition dè faux pelle confifte en ce 
que lès grammairiens s'imaginent que ces 
verbes s'emploient fans application à au
cun fujet déterminé ; quoiqu'ils ne foient 
pas a l'infinitif > qui eft le feul mode où 
le verbe puiffe être dans cette indétermi
nation. Vaye%_ In f in it if .

Mais ne nous / contentons pas' d'une re
marque fi générale ; peut-être ne feroit- 
elle par fuffifante; pour les grammairiens' 
qu'il s'agît de convaincre. Entrons dans 
une difcufïrôh détaillée dès exemples les 
plus plaufiblés qu'ils allèguent en leur fa
veur. Ces verbes prétendus impersonnels 
font dé deux fortes ; les uns ont une ter- 
minaifôn aétive , &  les autres uneJ termi
nai fonpaflivc.
- I, Parmi ceux de là  premiers forte , 

arrêtons-nous d'abord à cinq j qui dans 
les rudimens font ordinairement une figure

î  M î*
; r  ^y^n‘rmijiretév V -
'gei Jpœniiet. \ pirdét ; tardé. On à déjà; 
diqué , article Génitif ■, que' ces; verbes 
étaient rédlémént pèrfdnnelr^ ■' ¿tapplf- 
qués à un fujet déterminé : le génitif qui 
les accompagne pour l'ordinaire , fuppoib 
un nom appeHàdf qui le précédé daiis for
dre, analytique 3 & dohril dôitfêcre le-dé
terminatif ; que fèroir-on de .ee non ap- 
pellatif communément fous-entehdu ? fr ofi 
ne le mettait au: nominatif cortime fujet 
grammatical des verbes en qüeftion.r Gh 
trouve à. l’article Génitif plu fieu rs
exemples où l'on a fuppi’éé ainfi ce ndirij 
mais on ne s'y eft autorité pour le faire î* 
que d'un feul texte de Plaute , CJUcH. in 
à r g j & me quidem hœç condnio. raiiic lmk 
prènket \ ( & à la vérité cette conditibit rié 
me peine point à prétérit ) ; eqplicatioii 
littérale*, qui.fait' allez fentir combien eft 
poflible fapplication de: ce verbe à ffâû* 
très fujets. Voici des preuves de fair pouf 
les autres. On lit dans Vaierius Fiaccus y 
(  U à. de Vtilcano )  Adelimm fbopuïb in*
venîunt, miferentque ,r fovenfqüe ; oit Poli 
voit1 mifèrtTù. au pluriel , 6c appliqué: 'àu 
même'fujet que les, deux autres vetbesJté1-1 
venhim & fovent. Plaute nous founiif uif 
païlage où ptgtt &  pudet tout-à-la-foîs,fbuf 
appliqués perfonndlement , s'il eft poflible 
de le dire : quod pudet faciliàs fertur quant 
illud quod piget ; (  in JPfeud. )  Lucain em
ploie pudebunz aU plitriel ; Jempef metuit: 
quem fbeva pudebunt fupplicta ; &  l'on trouvé 
pudent dans Térence , non te hoc pudént ? 
( in Âdelph.) Pour ce qui eft de tordu , ort
ie trouve avec un fujet au nominatif dans 

• Séneque y (  lib. 1. de irâ) ira ea tepdet que? 
invafit : 6c Aulu-Gelle , (  lib. I, )  s'en tére 
même au pluriel ; vtrbis ejus defatigad 
pertæduijfent. '

S'il s'agir des verbes qu'expriment I'exité 
tence* des météores &  autres pliénomenei 
naturels , comme plùi't , fulminât , fui- 
gurat 3 lucefeit ; ils font dans le même cas 
que les précéderis*. On trouve dans les écri
vains les plus sûrs dés exemples où ils1 
font accompagnés ‘ ât Tujets particuliers 
comme /tous les autres. Verbes/reconnus  ̂
pour per fondés, Malitnï qUam implüit ofA 
teris 'j non, impluàt mihi ; f  Plaut. Moflell. }

, Müliüs ut in terras depluerftque lapis q



I

r4i6 í  M P
{ TIb. lib, III. ) non denfior aere grando , 
nec de concufsâ tantum pluit Hice glandis ; 
(  Virg. Geor. IV . ) Fulminât Æneas armis; 
(Id. Æ/2. XI7.) Antra cetnea tortant (id. 
JEn. VIII*) E t clucefcet aliquando ilíe 
dies ; ( Cíe. pro M il. ) Vefperafiente cáelo 
Thebas pojfunt pervertiré (Corn. Nep. Pe- 
lop.) II feroír fuperfiu d'accumuler un 
plus grand nombre d’exemples ; mais je 
remarquerai que la maniere dont quelques 
grammairiens veulent que Ton fupplée le 
fujet de ces verbes, lorfquil n’eft.pas ex
primé , ne me paroît pas aifez jufte ; ils 
Veulent qu on leur doiine un fujet cognâtes 

fignificationis , c’eft-à-dire un nom qui 
ait la même racine que le verbe , ôc que 
Ton dife par exemple pluvia pluie , f ul
mén. fulminât , fulgur fulgur at , lux lu- 
ceffit. C ’eft introduire gratuitement un 
pléonafme j ce qu’on ne doit jamais ie 
permettre qu’en laveur de la netteté ou 
de l’énergie. On a voulu indiquer un 
moyen général de fuppléer rellipfe j mais 
ne vaudroit-il pas mieux renoncer à cette 
vue, que de lui facrifier la jufteffe de i’ex- 
preilion 3 comme il fembie qu’on la ia- 
t  ri lie en effet dans lux luce f i t  l Lux lig
nifie proprement la fplendeur du corps 
lumineux , lucejftt veut dire acquiert des 
degrés de fplendeur ; car luce fier e eft un 
verbe inchoadf, Voycq Iuchoatif. Réu
nifiez ces deux traduétions , &c jugez j la 
fplendeur acquiert des degrés de fplendeur J 
Confultonsles bonnes íburces , ¿c réglons-- 
nous dans chaque occurrence fur les exem
ples les plus analogues que nous aurons 
trouvés ailleurs : c’eft , je croîs , la regle 
générale la plus fure que Ton doive pro- 
pofer , Ôc qu’il faille fuivre.

Parcourons encore quelques verbes de 
terminai fon aétive , prétendus imperfinnois 
par la foule des grammatiftes , & cependant 
appliqués par les meilleurs auteurs à des 
fujets déterminés , quelquefois même au 
nombre pluriel.

Accidic, Qui dies quhn crebro accidat, 
expert i debemus f i  ire ; ( Cic. pro M il.) En 
mcido ad tua genua \ (Tacit. )

Condngit. Nam ñeque divi ti bus contin- 
gunt gaudiafilis, (Hor. epifi /, 17.)

Decet. Nec vdle experiri quetm fe aliena 
dcçeant 5 id etùtn ma xi nié quemque decet
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quoi ftjt eujufque muximl fuum. (C ic,
Offit. I )  ' ■ ■

Libet ÔC ; lubet. Nam quod tïbi luhet , 
idem mihi libet. (Plaut. Mojlell. ) ■,

Licet. Non mihi idem licet quod iis qiti 
nobili genere nati fiant, ( Cl c, )

Licet Ôc oportet. Eft enim aliquid quod 
non oporteat , ettamji liceat ; quidquid verb 
non licet, certe non oportet, ( Cic,pro Balbo. ) 

Oportet. Hœc facla nb illo oportebanty 
(Terent. ) Adhuc Achtllis quæ adfolent 3 
queeque oportent figna adfalutem ejfe 5 omnia 
huic cjfe video, ( Id. )

Si nous trouvons ces verbes appliqués 
à des fujets déterminés dans les exemple^ 
que l’on vient de voir , pourquoi faire 
difficulté de reconnoître qu’il en cil encore 
de même , lorfque ces fujets ne font pas 
exprimés , ou qu’ils font moins appareils ? 
Me liceat cafam mi fer art infontis amici, 
{Æn. V .)  le fujet de liceat dans ce vers, 
c’eft me mifirari cafum infontis amici : c’eif 
la même chofe dans ce texte d’Horace, 
Ltcuit fimperque licebit figna tum prce fente 
nota producere nomen > ( art poet. J 8. )• le 
fujet grammatical de ltcuit Ôc dé hcebit  ̂
c’efi: î’infînitif producere , le fujet logique q 
c’efi: fignntum prcefinle nota producerertomen  ̂
On lit dans Corn. Nepos , (Mi/r. 1, J 
Accidit ut Athenienfes Ckerfonefum colonos 
vellent mittere ; la conftruéHon pleine mon-; 
tre clairement le fujet du verbe accidit d 
c’elf res accidic ita ut Athenienfes , vellent 
mittere colonos in Ckerfonefum ; ou bien -, 
heee res , ut Athenienfes vellent mittere, 
colonos in Cher fine fum accidit : félon la pre-; 
miere maniéré , le nom fous-entendu res 
efi: le fujet ff  accidit, ÔC ita ut Athenienfes 3 
&c. efi une exprefïion adverbiale , modi- 
ficadve du même verbe accidit y félon la 
fécondé maniéré 3 le nom fous-entendu 
res y 11’en eft que le fujet grammatical * 
heee, ut Athenienfes vellent ,  & c. eft une 
propofition incidente , déterminative de 
res 3 ôc qui confia tue avec res le fujet lo
gique du verbe accidit, On peut, il je 
ne me trompe , cboiiir aftez arbitraire
ment Tune de ces deux conftruéfcions, éga
lement approuvées par la faine logique^’ 
mais il ,réfulte également de l’une ôc ;de 
l’autre C]X\ accidit neft pas imperfonnel. Je 
ne dois pas iniifter davantage fui cette
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matière ; il fuffit ici d ’avoir indiqué la 3 
voie pour découvrir le fujet de ces verbes 
revécus de Ja terminaron àélive 3 8c taxés 
fàuiîement d 'imperformalité.

II, Il ne faüt pas croire davantage que 
ceux que Ton allegue fous la terminai fon 
pafïîve 3 foîent employés fans relación à 
aucun fujet ? cela eft abfolument contraire 
à la nature des modes perfonnels 3 qui ne 
font revêtus de cette forme , que peur être 
mis en concordance avec le iujeu particu
lier 8c déterminé auquel on les applique. 
Mais la méthode de trouver ce fujet mérite 
quelque attention , &  je ne puis ap
prouver celle que Prifcien enfeigne , Sc 
qui a été adoptée enfuite par les meilleurs 
grammairiens.

Voici comment s’explique Prifcien : ( lib, 
X V III .)  fed f i  qui s &, heee omni a iroper- 
fonnalia vclit infpicere penitùs , ad ipfas res 
verborum referumur 3 Ù Junt tertiœ per- 
Jones j eiiamji prima & fecunda défie tant* Il 
ajoute un peu plus bas : poffunt kabere ïn- 
idleclum nominativum ipfius rez , quœ in 
verbo intdligitur , nam ciïm dico curritur 5 
curfus 5 intdligitur ; &- fed etu rfeffio  j 
& ambulatur 5 am bulado ; fie & fimilia ; 
quœ res in. omnibus vertus ctiam abfalutis 
neceffe eft ut inxelligatur ; ut vivo , vitam 5 
ù  ambulo , ambuîationem ; & fedeo 3 fe f 
íionem; & curro 3 curfum.

Sanétius , (Minerv, lib, I I I 3 cap,].) don
ne à ces paroles de Prifcien 3 le nom 
de .paróles d'or , aurea Prifciani verba , 
tant la doófcríne lui en paroît plaufible : 
auiîi l’adopte - 1 - il dans toutes íes con- 
féquences , 8c il s'en fer: f  cap. iij. ) 
pour prouver qu’il n’y a point de verbes 
neutres 3 8c que tous font aétifs ou paffifs. 
Pour moi je ne faurois me perfuader , que 
pour Tendre raîfon de quelques locutions 
particulières, il faille adopter univerfelie- 
ment le pléonafme > qui eft en foi un vice 
entièrement oppofé à l'exaétitude gramma
ticale , 8c qui n’eft en effet permis en au
cune langue , que dans quelques cas rares 3 
8c pour des vues particulières que fart de 
la parole ne .doit point négliger. « I l y  
» aurait autant de raiibn 3 comme i’obferve 
» très-bien M, Lancelot 3 ( Gramm. gén.

part II. ch. xvhj. )  Üe prétendre que
quand.- on dit homo ■ccndiaus ,  il faut
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»> ioui-entendre cûrtdore ) que de s*iiuagi-
» ner que quand on dit currit 3 il faut fous-- 
» entendre curfum 3 ou currere », Toute- 
la langue latine deviendrait donc un pléo
nafme perpétuel : que dis-je ? Il en ferait 
ainft de toutes les langues 3 & rien ne me 
difpenferoit de dire que je  dormais ; ligni
fie en françois , je dormais le dormir ; 8c 
ainiî du refie, Credat Judæus Appdla3 non egom 

Tout le monde fait que l’on dit égale
ment en latin 3 multi hommes reperiuntur ,  
plu rieurs hommes 3 font trouvés 3 &  mul
tos homines reperîre efl 3 Trouver 3 ou l’a&ion 
de trouver pluiieurs hommes > eil ; ce qui 
lignifie également 3 félon le tour de notre - 
langue ? on trouve plufieurs hommes. CPeffc 
ainfî que Virgile ( Æ n. VI. )  dit * 
Ntcnon & Tiiyon terres omnipoteatis alum— 
num cernere erai , &  qu'il aurait pu dire ,  
n’eut été la contrainte du vers 3 Nccnon 
& Vityus terres omnipotentis alumnus ccr~ 
nebatur. Il n’y a plus qu’à fe laiffer aller " 
au cours des conféquences de cette obfer- 
varion fondamentale 3 afin d’expliquer la 
langue latine par elle-même 5 plutôt que 
par des fupporitions arbitraires 8c peu juf- 
tes. leur 3 fletur 3 fiatur 3 curritur, 8cc, font 
pareillement des expreiïions équivalentes 
à ire cji , flore efl 3 jfare efi , currere efi ; 
ce qui paroît ians doute plus raifonna- 
ble que ire 3 ou itio itur ; flere ou fie tus 

fletur ; fiare 3 ou fiatio fiatur ; currere 3 ou 
curfus curritur ; quoiqu’en ait penfé Prifcien ,  
8c ceux qui font répété d’après lui. Or 
dans ire eft : flere efi 3 fiare cfi > il y a très- 
nettement un fujet , favoir 3 ire 3 flere ,  
fiare ; 8c le verbe petfonnel eft : itur, fletur > ' 
fiatur 3ne font que des expreiïions abrégées, 
qui renferment tout-à-k-fois le fujet 8c 
le verbe , de même à-peu-près que eo, 
fico , fio ■, font équivalens à ego fitm te ns ,  
ego y fum flens , ego fum fin ns 5 renfermant 
conjomtement le fujet de la première per- 
fonne 3 8c le verbe.

On a coutume de regarder comme un 
latiniime très-éloigné des loix de la fyntaxe 
générale le tour ire efi ;  & je ne fais B 
l’on s’effc douté que l'équivalent itur s’é
cartât le moins du monde des loix les plus 
ordinaires ; c’eft pourtant l’expreÎÏÏon k  
moins naturelle des deux , & k  plus dififi- 
, die à juflifier,- 1rs eft fadion daller ? cek



4i  S I M  P
eft fimple quand on ne v'cut-. âffirmer- 
que Taétion d'aller, fans aiïîgner à cet aéte 
aucun fujet déterminé. Mais comment, le 
tour paiïif itur peut-il préfcnter la même 
idée ? c'eft que l'effet produit par une caufe 
eft en foi purement pafifif, &  n'exîfte que 
paiEvementq ainfi il fuffit ¿employer la voix 
pafîive pour affirmer 1 exifteuce paffive de 
cet effet, quand on ne veut pas en défigner 
la caufe aifcivé.. Geci me paroît encore na
turel 3 mais beaucoup plus détourné' que. le 
premier moyen» & par confisquent Je fé
cond tour approche plus que le premier de 
ce que l'on nomme idiotifme;

Cette obfervation me conduit à une 
question qui y a bien du rapport3 &  qui 
va peut-être apprêter à rixe à cette foule 
d'érudits, qui ont garni leur mémoire de 
tous les mots &t de tous les tours matériels 
de k  langue latine , fans en approfondir un 
feul ; qui en connoilient la lettre , fi Ton 
veut 3 mais qui n'en ont jamais pénétré l'ef- 
prit. Itum efi > fletum eft , fiai uni eft , on 
alla3 on pleura , on s'arrêta » ces tours font- 
ils aétifs ou paifift ? >

Afin de répondre avec précifion , qu'il 
me foit pei'mis de remarquer en premier 
lieu que , ire efi eft au préient 3 hum efi 
au prétérit, &  eundum efi au futur ; per- 
ionne apparemment ne le conteftera. En 
fécond lieu que ces trois tours font ana
logues entr'eux , puifque dans tous trois 3 
l'idée individuelle de la lignification du 
verbe ire eft employée comme, fujet du 
verbe fubftantif 3 d'où il fuit que ces trois 
expreifions font comparables enrf elles 3 
comme parties d'une même conjugaiidn 3 
de la même maniéré , quant au iens, que 
doceo , docui, dochirus fum. il en eft donc 
du iens ¿ ’itum eft, comme de celui dVre efi 3. 
ëc de celui à’eundum efi , mais il eft hors 
de doute que ire efi eft un tour aétif. 3 &  
ïl eft aifé de prouver qu'il en eft de même 
de eundum eft. On lit dans Virgile (JEnêide 
% T. )  pjc-m trojatto ab rege petendum 3
ft faut demander k  paix au prince troyen : 
paeem eft à l'accu farif à caufe du verbe 
aétif petendum , qui n’eft autre chofe que 
le gérondif de petere 3 &  qui n'en différé 
que par k  relation au temps. Nos rudimen
taires modernes imagineront peut-être une 
jkjup çtes copjfteç à çe ver? de Virgile,
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croiront qu'il, fauL'lirëpitéhda/TL^ afin

; de ne pas ■ y: avoue* lé fens ¡- a& if, mais mal* 
à-propos. SerVius qui .vivoit au quatrième 
fiecle 3 dont le , latinétoit l'ai .langue na
turelle 3 8c qui nous a kifferfür Virgile un 
commentaire eftimé y loin de vouloir efi* 
quiver .paeem petendum 3 remarque que c'eft 

¡un tour néceflaire quand .on m'emploie 
le gérondif j cum per gerundi modum ali- 
quid dicimus 3 -per accufiativum elocutionem 
for me mus necejfe efi , ut petendum miki. efi 
equum ; il ajoute à cela un.exempte pris 
dans Lucrèce y æternas„ quonium panas ï/i 
morte timendum. Min-Ellius, dans. fes an-* 
notations fur Virgile , obferve fur le même 
vers que c'eff une-façon de .parler familière 
à Lucrèce 3 dont il cite d'abord de même 
exemple que Servius, ôc Jenfuite un fécond 
motu privandum eft corporel.> Il faut donc 
avouer que comme petendupi efi paeem d ï 

1 line locution aétive , eundum efi à plus 
forte raifon doit être pris également dans 
le fens atftif r de voit aller * eundum efi 3 
eft ; devoir aller efi 3 c'eft-à-dire on .doit aller , 
comme aller efi , ire eft 3 lignifie. on. va.- ■ _i 

( Servius au même endroit déjà cité  ̂
après l'exemple tiré de Lucrèce > en ajoute 
un autre tiré de Sallufte 3 càftra fine vul~ 
acre introiÿtm s mettant ainfi. fur la même 
ligne petendum. 3 timendum & introitum , 
qu'il défigne également par la dénomma* 
tion de gerundi modus. Sur le fervitum md- 
tribus ibo (  Ænèidt II. jSG . ) il s'étoit ex* 
pliqué de même 3 rtlodus, gerundi efi 3 &£ 
à propos de guis talia fnndo , &c. ( ibid.- G.) 
gerundi modus eft 3 d i t - i l (tue pro infinitivo 
modo diSum acciphint. Ce dernier, mot eft 
Important, il prouve que ive ^inumfiau'n^ 
dum 3 font également du .mode infinitif^ 
& qu'apparemment ils ne doivent différer 
entr'eux que par les relations temporéllesq 
auili n'efkce que par ces inqrs que diffe
rent les trois p h raies dre : eft y faim  efi 
eundum efi , que nous traduffons adtivement 
par on va 3 on efi allé 3 on doit aller.

Concluons donc par analogie que. itum 
eft' actuellement aétif , qu'il fignifie litté
ralement êire . allé efi ; $c félon le toilr 
françois 3 on efi allé.

Il faut bien que Varron ait penfé que 
le fupin fpeâatum avoit le fens aétif 3 quand 
ü u dit ejjc in Arcadia fiio fiefiatum fuem
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poilï. fpeclcjfè ; dit la méthode latine d'ej 
Fort-royal. Et Plaute a dit dans lé même ! 
feils (  Amphytr. in prof. ) juftam rem & 

facilem cjje oratum a vobis vola : für quoi 
il eft bon de remarquer que fans vola ce 
comique auroit dit juftam rem & faci- 
km cjje oratum à vobis ; conformément 
à l'analogie que j'établis ici, Ôc que lui- 
même a fuivie dans le texte dont il s'agir, 

Qpelques-uns de nos grammairiens Fran
çois , par un attachement aveugle à la pré - 
tendue imperfonnalitê des verbes latins , 
ont voulu la retrouver dans notre phra- 
fê f r a n ç o i f e on va , on eft allé , on doit 
aller ; il fa u t, il pleut , Ôv, mais il eft 
évident que c'eft. fermer les yeux à la 
lumière : quelle que puliîe être . l'origine 
de notre on , il eft confiant que c'eft un 
pronom général qui défgne par l'idée pré~ 
ci le de la troifieme perfonne, un lu jet 
d'une nature quelconque Ôc conféquem- 
ment qu'il n'y a po nt f i  imperfonnalitê 
par-tout ou on le rencontre. Dans les 
autres exemples notre d  eft chargé des 
mêmes fondions, avec cette différence que 
0/2 fixe plus particuliérement l'attention 
fur les hommes : & que il détermine d'une 
maniéré plus générale. Il pleut, c'eft-à- 
dire 5 l'eau , pleut. Il faut aimer Dieu -, 
U eft un pronom appellatif, déterminé 
par ces mots aimer Dieu y deforte que le 
lu jet-total; eft-// aimer Dieu ; faut man
que , eft néceftàÎre , à  l'imitation.du défi 
deratur latin. I l y  p- des hommes ou plu- 
fieurs çphïlofophes qui le n ient., c'eft-à- dire: 
U des hommes , o u  il favoir plusieurs tphi- 
lofophes rqui le nient, a .place ici, ; Dans il 
des hommes le detem>inatif deu/j-yeft joint 
par la préposition de y dans i/ plu fleurs pfclo-\ 
fophes le déterminatif eft .joint à  . // .par. 
fimple oppofition., comme cela étoit 
très-commun al tems Innocent III. Vil-, 
lehardouin.
' IM PERTINENCE.,; f. £ (  Morale. X 

Pillage a changé le Cens de ce mot j il ex-, 
primoin- autrefois nue action ou Un :dif-! 
cou rs qppoî é / Au.. fçns ;.çorrHrum:, _apx. bien-; 
féanees ..aux i petites réglés1 qui compofênc 
le . ¿v,oir ; vivre. On ne s'en.Ært guère au
jourd'hui que pour .• cara&érifer.-une vanité 
déftiùgneufe., .’conçue.. fans fondement, fie 
montrée ; fans ipudeux y.çetteforte de . va-
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nké eft ;aifez çommuhe. Heureux qyj peuc 
en rire ! l'homme fage ëc fenfé en eft plus Je 
martyr que le frondeur. La vanité, ¥imr 
pertinence, le fot orgueil des rangs , lui 
parodient les inconvéniens néceftaires de 
î ’hiérarcie , qui maintient l’ordre de l'a*- 
mour de la gloire qui vivifie la nation* 

Im p e r t in e n t  , (  Gramm. & morple.} 
l’impertinence le dit;du ça^ébere .de,l'hom
me , ëc d'une ^dioi.i -qu'il âura faite :on  
dit de l’homme c'eft un impertinent \ de 

Tadiûn c’eft une impertinence, ll faut .ce
pendant obferver. qu'il en eft de i-imper
tinence comme du menfonge , de l'injuftice, 
&  'de la plupart des autres qualités bonnes 
ou mauvaifes. Celui qui a dit u n , men
fonge , ou qui a commis une injuftice, n'effc 
pas“pour cela un homme injufte.ni un men
teur } fie celui qui a dit ou fait une im
pertinence , .un homme impertinent. JJim
pertinent ne diftingue ni lesiiiux ,.ni les cir- 
conftances, ni les choies, ni les perfon
ne s. Il parie, il offenfe i il parle .en
core, 3c il offenfe encore. Il n'eft.pas .tou
jours fans efprit, mais il eft fans juge
ment j fans délicatefle ; il rebute, il ai
grie, on le hait, .on.le fuir rieftun fac 
outré. Je ne fais . U ¥ impertinent eft fort 
fenûble à fon propre caradere , quand il 
le rencontre dans un autre : je. ne le - croîs 

1 pas. Ceft le bon efprit, ëc un grand ufage 
¡du monde qui corrigent de l’ impertinence 
qu'on rient de la mauvaiie éducation. S'il 
y a des hommes impertinens , .il ne manque 
pas de femmes impertinentes„ Une petite 

: maître fie ou une impertinente, c'çftprefque 
'la même çhofe ; il y en a d'autres encore, - 

.Im p e r tin e n t  Ç Jurifprud.J eft oppo
sé à. pminetu. Ce terme,.ne' s'applique' 
guère qu'en matière -de fait dont on de*

: mande à faire preuve , quand les. faits ne 
lonr pas de nature à être admis ; pour en 
ordonner la preuve, ;on dit qu'ils ionc 
impertinens’ ëc, iuadmiiftbles. ffoye  ̂ Faits ,  
Pertinent & Preuve. ( A . )

IMPERTUBABLE IM PERTURBA
BILITÉ , ( -Gramm. ■ ) il ;ne fie d it. guère 
que de la mémoire. .Ce prédicateur la. une 
mémoire, qui ne feprouble jarnais , imper
turbable. Cependant., on dit.encore d'un, 
hotrtme :qu'auçune objection . n'ébranle 

. qu il;eft.. imperturbable dans fçs. principes i



aîo'rs il eft relatif à la difpute, C ’eft par 
l’étude, les connoiflances acquifes , la 
réflexion , l'intérêt, le caraétere , que nous 
nous rendons imperturbables dans nos ien~ 
rimens, nos projets , nos réfoludons i &c. 
îi faut avoir k  raifon pour fo i, iînon 
l{ imperturbable qu on étoit, on devient en- 
rété , opiniâtre.
• IMPÉTRAELE, adj. ( furifpruâ. )  le. 
dît de ce qui fe peut demander \ ce ter
me h  eft guere ufité qu en matière bénéfi
c ia i. On dit qu un bénéfice eft vacant &  
impêtrable , lorfqu’il n eft pas rempli de 
fair ou de droit, Bénéfice  , DÉ-
v o l u t , V a c a n c e . ( A . )
- IM PÉTRANT, adj. ( Jurîfprud.) en
termes de chancellerie, lignifie celui qui 
obtient des lettres du prince , cependant 
dans les lettres il n eft qualifié que à’expo- 
fa ni y parce qui! n’eft impétrant qu’après 
avoir obtenu les lettres. Voy. I mpétra
tion . (  A .  )  ]

- IMPÉTRATION , f. f. (  Jurifprud. J 
en matière bénéficiaie, fe dit de l’obten
tion que l’on fait d’un bénéfice en cour ! 
de Rome j il fe dit auili en ftyle de chan
cellerie , pour exprimer l’obtention de 
toutes fortes de lettres : celui qui les ob
tient eft appelle Y impétrant. Voye  ̂ Impé
tr a n t . ( A . J
- IMPÉTUEUX , IMPÉTUOSITÉ , 
(  Gram. (  termes relatifs à la violence du
mouvement. Le vent eft impétueux ; les 
flots de la mer font impétueux m, le Rhône 
eft impétueux. U fe dit au figuré de 
la jeuneife , de la colere , du caraéfcere, 
du zele, du ftyle , du difeours , Se de 
prefque toutes les qualités qui peuvent pé
cher par excès. C cft une affaire d’orga- 
nifarion, à laquelle ni l’éducation, roi k  
réflexion, ni le malheur , ni l’âge ne 
remédient pas toujours. Il eft dangereux 
de s’oppofer à Y impétuofué > foit au fimple, ' 
foit au figuré. Un orateur impétueux nous 
entraîne un orateur grave nous accable.

impétuofité eft communément de courte 
durée ; il faut la laiiler palier,
: IMPIE, adj, ( Gram,) celui qui médit 
d’un Dieu qu’il adore au fond de ion coeur. 
Il ne faut pas confondre l’incrédule &  
Y impie. L’incrédule eft un homme à plain
dre j Y impie eft un méchant à méprifer. Les ,
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| chrétiens qui fâvent que la foi eft le plu à* 

grand * de tous les dons , doivent1 être plus 
circónfpeéb que les autres hommes , dans 
l’application de cette injurieufe épithète. 
Ils n’ignorent pas qu’elle devient une ef- 
pece de dénonciation , 8c qu’on compro
met la fortune, le repos , la liberté, 8c 
même la vie de celui qu’on fe plaît à tra
duire comme un impie, Il y a beaucoup 
de livres hétérodoxes, il y a peu de livres 
impies. On ne doit regarder comme im-  

\ pies que les ouvrages où fauteur inconfé- 
1 quenr 8c hérétique blafphême conrre la 
religion qu’il avoue. U n homme a Tes 
doutes , il les propofe àu public. Il me 
femble qu’au lieu de brûler ion livre , il 
vau droit beaucoup mieux l’envoyer en for - 
bonne , pour qu’on en préparât une édi-' 
ri on où l’on verrok, d ’un coté les objec
tions de l’auteur, de l ’autre les réponfes 
des do&eurs. Que nous apprennent une 
cenfure qui proferir , un arrêt qui con
damne au feu ; rien. Ne fer oit-ce pas le 
comble de k  témérité , que de douter que 
nos habiles théologiens dilperiàfïènt comme 
la pouffierè toutes les miférables fub- 
tilités du mécréant. Il en feroit ramené 
dans le fein de l’Eglife , 8c tous les fidèles 
édifiés s’en fortifieroient encore dans leur 
foi. U n homme de goût avoit propofe à 
l’académie françoife une occupation bien 
digne d’elle , c’étoit de publier de nos 
meilleurs auteurs , des éditions où ils re- 
marqueroient toutes les fautes de langue 
qui leur auroient échappé, J’oferois propo- 
ier à la farbonne un projet bien digne 
d’elle, &  d’une toute autre importance ; ce 
feroit de nous donner des éditions de nos 
hétérodoxes les plus célébrés, avec, une réfu
tation page à page. D3impie on fait impiété.

IM PITOYABLE , adj. ( Gram.) qui 
eft fans pitié. P itié. On doit être
impitoyable envers les méchans, toutes les 
fais que la commifération qu’on exerce
rait ■ envers eux, tourneroit contre les 
bons. ■ Ce n’eft pas toujours le juge-, c’eft 
la loi qui eft Lourde &: impitoyable. On dit 
le fer impitoyable ne pardûnnôit à perfonnè j 
f  enfer &  la- mort font impitoyables. Les 
pécheurs impénitens trouveront dans le 
Dieu de la miféneorde qui les ■ a faits,

, ôc qui connoîc leur; foiblefte, - mv-arbitre
impitoyable*
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impitoyable. Voilà le fëul cas peut-être , où 
la foi nous empêche de prendre ce mot-en - 
mauvaife part. - -
- IM PLAN TER , verbe aétif. ( Gratnm.'

&  Anat. )  c’eft avoir Ton origine S c fon 
attache profondément en quelqu’endrok. 
Les cheveux font implantés fur la tête. Les 
oreillettes &  les arteres '̂ implantent dans le 
cœur.- ' - \
- IMPLEXE v adjeéb (littéra lJ , Il fe -dit

des poëmes épiques', &'des ouvrages dra
matiques ; c’eft Toppofé de iimpie .• L 'ou
vrage eft iimple quand'il n’y appoint de 
renverfement dans la fortune du héros. 
Jmplcxc, h la fortune du héros devient mau- 
vaile de bonne qu'elle étok , ou dè ïnau- 
vaife devient bonne. On croit que le fujçt 
rmplcxc eft plus propre à émoüvoir iés: 
pallions. ' ; - T

IM PLICITE, IM PLICITEM ENT. Im
plicite , adjeéfc. terme de fécale , eft le con
traire d’explicite , Sc lignifie non. expliquée, 
non développée. Volonté implicite foi im
plicite* ; ;

Volonté implicite eft celle qui fe mani- 
fofte moins par des paroles que par des 
circonftances &  par des faits. Telle claufe , 
par exemple , fans être énoncée dans un 
contrat, y eft cenfée contenue, parce qu'elle 
fuit de la volonté implicite &  primitive des 
comra&ans , laquelle ie démontre , huit, 
par la nature de l'ade , que par- d'autres 
ciaufes équivalentes, Sc nettement- expri
mées.

Foi implicite eft un acquiefcement géné
ral Sc fmeere à tout ce que Féglife nous 
propofe j fans que le fidele porte fa vue ni 
la foi.5 fur tel ou tel article de croyance, 
qu'il ignore le plus fou vend

La plupart des hommes n 'on t, comme 
on fa it, qu’une foi implicite ; trop occu-: 
pés de leurs affaires temporelles , ils n'ont 
ni le temps, jïî le. génie nécefÎàire pour 
acquérir les connoiifances que fuppofe une 
foi explicite un peu étendue, Heureufement 
ils en ont toujours allez pour iaiiîr le prin
cipal objet de la foi que Jéfus-Chrift 
nous demande , je veux dire la ferme con
fiance que nous devons avoir en fa paro!e. 
En effet, le Sauveur n'infifte pas , comme 
les théologiens, fur une adhéüon exprefle, 
pas même fur une adhéiion implicite à 
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' des opinions controverfées dans l’école , Sc 
dont la plupart n intéreiTent ni la religion , 
ni les mœurs.

La confiance, la foi invariable en ia puif- 
fanee Sc en fa médiation, eft prefque le 
feul article qu'il exige de nous j Sc c'eft 
ce qu’il .témoigne fans équivoque dans les 
divers pâiïagës où il parle de la foi-, en 
voici quelqües - uns~ pris au hazard Sc fans 

j choix * car ils ont tous le même fens dans 
,1a bouche du'Sïiuveur, ' 
l .̂Jéfns admirant l’extrême confiance du 
.Centenier , d k ;en marquant fa furprife :
“  en vérité je n’ai point trouvé une û 

.» grande foi -, même en ïfraël». Mattk* 
io. • ■ -'; i . “ ' : ; f,

p in s une autre occaiion , voyantTa fol 
de 'cédx qui lui' préfenroient un paralyti
que - f( mon - fils , dit-il au malade , ayez 
» confiance, .vospéchés vous font remis». 
Matïh. 5?, 2.

Il dit de même à rhémorroifte : “ ma 
» Elle âyëz confiance , votre foi vous a fau- 
i» vée », Matik. 9. n .

Saint Pierre marchant furies eaux , Sc’ 
paroiflànt effrayé ; Jéfus lui tendit la main* 
en lui difant. : « homme de peu de foi » 
»pourquoi avez - vous douté» ? Matth.- 
*4 - 3L

: Il dit à un aveugle qui demandok fa 
guérifon avec de grands gris : » allez, votre 
» foi vousa fauve ». Marc , 10. £2,

. Il dit encore à un lépreux qui! avoït 
guéri., Sc qui lui rendok grâce à genoux : 
“  levez-vous, allez, votre foi vous a fauve». 
Luc , 17. 19.

“  Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
» donné ion fils unique, afin que tout 
»homme qui croît en lui ne périffë 
»-point V  mais- qu’il ait la vie étemelle». 
Jean , 3 . 1 6 .* ;

Qu’on examine dans le texte des évan- 
gélifies tous les paffages où il eft queftion 
de la fo i, &  l'on verra qu’ils n’expriment 
que l’intime perluafion. ae la divinité du 
Sauveur , que la confiance en fes mérires 
infinis. Principe fondamental de la foiné- 
ceftàire à tous les hommes, Sc qui fèmbîc 
fe réduire à croire l’unité d’un Dieu en 
trois per formes , &  la divinité de J, CL 
unie à l’humanké, pour opérer le fàlut du 
genre humain s foi efficace Sc frudi hante ,

R k k
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dont le Sauveur fait dépendre , noir-feule
ment les guérifons miracpleufes;, fit les 
autres prodiges de la toute-puiiLmce, mais 
encore la . rémtilion- des péchés , fit les 
récompenfes de là vie étemelle ; foi par 
conféquent bien differente d une adhéhon 
ftérile à tant de proportions débattues 
parmi les fcholaftiques > fit.qui n’ont au, 
refle que peu ou point de rapport au per-, 
feétionnement de nos mœurs, (

Il réfulte de ces obfervations que la plein 
part des dogmes énoncés par ;1 cglile ,  bien 
que folidement établis fur fominfaillibilité,. 
ne tiennent pourtant  ̂que le fécond, rang- 
dans le fyftême" de (nptiç croyance 
qu’ainii la connoiitance expreife en>Tëfb 
moins néceiïaire au Taluc} .en, .uii ..mot, 
qu’ils 'peuvent devenir _ l'objet de la.;fqi'. 
implicite ,, ou de ce.quon appelle foi du 
peuple ou du charbonnier. ' , , -,

Implicitement , adverbe, vient d'impli
cite , fie fe prend à proportion dans le mê
me fens. Telle propoiition qui me il pas en. 
termes exprès dans un.livy;e y y cil pourtant, 
contenue implicitement , parce, qu'elle, efl 
une conf-quence néceftaire de la doétrine. 
qu'on y établit.

IM PLIQUER, verbe afilif, ( Gramm,)■  
c’eft engager dans un foupçon, une affaire  ̂
un foupçon , une affaire , une, accula don. 
Cet accufé a impliqué beaucoup de monde 
dans fon a£Hon. Les plus braves d’entre Içs 
Romains fe trouvèrent impliqués dans les 
conjurations qu'on forinq contre les-oppref 
feurs de leur liberté* :

On dit encore,cette propoiition implique 
contradiélion , lo ri qu'en la décompolant , 
on y remarque ou des conditions., ou des, 
circonftances , oïl des idées , ou des fup-^ 
pofitions , qui ne peuvent co-exifter , ou : 
qui s'excluent réciproquement.

IMPLORER, verbe aétiff (GrammJ 
c’eft demander avec toutes les marques 
dé l'inllance. On implore du fecours ; on 
implore la juif ce i on implore le bras fécu- 
b*er, Si les eccleiiaftiques implorent le bras 
féculîer contre ceux qui refu fent de les 
ecouter avec docilité, ils oublient que leur 
conduite eft proferite dans l'évangile , qui 
leur ordonne d enfeigner, &  non de per- 
fécuter ; de fauver , fie non de perdre ; de 
s'éloigner , fit non de frapper j d'être des
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hommes de paix, fit: non des hommes, dé, 
(ang, . ; ic -  -IL. .

IM P O LI, ÎMPOLITBSSEiS'f&râ^tf*^-
-. c Jeft une ignorance ' groiTéte, du;. ùnî mé
pris déplacé des égards de, convention dans, 
la fpciété^ V’oyc  ̂l’article T o.u .TÇSSE.T ; ;

YM PO R CITO R  , fi.mu f.M ytlu  ;  dieu
de. Ig campagne-, .fie , de.. l'agrjfuhurex* qui 
préfidoit chez les anciens Romains ,  f  la., 
troiiîeme façon que Ion ; domioif aux. ter
res , après , qu’on leur avok .cpnfié, le grain i 
Cp motf yientMe porc ce , per me par lequel 
oii dé iignoit la forme élevée des filions > 
leFiaminè învoquoitle dieu-împorcitor, eu 
facrïfiant à Cérès .fie à la Terre. Diction, de 
Trévoux, ,. :

. . IM PORTANCE^ C f. ( Gramm.0 terme 

. refatif à la valeur d’un objet. S'il a , ou fi 
'nous y attachons une"grande valeur, il eft 
important. On dit d’un meublé précieux , 
un meuble d3importance, \ ,d’un projet 
d'une affaire , d’une entre prife, qu'elle ;efl 
d’importance , ii les fuites fin peuvent: de-- 
venir ou très-avantageufes, on très-nuilR 
blés. Le* mal: ficlebipn donnent égale mène 
de T importance .TI-importance on a fait impôts: 
tant (, qui fe prend ; a peu près dans. le; 
même iens. On dit., il eft important de; 
bien commencer d’aller vitef, de mar- 
cher Lourdement. Il faut que le fujet; d’uni 
poëme épique -ou ^dramatique Çok impor-ï 
tant.- Combien.sde quêiHons futiles...:qui; 
auroieiitj; à . peine, agité .fes_fchqlafti.cjuei 
dans l’ombre fit la pouifïîere de leurs claR : 
les - , iî- le - gouvernement ne' leur avoit 
donné d e. {’.importance ,. pair la part qu’il y  
a prife 1 ^Qu’il ofe les mépriler , fie bientôt 
il n'en fera plus parlé.. Qu'il en faile un 
fujet de diflinélion , de préférence,, de 
grâce, fie .bientôt les haines s'accroîtront, 
les peuples s’armeront , fie une difpute 
de mots finira , par des aiïaiïmats fifi . des 
ruiileaux de fang. . L ’adjeélif important a 
deux acceptions particulières. .Ondit  d’un 
homme qui. peut beaucoup dans la place ■ 
qu'il occupe , c'eit .un homme important ; 
on le dit auiïî de celui qui ne peut rien 
ou peu depho-fe , fie qui met tout en œu- ; 
vre pour le faire attribuer un crédit qu'il : 
n'a pas. Les nouveaux débarqués, ceux 
qui foliieitent des grâces, des places, font 
à tout moment ici la dupe des importons,.
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'La ville 8c laJ cour regorgent Rirnpôrtâhs 
qui four payer bien cher leur nullité. Dès 

rimportons iont dans les cours 5 ce que; les 
prêtres du paganifmç étoient dans leurs 
temples. On les croyoit en grande familiar 
Hté avec les dieux , parce qu'ils ne 1 s'en 
éloignoient jamais. Ûnô lëiir p or toit dès 
offrandes qu'ils acceptoieiit , &  iis s'enga
ge oient à parler au, ciel , à qui ils n ed j- 
foient rien , ou qui' né: lés entendoit pas. 
En un mor Yimportant eft fans naiflance , 
mais il voir des gens de qualité > il eft fans 
talens, mais il protégé ceux qui en ont ; 
xl eft fans crédit , mais il fe met en chemin 
pour rendre fervice ; il ne fait rien , mais il 
confeille ceux qui font mal. S'il a une 
petite place , il croit y Etire de grandes 
cho'fes ; enfin il voudroit faire croire à tout 
le monde 8c fe perfuader à lui-même , 
que fes difcours , fes aérions , fon exiften- 
ce , influent fur la deftinée de la fociété.

 ̂ IM P O R T A T IO N , f .f .  fCom^er^J 
il fe dit de tous les objets de commerce 
que nous recevons de l'étranger. Soi'i cor
rélatif eft exportation , qui fe dit de tous 
les objets ae commerce que l'étranger 
reçoit de nous. Si la valeur de Yimporta- 
lion eft égale à la valeur de l'exportation , 
nous ne perdons .ni ne gagnons. Une vue 
de politique , ce feroit d'accroître l'expon- 
tation autant qu'il eft pofÜble , 8c peut- 
être de diminuer autant qu'il eft pbiïiblé 
V importation.

IM PO R TU N  , f. m; (  Mor alè. )  c'eft 
celui qui embarraffe , incommode , en- 

,-nuie , chagrine par fa préfence , fes dif
cours 8c fes actions hors de faifon.

Un importun offre avëc vivacité'fes fer- 
vices à des gens qui ne veulent pas l'em
ployer ; il prend le moment que fon ami 
eft accablé d'affaires pour lui parler de 
fciences ; il va fou per chez fa maîtreffe, 
le foir même quelle a la fièvre ; il en
traîne à la promenade des; gens à peine 
arrivés d'un long voyage , &  qui ne 
cherchent qu'à fe repoler • de leurs fa
tigues' i en un mot , il ne fait jamais' 
difcerner le temps 8c les ocçafions -, 8c 
loiii d'obliger les autres , il leur déplaît, 
&  leur devient à charge. Ce rôle ridi
cule , qu'il joue dans la fociété , eft le vrai 
rôle d'un fot j un homme habile , dit la j
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Erayere-, fent d'abord s'il convient ou s'il 

ennuie  ̂fil" riait difparoître l'inftant qui 
précédé'celui où . il feroit de trop quelque 
part. (>D.~J.)\

.*  IM P O SA N T  , -adj. IM POSER, v. 
aét.' (  Gram. J c'eft . l’effet de tout ce qui 
Imprime ü n fen  riment de crainte , d'ad
miration , de refpcét, d'égard , de con- 
. fi dératio h. Ou en impofe ou par des qua
lités réelles , ou par des qualités apparentes. 
Il fe dit ëc des perfomies ëc des chofes. 
La dignité , le ton , le vifage , le cara&ere, 
le regard , en impofent dans la perfonne, 
La grandeur , l'élévation , la maffe  ̂ le 
fafte , l'éclat, la dépenfe , l'efpace , l'éten
due j. la durée , l'ancienneté'le travail > 
la perfeétion , en impofent dans les chofes. 
Rien n'en impofe au fage que ce qui excite 
en lui un fendment réfléchi d'admiration , 

j d'eftime ou de refpeét. En impofcr fe 
prend encore dans un fens différent j pour 
tromper, mentir , féduire. On. impofe aufti 
une pénitence , une tache , un nom , une 
taxe., les mains , un fardeau , &c. accep
tions du verbe impofcr y alfez éloignées 
des précédentes.

I m poser  , terme ^Imprimerie en lettres. 
Voye  ̂ I m p o sitio n  , terme ¿fImprimerie 
en lettres.
. IMPOSITION , (  ïurifprud.) fignifîc 
fou vent la même chofe qu1 impôt ou tribut ; 
on d it, par exemple, Yimpojîtion des tail
les , celle du dixième ou du vingtième, &cf

Quelquefois par impofutoti, on entend la 
répartition qui eft faite de ces impôts fur 
les contribuables. Toye  ̂Im p ô t . ( A )

I m po sitio n . On fe feit de ce mot en 
Lorraine , au heu de celui de taille , pour 
exprimer les iommes qui fe lèvent fur les fu- 
jets pour les befoins de l'état. Les impofitions 
de cette province pour l'année 174S mon
tent , fans y comprendre celle du vingtiè
me , à près de deux millions neuf cent 
trente-cinq mille livres au cours de France. 
La principale impofition eft appellée fubven.~ 
tioti. C'étoit autrefois la ieule , &  elle 
comprenoit routes les charges. Elle n'eft 
ni' réelle , ni perforaielle ; elle eft mixte. 
Les autres importions , qui fe répartiftènt. 
fur les mêmes principes que la fubvenrion, 
foiir pour la dépenfe des ponts 8c chaufiées ; 
h  folde de la maréchauifée ; les gages ëc_
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appointemens d'officiers mxlicaires, de fü-
dicature , de finance , Sc pour de fupplér- 
ment du pris des fourrages aux troupes de 
cavalerie en quartier dans la province. Le 
roi de Pologne , duc de Lorraine & de 
Bar , fixe chaque année par des arrêts 
de fon confeil des finances 3 la fomme im- 
pofêe fur les deux duchés- La Lorraine 
en fupporte ordinairement les deux tiers!, 
le Barrois le furplus. Ces ; arrêts, font 
adreffés avec des lettres patentes à la

•J.
dre ; font; Communiqués,
nzi*: & M ain, / - . . .
, ’ JJimpûfiiion des mains écoit une céré> 
monie judaïque qui s'étoit introduite , non 
par quelque lo i . divine , mais par la cou
tume , Se toutes les. fois que lJon priok 
Dieu pour quelqu'un , on .lui mettoit les 
mains fur la tête* ,
; Notre Sauveur a fuivî cette coutume s 
fok qu'il fallut bénir des enfaiis ou guérir 
des malades , en joignant la priere à cette

chambre des comptes de Lorraine &  à la ! cérémonie* Les  ̂ aporres de même impo- 
chambre des comptes de Bar , lefquelles [fiaient les mains à ceux à qui ils conteraient 
en font chacune dans fa province la répar- le S. Efprit. Les prêtres en ufoient ainfî ,

* Z1 1 1 * t  . _ _____ _ _ J T «  _  _  ^  A  - - 1 ^ * -  /  n  * < ■. t<i i  I  A 4 i ' i  «  «t y w t T û l  T -% . *  j__  J ______tition fur les différentes paroiiTes ou com
munautés qui en dépendent. Elles adref- 
fent à chaque communauté un mande
ment fort étendu 5 qui explique les prin
cipes de la maniéré de procéder à la levée

doriqu'ils incroduifoient quelqu'un dans 
leur corps i &  les. apôtres eux-mêmes re- 
cevoieut de nouveau Y impofition des mains» 
Jorfgu'îls s'engageoient à quelque nouveau 
deilein. L'ancienne églife donnoit Yimpa-

des deniers de Y impofition ,  l'exemption fitio n  des mains à ceux qui fe marioient ,  
qui en eft accordée aux nobles , aux ecclé- Se les Abyilins le font encore* Ma -
iiaftiques, ùc. Aiülî-tôt après la récep
tion du mandement de la chambre des 

le maire ou principal officiercomptes

RIÀGE*
Mais ce nom qui eif - général dans ia 

première lignification , a été reftraint par
fait alfembler la communauté, Se on élit j fufage à Yimpafitiog des mains par laquelle- 

^ 1 > * ûn confère les ordres. Spanheim a fait un,
traité de impofitione manuum, Tnbenho^ 
rius Se Braunius ont fon exemple* Voye^ 
O r d in a t io n *

. Il eft aulli fait mention fréquemmenr 
dans les écrits des peres Se des auteurs 
ecçleflaftïques , d'une imposition, des. mains 
par laquelle on recevok les hérétiques qui » 
abjurant leurs erreurs , rentraient dans le

trois alfeyeurs à la pluralité des voix , 
Fun tiré de la haute dafte, un autre de 
la moyenne clafïe , le rroifieme de la bafïe 
cia île des contribuables. Ces aifeyeurs 
font feu 1s fur les particuliers la répartition 
de la fomme impofée fur le corps de la 
communauté. Le rôle qu ils en ont formé 
eft remis à deux colle&eurs choifis &  dif- 
férens 'des afleyeurs. Ces collecteurs fbnr (
la levée &  le recouvrement des deniers f feià de l'églife. On fait que le facrement 
fans le miniitere d'huïifiers ou fergens , Se j de confirmation fe conféré par Yimpofiuon- 
portent les deniers au receveur particu- j des mains de l'évêque jointe à l'onïtioii 
lier des finances en deux termes, Janvier du faine chrême fie à ri priere
Se Juillet. Les fournies fe remettent enfuite 
par le receveur particulier au receveur gé
néral des finances en exercice*

k U impofition du vingtième lia commencé 
en Lorraine qu'en 1750. Le fécond ving
tième au premier Octobre 17^6 ; &  les 
quatre fous en fus du premier vingtième 
en Janvier 1757. Il s y perçoit comme 
en France. Article de M. D u  r i v a l  U 

jeune.
I m p o s i t i o n  des mains , (  Théologie. J 

onétion eccléfiaftique par laquelle la mif-
fion évangélique §c le pouvoir dribfcm- [ x a t  iq  n.

Il y avoir
encore une autre impofition des mains poux 
reconcilier les pénitens ,  ce qui à fait 
ioutenir à quelques théologiens que Yim- 
pofition des mains étoît la manere du facre
ment dê  penitence , mais ce lentiment 
n eft pas luivi. Le plus grand nombre penfe 
que cette impofaion des mains ufitée dans 
ri première églife à l'égard des pénitens 
eroir feulement cérémonielle Se non iacra- 
mentelle.

Impofition fe dit aufÏÏ d'une efpece de 
tran{plantation qui fe fait pour la cure de 
certaines maladies* T  R a n  s p l a n »
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On prend le plus que l'on peut de la 

tnumie ou de l'excrément de la partie 
malade ; ou de tous les deux eniemble 3 
on  les place dans un arbre ou dans une 
plante } entre l'écorce 6c le bois „ ôc on 
recouvre le tout avec du limon. A u lieu 
de cela  ̂ il y en a qui font un trou de 
tariere dans le bois pour y placer cette 
mu mie ou cet excrément ; après quoi 
ils bouchent le trou avec un tampon de 
même bois 9 6c mettent du limon par- 
deifus.

Lorfqu'on fouhaite un effet durable , il 
faut choifir un arbre de longue durée 3 
comme le chêne. Si on le veut prompt, 
il faut un arbre qui crolife promptement ; 
Ôc dans ce dernier cas> on doit retirer ce 
qui fert de milieu à la traniplantation, 
Jr - toc que l'effet s'eft enfuivi, à caufe 
que la trop grande altération de l'efprit 
pourroit nuire au malade. Dïcl. de Trévoux

Im p o s it io n  , terme d’ imprimerie en let
tres ; c'eft une des fondions du compofi- 
teur : loriqu'îl a le nombre de pages qu'il 
lui faut pour impofer , il les arrange fur 
le marbre > fuivant les réglés de l'a r t, 
amplement détaillées dans l'article de la 
main dJ(xuvre de /'Im p r im e r ie , Troye  ̂
cet article. Enfuite il conféré les folio de 
les pages pour voir ii elles iont bien pla
cées y pofe le chafiîs , place la garniture , 
délie les pages , ôc les ferre dans la gar
niture y jette les yeux fur chaque'page 
l'une après l'autre pour voir s'il n'y a 
point quelques lettres dérangées j s'il y 
en a , les redreife avec la pointe 5 garnit 
la forme de coins , les ferre avec la main , 
taqut la form e, Ôc la ferre. Les pages 
doivent être placées de maniéré que quand 
les deux côtés du papier loue imprimés, 
la fécondé page fe trouve au revers de la 
première * la quatrième au revers de îa 
troiiïeme 3 ôc ainfi de fuite. Voye  ̂ tous 
les mots italiques chacun à leur article.

IMPOSSIBLE , adj.- ( Métaphysique* ) 
c'eft tout ce qui renferme contradiction. 
Deux idées qui s'excluent réciproque
ment i forment une aifemblage qui eft 
impojftbk y de même que l'aBembkge qui 
l'exprime.

Il faut bien prendre garde ici aux no
tions urompeufes Ôc déceptrices que l'on
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prend quelquefois pour des idées claires. 
Il arrive en effet que nous nous formons 
dê  femblables idées qui nous paroiffent 
évidentes, faute d'attention , parce que 
nous avons une idée de chaque terme eu 
particulier , quoiqu'il foit impojftbk d'en 
avoir aucune de la phirafe qui naît de 
leur combinaifon. Ainfi l'on penferoit d'a
bord entendre ce que l'on veut dire par 
une figure renfermée entre deux lignes 
droites i ôc l'on croiroit parler d'un corps 
régulier en parlant d'un corps à neuf faces 
égales y parce qu'on entend tous les ter
mes qui entrent dans ces proportions. 
Cependant i l . implique tontradiélion que 
deux lignes droites renferment un efpace , 
ôc fhllent une figure 5 Ôc qu'un corps ait 
neuf faces égales &  femblables. On a 
encore un exemple de ces idées décepT 
trices dans le mouvement le plus rapide 
d'une roue 5 dont M. Leïbn'ts s'eft fervi 
contre les cartéliens} car il eft aifé de 
faire voir que le mouvement le plus rapide 
eft impojfible y puifqu'en prolongeant un 
rayon quelconque , ce mouvement de
vient plus rapide à l'infini. On voit par ces 
exemples , qu'il eft très-poflible de croire 
avoir une idée claire d'une choie, dont 
cependant nous n'avons aucune idée.

V  impojfible eft tel abfolument ou hypo
thétiquement 3 fuivant qu'il répugné au 
principe de contradiétïon 3 ou à celui de la 
raifon fufEfante, L 'impojfible ahfotu y c'efl 
ce qui ne iauroit être 3 quelque fuppoiition 
quq vous faftiez j parce qu'il répugne à 
l'elfence même du fujet 5 dont on vou- 
droît le rendre attribut} comme un trian
gle à quatre angles 3 une montagne fans 
vallée. C'efl là Y impojfible y proprement ditâ 
mais on connoît aulïi une impoffibilité 
conditionnelle , qui vient de ce qu'une 
choie n'a ru n'aura jamais de raiion fufh- 
fsnte de fon exiftence. Un voyage de \x 
terre à la lune Implique contradiction 3 eiî 
tant que les hommes font deftitués des 
moyens requis pour l'exécuter. C'eft fur 
cette diftinction que MM-. Leibnîts &  Voli 
fondent leur néceffité abfolue ôc hypothé
tique.

On peut regarder comme impojfible au 
premier fens , i° . tout ce qui contredit 
foi-même \ r°. tout ce qui contredit h
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quelque propofmon démontrée ; 5°. toute [ queuts, mdicareurs, chiromanciens, me- 
combinaifon d'attributs qui s'excluent ré- , deems s M  çenus omne, auxquels je joa* 
ciproquement. ! dr0IS vo'out.ers , fi J ofors , drr Montagne ,

Tout impoflibk abfolu eft un véritable : un tas d interprètes & controleurs des def-
rien, à quoi ne répond aucune idée. Car , feins de Dieu .> fanant état de trouver les 
fî l'on met enfemble deux chofes inallia- ; caufeŝ  de  ̂chaque accident 8c de voir 

fecrets de la volonté divine les

car le néant ne fauroit être fon obj _ 
puifqu'il n'eft fuÎÎeptible de rien. De telles 
proportions ne fuiraient être non plus l'ob
jet de notre foi ; car il ne dépend pas de moi 
de croire qu'une cliofe foir 8c ne fok pas , 
qu'elle foir ici & ailleurs , qu'elle foitune 8c 
trois au même fens &  de la même maniéré.

IMPOSTE , f. f. (  Coupe des pierrest )  
du latin impojitum , mis de du s , eft le 
rang ou plutôt le lit de pierre fur lequel 
on établit la naîftance de la voûte , dit le 
coujfmet. Impojîe iignifîe auilï cet orne
ment de moulures qui couronne un pié
droit fous la naîftance d'une arcade ; lequel 
fert de baie à un autre ornement cintré , 
appelle archivolte,

* IMPOSTURE , f. f. (Gram. Morale J  
ce mot vi.nt du verbe impofer, Or on en 
impofe aux hommes par des aérions 8c par 
desdifeours. Les deux crimes les plus com
muns dans le monde , font Yimpoflure 8c 
le vol. On en impofe aux autres , on s'en 
impôte à foi-même. Toutes les maniérés 
poffibles dont on abufe de la confiance ou 
de l'imbécillité des hommes , font autant 
à ’impojhires. Mais le vrai champ & fujet 
de Vimpoflure font les chofes inconnues. 
L'étrangeté des chofes leur donne crédit. 
Moins elles font fu jettes à nos di (cours or
dinaires ? moins on a le moyen de les com
battre. Auili Platon dît-il , qu'il eft bien 
plus aifé de fatisfaîre 5 parlant de la nature 
des dieux que de la nature des hommes, 
parce que l'ignorance des auditeurs prête 
une belle 8c large carrière. D'où il arrive 
que rien n'eft il fermement cru que

blés , elles fe détruifent l'une l'autre , 8c dans ------ ~ — -- - q —i -----   —
il ne refte rien. Des proposions qui ex- ; motifs mcomprehenfibies de les œuvres; 
priment des combinaifbns abfolumem im- ' &  quoique la variété &  difcordance corr- 
pojjiblcs ne fauroient donc être l'objet de . tînuelle des évenemens les rejette de coin 
la puiftance de Dieu , qui s’exerceroit en ce | en coin ôc d'orient - en occident , iis ne 
cas fur le rien. Ce n'eft point la borner j iaiftent pourtant de fuivreleur efteuf , & d e  
que dire qu'elle ne s'étend pas jufques-là ; même crayon peindre le blanc 8c le noir, 

 ̂ r 1 r Les rmpofleurs qui entraînent les hommes
par des merveilles-, en font rarement exa
minés de près ; ôc il leur eft toujours fa
cile de prendre d'un fac deux moutures. 
Voye£ la juite du xxxj. chap. du /. livre 
des ejfais.

Imposture , en maladie, eft une rufe 
ou artifice qu'on pratique pour paraître 
attaqué d'une maladie qu'on n'a pas. Les 
médecins 8c les chirurgiens , dans les 
rapports qu'ils font obligés de faire en 
juftice , doivent être très - attentifs à ne 
fe point lai (Ter tromper. Il y  a dans 
les ouvrages de Galien un petit traité 
fur ce fujet. Jean-Baprifte Syl variais a 
compofé une difiertation dans laquelle 
il donne des réglés pour découvrir les 
maladies Emulées : de iis qui morbum 

jimulant deprekendendis. Tous les auteurs 
qui ont écrit avec quelque attention 
fur la médecine légale , n'ont point 
oublié les tromperies imaginées pour pa
raître malade. Fortunatus Fidelis , qui 
pafte pour le premier qui ait -écrit des 
queftions médicales relatives à la Juris
prudence 5 a donné fur cette matière des 
principes auxquels Zacchias , médecin de 
Rome , a ajouté quelques détails. Mais 
ils ont tous été devancés dans cette 
carrière par notre fameux chirurgien Am- 
broife Paré , qui a fpécialement écrit 
fur les impoflures des gueux qui fei
gnent d'être fourds 8c muets , qui con
trefont les ladres , fur les artifices des 
femmes qui parodient avoir des can- 

, . - x -- , cers à la mammelle ; des descentes de
qu on lait le moins, 8c qu'il n'y a gens iî J matrice , 8c autres maux , pour exciter 
allures que ceux qui nous content des , la compaftion du peuple, 8c en recevoir 
tables 3 comme aie h y mille s , prono fti- ( de plus amples aumônes. Il eft entré de

ce
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fart &  de l'induftrie jufques dans les 
moyens d'abufer le public par les voies 
les plus honteuíes. En général , il y a 
trois motifs auxquels on peut rapporter 
rous les faits dont les auteurs ont fait 
mention ; la crainte * la pudeur &  l'in
térêt. C'efl par la crainte du fupplite 
qu'un criminel contrefait l'infenfé ; par 

■ pudeurs une fille fe plaint d'hydropîfie, 
pour cacher une groftetfe ; par intérêt, 
une femme ie dit enceinte , &  prend les 
précautions qui peuvent le faire croire , 
afin de pouvoir fuppofer un enfant, &c. 
H y a beaucoup de circonftances délica
tes où il faut ufer d'une grande pru
dence , de être capable de difeemement 
pour aller à la recherche de la vérité , 
&  rendre aux juges un témoignagne fîdele 
&  éclairé. Le motif préfumé conduit à 
l’examen des différentes impojhires qu'on 
a rangées fous trois genres, qui ont cha
cun leurs regles générales 8c particulières, 
Le ' premier * genre comprend les maladies 
dont la nature ne fe manifefte pas, &  
qui n ont d'autres lignes de leur exiftence 
fuppofée, que les plaintes 8c les cris de 
ceux qui s’en difenr attaqués. On met 
dans le fécond genre des maladies réelles, 
mais fàérices ; 8c lous le troifieme, les ap
parences poiîtives de maladies qui riexif- 
tént point , comme des échymofes arti
ficielles pour s'être frotté de mine de 
plomb , des crachemens de fang fimulés, 
&c. Il faut voir ces détails dans les livres 
qui en traitent, afin d'être en garde con
tre de pareilles fu perche ries , par lefqu el
les on pourrait être l'occafion de torts 
fôrt préjudiciables, par des jugemens por
tés avec légéreté , faute de connoillances 
ou d'attention fufKfante, ( Y . J 

' IM POT , f. m. (  Droit pohtiq, & finan
cés. )  contribution que les particuliers font 
cenfés payer à l'état pour la confervation 
de leurs vies &  de leurs biens.

Cette contribution eft néce(faire à l'en
tretien du gouvernement 8c du fou ve rain ; 
car ce rieft que par des fubfides qu'il peut 
procurer la tranquillité des citoyens ; &  
pours lors ils rien fau raient rtfufer le 
paiement ‘raifonnabie , fans trahir leurs 
propres intérêts.

Mais comment la perception des impôts
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doit-elle êtfe faite ? Faut-il la porter fur 
les perfonnes , furies terres fur la con- 
Îoînmarion , fur les marchandifes, ou fur 
d'autres objets, chacune de ces queftions, 
8c celles qui s'y rapportent dans les difeuf- 
fîons de détails demanderaient un traité 
profond qui fût encore adapté aux diffé- 
rens pays, d'après leur pofition, leur 
etendue , leur gouvernement, leur pro
duit , 8c leur commerce.

Cependant nous pouvons, établir des 
principes décififs fur cette importante ma
tière. Tirons-les ces principes des écrits 
lumineux d'exceliens citoyens, 8c faifons- 
les palier dans un ouvrage où l'on refpire 
les. progrès des connoifiances \ l'amour de 
l'humanité , la gloire des fouverains, 8c 
le bonheur des fujets.

La gloire du fouverain eft de ne deman
der que des fubfides juiles, abfolument 
néceffaires ; 8c le bonheur des fujets eft 
de n'en payer que de pareils. Si-le droit 
du prince pour la perception des impôts, 
eft fondé fur les befoins de l'état, il ne 
doit exiger de tributs que conformément 
à ces befoins, • les remettre d'abord après 
qu'ils font fatisfaits, rien employer le 
produit que dans les mêmes vues , 8c ne 
pas le détourner à  fes ufages particuliers , 
ou en profufion pour des perionnes qui 
ne contribuent point au bien public.

Les impôts font dans un état ce que font 
les voiles dans un vaiffeau , pour ie con
duire , i'alTurer , l'amener au port, non 
pas pour le charger, le tenir toujours en 
mer , & finalement le fubmerger.

Comme les impôts font établis pour four- * 
nïr aux néceiïités indifpenfables , oc que * 
tous les fujets y contribuent d'une portion ' 
du bien qui leur appartient en propriété ,  
il eft expédient qu'ils foient perçus direéfe- 
m ent, finis ffaix , 8c qu'ils rentrent promp
tement dans les coffres de l'état. Ainii le 
fouverain doit veiller à la conduite des gens 
commis à leur perception , pour empêcher 
8c punir leurs exaétioiis ordinaires. Néron 
dans fes beaux jours fit un édit très-iage. 
Il ordonna que les magiftrats de Rome 
8c des provinces reçuilent à toute heure 
les plaintes contre les fermiers des impôts 
publics, &c qu'ils les jugeallent fur le champ,
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Traian vouloit que dans les cas' douteux ,  ]  perçoive des particuliers en raifon de ieue
on prononçât contre Tes receveurs. I ÿ ^ ice * la condition de ce royaume  ̂ne

Lorfque dans un état tous les particuliers Tauroit s'améliorer y  une partie des fujets 
font citoyens, que chacun y poilçde par vivra dans 1 opulence p ôc mangera dans
ion domaine ce que le prince y pofîede par 
ion empire, on peut mettre des impôts fur 
les perfonnés , fur les terres, fur la confom- 
mation , fur les marchandifes , fur une ou 
fur deux de ces choies enfemble , fuivant 
l'urgence des cas qui en requiert la nécef- 
frté abfoîue.

L ’impôt fur la perfonne ou fur fa tête , 
a tous les inconvéniens de l'arbitraire, &  
fa méthode n'eft point populaire : cepen- 
dant elle peut fervir de refTource lorf- 
qu'on a un befoin eirentiel de fpmmes qu'il 
faudrait indifpenfablement rejeter fur le 
commerce , fur les terres ou leur produit. 
Cette taxe eft encore admiiïibte, pourvu 
qu'elle Toit proportionelle s ôc qu 'elle charge 
dans une proportion plus forte les gens 
aîfés , en ne portant point du tout fur 
la derniere claile du peuple. Quoique tous 
les iujets jouirent également de la jmo- 
tcéfîon du gouvernement ôc delà sûreté 
qui leur procure l'inégalité de leurs for
tunes & des avantages qu'ils en retirent 5 
veut des importions conformes à cette iné
galité j & veut que ces importions foîent, 
pour parler ainii , en progreilîon géométri- 
que , deux , quatre, huit 9 feize , fur les 
aifés j çar cet impôt ne doit point s'éten
dre fur le néce flaire.

On avoit divifé à Athènes les citoyens 
en quatre clffiés , çeux qui tir oient de 
leurs biens cinq cents mefurçs de fruits fecs 
ou liquides , payoient au public un talent , 
c'eft-à-dire ioixante mines. Ceux qui en 
rçtiroieiit trois cents mefures > devoîent un 
demi-talent. Ceux qui avoient deux cents 
meiures , payoient ffix mines. Ceux de la 
quatrième claile ne paypient rien. La taxe 
étoit équitable : fi elle ne fui voit pas la 
proportion des biens , elle fui voit la pro
portion des befoins. On jugea que chacun 
a voit un néctfl'.ure phyiique égal j que ce 
néceiTaîre phyiique ne devoit peint être 
taxé; que l'abondant devoir être taxé ; 
&  que le fuperflu devoit l'être encore 
davantage.

un repas la nouriture de cent familles ,
1 tandis que l'autre n'aura que du pain > 
ôc dépérira journellement. Tel impôt qui 
retrancherait par an cinq , dix > trente ,  
cinquante louis fur les dépenfes frivoles 
dans chaque famille aifée , Ôc ce retranche
ment fait à proportion de l'aifance de cette 
famille , fumroit avec les revenus courans 
pour rembourfer les charges de l'état, ou 
pour les fraix d'une jufte guerre, fans que 
le laboureur en entendît parler que dans 
les prières publiques.

On croit qu'en France une taxe impo-. 
fée dans les villes feulement, fqr les gla
ces , l'argenterie, les cochers, les la
quais 3 les caroifes, les chaifes à porteurs * 
les toiles peintes des Indes 3 ôc autres fem- 
blabies objets j rendroit amiuellement 
quinze ou vingt millions ; elle ne feroit 
pas moins néceffiure pour mettre un frein 
à la dépopulation des campagnes, que 
pour achever de répartir les impôts de la 
façon la plus conforme à la juftiçe diftri- 
butive ; çette façon confifte à les étendre 
fur le luxe le plus grand 5 comme le plut 
onéreux à l'état. Ç'eft une vérité mcontef* 
table que le poids des tributs fe fait fur- 
tout fentir dans ce royaume , par l'inéga
lité de fon aiïîette > ôç que la force tota
le du corps politique eft prodîgieufe.

Caftons à la taxe fur les terres , taxe 
très-iâge quand elle eft faite d'après un 
dénombrement, une eftimatipn vraie ôc 
exa£te> il s'agit d'en exécuter la percep
tion à peu de frais, comme cela fe pra
tique en Angleterre. En France l'on fait 
des rôles où Ton met les diverfes dalles 
de fonds. Il n'y a rien à dire quand ces 
clafles font diftinguées avec juftîce Ôc avec 
lumières ; mais il eft difficile de bien con*« 
noïtre les différences de la valeur des 
fonds j ôc encore plus de trouver des 
gens qui ne ioient pas intéretfés à les mé- 
connoitre dans la çonfe&ion des rôles. Il 
y a donc deux fortes d'injuftîces à crain
dre , l'injuftice de l'homme , Ôc l'injufticc

Tant que les impôts dans un royaume de j de la choie. Cependant il la taxe eft mo- 
ne frront pas affis de manière qu'on [ dîque à l'égard du peuple, quelques in<*

jufticeS
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juftices particuliers de gens plus ai Tes ne 
mériteroient pas une grande attention. Si 
au contraire on ne laiiîe pas au peuple par 
là taxe 3 de quoi fubfifter honnêtement, 
l'injuftice deviendra des plus criantes, &  
de la plus grande confequence. Que quel
ques fujets par hazard ne payent pas affez 
dans la foule, le mal eft tolérable ; mais 
que plu fleurs citoyens qui n'ont que le né- 
ceilaire payent trop , leur ruine fe tourne 
contre le public. Quand l'état propor
tionne fa fortune à celle du peuple, l'ai- 
iance du peuple fait bientôt monter la for
tune de l'état.

Il ne faut donc point que la portion des 
taxes qu'on met fur le fermier d'une terre, 
à raifon de fon induftrie , foit forte, ou 
Tellement décourageante de fa nature , 
qu'il craigne de défricher un nouveau 
champ 3 d'augmenter le nombre de fes 
beftiaux , ou de montrer une nouvelle in
duftrie , de peur de voir augmenter cette 
taxe arbitraire qu'il ne pouToit payer. 
Alors il n'auroit plus d'émulation d'ac
quérir , 8c en perdant l'eipoir de devenir 
richç, fon intérêt feroit de fe montrer 
plus pauvre qu'il n'eft réellement. Les gens 
qui prétendent que le paÿfàn ne doit pas 
être dans l'aifance , débitent une maxime 
aufli faufte que contraire à l'humanité.

Ce feroit encore une mauvaife admh 
niftration que de taxer l'induftrie des ar- 
rifans ; car ce feroic-les faire payer à l'é
tat , précilément. parce qu'ils produifent 
dans l’état une valeur qui n'y exiftoit pas : 
ce feroit un moyen d'anéantir l'induftrie, 
ruiner l'état, 8c lui couper la fource des 
fubiides. *

Les 'impôts modérés &  proportionnels, 
fur les confommations de denrées , de 
marchandifes f  font les moins onéreux au 
peuple , ceux qui rendent le plus au fou- 
verain , &  les plus juftes. Ils font moins 
onéreux au peuple, parce qu'ils font payés 
imperceptiblement &  journellement, fans 
décourager l'induftrie, d'autant qu'ils font 
le fruit de la volonté 8ç de la faculté de 
confommer. Ils rendent plus au foqverain 
qu'aucune autre efpece, parce qu'ils s'é-' 
tendent fur toutes chofes qui fe confom- 
ment chaque jour. Enfin ils font les plus 
juftes, parce qu'ils font proportionnels j , 

Tome X riIT ,
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parce que celui qui. poflède les nchellès-, 
ne peut en jouir fans payer à proportion'* 
de fes facultés. Ces vérités, malgré leur' 
évidence , pourroient être appuyées par* 
l'expérience confiante de l'Angleterre , de' 
la Hollande, de la Prufïè, & de q u e l 
ques villes d'Italie, fi tant eft que les: 
exemples foient propres à perfuader. ~ 

Mais il ne faut pas ajouter des impôts fu f 
la confommation, à des impôts perfonriels' 
déjà confidérables ; ce feroit écrafer le-' 
peuple, au lieu que fubftîtuer un impôt 
fur la confommation, à un impôt perfon-' 
n e l, ceft tirer plus d'argent ¿'une manière 
plus douce &  plus imperceptible.

Il faut obferver en employant cet im
pôt , que l'étranger paye une grande por
tion ¿ek droirs'ajoutés aux prix des mar- 
cliandifés qu'il acheté de la nation. Amit
iés marchandiiesquine fervent qu'au luxe,' 
8c qui viennent des pays étrangers , doi
vent fouffrir de grands impôts, On eh 
réhau(fera les droits d'entrée , torique ces’ 
marchandifes confifteront en des chofes.' 
qui peuvent croître , ou être également 
fabriquées dans le pays , &  on en encoura
gera les fabriques ou la culture. Pour les’ 
marchandifes qu'on peut tranfporter çhez 
l'étranger , s'il eft' de l'avantage public' 
qu'elles fortent, on lèvera les droits de 
forrie , ou même on en facilitera la fortie 
par des gratifications

Enfin les impôts fur les denrées &  les 
marchandifes qu'on confomme dans le 
pays , font ceux que les peuples (entent le 
moins, parce qu'on ne leur fait pas une 
demande formelle. Ces fortes de droits 
peuvent être fi fagement ménagés , que 
le peuple ignorera prefque qu'il les paye/ 

Pour cet effet, il eft d'une grande con-*- 
féquence que ce foit le vendeur de la* 
marchandiie qui paye le droit. Il fait bien 
qu'il ne les paye pas pour lu i , &  l'ache
teur qui donne le fonds, le paye, le con-, 
fond avec le prix. De plus, quand c'eft" 
le citoyen qui paye, il en réfulte toutes, 
fortes de gênes, jufqu'à des recherches’ 
qû'on permet dans fa maifon. Rien n'eft 

lus contraire à- la liberté. Ceux qui éra- 
liftent ces fortes à*impôts, n'ont pas le 

bonheur d'avoir'. rencontré la 'meftleurç 
forte dadmwiftratioq. - -
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con-
mar-

Afin que le prix de la choie, & fiff lp o -  Pk  proportionnel fur les terres eft
fitioâ' fur la choie puiflent fe confondre, forme à la juflice. L impôt fw  -les- 
d w sile fp d t de celui qui paye, 'il fo»£ chandifes convient a la liberté d un peuple % 
au 'il v'àit quelque rapport entre la v a l e u r  . commerçant C et impôt eft proprement- 
oe k  ~ mat chjmdife 5e VimpSt; 8C que fur | payé par l’acheteur , quoiquede marchand
une denrée de peu de valeur on ne métré 1 avance &  a 1 acheteur &  a lerat. Plus le 
point un droit excefïif. Il y a des pays où t gouvernement eft modéré ,  plus 1 eipntde.
■» 1 _________ 3 „  j - t n  x r t t x c r r  m l C  l ü  ilè droir excede de quinze à vingt fois la 
valeur de la denrée , &  d'une denrée cl- 
fentièlk à la vie. Alors le prince qui met 
de pareilles taxes fur cette denrée , ôte 
l ’illufion à les fu-jets -, ils. voient qu'ils font 
împofés à des droits tellement déraifon- 
nables , qu'ils ne Tentent plus que leur 
mïfcre ôc leur fervirude. D'ailleurs, pour ; 
que le prince puiffe lever un droit fi dif- | 
proportionné à la valeur d'une choie, il 
faut qu'il la mette en ferme , &  que le 
peuple ne puiife Tacheter que de Tes fer
miers 3 ce qui produit mille défaftres.

La fraude étant dans ce cas très-lucra
tive , la peine naturelle, celle que la raifon 
demande , qui eft la confifcation de la 
marchandife 5 devient incapable de l'arrê
ter *, il faut donc avoir recours, à des pei- 
aies japonoifes, &  pareilles à celles que 
l'on inflige aux plus grands crimes. Des 
gens qu'on ne fauroit regarder comme des 
hommes médians-, font punis comme des 
fcélérats : toute la proportion des peines 
eft ôtée.

Ajoutons que plus on met. le peuple dans> 
la néceftité de frauder ce fermier , plus 
on enricliit celui-ci, &  plus on appauvrit 
celui-là. Le fermier avide d'arrêter la

liberté régné, plus les fortunes ont de
sûreté j plus ü eft facile aux négocians d'a-r 
vancer à l'état &  aux particuliers des
droits confidérables. En Angleterre, un 
marchand prête réellement à l'état cin
quante livres fterling, à chaque tonneau- 
de vin qu’il reçoir de France, Quel eft le: 
marchand qui oferoir faire une chofe de ce 
genre dans un pays gouverné comme la- 
Turquie ? Et quand iU'oieroit faire , com
ment le pourroit-ii avec une forme fof- 
pcéle , incertaine , ruinée ?

La plupart des républiques peuvent aug
menter les impôts dans les prefîàns befoins 
parce que le citoyen qui croit les payer à. 
lui-m êm e^ak volonté de les payer, & . 
en a ordinairement le pouvoir par l'effet - 
de la nature du gouvernement.. Dans la : 
monarchie mitigée 3 les impôtŝ -peuvent, 
s'augmenter, parce que la fagefle, l'ha
bileté du gouvernement 5 y peut procurer: 
des richefles ; c'eft comme la récompenfe- 
du prince , à caufe du refoe& qu'il a pour 
les loîx.

Cependant plus ihles refpeéte , plus il: 
doit borner les impôts qu'il eft forcé d'é
tablir , les diftr-ibuer proportionnellement;
aux facultés., les faire percevoir avec or- 

fraude ne cefte de fe plaindre , de de- . dre fans- charges &  fans frais. L'équité; 
mander, de furprendre , d'obtenir des de la levée des tributs de la ville de

Rome , tenoit au principe fondamental du: 
gouvernement 3 fondé par Servius Tul
lius &. ne pouvoir être enfreinte que la' 
république ne fut ébranlée du même coup,,

moyens de vexations extraordinaires, &  
tout eft perdu.

En un mot les avantages de Y impôt fur 
lès confommations , conSftent dans la mo
dération des droits fur les denrées eiTen- 
tielles. à la vie , dans la liberté de contri
bution à leur confommarion 3 &: dans Tu-5 
aiiformité d'impofîtion. Sans, cela, cette' 
cfpece d3impôt admirable dans le principe 3 - 
n'a.plu s- que des inconvénïèns». Voye  ̂- en 
la preuve dans l'excellent ouvrage intitulé:, 
recherches & confederations fur les.finances , 
?7;S , in -4°. 2 vol

Vimpôt arbitraire par tête eft plus con
forme a k , fer.vlrude que tout autre.JL'mi-

comme l'expérience le juftifia.
L'impofitionmife par Ariftide for toute- 

la Grèce , pour foutenir les frais de la> 
guerre contre les Perfes , fut. répartie avec, 
tant de douceur &  de juftice , que les* 
contribuables- nommèrent cette taxe theu~ 
reux fort de la Grece ÿ &  c'eft vraifem— 
blablement la feule fois qu'une taxe a eu? 
cette belle qualification. Elle montoit ài 
45 ô talens ; bientôt' Périclès L'augmenta: 
d'un tiers y enfin ayant, été triplée dans la;
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fuite , Tans que la guerre fut plus îuinettië danger de payer , crainte, .de- furchareçs.
__  /̂ . 1 ____1 _ — J !    __ >̂̂ «4 i~\ _  j . .-1  j .1  „     '1 j  f* - 1 * 1 4  ̂ J 1 'par fa longueur * ou par les divers accidens 
ae la fortune , cette pefanteur d 'impôt 
arrêta le progrès des conquêtes , épuifa 
les veines du peuple qui devenu trop foîble 
pour réfifter à Philippe , tomba fous le joug 
de ion empire. , 1 ■

Ayons donc pour maxime fondamentale 
de ne point me forer les impôts à- ce que 
le peuple peut donner, mais à ce qu'il doit 
donner équitablement > 6c fi quelquefois 
on eft contraint de méfurer les impôts à ce 
que le peuple peut donner , il faut que ce 
foir du moins à ce qu'il peut toujours don
ner : ians ce ménagement il arrivera qu'on 
f era forcé ou de iurcharger ce malheureux 
peuple , c'eft - à - dire de ruiner Pétât, ou 
de faire des emprunts à perpétuité , ce qui 
conduit à la furcharge perpétuelle de Pim- 
poiîtion , puiiqu'ü faut payer les inté
rêts i finalement il en refaite un défor- 
dre alluré dans les finances , fans comp
ter une infinité d'mconvéniens , pendant 
le cours de ces emprunts. Le principe qu'on 
vient de poier eft bien plus confiant , d'un 
effet plus étendu , &  plus favorable à la 
monarchie , que les tréiors amaffés par 
Jes rois.

Le fouverain doit ôter tous les impôts 
qui font vicieux par leur nature, fans cher
cher à en réprimer les abus , parce que la 
rhofe n'eft pas pofïîble. Lorfqu'un impôt

On a ôfé avancer que'la folidké des ha
bitons d'un même village étoit raiionnable, 
parce qu'on pouvoir fuppofer un complot 
frauduleux de leur part. Mais où a-t-on 
pris j que fur des fuppofkions , on doive 
établir une choie injufte par elle - même , 
6c ruineufe pour l'état} Il faut bien , dit-on, 
que la perception des impôts -foit fixe pour 
répondre aux dépenfes qui le font. Oui 
la perception des impôts qui ne feront jpas 
injuftes 6c ruineux. Remettez fans héfiter 
de tels impôts., ils fructifieront immarn* 
quablement. Cependant ne peut - on pas 
faire des retranchemens fur plufieurs de 
ces dépenfes qu'on nomme fixes ? Ce que 
l'entente peut dans la maiion d'un parti
culier , ne le pourroit - elle pas dans l'ad- 
miniftration d'uu état > N'a-t-il point de 
refiources pour économifer dans les temps 
de paix , fe libérer s'il eft endété , former 
même des épargnes pour les cas fortuits, 
les confàcrer au bien public j &  en atten
dant , les faire toujours circuler entre les 
mains des tréforiers, des receveurs en 
prêts des compagnies fofides , qui établi— 
roieut des caillés d'efeompte , ou par d'au
tres emplois.

Il y a cent projets pour rendre l'éta £ 
riche , contre un ieul dont l'objet foir de 
faire jouir chaque particulier de la richeflè 
de l'état, -Gloire, grandeur , pui fiance d'un

ont vains 6c
cnoie n elt pas pointue. Loriqu un impôt ae letat, -Gloire, grandeur , p 
eft vicieux par lui - même , comme le font j; royaume I Que ces mors u 

, tous les tributs arbitraires , la forme delà vuides de iens 5 auprès de ceux de liberté , 
régie, toute bonne quelle eft , ne change \aîfance , 6c bonheur des fujets I Quoi 
.que le nom des excès , mais elle n'en cor- ; donc , ne feroît-ce pas rendre une nation 
rige pas la caule. . . \ riche 6c puifiànte , que de faire partici-

La maxime des grands empires d'orient 3 per chacun de fès membres aux richeflès
•de remettre les tributs aux provinces qui 
ont fouftert 3 devroit être portée dans 
tous les érats monarchiques. Il y en a où 
elle eft adoptée , mais où en même temps 
.elle aecable autant 6c plus que fi elle n'y 
étoit pas reçue , parce que le prince n'en 
levant ni plus ni moins, tout l'état de
vient foliaaire. Pour foulager un village 
qui paye m al, on -charge de la dette un 
autre village qui paye mieux ; on ne réta
blit point , le premier, on détruit le fé
cond. L e . peuple eft défefpéré .entre la 
néceiïité de payer poux éviter des exécu
tions qui luirent promptement:  ̂ 6c le

de l'état ? Voulez - vous y parvenir en 
France ? les moyens s'offrent en foule à 
l'efprit ; j'en citerai quelques - uns -par 
leiquels je ne puis mieux terminer cet 
article,

i°. Il s'agît de fovorifer puifiamment 
l'agriculture , la population &  le com
merce ■, iburcedes richeiïès du fùjet 6c du 
fouverain. z°. Proportionner le bénéfice des, 
affaires de finance à celui que donne le né
goce 6c le défrichement des terres en géné
ral 5 car alors les entrepriies de finances fe
ront encore les meilleures, puifqu'elles font 
fans rifique, outre qu'il ne font jamais ou-
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blierque te profit des financiers eft tou- 'j 
jours une diminution des revenus du peu- ; 
pie &c du roi. 50. Reftraindre l'ufage itn- 

. modéré des richeftes Sc des charges inuti- t 
les. 40. Abolir les monopoles ? les péages, c 
les privilèges exclufifs , les lettres ae mai- c 
triie 3 le droit d'aubaine , les droits de \ 
franc-fiefs , le nombre & les vexations des j 
fermiers. 50. Retrancher la plus grande pan 
tie des fêtes, 6°. Corriger les abus Sc les ( 
gênes de la taille , de k  milice 8c de l'impo- 3 
fïtion du fel. 70. Ne point faire de traités 1 
extraordinaires , ni d'affoiblifïèment. dans < 
les mon noie s, 8°. Souffrir les tran fports des ! 
efpeces, parce que c eft une chofe jufte Sc j 

avanrageufe. 90. Tenir L'intérêt de l'argent 
aufii bas que le permet le nombre com- j 
biné des prêteurs &  des emprunteurs dans ] 
l'état. 1 o°. Enfin , alléger les, impôts , Sc 
les répartir fui vaut les principes de la juf- ! 
tice diftributîve j cette juftice par laquelle 
les rois font les repréfentans de Dieu fur 
la terre. La France feroit trop puiffante , &  
les François feroient trop heureux , Il ces 
moyens étoient mis en ufage. Mais l'aurore 
d'un fi beau jour eft - elle prête à paroïtre}

Impôt en faveur du Théâtre , c'eft dans 
' les anciens auteurs un impôt qu'on le voit 

fur le peuple par voie de ta x e , pour payer 
les frais des repré (enta don s thcatrales , ou 
d'autres fpeétacles. Voyc  ̂Spec ta c le .

Il y avoit plu heurs quefteurs ou tréfo- 
riers particuliers pour cet impôt ; il fut 
établi par une loi d'Eubulus, que ce leroit 
un crime capital de détourner à d'autres 
uiages l'argent deftiné aux frais du théâtre , 
&  même de s'en fervir pour les befoins de 
la guerre.

Parmi nous on tire du théâtre même une 
efpece d* impôt en faveur des pauvres. C'eft 
le quart de la foin me que produit chaque 
ïepréfentation , &  on l'appelle le quart des 
hôpitaux à l'entretien, de (quels cet argent 
eft affeété. On accepte l’aumône du comé
dien j &  on lui refufe des prières.

*  IMPRATICABLE , (  Grammr)  qui 
ne peut être pratiqué, il fe dit des cho-fes 
&  des perfoimes. Ces chemins font impra
ticables . C  eft un homme impraticable. Tout 
ce qui fait un obft.icle infurmontable à 

. Lexercice de nos facultés > fur - tout cor-

porelles ? skppelie ou peut s'appelle! im~
praticable.

IM PRÉCATION  , f. f. (  Antiq. greeq.
& rom.) execrath 5 devotio , deprecatio , obfc- 
cratio , Ceft-à-dîre malédi&ion. Ce terme 
dans l'acception commune , défigne pro
prement des vœux formés par la colere ou 
par la haine.

On appelle de ce mot les expreftions 
emportées, que le déiïr de k  vengeance 

; nous arrache , lorfque nous {entant trop 
foibles pour nuire par nous-mêmes à ce 
que nous haïLÎons, nous ofons réclamer le 
fecours de la divinité, Sc l'inviter à épou- 
fer nos relfentimens.

Mais il s'agit ici de ces imprécations fin- 
gulieres des anciens f  que leur religion Sc 
k  croyance des peuples autorifent. Ce fujet 
vraiment curieux pour un littérateur phi- 
lofophe , a fait la matière de plufieurs. 
favans mémoires inférés dans le recueil de 
l'académie des Belles - Lettres : il en faut 
détacher les généralités les plus importan
tes Sc les plus ailortiliantes au plan de cet 
ouvrage.

Commençons par diiHnguer les impréca
tions des anciens, en imprécations publi
ques , en imprécations des particuliers, Sc 

, en imprécations contre foi-même , lorfqu'on: 
fe dévouoit pour k  patrie ; mais nous ne 
dirons rien de ces demieres , parce que 
nous en avons déjà traité à l'article D é
v o u e m e n t , (Hiß. & Littér.)

J'entends par imprécations publiques, 
celles que l'autorité publique ordonnait en 
certains cas chez les Grecs , chez les R o
mains , &  chez quelques-autrès peuples.

Les citoyens impies * mais fur - tout les 
oppreiTeurs de k  liberté &  les ennemis de 
l'état, furent l'objet le plus ordinaire de 
ces fortes à*imprécations. Alcibiade en fubit 
k  peine , pour avoir mutilé les ftatues de 
Mercure , Sc pour avoir profané les facrés 
myfteres de Cérès.

Dès que les Athéniens eurent iecoué le 
joug des Pififtratides , un décret du fénat 
ordonna des imprécations contre Pifîftrate 
Bc fes defeendafts. Un pareil décret en 
ordonna de plus fortes contre Philippe,

: roi de Macédoine. Tite-Live nous en a 
, confervé k  teneur que voici. 

t Le peu£lè 3 dit-il a obtint, du fénat un
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décret , qui perçoit que les ftatues qu'on 
avoir élevées à ce prince , feroient ren- 
verfées \ que tous Tes portraits feroient 
déchirés ; eue ion r.om & ceux de les an
cêtres de l'un 8c de l'autre iexe 5 feroient 
effacés*, que les fêtes établies en fon hon
neur feroient réputées profanes, 8c des 
jours où on les célébroit> des jours mal
heureux \ que les lieux où l'on avolt placé 
quelque monument à fa gloire , feroient 
déclarés des lieux exécrables ; enfin , que 
les prêtres dans toutes leurs prières pubîi-

3ues pour les Athéniens 8c pour leurs 
liés , feroient obligés de joindre des 

malédiêfrons contre la. per forme 8c la fa
mille de Philippe, On iniéra depuis dans le 
décret , qüe tout ce qui pourroit être 
imaginé pour flétrir le nom du roi de Ma
cédoine , feroit avoué 8c adopté par le 
peuple d'Athènes ; 8c que fi quelqu'un 
ofoit s'y oppofer , il feroit regardé pour 
ennemi de l'état.

Efchine nous apprend que les Amphic- 
tions s'obligèrent par une amere impréca
tion , non-feulement à ne jamais cultiver, 
mais même à ne jamais permettre qu'on 
cultivât les terres des Cyrrliéens 8c des 
Acragallides , qui avoient proiàné le tem
ple de Delphes 5 8c s'étoient gorgés du 
butin des offrandes dont l'avoit enrichi la 
piété des peuples : voici les propres t<̂ -y 
mes de Y imprécation , ils font bien curiepf||i 

“ Si quelqu'un ÿ foit particulier 
'» ville 3 foit nation entière ? viq!|||pd:; 
« engagement , qu'on les détefte cçidmç 
« criminels de leze-majefté divine envers 
5̂ Appollon 3 Latone > Diane 8c Minerve, 
» que leurs terres ne donnent point de 
ss fruits, que leurs femmes n'enfantent 
» pas des hommes 3 mais des monffres > 

ü  que leurs troupeaux ne produifent que 
ü des maflès contraires à l'ordre de la 
ü nature ; que fans celle de telles gens 
ii fuccombent dans toute expédition de 
» guerre , dans tout juçc ment de tribu- 
« nal , dans toute deliberation de peuple 3 
« qu'eux 3 leur famille 8c leur race 3 pé- 
« riflent par une extermination totale ; 
w qu'enfin aucune vi&ime de leur part ne 
5? trouve grâce devant les quatre divinités 
w offenfées 3 8c qu'à jamais elles rejettent 

1 v de femblables facrifces. r '

I MP
Comme toutes les imprécations avoient 

pour but d'attirer la colere des dieux fur 
la tête de celui contre qui on les pronon- 
ço:t , les divinités 5 qui dans la Mytho
logie préfidoént à la vengeance 3 entre 
leiquelles les Furies tenoient le premier 
rang , étoient celles qu'on invoquoit le 
plus généralement dans les imprécations.

Les vceux qu'on leur adreffok font 
appelles indiftinétement , execraciones  ̂
exetrationum carmen, , dires y de precario nés  ̂
dcvoiion.es , vota fer a lia , termes qui mar
quent qu'on ne les invoquoit que pour 
en obtenir quelque chofe de funefte ; 
8c afin de répandre une forte d'hor
reur fur les iacrifices qui faifoient partie 
de la cérémonie , on les offroit ces iàcrij 
fices, non fur des autels élevés 3 maït 
dans des folles profondes que l'on creufoit 
exprès.

Le premier but de ces prières ven^e- 
reffes étoit de mettre les divinités infi r- 
nales en pofieffon du coupable , qu'on leur 
abandonnoit; c'eft .ce qu'on- entendoit par 
les deux mots" devovere diris, Ceux qui 
avoient été ainfi dévoués étoient regardés 
comme des ennemis publics, 8c comme 
des hommes exécrables. Bannis de la fo- 
ciété 3 ils n'avoient plus de part aux afper- 
fions qui fe fàifoient avec les riions lacres 

Ltrempés dans le fàng des v:dimes. Ils 
fh'a voient plus la liberté d'offrir de liba— 
.irons dans les temples, ni d'affiler aux 
aflemblées du peuple. Challes de leur 
patrie , ils n y  étoient pas même reçus 

j après leur mort : on ne vouîoit pas que 
leurs vêtemens friilent confondus avec 
ceux des citoyens, ni que la terre natale 
qu'ils avoient déshonorée 5 fervît à les 
couvrir , à moins que iur des preuves bien 
authentiques de leur innocence , ils ne 
fu fient réhabilités. La réhabilitation le fai- 
foîr en immolant quelque s viébmes à l'hon
neur des mêmes dieux , dont on avoir 
imploré Failiftance par les imprécations.

Mais les meurtriers 3 les afiàflins 3 les 
parricides ne pou voient jamais fe flatrer de 
cet avantage. C'eft ainii que le déclare 
(üdipe dans Sophocle, loriqu'ii prononce 
le violentes imprécations contre le meur
trier de Laïus. fI Je défends 3 dit - il 3 
» qu'en aucun lieu de- mes états 3 ce mal-
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» heureux Toit reçu clans les facrrfices 8c 
» dans les compagnies : je ¿¿fends qu'on 
» ait rien de commun avec lui , pas même 
” la participation de l'eau lu (Iraie ; ôc 
.» j'ordonne qu'on le bannufe comme 
» un monftre , de toutes les maifons où 
» il fe retirerok. Puiflé le criminel éprou- 
.» ver reffet des malédi&ions dont je 
» l'accable aujourd'hui. Qu’il graine _ uiie 
« vie miférable , fans feu , fans lieu , 
» fans feeours , & fans efpoir d'être ja- 
» mais réhabilité.

Les imprécations furent originairement 
établies par le .concours de la religion &  
de la politique , pour exclure de la fo- 
ctété & de la participation aux avantages 
.qui y  font attachés , ceux qui feroieut 
capables d'en détruire Tordre &  l'admi- 
niftration. On regarda les imprécations 
comme une fuite naturelle du droit com
mun ; dont jouit tout gouvernement , de 
pouvoir retrancher de fon fem , les mem
bres qui le bouleverfent ôç les fujets 
rebelles.

Je n'examinerai point fi Tufage qu'on 
en a fait dans l'antiquité ep divers temps ôc 
en plufieurs pays, n'a pas quelquefois dé
généré en abus ; &  il la paillon fe couvrant 
du voile de la religion ¿c du bien public , 
ne lésa pas quelquefois injuftement appli
quées ; je lais qu'on les emplpyoit très-rave- 
m ent, &  feulement ¿ans des cas extrêmes. 
Cependant on ne iauroit nier q.ue les for
mules n'en fulient blâmables , ëc qu'en 
meme temps elles étoient accompagnées de 
cérémonies infamantes, qu'il falloir re
trancher. Mais les abus ¿es excommuni
cations qui ont fuccédé aux imprécations 
.des Payens , font bien autrement con
damnables, Il n'y en a que trop d'exem
ples dans les derniers fiecles. “ Dieu , dit 
» M. Tabbé de Fleury, a permis les fuites 
« affreules des fauffes idées qu'on a eu fi 
« long-temps fur l'excommunication pour 

 ̂ nous en défabufer à jamais , du moins 
)> par l'expérience 7». Vqye  ̂ Excommu
nication .

On peut même ajouter , à la décharge 
.des imprécations des anciens , qu'elles n'é- 
roient pas toujours mêlées de formalités 
pdieufes, &  qu'elles varioient fuîvant la 
qature du crime qui y donnoit lieu, &ç
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, fuivant les idées que les peuples en avaient.' 
Lorfque les Crétoîs, chez qui la dépra
vation des moeurs éuoit regardée comme la 
fource de tous les défordres, chafïoîent 
de leur île un citoyen corrompu \ ils ne 
formoient contre lui d'autre vœu , finon 
qu'il fut obligé de palier fa vie hors de fa 
patrie 5 dms la compagnie de gens qui lui 
refiemblaiîcn.t ; imprécation bien digne 
d'un peuple qui av.oît eu Minos pour lé- 
giflatcur,

L'uiage des imprécations paffa des Grecs 
chez les Romains icelles s'étoient gli fiées à 
Rome , dès la naiflance de la république y 
&  elles y fubfiilerent dans les temps pofté- 
rieurs. Valerius Publicola , autorifé par le 
peuple , dévoua aux dieux infernaux la vie 
&  les biens de quiconque o fer oit afpirer à la 
royauté. Craflus , ce Romain fi fameux 
par fe$ richeffes , ayant formé le defiein 
d'aller conquérir le pays des Parthes , fur- 
monta par'la faveur de Pompée , Toppp- 
fition que les pontifes mettoient à cette 
entrepriie J mais le rribun Atéius s'étant 
fait apporter dans l'endroit par où Craffus 
devoit palier , un réchaud plein de feu , 
y jeta quelques parfums , fit des afper- 
fions , &  prononça une formule conçue 
en termes h effrayons , qu'on la nomma 
carmen dèfperatum.

Telles .etoient la plupart des imprécations 
particulières ; je les définis , des prîeres 
T« on adrefïe à un être fuprême , pour 
l'engager à fe porter vengeur des injures , 
dont fa proteéfcion n'a pas garanti 3 &  dont 
on eft hors d'état de fe venger.

Rien n'eft plus naturel à la foîblefle 
accablée, que d'implorer Taffiftance d'un 
pouvoir fupérieur à ceux qui Topprimen-t. 
Les hommes dans tous les temps ont adrelfé 
leurs vœux aux dieux protecteurs .de l'hu
manité, L'idée dç tirer vengeance des 
maux qu'on a foufferts par la malice ou la 
violence des autres, eft une idée pleine 
de douceur &  de couiblation. Les mal
heureux ne défirent guère moins la ven
geance de leurs calamités , que la pro
tection des dieux , pour la confervation 
de leurs repos. Ils fe font toujours adreflés 
à la juftice divine , pour la punition tjes 
offenfés dont ils ne peuvent fe flatter d'ob
tenir la fathfaction d'une autre maniepe*



Les vœ ux commencent où l'efpoir vient à 
ceiTer. :

Il eft beaucoup parlé dans l'antiquité, des 
imprécations célebres -, dont l'effet a rem
pli également de terreur 8c de pitié, les 
théâtres de la Grece , 8c quelquefois les 
nôtres. Il eft vrai que c'eft par le canal des 
poètes que la connoilïance de ces impré
cations eft parvenue jufqu'à nous ; mais il 
n'eft pas moins vrai que les poëtes font les 
hiftoriens des temps les plus éloignés , 8c 
les témoins d'une vieille tradition , dont le 
fouvenir quand ils écrivoient , n'étoit pas 
encore effacé de la mémoire des hommes.

Or de tontes les imprécations , dont les 
écrits des poètes font remplis , les plus 
remarquables ont été celles que les peres 
irrités ont faîtes contre leurs enfans.

’Il faut d'abord obferver que foir qu'elles 
eutTent leur fondement légitime (feus 
quelque grand outrage , doit qu'elles ne 
fu fient que le produit d’un efprit troublé 
par des foupçona injuftes , révénemenr 
n'en étoit pas moins funefte à ceux qui en 
étoîenr frappés.

Pour découvrir la caufe de cette opi
nion reçue chez les anciens , il faut re
monter aux temps du monde , qui ont pré
cédé l'établiftement des états. Alors un 
pere de famille , maître abfolu de la defti- 
née de fes enfans, ne voy oit rien au- 
defíiis de lui que les dieux, Ii' en étoit en 
quelque forte l'image vivante ; 8c comme 
les peres par leur iageiïë , s'attiroîent de 
leurs enfans l'admiration , 8c le refpeét 
qui en eft inféparable , de même par leur 
tendreffe 8c par leurs foins , ils en avoîent 
le. cœur 8c l'attachement. Les enfans ne 
voyoîent donc après les dieux , rien qui 
fut ii bon ni fi grand, que les auteurs de 
leur naiifance ; auflt de toute ancienneté, 
le refpeét du aux peres par leurs enfans 
marche à côté du culte des dieux.

Les Furies , nées félon Héfîode, du 
fang d'un pere outragé par fon fils , de 
Célus muulé par Saturne , étoient les 
miniftres infatigables des vengeances pa
ternelles, G'étoit à elles que les peres 
dans l'excès de leur colere , adreffoient 
Tes imprécations contre leur propre fang ; 
&  s'ils appelloient quelque autre divinité 
à  four- vengeance y les Furies étoient tou-
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jours prêtes à fe joindre à elles, pouf 
exécuter leurs ordres. Althée , dit Home- ■ 
re , frappoit à genoux la terre avec leŝ  
mains , lo ri qu'elle proféroit fon impréca
tion contre fon fils Méléagre , 8c deman- 
doit aux dieux des enfers ÔC à Proferpine' 
la mort de ce fils infortuné, la Furie qui; 
erre dans les ténèbres entendit du fond; 
du Tartare fa funefte priere.

L'effet même des imprécations patër- 
nelles fur des enfans, iimocens , ne fe ré-: 
voquoit point en doute , parce que le pere 
étoit regardé comme le fouverain feigneur 
de fa famille. La politique fortifia dans* 
l'efprit des hommes mie opinion d'où dé- 
pendoit le repos de l'ordre public.

Entre les imprécations prononcées par' 
un pere . avec juftice , perfonne ne peut 
oublier celle d'iEdipe contre Etéocle 8c 
Polirrice , qui leur fut fi fatale. Oèft le' 
principal point de vue des Phéniciennes- 

, d'Eurypide , 8c de la tragédie d'Efchyle r. 
intitulée : Us fept devant Thebes.

On ne fe refTouvient pas moins desr /m.-' 
précations de Théfée , qui toutes" mjùftes’’ - 
qu'elles étoient , donnerenr la mort à* 
Hypolire fon fils- vertueux , &  à lui une;: 
douleur mortelle , Ceft encore lé fujer de" 
la tragédie d’Eurypide, qtri a pour titré- 
Hy police,

L'hiftoire moderne rapporte que le1 
malheureux Henri IV. empereur d'Alle-- 
magne , trompé "par ion indigne fils , qui le' 
dépouilla de* fa couronne s'écrioit en» 
mourant, Dieu des vengeances , vous- 
» vengerez ce parricide Ainfi de tout- 
temps , les hommes ont imaginé qiie Dieu 
eXauçoit les’ imprécationi des mouxans , 8t  
fur-tout celles des peres. Erreur utile 8c 
refpeétable , dit M. de Voltaire > fî elle' 
pou voit arrêter le crime T

En général , les- Romains croyoient que" 
les imprécations avoient une telle force v 
qu'aucun de ceux contre' qui elles avoient' 
été faites , n'en pouvoient éviter l'effet,. 
C'eft en profitant d’e cétte opinion fu-r 
perftitieufe , qu'Horace dans ime ode fa- 
tyrique contre la magicienne Canidie, lui 
dit : ct vos maléfices ne changeront point: 
» le cours de la juftice des dieux ; mais?

mes imprécations vont attirer fur vous* 
. la colere du ciel ? 8c nul fàcrifice n'ern
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pourra détourner raccompliffement.

Dira detefidtio
Fullâ expiatur vtBimâ* Ode V- üb. V.

Je ne dois pas oublier de remarquer 
que les anciens , à la prife &  à la deftruc- 
tion des villes , qui leur avoient coûté 
beaucoup de fai g > prononcèrent quelque
fois des imprécations contre quiconque ofe- 
roit les rétablir.

Quelques-uns croient que ce fut-là la 
principale raifon , pour laquelle Troie ne 
put jamais fe relever de Tes cendres, les 
Grecs l'ayant dévouée à une chute éternelle 
8c irréparable.

Ces imprécations contre des villes en
tières faccagées &  renverfées , paiTerent 
chez les Juifs, qui les goûtèrent avec avi
dité, & les employèrent impitoyablement. 
Aïnfi nous lifons que Jofué à la deftrudtion 
de Jéricho , fit de fatales imprécations con
tre quiconque oferoit la rebâtir ; çe qui fut 
accompli au bout d'environ y 37 ans a dans 
la per Tonne d'Hîel de Béthel ; &  s'il eit 
parlé dans ce long efpace de temps d'une 
ville de Jéricho , cette ville 11'avoit point 
été bâtie fur les fonde mens de l'ancienne , 
mais dans fon voifinage. Ce ne fut qu'après 
la mort d'H îel, qu'on vint demeurer dans 
la première qu'il avoir réparée.

Mais tous les peuples s'accordèrent à lan
cer des imprécations contre les violateurs 
des fépulchres, qui par-tout étoient des 
lieux réputés facrés. On chargeoit les tom
beaux de diverfes formules terribles ; que le 
violateur meure le dernier de fa race , qu'il 
s'attire l’indignation des dieux , qu'il foit 
privé de la iépulture , qu'il foit précipité 
dans le Tartare , qu'il voie les oifemens 
des liens déterrés 8c difperfés , que les 
my fleres d liis troublent à jamais fon repos, 
que les defeendans loient réduits au même 
état qu'il éprouvé, D^os iratos kabeat. .  . . 
ojfa Quorum eruta atque difperfa vident ,  Ji 
çms de eo feputchro violant, <3cc,

Enfin , les imprécations furent en ufage 
chez les Gaulois , mais il n'appartenoit 
qu'aux druides de les prononcer / &  la 
délobéi fiance à leurs décidons étoit au 
rapport de Céfar , de bello Qallico , lib. 
VI. p. 2.10 j edttf variorum, le cas le plus

ordinaire où ils les employa fient. On en 
peut croire Céfar fur ia parole , il avoitï 
vu ce qu'il avançoit, 8c s'il ne l'avoit -pas 
vu 3 on pourrait l'en croire encore.- (D * ï.)

Im précations , f. f. pl. Ç Littéral, )  
diras ; ce font les déeffes impitoyables que 
l'on nommoit Furies fur la. terre ; Eamé- 
nides aux enfers , &  imprécations dans le 
ciel , dit Servius fur . le quatrième livre do 
l’ Enéide*

Quelques-uns croient que leur, nom la-, 
tîn dira vient du grec , qui lignifie 
terribles.

încinBce igni
Incedttnt cum ardentibus tiédis*

On les invoquoit toujours dans toutes 
les prières qu'on faifoit contre fes ennemis a 
ou contre les fçélérats.

Ces prétendues déefiès vengerefles 
avoient outre leurs temples 8c leurs bois 
facrés 5 des libations qui leur étoient pro
pres , &  dans lefquelles on n'employoic 
que l'eau ôc le m iel, fans aucun mélange 
de vin. On ne parloir qu'avec une hor
reur religieufe de ces divinités infernales 
8c céleftes. On évitoit de prononcer, leurs 
deux noms imprécation &C de Furies ,
Ton leur fubfhtuoir celui àéEuminides , 
qui n'offroit rien d'affreux. Voye^ Eu me-» 
n i u e s .

Enfin , comme on tremble toujours à 
Tafpeéfc de la main qui va nous frapper , 
aufïî n'y avoir il rien qui portât avec foi 
plus d'épouvante que le caradtere des Fu
ries , dont Heraclite difoit qu'elles arrê
teraient le foleil même , s'il vouloir (e 
détourner de fa route ; mais il ne s'agit 
pas ici de s'étendre davantage , le leéteur 
peut confulter leur article , où Ton effc entré 
dans de grands détails. ( D. J J

Im p r é c a t i o n  , ( Liitérat. ) figure de 
rhétorique par laquelle l'orateur fouhaits 
des malheurs à ceux à qui il parle, Elle 
eft quelquefois diétée par l'horreur pour 
le crime 8c pour les fçélérats , comme 
celle-ci du grand-prêtre Joad dans l'A- 
thalie de Racine.

I) aigrie j daigne mon Dieu 3fur Matkap & fur ellç 
Répandre cet efprit d’ imprudence & d’erreur 3 
De la châte des rois 3futiefie avant-coureur. .

Quelquefois
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Quelquefois elle eft l'effet de l'indigna- 

tion mais le plus fouvent celui, de 1̂  colere 
6c de la fureur, Ainli dans Rodogune Cléo
pâtre expirante , fouhaite ù ion fils Antio- 
clius de à cette princeifç tous les malheurs 
réunis.

FuiJJe te ciel y tous deux , vous prçtwM pour vic
times j

Laijfer tomber fur vous la peine de mes crimes, 
Fuijjiei^vous ne trouver dedans votre union,,
Qu’horreur , que jaloujie 3 6' que confujîon ;
Mt pour vous fouhaiter tous tes malheurs enfemble, 
Fuiffe naître de vous un fils qui me reffenible.

IM PRÉG N ATIO N  , f. f. ( (Econ. 
stiim.J ce terme cil proprement fynonyme 
de fécondation. Voye  ̂Fécondation  ̂ G é
nération , Grossesse.

IM PREG N ER, verb. a£t, (Qram .) 
Imprégner un corps ,dJtin autre , c'eft 
répandre les molécules de celui-ci entre 
les molécules du premier , enforte qu'il 
y en ait par-tout également ; c eft ainil 
qu'un drap eft imprégné delà liqueur co
lorante ; qu'une eau eft imprégnée de fe l , 
6’c. AinE Y imprégnation fe fait ou par le 
mélange ; ou par l'imbibition, ou par la 
combinaifon 3 ou par la diiïôlutïon , *&c.

IM PRENABLE , adj. ( Gram.) qui ne 
peut être pris, forcé. Il ne fe dit guère 
que d'une place fortifiée. Il n'y a aucune 
place imprenable depuis l'invention, de la; 
poudre à canon.

IM PRESCRIPTIBLE s adj. (  Jurif- 
prud. )  fe dit de ce qui ne peut être 
preferit, comme le domaine du roi. Il y 
a des choies qui font imprefcriptibles de 
leur nature , de maniéré qu'elles ne peu- 
.vent jamais être preferites.; d'autres q u i, 
quoique fujettes en général à la loi.de la 
prefcriptlon 5 ne peuvent être preferites 
pendant un certain temps où la preferip- 
tion ne court pus.-Voyez Prescription.
( a )  l

IM PRESCRIPTIBILITÉ , , t .
rifprud. )  eft. la nature d'une choie qui la 
rend impreicriptible , ou non. fujette à 
être prelcrîte., foie activement ou paiïive- 
ment. Voyeg Prescription. (  A )  , 

IMPRESSE, adj. (Fhilofoph. )  on dit

, \ ï  m p  -• 4?r
. O11 entend par les 'prepgeres , de£

| émanations qui fe détachant des corps dont 
J elles font des fïmuîacres légers,, viennent 
frapper nos organes , de (ont tranfmifes 
au fenforium commune , où le principe in-* 
telÜgent s'en occupe de s'en forme des 
concepts qu on appelle efpeces expreffcs¿ 
Les efpeces imprejfes font matérielles 
les expreilès font fpirituelles > les unes 8c 
les autres (ont chimériques. Voyz  ̂ les ar-* 
tictes Idées, Se n sa tio n  , fcc. ;.

IMPRESSION , f. f. (  Gram. )  e'eften. 
général la marque de laéfcion d'uir corps 
fur un autre. Les pies des animaux s'im
priment fur la terre molle. Le coin laiile 
fon imprejfioti fur la monnoie. Les objets 
extérieurs font imprejfon. fur nos fins. 
Leŝ  impreffons reçues dans la jeunefte , 
reilémblent aux caracteres gravés fur l'é
corce des arbres *. ils croiííent &  fe for
tifient avec eux. Ce n'eft point par les 
imprejfions de détail , qu'il faut juger de1 
la bonté morale d'un ouvrage dramati
que, mais par Y imprejfion demiere qu'oñr 
eh remporte. Vous avez cent fois-ri du; 
mifanthrope Alcefte ; vous l'avez trouvé 
brutal, opiniâtre, înfenfé, ridicule-, mais- 
à la fin , vous prendriez volontiers fou- 
rôle dans la fociété , &  vous i'eftimez 
a (lez pour fouhaiter de lui reftèmbierf 
Le. mot imprejfon a cent autres acceptions 
diverfès, tant Limpies que -figurées. 

I m pr e ssio n  , f. f, c'eft le produit de 
, l'art de l'imprimeur. La beauté d'une im-* 
preCIîon dépend de tant de eirconftançes 

'différentes , qu'il eft prefque impofEbla 
jde trouver à cet égard un feui livre éga
lement biçn conditionné : il 11 y a guere- 
que du plus ou moins.
... U  imprejfon. d'Hollande a du la répu-- 

: ration dont elle joui (Toit, à l'élégance de
les caracteres, de à k  beauté de ion papier* 
La fonderie en caracteres a íuipafíe ici 
celie.de Hollande ; mais il fer oit encore à*’ 
délirer qu'en fai faut l'qpil un peu. : plus, 
creux , il devint moins, fujer à le repipllr;

? d'encre , &  s'écrafât moins, promptement,- 
Les caracteres anciens font moins beaux, 
mais ils confervent .plus long-temps l'ceât 
nef par cette raifon. ■ *

Il feroit "encore d'une grande -urilitg. 
¿es efpeces imprcjfes ¿ ¿ 5: efpeçeseT-jdans nmpriiaerie-¿ - que tous les çaxg&s
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tereSi même chez les différens fondeurs, 
fuifent exactement de, la même hauteur ; 
mais par une politique qui nuit extrê
mement à la qualité de Yimpreffton , chaque 
fondeur a prefque des hauteurs particu
lières, Et quand dans la même feuille on 
eft obligé d'employer différens caraéteres, 
ce qui arrive fouvçnt} on a le défagre- 
ment de voir une partie noire} Sc l'autre 
blanche. Tout le talent des imprimeurs à 
la preffe ne peut ÿ remédier entièrement.

Pour le- papier, bien-loin que nos ma
nufactures égalent celles de Hollande ? il 
devient de plus en plus mauvais. Dans la 
même main de papier 3 il fe trouve fou- 
vent des feuilles de trois épaifTeurs dif
férentes j du blanc Ôc du gris. Les impri
meurs Trempant leur papier 3 de touchant 
leur forme fuivant la qualité du papier , 
ne peuvent que fe tromper fouvent. On 
voit dans une édition une feuille noire 5 
après une blanche. Ceft cependant quel
quefois la faute des imprimeurs.

IMPRESSIONS digitales (  Artatom, ) 
c'eft ainfi qu'on nomme quelques enfon- 
cemens fuperficiels 3 que préfente la partie 
de f  os frontal3 qui forme la voûte orbi
taire. On appelle ces enfoncemens impref- 
fions digitales, parce qu'ils relïèmblent allez 
à ceux qu'on feroit avec l'extrémité des 
doigts fur une matière molle. Ils font for
més par les circonvolutions de la iubf- 
tance corticale des lobes antérieurs du cer
veau, Voyeç Fr o n t a l  oj. (  D. T. )

IMPRIMAGE , f. m. fe dit parmi les j 
tireurs d’ or., de l'aéHon de l'avanceur qui ‘ 
pafîe une fois fon fil dans chacun de fes 
prégarons , ce qui fait le premier ôc le 
fécond imprimage, ;

IMPRIMER j ( Grammaire) c'eft por
ter l'empreinte d'un objet fur un autre.

Imprimer en lettres s c'eft porter l'em
preinte des lettres fur du papier , ou 
quelqu'aurre matière propre à la recevoir.

Imprimer en taille-douce , c'eft porter 
1 empreinte d'une planche gravée fur des 
furfaces propres à la'prendre -, de auili de 
toutes les autres maniérés d imprimer. 
^°yet  articles I m p r i m e r i e  e n  
tETTRESj  & I m p r im e r ie  en t a il l e - 
rioUCE. ;

I m prim er  3 en Arckitçç, y. a, c'efl
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' peindre d'une ou de plufieurs couches 
d'une même couleur à huile ou à détrempe 
les ouvrages de charpenterie 3 de menuî- 
feric 5 de ferrurerie , &  quelquefois les 
plâtres qui font au dedans ou au dehors 
des bârimens5 autant pour les conferver, 
que pour les décorer.

O n appelle toutes les peintures de bâ- 
timens peintures d>impreßiotis.

I m p r im e r  , en terme de Cirier s c'efl 
imbiber la mèche d'une première couche 
de cire 3 pour la rendre plus facile à pren
dre les autres.

I m p r i m e r  , fe dit en Peinture , des 
couches de colle 6c de celles des couleurs 
qu'on met fur les toiles, pour les rendre 
telles qu'elles doivent être pour y faire 
quelque tableau. Lorfque les toiles font 
imprimées ? il faut quelles foient bien 
foches avant de peindre defius.

Imprimer fe dit auifî des couches de 
couleurs à huile ou en détrempe qu'on 
donne for les ouvrages de charpenterie 3 
de menuiferie 3 Se de ferrurerie ôc de 
maçonnerie , foit pour les confer ver ou 

; les embellir de divers ornemens , de figu
res 3 panneaux 3 &c.

. Imprimer fe dit encore des eRampes que 
l'on imprime,

IM PRIM ERIE^f. f, (Hiß. des invent, 
modern,)  art de tirer for du papier l'em
preinte des lettres 5 des, cara&eres mo
biles jetés en fonte ÿ de qui fervent de 
moule. On l'appelle autrement art type* 
graphique 3 Ôc c'eft un fort bon terme. 
Venons à la chofe.

VImprimerie 5 cet art fi favorable à 
l'avancement des fciences , qui acquièrent 
toujours de la perfection à mefure que 
les connoiffances fe multiplient 3 fut trou
vée vers le milieu du quinzième iîecle j 
à-peu-près dans le temps que la gra
vure fut connue, ôc les Romains tfa- 
voient qu'un pas à faire pour en avoir la 
gloire.

Les auteurs qui ont écrit for cette ma
tière s'accordent allez à fixer l'époque de 
cet art depuis l'année 1440 3 ôc a foire 
honneur à la ville de Mayence de l'avoir 
vu naître dans fon fein, Harlem 3 qui fe 
vante de cette gloire 3 a des partifons 3 ôi 

■ ehtrautres- BoixEotiv Enfin 3 la ville de1
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Strasbourg a les Tiens, Bc eh particulier 
MM, Mentel 3c Scheftlin.

Toutefois, il l'on en juge Impartiale
ment 5 on ne peut guere douter que Gut- 
tenberg ne foit le véritable auteur de 
Y Imprimerie, Ii étoit natif de Mayence , 
Bk (ortoit d'une famille patricienne de ce rte 
ville, qui paroît avoir porté différens noms, 
celui de Zumjungen - Aben , Bc celui de 
Gensfleifch. On trouve dans des con
trats pafles à Strasbourg , en 1441 Bc 
Ï4 4 1 3 qu'il eft appellé Joannes diéfcus Gens- 

fleifch alias nuncupatus Guttenberg de Mo- 
g  unît a.

On aflîire que Guttenberg , étant à 
Strasbourg en 1439 , paila un a6te avec ; 
troi# bourgeois de cette ville , pour mettre 
en œuvre plufieurs arts , Bc fecrets mer
veilleux qui tiennent du prodige. Ce font, 
dit Mr. Scheftlin , les termes du traité 
( écrit en allemand) fans-toute fois fpécifier 
en quoi confiftoient ces arts; cependant 
il eft permis de foupçonner que l'art d'im
primer étoit du nombre de ces focrets 
qualifiés de merveilleux,

En effe t, l'invention de Y Imprimerie a 
été regardée, dans les commencemens , 
comme tenant du prodige, Bc même du 
fortilege. Les parties contraétames n'auront 
pas jugé à propos de s'expliquer plus clai
rement , dans l'efpérance de tirer un profit 
conildérable d'un art pour lequel il n'y 
avoir pas même encore de terme confocré.

En iq y o , Guttenberg étant à Mayence 
pour chercher des amis qui vinifent au fe- 
cours de Tes fonds épuifés, fit dans cette an
née une nouvelle aftociation avec Fauft de 
Mayence. Voilà pourquoi Pierre SchoefFer, 
afîocié Bc gendre de Fauft, a mis l'époque 
de l'origine de ¥ Imprimerie à {Mayence dans 
ladite année 14^0.

En 1452,, le même Pierre SchoefFer $ 
domeibque de Fauft , trouva le focret de 
jeter en fonte les caraderes , Bc m k par 
conféquent la derniere main à la per
fection de Y Imprimerie ; car jufqu alors 
Guttenberg Fauft n'avolent imprimé 
qu'avec des lettres foulptées en relief fur 
le bms Bc fur le métal : il falloir des lettres 
mobiles fondues, Bc c'eft ce que SchoefFer 
¿xécuta..

ï m f  4 #
En 146 y 5 l'éledeur de Mayence Adol

phe II. honora Guttenberg de fes bonnes 
grâces , eut foin de fa fortune, Bc le reçut 
au nombre des gentilshommes de fa mai* 
fo n , avec une penGon honnête. Gutten
berg ne jouit pas long - temps de ces avan
tages ; il mourut trois ans après à Mayence 
en 1468 , Bc fut enterré dans l'églife des 
cordeliers de cette ville.

1 Je n'entrerai point ici dans un plus grandi 
détail fur la vie de rrois hommes qui ont 
les premiers imprimé des livres , Bc je ne 
dirai rien de la maniéré dont fe fait I'Ztz-  
primer te. Voyez cet article,

Je remarquerai feulement que ceux qui 
ne font pas inftruits de ce qui constitue 
effentieilement cet art admirable , ont fixé 
fon origine ou à l'invention des tables gra
vées en bois, ou à celle des lettres fixes * 
tandis qu'il eft aifé de concevoir que la 
découverte des lettres mobiles y gravées en 
relief Bc jettées en fonte, en eft la vraie 
bafe. Si donc la mobilité des caraéteres fait 
le fondement de Y Imprimerie s ce ne font 
ni les Chinois qui impriment à-peu-près 
de la même façon qu'on imprime aujour
d'hui les eftampes, ni ceux de Harlem dont 
la prétention ne faurok s'étendre au - delà 
des tables de bois gravées, qui peuvent 
s'attribuer la gloire de l'invention. Ainfï. 
le fpeculum humants falvationis, gardé pré* 
cieufement dans leur ville comme un mo
nument inconteftable de Y Imprimerie inven
tée chez eux par Laurent Cofter , 11e dé
cide rien. Plufieurs autres ouvrages de 
cette efpece, qu'on trouve chez des curieux* 
font imprimés dans le même goût do 
gravure.

On fait comment Y Imprimerie s'eft répan
due depuis 146a , par la révolution que 
Mayence éprouva cette même année. Adol
phe , comte de Naifau , foutenu par le 
pape Pie II, ayant furpris cette ville im
périale , lui ôta fes libertés Bc fes privi
lèges. Alors tous les Ouvriers , qu'elle 
avoït dan? fon foin , à l'exception de Gut
tenberg , s'enfuirent, fo dfiperferent, Bc 
portèrent leur art dans les lieux &  les 
pays où il n étoit pas connu. C'eft à cet 
événement que tous les hiftoriens réunis à 

; Jean Schoefier, fils de Pierre Bc petit - fils
M  m m  £
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de F juft, placént l'époque de la difpetiîon , ' 
dont l'Europe profita. .

En effet , par cetteMifperfion , les ou- 
yri rs de Mayence portèrent leur induftrie 
de toutes parts. Udalric, Han 5 Suven- 
.heim, fie Arnold Pannarts, fe rendirent 
à Rome , où fon les logea dans le palais 
des Maximes, ils y Imprimèrent en 1467 
le traité de S. Auguilin de la cité de Dieu , 
une Bible latine3 les offices de Cicéron,
Sc quelques autres livres. En 1468 , on vit 
un ouvrage fortir de l'Imprimerie d'An
gleterre. A  Venife , Jean de Sphire Sc 
Vandetein publièrent les épîtres de faint 
Cyprien en 1471. Dans la même année , 
Sixtus Rufinger fit paroître à Naples quel
ques ouvrages pieux. A Milan Philippe de 
Lavagna mit au jour un Suétone en 147 J.

A Paris , Ulric Gering s Martin Grantz 3 
Sc Michel Fridulger 3 commencèrent à im 
primer dans une ialle de la mai fon de Sor
bonne i fie quatre ans après s Pierre Mau- 
fer 3 natif de Rouen , mit au jour dans fa 
patrie Alberti Mogni de lapidibus Ù mine- 
rali bus.

A Strasbourg, félon le témoignage de 
Gibweiler fit de Wimpheling, Jean de 
Cologne Sc Jean Mentheim le dîftingue- 
rent par leurs caracteres de fonte , fit eurent 
pour -fuccefïeur Henri Eggeftein,

On vit paroître à Lyon en 1478 3 les 
pende&es médicinales de Matthæus Syl- 
vaticus. On imprima la même année dans 
Genève , un traité des anges du cardinal 
Ximenès.

Abbeville fit voir en 1486 , en z volu
mes iti-foL l'ouvrage de la cité de Dieu de 
S. Auguftin , traduit par Raoul de Preiles 
en 1375. Ceft le premier Sc peut-être 
Punique livre qui ait été imprimé dans 
cette ville.

Jean de Weftphalie mit au jour à Lou
vain 3 PPlrus Crefcentius de agricultura. A 
Anvers, Gérard Leeuw publia en 14893 
ars cpijlolaris Fraticifci Nigri. A Déventer 5 
Richard Pafraer imprima itinerarium Jokan- 
nis de Hefe.

Enfin 3 à Seyille même , Paul de Colo- ( 
gne 3 Sc fes aflociés tous Allemands, pu-i 
blierent un Flora a m S . Matthm en 1491. " 

Dans ce temps-là , Jean Amerbach fai- 
foit imprimer de bons oviyrageç à Balle ,
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eu caracteres ronds &: parfaits. Mais dis-; : 
ans auparavant, l'Italie donnoît déjà des 
éditions précieufes en caracteres grecs. 
Milan , Venife , ou Florence en eurent 
l'honneur. 1

Ainiï non-feulement l'on efl parvenu ra
pidement , par le fecours de Fimpreffion 3 
à multiplier les connoiffances, mais encore 
à fixer &  à tranfmettre jufqu à la fin des. 
fíceles lespeníees des hommes 3i tandis que 
leurs corps font confondus avec la mariere ?
Sc que leurs ames fe font envolées au léjour 
des efprits.

Tous les autres arts qui fervent à per
pétuer nos idées 3 périffènt à la longue. Les 
itatues tombent finalement en poufîiere. 
Les édifices ne fubfiftent pas aufifi long
temps que les fiâmes , fieles couleurs durent 
moins que les édifices, Michel Ange3Fontana 
fie Raphaël font ce que P ludias, Vitruve 
fie Appellesétoientdans lafcuîpture, fieles 
travaux de ceux-ci îfexiftentplus.

L'avantage que les auteurs ont fur ces 
grands maîtres, vient de ce qu'on peut 
multiplier leurs écrits 3 en tirer , en renou- 
veller fans ceife le nombre d'exemplaires j 
qu'on délire, fans que les copies le cèdent 
en valeur aux originaux.

Que ne payeroit-on pas d'un V irgile, 
d'un Horace ? d'un Horuere , d'un Cicé
ron , d'un Platon, d'un Ariftoté, d'un 

. Pline 3 f i leurs ouvrages étoient confinés 
‘ dans un feul lieu, ou entre les mains d'une 
1 perfonne, comme peut l'êrrë une ftatue a 
un édifice s un tableau ?

C eft donc à la faveur du bel art de 
l'Imprimerie que les hommes expriment 
leurs penfées dans des ouvrages qui peuvent 
durer autant que le foleil , fit ne fe perdre 
que dans le bouleverfement unlverfel de la 
nature. Alors feulement, les oeuvres inimi
tables de Virgile fie d’Homere périront avec 
tous ces mondes qui roulent fur nos têtes.

Puisqu'il eft vrai que les livres pafïènt 
d'un fiecle à l'autre , quel foin ne doivent 
pas avoir les auteurs d'employer leurs ta-, 
lens à des ouvrages qui tendent à perfec
tionner la nature humaine ; fi par notre 
condition de particuliers nous ne pouyons 
pas faire des chofes dignes d’être écrites , 
difoit Pline le jeune, tâchons du moins 
d'en écrire qui foient dignes d'être lues,,
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Les perfonnes qui feroienc avides de dif- 

cufïions détaillées fur l'origine de Y Impri
mer k  , 8c fur fes inventeurs , pourront fe 
fâtisfure dans Baillet , GKeviliere la Caille,- 
Mallinkroot 5 Mentel > Pancîrolie 5 Poly- 
dore, Virgile de rerum inventoribus , Mi
chael Maytrr , verba Gzrmanorum inventa , 
Almeloveen de novts invcnîis , les. Tran- 
faét. phifofoph. &c, Schefïlin, Fournier, 

Mais les perfonnes curieufcs dJacquérir 
la comioiflance des premières &  des meil
leures éditions des livres en tout genre, 
doivent feuilleter la plume à la main, la 
bibliothèque de Fabricius 8c les annales 
typogaphriques de Maittaire. Cette étude 
fait une branche d'érudition, qu'on aime 
beaucoup dans les pays étrangers , 8c à 
laquelle je ne me repensj pas de m'être 
autrefois attaché. Elle eft du moins-indif- 
penfable aux bibliothécaires des rois , 8c 
aux libraires' qui recherchent l'acquiiiüon 
des livres précieux , ou qui s'adonnent à 
en faire des catalogues. ( D . J, J

de rendre le
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le compofiteur travaille à fa caffe , il pré- 
fente le . côté gauche à l 'endroit d'où, il 
tire ion jour. Le caraétere romain étant 
ordinairement celur dont il entre le plus, 
dans la compofition, la caile de romain 
fe|place le plus près du jour* 8c la caile 
d'italique à côté. S'il y a quelque temps 
que les cailes n'ont fervi 8c qu'elles foient 
poudreufes, le compofiteur prend un fouf- 
flet 3 8c fouffle tous les cadetins l'un après 
l'autre pour en faire forcir la poufîiere en 
commençant paf* le haut de la caile. Il 
regarde enfui ce s'il n'y a point dans fes deux: 
cailes quelques lettres d'un autre corps ; s'il 
en trouve, il les ôte 8c les donne au prote 
( qui eft celui qui ^ foin des caraéfceres 8c 
des uftencïles de 1 Imprimerie ) pour les 
mettre à leur place. S'il y a quelques fortes 
de trop j il les furvuide 8c les met dans 
des cornets. Voye^ Varticle Casse.

Dijïribuîion. Après que le compofiteur 
a donné à fes deux caifes le plus de pro
preté qu'il lui a été poiïible, il doit difin- 
buer. Pour cela le prote lui donne des

jn .-t

en 
l'enve-

Imprimerie a c'eft l'art ^  ^ ----- -------  %__  _  _ L
dlfcours 3 parlé ou écrit, pari des carac- i paquets de /lettre fi le caraétere eft 
teres mobiles convenablement aftèmblés 8c paquet. Le compofiteur en ôte *'■ «- 
contenus, &c d'en attacher l'empreinte fur 
des feuilles de papier.

La main d'oeuvre de Y Imprimerie , en 
lettres, ou Typographie, confifte dans 
deux opérations principales ; favoir la com- 
pofition ou l'afièrubiage des caraéteres,
8c I’impreiïion ou l'empreinte des carac
tères fur le papier. On appelle , dans 
Y Imprimerie , compofiteur ou ouvrier de la 
cajfe celui qui rravaille à l'aifèmblage des 
caraderes i on Appelle imprimeur ou ouvrier 
de 1 âpre fie celui qui travaille à l'impreifionou 
à l'empreinte des curaéteres fur le papier 
par le moyen de la preiîè.

Flous allons commencer par les opéra
tions du compofiteur, qui font la difiribu- 
tion, 1-aiïèmblage des lettres ou la- com- 
pofition, l'impofition, 8c la correction.

Il prend d'abord dans les rayons ou ta-

paquet. Le compofiteur en 
loppe > les arrange fur le marbre ( vbye£ 
M a r b r e  ) ou fur un aïs3 l'œil en deifus 
8c le cran tourné de fon côté, prend de 
l'eau claire avec une éponge , en mouille la 
quantité qui lui eft néceifaire pour em
plir fa caile, 8c délie les paquéts à me
nare qu'il les, diftribue. Si le carattere eif 
en forme, le prote indique au compofiteur 
une forme de diilribution. i l  va la pren
dre , l'apporte, met fur le marbre un grand 
ais ou le plus fouvent deux dem i-ais, 
met la forme fur ces ais, l'œil du carac
tère en dellus , prend un marreau, F y 
deilere, mouille le carattere avec l'éponge, 
ôte le ckajfis (  voye%_ C hassis J ôte auifi la 
garniture (  voy* G a r n itu r e  )  la mer arran
gée fur un autre ais, garde ce chaifis 8c cette 
garniture s'ils doivent lui fervïr , flnon les 
donne au prote pour les ferrer. Le

blettes de Y Imprimerie, deux cajfes du ca- j compofiteur prend une réglette (  voye? 
factere ■ defbiné pour l'ouvrage fur lequel ^ ' 1 ' A
il doit travailler, une caffe de romain 8c 
une à*italique* U dreffe ces deux caifes dans 
le rang ou la place qu'il doit occuper.. Le 
rang le plus clair efb le plus avantageux ;
8c ü doit - être arran gé "de Lçon qu e quand Irégkts doubles ou ilmples ( vayê  R egrets )a

R églette  )  , qui doit être un peu plus 
longue que Its lignes de diftribution, 8c 
enleve les titres courans des pages 3 les 
lignes de quadrats (  voyey Q u a d r a t s  )  ,  

vignettes (  voye£ V ignettes )  , lesles
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doit en diftribuant éviter avec le plus grand 
foin de faire ce q non  appelle dans Y Im
primerie des coquilles  , c’eft-à-dire de met
tre dans un cailetin les lettres qui font d ’un 
autre cailetin. Les lettres de la diftribution 
devant entrer dans la comportions il arri
ve du mélange, que le composteur qui 
porte la main dans mi caftetin pour pren
dre une lettre , en prend une autre j ce qui 
charge l’épreuve de fautes 6c  le compos
teur de corrections. Si en diftrîbuant il lui 
échappe quelque lettre &  qu'elle tombe 
dans un autre caftetin, il doit la chercher 
auffi-tôt , de faire enforte de la trouver 

oipnéc , plus ou moins groftè à proportion j pour la mettre à la place. Quand le com- 
:e la longueur des lignes de diftribution. pofîteur a fini dê  difrrihuer, il voit fi fa 

1 '  ̂ r 1 n cafte eft bien aflorcie j s’il lui manque quel-
forte , il la cherche dans les

en un mot tout ce qifil cro:t pouvoir lui 
fervir dans fa compolition, ÔC le met dans 
une galêe„ ( Foye^ Galee. )

Enfui te il pofe le plat de fa réglette 
contre le corps du caraétere du côté du 
cran, de du côté de la main gauche le 
bout de la réglette au niveau des lignes 
de diftribution ; il appuie le doîgp annu
laire de chaque main contre la réglette j 
&  preifant les lignes du côté également en 

5ens contraire avec l’indicateur & le doigt 
du milieu auiïï de chaque main, ÔC tirant 
un peu vers lui , il fépare, puis enleve une 
quantité de caraétere qui _ s’appelle un.L

p o

de
La main droite fou tient feule un inftant 
cette poignée , pendant lequel la gauche 
s’ouvre 6c fe préfente les doigts écartés 
pour la recevoir 6e la foutenir fur le doigt 
annulaire ou fur le petit doigt, appuyée 
contre le pouce dans toute fa hauteur.
Le compoiiteur commence à diftribuer.
Il prend avec le doigt du milieu, l’ index 
&c le pouce de la main droite, en com
mençant par la fin de la ligne qui ie trouve 
la première en deiTus, un , deux ou trois 
mots de la diftribution, à proportion de 
leur longueur j Se foutenus fur le doigt 
annulaire, il les lit , Sc par un petit 
mouvement*du pouce , de l’index 6c du 
doigt du milieu , en met chaque lettre 
l’une après l’autre dans le caftetin (  voyez 
Cassetin ) de la cafte , qui lui eft def- 
tîné. Il prend enfuite deux ou trois autres 
mots; il les diftribue de même, ÔC en
core deux ou trois autres après jufqu’à ce 
que la première ligne foit finie. 11 enta
me de même la ligne fuivante qui fe trouve 
la première endeftus, &  ainfi fuccefïi ve
inent les autres lignes jufqu’à ce que la 
poignée foit entièrement diftribuée. En- 
iuite il prend plusieurs autres poignées 
Se les diftribue de même, jufqu’à ce que la 
cafte fe trouve remplie. ' En diftrîbuant, j prendre la juftification tant foit peu plus 
le cran doit être deflôus, &c l’ceil de la j large que les lignes, par exemple d’un t , 
lettre tourné du côté du compofiteur, à j parce que le papier, qui a été trempé pour 
caufe de la commodité évidente qui en j l’impreflîon s’eft rétréci en -féchant ou 
refifite dans la diftribution-, malgré la mé- ! bien le compofiteur choliit une ligne un 
rhode contraire de quelques étrangers, q u i! peu ferrée de cette ' page Imprimée , U 
diftribuent le cran deftus, Ôc le pié du. carac- \ compofe, 6c prend la juftification fur cette 
tere tourné de leur côté. Le compofiteur i même ligne. Quand on prend la juftific^

que îorte , u la enerene aans les autres 
caftes du même caraétere, s’il en a quel
qu’une de trop, il la furvuide.

Il prend enfuite là juftification. Prendre 
la j  ujhfieation. , c’eft de (ferrer , avec le 
dos de la lame d un couteau, la vis d’un 
compofieur , &c en faire mouvoir les bran
ches , c’eft-à-dire les avancer ou reculer 
dans toute la longueur de la lam e, en por
tant la vis &C l’écrou d’un trou à un autre , 
à proportion de la longueur des lignes de 
l’ouvrage 6c ferrer la vis. V, C o m p o s t e u r , 
& les mots marqués en caractères italiques* 
Si l’ouvrage eft commencé, il faut pren
dre la juftification iur une ligne bien jufti- 
fiée ( c eft-à-dire ni forte ni foible ) d’une 
nouvelle compofirion. Il ne faut point la., 
prendre fur une ligne de diftribution ; on 
rifqueroit de la prendre trop foible, parce 
que les lignes fe refterrent 6c fe rétrecif- 
fent plus ou moins à proportion du plus ou 
moins de temps quelles reftent en chaffis, 
6c les lignes de petit caraétere plus que les 
lignes de gros caraétere. Si la copie eft im
primée , &c que la réimpreftîon fe faftè du 
même format 6c du même caraétere , il faut 
préfentanc le compofieur fur une page,
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tîon d’un ouvrage de longue haleine , on 
termine ordinairement la longueur des 
lignes iur un nombre dJm m du caractère ; 
par exemple la juftification des lignes 
à deux colonnes de cette Encyclopédie 
eft de 17 S 6 couchées* Au moyen 

■ de cette détermination s fi l'on eft obli
gé de déjuftifier le compofteur pour un 
autre ouvrage on eft fur en reprenant 
de retrouver jufte la juftification 3 3c de 
ne point varier.

La juilification pr f̂e 3 le compofiteur 
prend une galée ou in-fol. ou in~40. ou 
in- 8°. fuivant le formai de l'ouvrage fur 
lequel il va travailler , 3c la place fur les 
petites capitales de fa cafte, de romain*

Compnjitiort. Le prote lui donne une 
quantité de copie plus ou moins confidcra- 
ble 3 après avoir marqué l'alinéa où il doit 
commencer ; c’eft une attention à laquelle 
il ne faut point manquer quand il y a plu- 
fieurs compoflteurs fur un ouvrage 3 pour 
éviter de compofer deux fois 1a même 
chofe., comme cela arrive quelquefois. Si 
cette copie eft in-fol* ou În-40. le compo
fiteur la plie en deux , en met le bas dans 
la crenure de fon viforion (  voye£ Particle 
V is o r  ion ) > 3c en arrête le haut avec le 
mordant ( vay* Part. M o r p a n t  )  3 précifé- 
ment au deilus de la ligne où il doit com
mencer, Enfuite tenant fon compofteur 
de la main gauche y le rebord en deftus 
,3c en dedans de la main 3 les quatre doigts 
defîous 3 3c le pouce dans le vuide que 
forment le rebord des couliftes 3c l’équerre 
qui eft au bout du compofteur , il lit trois 
ou quatre mots de la copie , puis avec le 
.pouce 3 le doigt index 3c le doigt du m i
lieu de la main droite 3 il ieve toutes les 
lettres de ces trois ou quatre mots , Tune 
après l'autre dans chaque cafietin où. elle 
fe trouve 5 après avoir donné un coup- 
d'œil pour en voir le cran , 3c les arrange 
dans le vuide du compofteur fous le pouce 
de la main gauche qui les maintient 3 l'œil 
de la lettre en haut-, Ôc le cran en bas 3c 
en deftous , obfervant de mettre une ef- 
pace moyenne ou deux minces entre chaque 
m o t, 3c d'avancer le pouce 3c les doigts 
de la main gauche vers le bout du compof
teur à mefure qu'il s'emplit, Quand ces 
trois ou quatre mots font compofés ,  il en
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jit trois ou quatre autres 5 en leve de mê
me toutes les lettres s 3c les met dans le 
compofteur jufqu’à ce qu’il foit plein où à 
peu de chofe près. Alors le mot qui fe 
trouve au bout de la ligne eft bni s ou il 

me l'eft pas *, fi le mot eft fini , le compo- 
fiteur juftifie fa ligne 3 c’cft-à-dire la fait 
de la longueur déterminée dans le com
pofteur par la juftification quit a prife , 
en mettant également des efpaces plus ou 
moins entre chaque m ot, jufqu’à ce que 
le compofteur foit tout-à-fait plein 3 3t  
que la ligne s’y trouve un peu ferrée* SI 
le niot n eft pas fin i, le compofiteur peut 
le divifer par fyllabes 3 &c avant une fyl- 
labe au moins de deux lettres , en mettant 
une divifion au bout de la ligne 3 plus ou 
moins forte , fuivant la place qu’il a* Si 
la ligne eft d'un petit format s c’eft-à-dire 
in-12.3 m- 16 , in-iS , 6’c* le compofiteur 
peut la mettre dans la galée avec les doigts 
de la main droite feulement 5 ians le fe- 
cours de la réglette , en prefTanc le com
mencement de la ligne avec le pouce , 
preftant la fin en fens contraire avec le 
doigt Index , la ligne appuyée fur le côté 
du doigt du milieu dans fa longueur*. Si la 
ligne eft in-3°, ou in-40. le compofiteur 
prend fa réglette de la main droite 3 la 
pofe à plat fur la ligne qui eft dans le com
pofteur 3 appuie un bout de la réglette 
contre le talon de la coulifte du compof
teur ; 3c avec le pouce en deifus fur ht. 
réglette , le doigt annullaire ou le petit 
doigt qui arrête le commencement de la 
ligne 3 le doigt index qui en maintient la 
fin 3 &  le doigt du milieu qui la foutient 
par le milieu en deftous 3 il tranfporte la 
ligne du compofteur dans la galée* Si la 
ligne-eft in-fol. le compofiteur eft obligé/ 
de fe fervir des deux mains pour la met
tre dans la galée. Il commence enfuite la 
fécondé ligne 5 la finit 3 la juftifie 3 la m e t. 
dans la galée de la même maniéré , puis 
la troifieme 3 la quatrième 3c les fuîvan- 
tes de la même maniéré 3 obfervant d’ef- ' 
pacer également les mots &  de bien jufti- 
Ber les lignes 5 à caufe de l'égal inconvé- . 
nient qui réfulte d’une ligne trop forte 
ou d'une ligne trop fioible. Une ligne trop 
foible ne peut pas être ferrée dans l’impo- 
lition par les bois de'garniture 3 &' met
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ks icerres. ae cette ligne dans le .cas de 
s'écarter les unes des autres oc même de 
tomber dans, le tranfport qu'on fait de la 
forme , du marbre'fur la preife aux épreu
ves 3 &  de la prefle aux épreuves iur le 
marbre pour corriger. Uncjignc trop forte 
empêche les lignes de defius ôc les lignes 
de délions d'être ferrées , Ôc les met dans 
l'inconvénient des lignes trop foibles. Le 
compoliteur doit avoir auftï l'attennqpde 
jeter’ la vue fur chaque ligne avant de la 
juftifier ou en la juili fiant , pour voir s'il 
n'a point en compolant oublié ou doublé 
quelque lettre ou quelque mot , s'il n'a 
point renverfé ou mis quelque lcrrre pour 
une autre , comme cela arrive très-iqu- 
veqt : alors il ajourera dans, la ligne ce qui 
fera oublié, ôtera ce qui fera doublé , Sç 
changera les lettres qui devront être chan
gées avant de mettre la ligne dans la ga~ 
Jce. Le compoliteur n'oubliera pas non 
plus de bailler ion mordant fur la.' copie à 
mdure qu'il çompofe , pour faire enfortê 
de ne rien oublier , _ 6c pour trouver dn 
premier coup d'œil la ligne Ôç Je mot qù il 
en eft.

Quand il a çompofé le nombrfe de lignes 
qu'il faut pour former une page au un 
paquet , Sc même une ligne de plus , qui 
eft celle qui doit commencer là page fui- 
vante , Sç qu'il laiflé dans le compofteur 
pour le retrouver plus facilement fur la 
copie, il prend de la main droite une ficelle 
plus ou moins fine , fuivant /le .corps du 
caraétere, &  coupée de longueurs pouvoir 
faire deux tout s Sç demi ou trois tours 
autour de la page ; il en faifit un bout 
avec le pouce 6c le doigt index de la main 
gauche , pour le mettre au coin que forme 
le dernier mot de k  derniere ligne de la 
page j 6c l’y maintient pendant que la 
main droite après avoirr fait avec la ficelle 
un tour entier autour de la page , vient 
arrêter ce bout en pafiant par-defius , 
ferre la ficelle en appuyant contre le re
bord de la galée , pendant- que la main 
gauche maintient la page ; fait un fécond 
tour entier avec la ficelle au déifions du 
premier , en la maintenant de même, &  
la ferre encore, &  vient l'arrêter en tête 
de la page , en paifant par deifous les tours 
U dç te ficelle qui eft avant i'autrç

r bout,.&r la ferrant dans le coin, que for- 
me le dernier mot de la première ligne«, 

l Quand la ficelle efl plus longue, Ie.com-« 
pofîreur, fait un tour de plus i quand elle 
ne I'eft pas allez ne fera que déuxpours,a 
Sc l'arrêtera gu bas de la page , au com
mencement de la derniere? ligne* Il évitera 
de l'arrêter à côté de la page fi le caraétere 
efl petit > à caufç du vuiae qui fe fait en ce 
cas entre le coté de k  page &  k  ficelle * 
Sc ‘qu'il peut s'échapper quelques lettres. 
En quelque part qu'il l'arrête > il doit 
toujours faire enforte qu'il en relie un 
bout long d'un pouce ou deux , 6c qu'en 
tirant ce bout, la ficelle puifîe fe dégager 
fàçilemçnt.

Quand la page efl liée , le compofiteur 
la met au ttfifieii de k  galée, pour bailler 
la ficelle en tête Sç au commencement des 
lignes ? un peu plus bas que la moitié du 
corps dç la lettre , lç rebord de la égalée 
en ayant empêché, Si la page eft d'un 
grand form at, par exemple in -fo l. oti 
111-4°, k  compofiteur k  kifte fur la cou-* 
lifte , Ôç k  met fur les planches qui font 
fous ion rang. Si la page eft in-S°* in-r*. 
in-i8, &c. il leve de la main gauche le 
bout de la . galée, pour donner la facilité 
à k  main droite dé faifir k  page 'Sç de la 
foutenir , pendant que la main gauche 
après avoir quitté la galée , prend un porte- 
page y Sç fe préfente les doigts étendus* 
pour recevoir la page, Le compofitçur re- ' 
prend alors de k  main droite la page fou-? 
tenue fur le porte - page , ( le jfiorte-page 
eft une feuille de papier pliée à-peu-près du * 
format de k  page -, qui fert à iburenir les 
pages liées , pour les ^ànfporter fans rifi- 
que d'un endroit à l'autre ) , Sc la met 
deffous fou rang. Il met enfuîte la galée à 
là place fur les petites capitales, prend ion ; 
compofteur dans lequel il trouve la pre
mière ligne de la fécondé page , La met 
dans la galée , çompofe la féconde ligne ' 
Sç les fuivantes, forme la féconde page f  
1a lie avec une ficelle ? Sc la met auiïi 
foutenue fur un porte-page lous fon rang à ' 
côté de 1a ..première* ‘Quand k  troiiierne ‘ 
eft faîte, il la met fur la fecoiiae , obier- 
vant de mettre enfuite Lune lur l'autre, ' 
la quatre Sc la cinq > la fix ôc k  fept, la 
huit §ç k  neuf? jufqu'à la  dernière ,

■ 1 : * - • qui



I M Pi
qui doit être feule , ou qu'on pofe fur la 
première. Cet arrangement eft néceiîàire 
pour ne fe point tromper dans Fimpo- 
ütion. 1 ;
* Impdfiiion. AuÎlî-tôt que le compoiiteur 
a , foit de fa compo/idon, foit de celle 
des autres compofiteurs qui travaillent 
avec lui fur le même ouvrage , le nom
bre de pages fuffifant pour faire une feuille 
( voyei M e t t r e  en page-, & tous ¿es 
mots marqués en lettres italiques )  ; c^eil - a 
dire quatre pages pour un in-fol. huit pages 
pour unin-40. feize pages pour Un in-S°. 
vingt-quatre pages pour un in -ri. ùc, il 
doit impofer , c'eft - à - dire partager en 
deux formes (  voyĉ  Varticle Form e  )  les 
pages qui doivent entrer dans Lwieuille , 
une forme fer vaut pour imprimer un coté 
du papier, de l'autre forme iervant pour 
l'autre côté. Ces deux formes ont chacune 
un nom différent : l'une s'appelle le coté de 
(a première , parce que la première page 
y entre i l'autre s appelle la deux <& trois , 
ou le coté de la deux & trois , parce que 
la deuxieme de troiiieme pages y entrent, 

Suppofons donc que ce foit un inS°. 
On choilit ce format comme étant plus 
compliqué que Fin-fol, &  Fin 4 0. de l'é
tant moins que F in -n . Fin-iS. Voy, 
I m p o sit io n  5 Suppofons que ce foit un 
in-8°. que le compoiiteur ait à Impofer , 
de qu'il veuille commencer par la deux de 
trois : il laiife la première, de prend en- 
fèmble deffous fon rang , de la main droite, 
la deux de la trois , qu'il met dans fa 
main gauche , laiife la quatre de la cinq, 
de prend la fix &  la fept : il les apporte 
fur le marbre, ôte à chacune fon porte- 
page , mer la deux fous fa main droite, la 
trois fous fa main gauche , le bas de ces 
deux pages de fon côté ; la fîx , tête 
contre tête au deilus de la trois , de la 
fept , tête contre tête au deflus de la 
deux , enforte qûe les quatre coins de la 
forme fe trouvent occupés; Il retourne 
enfuite à fon rang ; laiffe la huit de la neuf, 
de prend k  dix de la onze j laide la douze 
de la treize, de prend la quatorze de la 
quinze. Il vient au marbre , met là dix 
à côté de la fept, de là Onze à côté de" la 
fîx 5 met la quatorze à côté de la trois , &  
la quinze à côté delà deux,-Voilà.les huit 

Tome X V U L
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•âges de la forme deux f? trots rangées fur 

le marbre comme elles doivent être pour . 
Fimpofmon. Le compofiteur collationne 
les folio de ces huit pages , de en mouille 
les bords avec une éponge , pour éviter 
que les lettres ne tombent étant debout i 
ce qui peut arriver fur- tout iï le caraétere 
eft petit. Il pofe d'abord fon chaiïîs, dont 
la barre du milieu étant du haut en bas, 
partage la forme en deux parties de quatre 
pages chacune. La partie du ccré gauchd 
du compoiiteur , s'appelle le premîcrcoup j  
la partie du côté droit s'appelle le fécond 
coup. Il place enfuite les bois de la garni- 
tare de les biféaux 3 qui fe trouvent pro
portionnés àu format &  à la grandeur des 
pages , obfèrvant de 11e point engager fous 
les bois le bout de k  ficelle qui lie chaque 
page. H ferre un peu les pages entre les 

^bois, de délie chaque page Fune après 
l'autre , en commençant par celles qui 
font le plus près delà barre du milieu du 
chafïïs. Pour cela il prend de la main 
droite le bout de la ficelle d'une page , tire 
un peu pour dégager Favant-bout de cetre 
ficelle , en appuyant de la main gauche fur 
le bord de la page où il trouve quelque 
réfiitance , &  prenant garde d'enlever 
aucune lettre , jufqu'à ce que la page foit 
entièrement déliée. Il met cette ficelle a. 
part, approche les bois de k  page déliée 
autant qu'il eft pollible i de délie de même 
celle qui en eft la plus proche j enfuite ft 
délie lespages qui font dans le même côté 
du chafîis, les - ferre dans le bois de gar
niture , err appuyant les doigts contre le 
dedans du châilis , Se pouÎknt les biféaux 
avec le pouce. Puis il redrefte. les lettres 
qui paroiffoiit n'être pas droites , en 
frappant doucement avec le bou t des doigts 1 
fur l'œil de k  lettre , &  parcourt des 
yeüx toutes les extrêmirés des pages , pour 
voir s'il y a quelque lettre dérangée ; alors 
il k  redrefïe avec k  pointe, ferre le côté 
de k  forme avec les doigts le plus qu'il 
peut, Sc le garnît de coins, Enfuite il dé
lie les pages .de l'autre côté du chafHsj. 
avec la même précaution de 1a même at- 
tendon, ferre avec les doigts , Se y met > 
les coins. Puis il prend un .taquoir (  voye% 
lsarticle T a q j j o ir  J taque k  forme ,
c’eft-à-dirO porte le taqnoir for toutes le$

N  n n
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pages de la forme Tune après loutre , en 
frappant doucement deifes avec le manche 
dJùn marteau, pour abaiffer les lertres 
hautes j enfuire en frappant  ̂avec la maffe 
du même marteau fur les coins , il les ferre 
peu-à peu , & par degrés 1 un après l'autre, 
en commençai!r par ceux du pié 8c par les 
plus petits. Après avoir ferré , il fouleve 
tant-foit'peu fa forme , pour voir s'il y a 
quelque lettre qui branle, 8c qm puiife 
tomber en levant la forme. Si êet incoiv 
vénient vient d'un défaut des bois de gar
niture ou du chaffis , il eft facile d'y re
médier , en pouffant un peu avec la pointe 
les lettres de delfus ou de deifous fur celles 
qui veulent tomber. Si au contraire l'in
convénient vient de quelque 4ligne mal 
juftifée , c'eft-à-dire trop foibîe par elle- 
même , ou parce qu'elle fe trouve précé
dée ou fuïvie d'une ligne trop forte , qui 
l'empêche d'être ferrée par le bols de la . 
garniture , le compofiteur eft obligé de 
defterrer , de julliher la ligne , ou celle 
de deifus ou de deffous qui caufe l'incon
vénient, de ferrer, 6c de fonder la for
me : alors, fi rien ne branle , il la leve , 
regarde fur le marbre fl rien n'eft tombé a 
}a porte auprès de la preife aux épreuves 
& la met de champ contre un mur ou 
quelque choie de ftable , de façon qu'elle 
lie préfente que le pié de la lettre, 

ïl n'y a encore qu'une forme impofée , 
qui eft celle appelles la âeux & trois $ il 
faut préi en rement impofer le côté de la 
première, Le compofiteur va prendre fous. 
fon rang les huit pages qui reftent, qui 
font la première , ’ la quatre & la cinq j 
la huit 6c la neuf , la douze ëc la treize , 
8c La feize , qui eft la derniere , 8ç les 
apporte fur le marbre. Il place la pre
mière fous fa main gauche , la quatre fous 
fa main droite 5 la cinq , tête contre tête 
au deifus de la quatre , la huit > tête 
contre tête au defîus de la première , la 
neuf à coté de la huit , la douze \  côté 
de la cinq , la treize à çôté de la quatre , 
&Jâ feize à côté de la première ; la pre
mière & la derniere d'une feuille étant 
toujours dans l'impoiition à côté l'une de 
l'autre , excepté dans le cas où la feuille 
forme pluiseurs cartons féparés i alors la 

§ç la defiifefÇ 4 e çhaque çattoa,
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T doivent être placées à côté l'une i de I au

tre , ainfi qu'à toutes les. ùnpofitiGns quel
conques. Le compofiteur revoit les folio 
de fes pages , les mouille avec une éponge, 
couche fon chaiïis, met la garniture , dé
lie fes pages „ garnit de coins un coté ,  
puis en fait autant de. l'aurre côté , taque 
la forme t la ferre , la fonde pour voir fî 
rien ne branle , la leve, la porte oit il a 
mis l'autre ; 8c la met avec elle pié contre
pie.

Aufll-tôt que ces deux formes font im- 
pofées , le compofiteur avertit les ou
vriers de la preife C voye^ Varticle Presse )  
de faire épreuve Cvoye^Varticle Epreuve^ , 
leur indique où il a mis les formes ,  
8c de quel format elles font , 8c leur en 
donne la copie ( voye^ l’article Copie )  
pour la remettre au prote avec l'épreuve. 
Celui des deux ouvriers de la preife qu i 
doit faire l'épreuve , prend les balles 
(  voyc\ l’article Balle ) & une feuille de 
papier blanc ramoitie , enveloppée f II 
c'eft l'été )  dans une feuille de papier gris 
auffi ramoitie, pour empêcher la. fouille 
blanche de fecher, va à la prefte aux 
épreuves ( dans prefque toutes les impri
meries 3 il y en a une deftinée à cet ufage ) j 
met les balles fur les chevilles , 8c les fouilles 
ramoitie s fur le tympan , déroule la preife 
Ci elle eft roulée , regarde s'il y a déifias 
quelques lettres tombées de la forme dont 
on a fait précédemment épreuve , & les 
ôte s'il en trouve. Pendant cet intervalle 
le fécond ouvrier de la preife prend une 
des formes à foire épreuve , celle qui fe 
trouve devant, k  mer de champ lur la 
preife de façon que le côté de l'œil foie 
tourné du côté des jumelles , 8c la pré̂ * 
fente au premier imprimeur, qui la re
çoit , la couche > l'ajufte bien au milieu 
delà prefîe , roule un peu la preife pour 
voir iî la forme le trouve précifement fous 
le milieu de la pkrine , déroule la preife ,■ 
prend de l'encre, en appuyant légèrement 
une des balles fur le bord de l’encrier , les 
diftribue en les Enfant plufieurs fois paifer 
&c repafler l'une fur l'autre, en les tour- 
nant en feus contraire ; touche la forme , 
c'eft-à-dire l'empreint d'une couche d ’en^ 
cre très légère 3 en appuyant deux ou trois 
fol? les balles iuj; l'œil du. çaxa&cre ̂  8c.



remet les balles fur les che vii les. Comme 
en touchant: la forme avec les balles, les 
bois de la garniture ont été un peu atteints 
d'encre , Ôc qu ils pourraient noircir leŝ  
marges de la feuille deftihée pour l'épreu- 
ve , les deux ouvriers de la prefte couvrent 
ces bois, avec des bandes de Eiaculatore * 
ou avec une braie 3 qui eft une macula- 
turc découpée fuivant la, grandeur des 
pages i puis ils regardent avec attention 
û la braie ou les bandes ne portent 'pas 
Tur la lettre , ce qui feroit mordre*l'é
preuve, c 'e ft-à-d ke qu'il y aurait fur 
Tépreuve quelqu.endroit qui ; ne viendrait 
pas , ou ne paraîtrait pas imprimé ; à 
quoi on remédie facilement en éloignant 
la bande ou la braie autant qu'il eft né- 
celiane. Celui qui fait l'épreuve , couche 
fa feuille de papier blanc iur la forme , en 
prenant garde à la bien marger i couche 
aulii lur cette feuille la feuille de papier 
gris , sJil craint que la feuille blanche ne 
lòie pas allez moite , ou qu'elle feche 
trop tôt j met par-délias un Manchet 3 
abaifte deflus le tympan dégarni. pour 
maintenir le blanchet i roule la prejft à 
moitié j gc tire le barreau deux ou trois fois, 
plus ou moins fort , en raifon de la gran
deur du format Ôc de la petite fie du carac
tère i roule encore la prede plus ou moins 
avant, fuivant la grandeur de la form e, 
êc tire le barreau deux ou trois fois j dé
roule allez pour que le milieu de la forme 
fe trouve fous le milieu de la platine , & 
tire encore le barreau deux ou trois fois. 
L'ouvrier de la preife déroule alors entière
ment la preife , leve le tympan &  les blan- 
chets feulement, &  regarde fou épreuve, 
S'il s'apperçoit qu'il y ait quelqu'endroit 
qui n'ait pome été imprimé , il monte ou 
defeend 3 avance ou recule la forme fur la 
prefte, fans déranger aucunement la feuille 
qui dent encore à l'œil du carattere , remet 
le blanchet ,  abaifle le tympan , fait re- 
paifer fous la piatiiie l'endroit qui n'a point 
été foulé, 6c tire le barreau deux ou trois 
fois. S'il n'y a que quelque inégalité dans le 

foulage , il y ftrpplée en appuyant la racine 
du pouce fur les endroits qui parodient 
avoir été moins foulés 5 "puis il leve la 
feuille de deifus la forme doucement Sc 
avec précaution À crainte de la déchirer > &
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la remet dans fon enveloppe pour la main
tenir moite &  eu état de recevoir Vira- 
prefîïon de- l'autre côté , n'étant encore 
imprimée- que d'un feul côté. ïl leve la 
forme deflus la prefte , l'y maintient de 
champ un inftant avec une main , reçoit 
de l'autre main l'autre forme qui lui eft 
préfentée -par le fécond Ouvrier qui fai fit 
celle qui vient de paftèr fous la preife, Ôc 
la porte auprès-du compofiteur. Le pre
mier ouvrier'abaifte la fécondé forme fous 
la preife , erjj regarde la ftgnature pour 
voir fi ion compagnon ne s'eft point trom
pé , Sc ne lui a point apporté une forme 
pour une autre , parce qu'en ce cas il 
feu droit faire une autre épreuve , l'ajufte- 
bien au milieu de la prefte , prend un peu 
d'encre s’il, eft-néce flaire,. , diftribue les- 
balles, touche la forme , met les bandes 
ou la braie fur les bois de garniture 3 
po-fe la feuille du côté qu'elle eft blanche 
fur la forme , de façon que les pages à 
imprimer puiftènt fe rencontrer jufte fur 

> celles qui viennent de l'être , êc prenant 
garde de tranfpôfer j c'eft-à-dire inter
vertir l'ordre des,pages en renveríant la 
feuille au- lieu de la retourner , ou la re
tournant au lieu de la renverfer 5 met la 
feuille de papier gris ; met le blanchet 
par deflus , abaifte le tympan , roule la 
prefte , imprime le fécond côté comme it 
a imprimé ie premier ; déroule la prefte > 
leve le tympan ôc Jenblancbet , obferve 
le foulage remédie aux défauts , leve la. 
feuille , fe, plie en trois ou quatre, félon 
le format, la prefte un peu avec la mam 
fur le tympan pour abaïfter le foulage, &  
la porte au pro te avec la copie , tandis 
que le compagnon porte la féconde forme 
auprès du compofiteur, ôc la met avec la 
première. Il y a de l'art à faire une bonne 
épreuve ; tous les ouvriers qui travaillent 
à la prefte n'y léufïxftènt pas également * 
parce qu'ils négligent fouvent les précau
tions indiquées ici. ‘

Le prote déploie l'épreuve 8c la iaiftè 
fécher : quand elle eft feche 3 il ha pue 
êc la coupe : alors il Lit venir un le&eur ,  
qui eft ordinairement un apprentif , qui 
lit la copie , pendant que-le prote le fuit 
attentivement mot à mot fur l'épreuve 
ôc marque à la marge , au moyen de dif*
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férens lignes u fi tés dans [’imprimerie , les 
fautes que le compofiteur a faites encom- 
pofant , comme les lettres renverfées 5 
les coquilles , les fautes d'orthographe , 
les fautes de grammaire 5c de ponéhiation, 
les bourdons ou omiilïons } les doublons 
ou répétitions ; obfervant de rendre Tes 
correétions intelligibles , de les placer, par 
ordre, & .autant que faire fe peut, à côte 
des lignes où elles fe trouvent. Apres 
que l'épreuve a été lue fur la copie , 
le prote la repaiTe encore feul , s'il en a 
le temps , 5c marque les fautes qui lui 
ont échappé à la première leétuf-e. Enfin 
il vérifie les folio, les iîgnatures &  la ré
clame : après quoi il porte l'épreuve au 
compofiteur , &  lui explique les endroits 
où par la multiplicité des correétions il pour
rait y avoir quelque difficulté &  qui 
ont befoin d'explication.

Gomâion. Le compofiteur examine ion 
épreuve : c'eft-là qu'il trouve ou la re- 
compenfe de fa capacité fîft.de fon applica
tion , ou la peine due à fçii impéritie 5c à 
fon inattention, Etant obligé de corriger fes 
hautes, moins il y en a iur fon épreuve , 
plutôt il en eft quitte ; au lieu que quand 
l 'épreuve eft chargée de correétions , il 
fuit y employer un temps conhdérable > ce 
qui le farigue beaucoup , la correétion étant 
la fcnétion la plus pénible du compoiïteur ; 
encore eft-il prefqu'impoftïble que l'ou
vrage n'en fouftre. Après donc avoir exa
miné fon épreuve &  bien compris toutes 
les correétions , il va prendre une de fès 
formes à corriger , la-première qui fe pré
fente , s'il n'y a point dans la correétion à 
reporter d'une forme à l'autre : s'il y a à 
reportet d'une forme à l'autre, le com- 
poiiteur ne commence pas à corriger celle 
dans laquelle il y aura à reporter , pour 
éviter de deiErrer deux fois la même 
forme. Il prend donc une des deux formes, 
la met fur un marbre , l'y couche , &  la 
defièrre avec le marteau. Il revient enfuke 
ô fa cafte , prend un compoihur , levç 
fa correétion , c'eft-à-dire prend dans fa 
cafte les lettres dont il aura hefoin pour 
faire les correétions marquées fur fon 
épreuve. En levant fa correction exacte
ment , le compoiïteur ne peut manquer 
de tout corriger ; car s'il oubliq de faire
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quelque correétion les lettres qu'il trouve 
dans ion compofteur , autres que celles 
qu'il a orées dans la forme corrigée , I'aver- 
riiïent de l'omiffion. O n fuppofe encore 
que l'ouvrage eft iivS0, &  que la forme- 
defterrée fur le marbre . êft le côté de deux 
&  trois. Il commence par lever, les lettres 
qui font marquées àladeux , puis, il va :à* 
¿  trois ; pafte la quatre &  la cinq , 1ère 
la correétion de la fïx &  la fept ; pafte la 
huit 5c la neuf, leve la correétiôn de la dix 
5c la onze; pafte la douze 5c la treize; 
leve la correétion de la quatorze &  de la 
quinze , &  laiifie la feize. Il met enfuite 
une pincée ou deux d'efpaces fur un papier, 
prend ià pointe Ôc va au marbre pour 
corriger. Il regarde fi les coins de la former 
font allez deiferrés pour donner tant-fok- 
peu de jeu au caraétere , fans cependant 
qu'aucune lettre puilfe fe déplacer.

. Le compofiteur tenant donc.de la main 
gauche le compofteur dans lequel font 
les lettres nécellàires pour, la correétion , 
êc la pointe de la main droite , exécute 
fur la forme de la façon, que nous allons 
l'expliquer , les correétions marquées fur 
fon épreuve ; dans le même ordre qu'il en 
a levé les lertres : il commence par corriger 
la deux , puis il va à la trois, à la fïx & à 
li iept, a la dix &  à la onze , à là qua
torze 5c à la quinze. Chaque ligne où il y  
a de la correétion ( à moins que ce ne fo.it 
fimplement une efpace àabaifîér , ce qui fe 
corrige en appuyant fur cette efpace le bout 
de la pointe ) ,  il faut l'élever tant foît peu 
au deftus des autres, en preftànt avec le 
bout de la pointe une extrémité de la ligne 
(le commencement ou la fin , félon que la 
page eft tournée relativement au compo
fiteur ) &  en preftànt en fens contraire 
l'autre extrémité avec le bout du doigt du 
milieu ou du doigt annulaire de la main 
gauche. Au moyen de cette petite éléva
tion , il peut piquer avec fa pointe les 
lertres à changer, fans craindre d'affeéter 
l’ecil des lettres qui fe trouvent au deftiisi 
ou au de flou s. Il eft cependant mieux 
d'enlever la lettre que l'on veut ôter avec- 
le pouce &c l'index de la main droite ; on 
ne rifque nullement alors de gâter la le t 
tre ; fes bons compofiteurs l'exécutent 
ainiî. Quand donc-il n'y a qu'une.lettre
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a changer , il pique cette lettre du côté* ligne à l’autre ce qu’il a de trop , jufqu’à1 
du cran ou du coté oppofé 3 relativement " " ’:1 “ “ ““a ~
i  t__ J -  _ T r  ___ 1à la poiition de la page 3 il l’enleve 5 la 
met dans le compofteur après les lettres 
de la correction 5 prend la lettre qui fe 
trouve la première dâns le compofteur , la 
met à la place de celle qu’il vient d’ôter > 
&  l’enfonce avec le bout du doigt du mi
lieu de la main droite 5 ou avec le bout 
du manche de la pointe , en frappant légè
rement deflus. Si cette lettre fubftituée 
eil précifément de la même force, il n’y 
a rien à ajouter ni à diminuer dans la 
ligne. Si la lettre fubitituée eit plus forte s 
il faut diminuer à proportion dans les ef
paces de la ligne : il au contraire cette 
lettre fubftituée efl plus foible , il faut* 
ajouter aux efpaces dans la même propor
tion j il en efl: de même quand il y a dans 
la ligne quelque lettre à ajouter ou à fup
primer. S’il y a à ajouter quelque lettre 3 
il faut autant diminuer dans les efpaces 
qui font entre les mots ; s’il y a queque 
lettre à fupprimer 3 il fuit ajouter dans les 
efpaces. Quand il y a quelque mot à chan
ger , &  que le mot à fubftituer efl: à - peu- 
près égal en nombre de lettres , cette cor
rection efl: très-facile à faire , &  s’exécute 
le plus fouvent dans la même ligne 8c fans 
aucun remaniement, c’eft-à-dire fans au
cun mouvement d’une ligne à l’autre. 
Mais s’il y a quelque mot à ajouter ou à 
{opprimer , cela ne peut fe faire qu’en 
remaniant plufieurs lignes, 8c quelquefois 
même toutes les lignes , jufqu’à la fin de 
l’alinéa. S’il y a un mot à ajouter , le com- 
pofiteur enleve la ligne de la forme 5 la 
met dans le compofteur de la jufiification3 
ôte de la fin de la ligne autant de fyila- 
bes qu’il efl; néce flaire pour faire place au 
mot à ajouter , met ces fyllabès à part ; 
juftiné la ligne 8c la met à ia place. îl 
prend enfulte ce qu’il a mis à part, le 
met d’abord dans fon compofteur , enleve 
de la formé la ligné fuivante V en met ce 
qu’il peur dans le compofteur 3 diminue 

- dans les efpaces le plus qu’il lui éft poflible.

de remanier le refte de l’alinéa > ôte le 
fùrplus de la ligne y le met encore à part 
juftifie cette ligne , &  la met dans la 
forme. H continue ainft ■ de porter d’une

ce qu’ü ne lui refte plus rien 8c qu’il tombe, 
jufte en ligne. Quand au contraire il y a 
quelque mot à fupprimer 3 il faut mettre 
la ligne dans le compofteur 3 ôter ce qui 
efl: à fupprimer 3 rapprocher les mors qui 
doivent fe fuîvre , tirer de la forme la 
ligne fuivante , la mettre couchée fur le. 
bord du chailis, en prendre le nombre de 
fyllabès néceflàire pour remplir la ligne ou: 
eft la fuppreffion, juftifier cette ligne en 
ajoutant quelques efpaces de plus entre 
les mots 3 &  la remettre, dans la forme. 
Il faut enfulte remettre dans le compof
teur le reliant de la ligne dans laquelle on 
a pris pour remplir la précédente ,. tirer ' 
de la forme la ligne fuivante , la mettre de ' 
même couchée fur le bord du chaflis * en 
prendre ce qui fera néceflaire pour par
faire la ligne qui la précédé 3 la juftifier en 
mettant quelques efpaces de plus entre les 
mots s la remettre dans la forme * 8c con-  ̂
tînuer d’emprunter d’une ligne à l’autre 
jufqu’à ce qu’il foit tombé jufte en ligne* 
Il cft prefqu’impoflible que ces deux incon- - 
véniens ne nuïfent à l’économie de l’ou
vrage. Les lignes où l’on a été obligé d’ajou
rer quelque m ot, font plus ferrées que 
les autres 3 c’eft-à-dire qu’il y a moins 
d’efpace entre les mots ; au contraire dans 
celles dont on a retranché quelque choie, 
les lignes en parodient plus au large. Il 
vaut mieux dans l’un 8c l ’autre cas rema
nier quelques lignes de plus , pour éviter 
toute difformité. Ce ne font jufqu’ici que 
les corrections ordinaires. Quand le corn-- 
poiiteur a corrigé la première form e, 
que nous avons fuppofé être le côté de 
la deux &  trois 3 Ü compofè les lettres 
qui font refiées de -fa correction , les va 
diftribuer 3 leve la correction de la fé
condé forme , en commençant par la pre
mière page de la fouille ; pafle la deux 8C 
la trois , leve la correction de la quatre 
8c de la cinq 3 pafle la fix 8c la fept 3 leve 
la correction de la huit 8c la neuf ; pafle 
la dix 8c la onze , leve la correction de la

s’il croit par ce moyen pouvoir s’exempter douze 8c la treize ; pafle la quatorze 8c
J  ___________________ 1 _ _ A. J _ l* . 1 J___/ _ f  I a 1 j-m J—M |4 J M rt 1 j—ta f 1 A I A J—V •— *» B iti* rn j—L i n. 1 Irt r  J-hla quinze 3 leve la correction de la iëize 

qui efl la derniers. Il retourne au marbre * 
regarde s’il n’eft rien refté fur la forme ,. 
ferre les- coins avec la main 3 raque la
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forme y  k  ferre avec le marteau, la fo'ncfe , 1  fois Ja meme cliofe , 6c que ce doublai! 
îaieve furie marbre , regarde s'il n’en eft foie d un alinéa entier , il faut feparer la 
rien tombé , &  k  porte aux environs de page en deux dans fa longueur , foie avec, 
la preile aux épreuves, Enfuite il deiferre { un couteau  ̂ foîr en prefErnt les lignes 
1 autre forme qui eft le côté de la première, j par les extrémités en fens contraire , 6c 
&  la corrige de même & dans le même 1 enlever le doublon,^ puis rapprocher les 
ordre qu'il a corrigé l'autre forme qui était ; lignes qui doivent fe fuivre^ Mais fi le 
le côté de la deux& trois. doublon fe trouve au milieu d'un alinéa Ôc,

i Noirs n'avons parlé jufqu'à préfent, l au milieu d'une' ligne, il faut mettre cette- 
«omme nous venons de le dire , que des ; ligne dans le compofteuq, ôter de cette, 
corrections ordinaires. Quand il y en a , ligne ce qu'il y a à fupprimer , ôter les 
d'extraordinaires j c'eft-à-dire que le com- ( lignes fuivantes jufqu'à la En du doublon» 
plïteur a fait quelque bourdon ou omif- ■ parfaire la ligne qui eft dans le compof- 
fi.on confdérable , par exemple de huit teur, 6c faire enforte en remaniant quel- 
lignes , alors , après avoir fut dans les. ques lignes, s'il eft- néceffaire , 6c mer- 
deux formes les corrections ordinaires,, tant un peu plus ou un peu moins d'efpa- 
telles que celles dont nous venons de par- ces entre les^mots, de tomber en ligne j. 
lçr > "il faut compofcr le bourdon tout - enfuite eu fuppofant toujours le doublon 
lînrplement , fi c’tft un alinéa qui a été de huit lignes , &: qu'il fe trompe à k n e u -  
omis ; h au contraire le bourdon eft au vieme page de la feuille , il faut prendre: 
ïuilieu d'un alinéa 6c au milieu d'une ligne, huit lignes du haut de la dix , &  les met- 
il faut prendre dans la forme la ligne où il tre au bas de la neuf pour la completter y 
«ft marqué, k  mettre dans le cotn-pofleur, prendre huit lignes ou haut de la onze v 
mettre à part ce qui ne doit aller qu'après &C les mettre an bas de k  d ix , 6c aînii 
le bourdon 5 le compofer , &  faire en- prendre du haut d'une page pour porter: 
forte en mettant un peu plus ou un peu au bas de k  précédente , jufqu'à la der- 
moins d'efpaces entres les m ots, de tom- niere de k  feuille , dont il faudra remplie 
ber en ligne jufte avec ce qui a été mis le vuide avec de k  nouvelle compofition  ̂
à part. Enfuite il faut mouiller les deux à moins , comme nous venons de le dire, 
formes avec l'éponge, lesdéfimpofer, c'eft- [ qu'ri ne fe trouve au haut d'une page un; 
a-dire en ôter la garniture , 6c remanier titre qui ne puifle entrer dans le vuide de 
en cette forte. Suppofons don c, comme la précédente , ou qui doive abfolmnent: 
nous avons d it , que le bourdon fok de commencer en page y. en ce cas oh met un- 
huit lignes., 6c qu'il tombe à 1a neuvième petit jhuron au bas. de la page qui précédé- 
page de la feuille , il faut y placer les huit le titre , 6c les pages fuivantes reftent dans- 
lignes du bourdon , puis ôter huit lignes le môme état.. Lés mouvement tant pour 
du bas de cette page , pour les mettre au l'augmentation que pour k  fuppreiïion 
haut de k  d ix , ôter huit lignes du bas fe peuvent faire aifément fur le marbrer 
de k  dix , &£ les mettte au haut de la quand les. pages ne font pas.additionnées y: 
onze , 6c ainfi porter au bas d'une page mais, quand elles-le fo n t, &  qu'il y a des, 
au haut de k  fuivante, jufqu'à 1a der- ■ additions à porter d'une page a l'autre „  
niere de k  feuille , 6c même jufqu'à k  il faut mettre les pages dans k  galéey i l  
derniere qui fera en page , à moins qu'il ne fèroit guere poinble de juûificr fur le: 
ne fe trouve au bas d'unè page quelque : marbre les colonnes d'addition^ 
blanc oceafionné- par un titre qui n'a pas f Quand le bourdon n'efl: que d’une 
pu entrer , ou qu'il a fallu faire commen-* deux , trois, 6c même de quatre lignes.,, 
cer en page ; en ce cas s'il fe trouve allez j le compofiteur peut s'exempter de rema- 
de pkee pour les huit lignes qu'il y a de j n ier'k  feuille entièrement, en regagnant: 
trop ,  le compofiteur ne touchera point ! quelques lignes s'il eft poifible, c'eft- à- 
aux^pages fuivantes  ̂ dire en fupprimanr les lignes qui à la firr

Si au contraire le compofiteur a fait un d'un alinéa ne fom compofées que d'une „  
doublon : c eftrà-dite fil  a compofé deux | ou de deux fyllabes x 6c en faifanr entre*'
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«es fyllabes dans la ligne précédente en di
minuant les efpace?, Ib peut' aufïi faire 
«¿eux pages. longues , c'eft-à:dîre y mettre 
une li gne de-plus , pou r v u q.u e ces de ux 
pages fe rencontrent l'une iur l'autre , 
l une au folio recto , l'autre au folio verfo ; 
mais cela ne peut fe faire qu'aux pages où 
il n'y a point de lignâture. Il en eft de 
même quand le compofiteur n'a doublé 
que deux ou trois lignes \ il pourra éiï 
¿longer quelqu'une , s'il fe trouve que la 
fin dJün alinéa rempliiTe juflement la ligne, 
8c que cette ligne , ou même celle qui la 
précédé fe trouve un peu ferrée ; alors 
il ne fera pas difficile de rejeter une fyl- 
îabe de la pénultième ligne de cet alinéa 
dans la derniere , 8c de prendre dans cette 
derniere ligne une fyllabe où ' deux pour 
former une ligne de plus. Il pourra auiîi 
faire deux pages courtes, c 'é fl-à -d ire  y 
mettre une ligne de moins , foit. quil y 
ait une iignature,foit quil n'y en ait point, 
en obfervant auifi que les deux pages cour
tes fe rencontrent l'une fur l'autre., c'eft- 
à-dire l'une au folio recio , l'autre au folio 
verfo. Au moyen de cette refïource qui eft 
un pçu contraire à la régularité de l'ou
vrage , le compodteur trouve le moyen , 
fans remanier .beaucoup de pages , de pla
cer im bourdon 3c de remplir un doublon 
de quelques lignes.

Voilà enfin la première épreuve corri
gée. Le compofiteur ferre les deux for
mes , les porte à la preife aux épreuves, 
8c avertit les imprimeurs qu'il y a une fé
conde à faire. Les imprimeurs font cette 
ieconde épreuve comme nous avons vu 
qu'ils ont foit la première, reportent les 
formes à la place du compofiteur, 8c don
nent l'épreuve au prote , qui l'envoyé avec 
la copie à l'auteur ou au corredeur. Ce rte 
fécondé épreuve ne devroit fervir que 
pour fuppléer à ce qui à été omis à la pre
mière , (oit de la part du prote en lifont, 
foit de la part du compofiteur en corri
geant j mais il y  a des auteurs qui par né
gligence ou autrement attendent l'épreuve 
pour mettre la - derniere main à leur ou
vrage , &  font des changemens , des aug
mentations , des fupprelïions , qui ren
dent la corredïon de la fécondé épreuve 
beaucoup plus épineufe que celle de &
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premíete j enforte qu'il fout une' troî^ 
iieme 3c même quelquefois" une quâ r 

! tríeme épreuve. Le compofiteur. eft obligé 
| de corriger la- fécondé; épreuve , maisx'eft 
; quand il n'y a que quelques lettres^- ehan- 
'ger 8c que les corrections font légères r 
quand elles -font confidérables elles fe 
font ordinairement par les co,mpofiteur& 
en canfcience, qui font des ouvriers capa-* 
bles d'aider le prote dans les fondions j  
ou fi c'eft le compoiiteur qui les fait ,, il 
en eft dédommagé à proportion du temps 
qu'il a employé. La derniere épreuve étant, 
corrigée, il porte les formes aux ouvriers 
de la preífe qui doivent les rirer, 8c fou,: 
miniftere eil enriéremeut rempli pour cette 
feuille. Vbye£ C o m position  , C o m po si
t e u r  , & les mois marqués en. lettres kar 
tiques. Vbye^aujp i pour tout ce qui entre 
dans la 'ffimpofitton. , comme réglets > 
filets , vignettes , flairons , lettres de dcuiss 
points , ùc. ces articles à leur ordre al-? 
phabérique. .

Imprejfmn. Quoique les opérations dit*, 
compofiteur pour la préparation de» 
formes forent longues 5c demandent beau-i 
coup ¿'attention ; cependant fon travail 
demeurerait dans l'obfcuiité fous le fe— 
cours des ouvriers ¿e la preífe' j c'eíl Ja 
preflé qui donne pour ainii dire le jour 8c- 
la publicité à l'ouvrage du compoiiteur : 
mais auparavant il y a plufieurs fondions 
à faire , qui fe partagent entre les. deux.' 
compagnons , y ayant ordinairement deux; 
ouvriers à chaque prefte ; on les dîftingue 
par les noms de premier 3c de fécond.

Les fondions des ouvriers de la preffo 
font de tremper le papier &  le remanier ,  
préparer les cuirs pour les balles , monter: 
les balles &  les démonter, laver les formes^ 
mettre en train, 8cc. s-

Préparation du papier, L'imprimeur ,  
après avoir mis des cuirs dans l'eau , pour 
l'ufoge dont nous parlerons dans la fuite,  
doit tremper fon - papier ; 5c il le doit faire 
avec d'autant plus d'attention, que la bonne 
préparation du papier eft une des choies 
qui contribuent principalement à la bonté 
de l'impreffion. Mais avant.de le tremper, 
il doit s'informer, s'il y en a eu déjà d'em
ployé , combien de fois il le four, tremper 
la main, Sic'eft la première' fois qu'on. ei>
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emploie , il examinera le format > 3i  le ea- 
raétere de l'ouvrage j parce que fi le for
mat eft grand &  le cara&ere périt ,.  le pa
pier doit être plus trempé que quand le 
format eft petit &  le cara&ere gros. ïl y 
a même quantité de petits ouvrages , 
comme billets de mariage , billets de bout- 
de-fan , averdiTemens de communauté, 
quittances, &c. qui s'impriment a fec. Il 
examinera enfuitë la qualité du papier , £ il 
eft collé ou s'il ne l'eft pas, une main de 
papier collé devant être trempée plus de 
fois qu'une main de papier non-collé, parce 
que le papier collé prend beaucoup moins 
d'eau , 6c que l'eau' le pénétré peu. Il 
compte enfuite fon papier & le partage pan 
dix mains,qui doivent faire quand les mains 
font à i $ , deux cent cinquante feuilles ou 
une marque : les quatre marques font un 
mille. C'eft un ioïn que l'imprimeur doit 
prendre pour favoir fi fon papier eft jufte 5 
6c fi celui qui le lui a donne ne s’eft pas 
trompé. S'il lui manque quelques mains , 
il doit les demander , pour éviter les défets, 
qui malgré les foins ne font toujours que 
trop conïidérables.

Dans routes les imprimeries il y a une 
bafline de cuivre ou un bacquet de bois ou 
de pierre, qui peut contenir trois ou qua
tre voies d'eau ; l'eau doit être nette : l'eau 
de fontaine ou de rivière eft préférable à 
l'eau de puits. L'imprimeur étend d'abord 
un,e maculature grife fur une table ou fur 
un ais à côté de la badine. Cette table doit 
être unie &  ne doit pencher d'aucun côté , 
afin qu'en trempant le papier, l'eau ne fe 
porte pas plus d’un côté que d'un autre.. 
De {fus la maculature griffe l'impsimeur 
doit mettre une maculature blanche , 
parce que la feuille blanche on imprimée 
qui fe trouve immédiatement défi us ou 
deffous la maculature grife eft prefque 
toujours gâtée , la maculature grife lui 
communiquant des taches. L'imprimeur 
jette avec la main un peu d'eau fur ces 
deux macnlatures , plus ou moins félon 
qu'il le juge à propos. Enfuite d'une main 
il prend une main de papier par le dos , 6c 
par la tranche de l'autre main ; il la plonge 
d'une main par le dos dans l'eau, plus ou 
moins profondément 6c plus ou moins vite 
en taifon du cara&ere de l'ouvrage 6c de
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&  avec les deux mains la met vite fur la 
maculature blanche , le dos de la main 
au milieu , en féparc fept à huit feuilles , 
les étend ; reprend par le dos le refte de la 
main le plonge dans l'eau , le retire $ le 
met fur la partie ■ qui vient d'être trém- 
pée, en fepare fept à huit feuilles ôc les 
étend } reprend encore par le dos le refte 
de la main , le plonge dans iean , le retire, 
l'ouvre jufte par le milieu , 6c l'étend fur 
les deux parues qui viennent d'être trem
pées. Il prend une autre main de papier <3c 
la trempe de même, puis encore une autre, 
&  la trempe encore de même , 6c aîniî 
de fuite jufqu'à la quautité de quatre ou 
cinq marques , qui font mille ou douze 
cent cinquante feuilles, obfervant à cha
que marque de plier une feuille en biais, 
par le coin , de façon que le coin déborde 
le papier de huit ou dix lignes i cette 
feuille ainfi pliée fert à marquer le papier, 
c'eft-à-dire à le partager en marques , pre
nant garde quil ne fe fafie un pli au papier 
6c ayant grand foin d'appuyer de temps 
en temps les deux mains Fur le milieu du 
papier pour abaifier k  dos : fans cerre at
tention il fe feroic une élévation au milieu 
qui empêcheroit l'eau d'y pénétrer &  qvii 
la fèroit s'écouler imiquemenr vers les bords 
d’où il s'en fui vroit que les bords du pa
pier feraient plus trempés que le mi
lieu. Nous savons fuppofé que le pa
pier devoir être trempé trois fois la main.. 
Quand il ne four le tremper que deux 
fois 3 apres avoir plongé la main dans l'eau 
on en iépare dix ou douze feuilles , &c on 
les étend ; on prend le refte de la main x 
On le plonge crans l'eau , on l'ouvre jufte 
par le milieu , 011 l'étend , 6e la main eft 
trempée deux fois. Il y a du papier qu'on, 
ne trempe qu'une fois la main 5. il y en a 
d'autre qu'011 trempe trois fois les deux 
mains ; pour cela on trempe alternative
ment une main deux fois , 6c l'autre main 
une fois. Qitand l’imprimeur a trempé* " 
fon papier, îl met demis une maculature' 
blanche, puis une maculature grife , fur 
laquelle il jette de l'eau avec la main au
tant qu'il le juge néceflaire >. enfuite il le 
met fur un ais aux environs de fa prefit* ,

[aiet un autre gis p^ -deffus , avec une
pierre-
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-pierre ou.m i poids de quarante oit cfri-
- q.uantedivres pour le charger/. Si le* papier 
, tiw colléi l'irnprimeur ne le charge, pas 
: roue de fuite i il le laiilé quelque temps 
, pour prendre 'ion eau; . . " : -
: Remanier le papier. Sept à huit heures
, après que le: papier a été trempé , ■ il faut 
; le remanier c'eft-à-dire échanger la po-
, fiuÎon des feuilles relativement les unes 
( aux autres , afin que là moiteur du papier 
. ie- diftribne également dans toutes1 des 
■ parties j car c'eft dans cette égalité que 
= conrifle la bonne préparation du papier.
. Pour cela 1 imprimeur décharge fon q>a- 

pier le tranfporte lur une -table, le dé- 
. couvre , étale d'abord fur la table la' mal 
. culature grife, puis la.blanche , prend uné 
: -poignée de trois ou quatre mains là ' met à 
: deux mairis/ur la maculature blanche,: ne'la 
f quitte point d'une main, pendant que l'autre
- paiîe Sc repail'e phi rieurs fois fur le papier 
c pour en ôter les; rides. Il coupe • fa. poignée à 
. huitou dix feuilles -en deffous, qui!laine fur 
. lamaculature blanche , reprend ce qui rêffe 
. de la poignée , : le renverfe , pafîe Sc re- 
i.pafîs.la main fur le papier qui jfe trouve en

deiïus. Il coupe encore fon papier à huit
- ou dix feuilles en delïbus, qu'il laide fur 

celles qu'il a déjà laiflées, reprend le refie
; de la poignée, le renverfe , pafîe Si re-
- paiïe la main fur le papier qui fe trouve en 

deifus. Il réitéré cette manœuvre de
. couper ion papier à fept à huit feuilles 

en, défions , . de les laiffer fur le tas de 
renverfer ou retourner ce qui refie de la 

. poignée, pafTer la main fur le papier qui 
fe trouve en defïus pour en ôter les rides , ; 
Sc frapper deifus s'il y a quelques endroits 

. plus élevés , juiqu'à ce que la poignée foie 
entièrement remaniée. Après cette poi
gnée il en prend une autre , puis encore 

, une autre jufqua la fin du papier. S'il s'ap- 
perçoit qu'il foit trop trempé , il le par
tage en pluiieurs poignées, ôt les laiffe 
expofées à l'air dans l'Imprimerie ‘ autant 
de temps qu'il faudra j enfuite A le remanie. 
Si au contraire il n'étoÎE pas allez trempé , 
il pourra jeter de Peau deifus aveck main 

-ou avec l'éponge à chaque poignée, plus 
ou moins grade j autant qu'il le jugera 1
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phi rieurs fois. L'inconvénient eflégal quand 
le -, papier pfl trop- trempé, ou-qu'il ne 
Fefl pas allez J Quand‘ il -eh trop trempé - il 
refuie "l'encre-, oa relie deifus la formé, 
Templit. &. rimprefïion d l pochée*. Quand 
ü ne-feft pas aftèz , les lettres ne-viennefnt 
qu'à moitié , .  Sc l'impreflion paroît égra
tignée; Après que le-papier à été-remanié , 
il faut le 1 couvrir avec la maculaturc 
blanche , puis avec la macukture grife , 
mettre un* ais par deffiis, le charger , Sc 
le laiffer encore fept à huit heures avant . 
:de l'employer. j

Si la peau du tympan heil pas bonné , 
l'imprimeur en prend une bien faîne , fans 
tache ’autant que faire fe peut', d'égale 
épaiileur par-tour. Il ia met tremper une 
demi-heure ou une -heure-dans la bafhne , 
la retire, en exprime l'eau , Sc La met 
pliée une heure ou deux forts du papier 
trempé ypuis après avoir arraché la vieille 
peau -, if enduit de colle le chafïis ' du 
tympan y &: la- tringle de fer ; il pofe deffus 
la nouvelle peau dit côté de la chair , Sc 
la queue en bas , l'étend, Sc l'applique 
bien tour - autour ; la découpe en haut 
pour laiffer fortir- les [petits couplets , *y 
p a fié les brochettes , &  la  lai fie fécheia 
Quand elle efl feche, il ia perle avec ia 
pointe de fes cifeaux à- l'endroit qui ré
pond aux trous:du chafïis, Sc y pafîe la 
vis , qui avec l'écrou , fert à maintenir 
les pointures en état.

Quand f  imprimeur veut faire une i f  die -, 
qui riefl aune chofe qu'une peau plus 
petite que celle que Fon vient ¿'employer., 
il coupe avec fes cifeaux la vieille peau 
tout-autour du chafïis en dedans y en
duit le chailïs de colle Sc y applique k  
braie. L'imprimeur fait alternativement 
un tympan Sc une braie, c'eft - à - dire 
qu'il emploie alternativement une grande 
&  une petite peam

La peau du petit tympan fe colle comme 
celle du grand. La différence qu'il y a c'eft 
que la peau du petit tympan doit être pins 
forte Sc plus épaiffe, Sc qu'après lavoir 
collée , on met un bais de longueur f  on 
appelle ainri les bois à l'uiage de l'Im.- 

a primerie )  au long de chaque bande en dfc-
. propos ,.enfuite le charger , puis le rema-j dans, Sc un autre bois en traverss que 
xùer.. Il y a. du p?piey qu'il' faut- rduanki i  Aon fek entrer-un peu à force y  po'&r 
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maintenir ces bandes en état $ fans cette 
précaution les bandes n étant que de fer 
mince , rentreroient en dedans à mefure 
que la peau fe banderoit en féchant.

Préparation des cuirs. Il faut auJîi pré
parer les cuirs pour les balles. Ces cuirs 
font taillés dans des peaux de moutons , 
que l'on prend chez les Mégifliers , apres 
avoir été quelque romps dans le plein pour 
en faire tomber la laine. Les cuirs ne du
rent point quand les peaux ont refié trop 
long-temps dans le plein , parce que la 
chaux les confume. On choiiit ordinaire
ment les plus épaiiïés.

Pour tailler ces cuirs , on met une peau 
de mouton fur une. table , le côté de la 
chair en de flous; on l'étend ; on a un rond 
de bois ou de rnscularure , de deux pies Ôc 
demi de circonférence , que Ton applique 
fur le milieu de la peau , en commençant 
par la tête - on décrit une ligne tout-au- 
tourdurpnd avec la pointe des cifeaux; 
on pôle eniuite le rond au délions de la 
ligne ronde que l'on vient de décrire , &  
ou en décrit une fécondé : on en décrit 
une troiileme au deflous de la féconde, 
Enfuite en coupant avec de bons cifeaux ? 
dans ces lignes rondes , on a trois cuirs 
dans chaque peau. Si la peau efl grande , 
on coupe dans les côtés des efpeces de 
cuirs , qui étant plus minces  ̂ ne font 
bons qu'à faire ce qu'on appelle dans l'Im
primerie des doublures , qui font un double 
cuir qu'on met fous le principal. Quand 
les cuirs font coupés , on les étend pour 
les faire lécher ; fans cela ils fe corrom- 
prolent 5 3c on ne pourrait pas les garder ■; 
mais quand on les garde trop long-temps ils 
fe raccornillent Ôc deviennent difficiles à 
gppréter. Quand on veut s'en fervir, on 
les met tremper dans de l'eau nette , 
comme nous avons dit que l'imprimeur 
doit faire avant de tremper fon papier.

Après qu'qn cuir a trempé fept ou huit 
heures, plus ou moins , à proportion du 
temps qu'il y a que les cuirs ont été coupés ; 
l'imprimeur le corroie , c'eft-à-dire le tire 
de l'eau , le met fur une planche, l’arrête 
avec un pie , ôc de l'aurre le croffe en 
appuyant de toute fa force , pour en expri
mer 1 eau ôc le rendre fouple &  maniable. 
& 44 ire 4 k  ramalfe , l'étend nuit quJü
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peut avec les deux maïns, le frappe pia
fe ur s fois contre le mur , &  le corroie en
core. Il le met tremper une fécondé fois , 
ôc le corroie de la même maniere. Il le 
met tremper une troifîeme fois5 s'il-eft 
néceflaire , &  le corroie 3 jufqu'à ce que 
prefque toute l'humidité enfoit exprimée 3 
&  qu'il foit doux Ôc fouple comme un 
gant. Il enduit enfurte de petit vernis, 
qui.eft de l'huile de noix ou de lin-recuite, 
le cuir du côté de la laine ; &  le laiííé s'im- 
biber pendant quelque temps, enveloppé 
d'une maculature humide fi c'efl l'été. Il 
en faut faire au tant, à l'autre cuir.. En pré
parant deux cuirs pour les deux balles On 
a foin de préparer auilr deux doublures, 
qui font ou deux autres cuirs plus minces 
de même efpece, Ôç qui ne demandent 
d'autres préparations que d'être fouples 
ôc ramoitis, ou deux vieux cuirs qu'on 
fait fervir en doublures, après les avoir 
broffés dans la leifive pour .en. ôter Y encre. 
Cettè forte de doublure eft préférable rÔc 
conferve mieux les cuirs. La doublure main
tient le cuir dans une douce humidité pen
dant cinq ou fix heures, plus ou moins félon 
lafalfon, Ôc l'empêche de fe raccornir.

Il faut auiîi de la laine telle qu'on Tá
chete chez les marchands , on la tire 
quand elle eft neuve, ou on la carde quand 
elle a fervi quelque temps. Il en faut envi-* 
ron une demi-livre poux chaque pain. On 
appelle dans l'Imprimerie un pain de laine ,  
la quantité de laine qui fe met dans cha
que balle,

jftonîcr les balles. Quand les cuirs font 
bien préparés., &: qu'il y a de la laine ti
rée ou cardée , un des ouvriers de la 
prefïè monte fes balles. Pour cela il com
mence par attacher légèrement le cuir Ôc 
la doublure au bois de balle, avec un clou 
qu'il met fur le bord du bois de' balle, ÔC 
au bord du cuir Ôc de la doublure 5 de fa
çon que le côté He la laine fe trouve en
de fins ; puis il fait faire un demi-tour à 
Ion bois de balle, étale bien le cuir Ôc la 
doublure ; en fuite le bois de balle couché 
ôc le manche tourné de fon côté, E prend 
avec ces deux mains la quantité: de laine 
qu'il juge nécelÎàire pour former fou 
pain de laine , Ôc la met dans la capacité 

; du bois de balle appuyé contre fon efto
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îniic. Il prend l'extrémité du cuir &  de la 1 
doublure diamétralement oppofée à celle 
qu'il a déjà attachée , fie l'attache atiilî. Il 
examine enfuite s'il a pris allez de laine 
pour donner à fa balle une ligure ronde , 
fie qu'elle Toit un peu ferme ' ; il attache 
un trolfïeme clou au milieu des deux qui 
viennent d'être attachés. Ces trois clous 
font feulement pour maintenir le cuir fie 
la doublure , pendant que l'imprimeur les 
attache plus foiidement fur le bord du \ 
bois de balle , au moyen de dix ou douze 
clous qu'il met à la difknce de trois doigts 
l'un de l'autre en pliflanr les extrémités ■ 
du cuir ôc de la doublure l'un fur l'autre , 
fie en les appliquant le plus ferme qu'il 
peut de (Tus le bord du bois de balle , afin 
qu'en touchant , la laine ne forre pas.

Quand les balles font montées , il faut 
les ratifier pour enlever les ordures qui 
ie font attachées aux cuirs en les cor- ] 
royant, Ôc en montant les balles : l'im- 

rimeur verfe fur le milieu du cuir d'une 
aile .environ ¡plein une/cuillère à boit- ; 

ch'e de petit vernis , tourne la balle pour 
que le : vernis ne tombe point 5 prend 
l'autre balle , les mer l'une fur l'autre, 6c 
les diftribue comme après avoir pris de 
l'encre, pour que ce vernis s'étende bien 
fur toute la: nrrface des cuirs des deux 
balles , &  en : détache les ordures. En fuite 
il en met une fur les chevilles de la 
preiTe , prend un couteau dont la lame 
ioit non tranchante , fie avec cette lame 
il enleve le petit vernis &  toutes les ordu- ¡ 
res qui íe rencontrent fur la fnperficie 
du cuir d'une balle. Il met cette balle 
aux chevilles , & -prend l'autre qu'il ra
tifie de même , puis la fufpend au defTus 
de la première à une corde attachée à la 
jumelle. L'imprimeur ratiffe les balles tou
tes les fois qu'il les a montées ; il doit 
les ratifier auiïi dans le courant de la 
journée *j pour enlever de de (Tus les cuirs 
les ordures qui s'y attachent en travail
lant , fie qui viennent ; de l'encre &  du 
papier. En mi mot il. ne doit rien négliger 
pour avoir de bonnes balles , car elles font 
l'atne de l'ouvrage , &  il eh impodible de 
faire'de bonne imprefEon avec de mau- 
vaifes: balles. ]

Pendant la préparation des balles fie du ¡
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[papier > un des deux imprimeurs a dià- 

coller une frifquette , c”eít - à-dire collet 
au chattis de la frifquetre -un parchemin' 
ou deux ou trois feuilles de papier fort, 
pour l'ufage dont nous allons1 parler. On 
fe fert ordinairement de vieilles peaux dé 
tympan ; on colle par-deifus une fouillé 
de papier blanc. / ' '

Laver tes formes. L'imprimeur, doit. aufit 
laver les formes avant que de les' ’mettre 
fous prefleT Gomme il n'y a point de for
me prête , fur laquelle il iVy ait eu deux 
ou trois épreuves , fie même davantage, 
&  qu'il faut plus d'encre pour mie épreuve 
que pour une feuille ordinaire quand la. 
forme'eft en train , l’oeil du caraéferd fe 
trouve encré ; ce qui ren droit l’impref- 
bon pâteufe , fi'ion n'avoit <pas! le foin 
de laver les formes auparavant. U n  dey' 
deux imprimeurs prend donc une forme 
une heure ou deux avant de La mettre 
fous prètte, pour qu'elle ait le ternes de 
fécher , la porte âu bacquet,, en bouche 
le trou avec un tampon ,-k cotiche > verfe 
diffus une : quantité de leflive pour la* 
couvrir , la brolle jufqiVa ce qiieil'œil du 
carattere - foie n et, fie le chafïis fie la gar
niture propres , débouche le trou pour 
lai iter écouler la leflive , leve la forme* 
la Lutte égoutter quelque temps, regarde 
attentivement s'il n'en eft rien tombé > 
la retire du bacquet , la rince avec ' de 
l'eau nette , fie la laide fécher. La lefïlve 
dont on fe fert pour kver les formes  ̂
n'eft autre chofe que de la leflive de blan
chi lTe ufe , dans laquelle on met de la 
potafte ou une efpece de fel blanc qu'on ' 
appelle drogue 3 qui fond dans k  leflive, ' 
&c qui la rend plus douce. Quand le tî- 

, rage d'une forme eft fini, l'imprimeur eft - 
obligé de k  laver. Il doit y  avoir dans’ 
toutes les imprimeries un endroit dettine 
à tremper le papier , kver les formes , kif* . 
fer les formes de dittribntïon, mettre les 
cuirs tremper >&c. on le nomme tremperiez 
V'.üje'i ce mot*

Il doit enfuite préparer fon encre 5 cette 
fonétion n'eft pas longue ; if ne faut que ; 
bien, nettoyer Y encrier, prendre avec k. 
palette une quantité d'encre dans le barril * 
k  mettre dans l'encrier , k  bien broyer ' 
avec le Brôyon ,  la ramafler avec k  pï.—

O e>o  i
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lecte ,p la broyer encore , puis la mettre 
dans un,des coins de l'encrier. U n ouvrier 
de là prefTe qurieux de fou ouvrage , ne 
manque pas, le  matin de broyer toute l'en
cre qu’il a dans Ton encrier, avant que de 
fe , mettre au travail , pour l'entretenir 
danSjùn. état de; liquidité convenable.

f^ous avons laiüé les balles 5 l'une aux 
chenilles, de ¡La preffe, 8c l’autre fufpendue ' 
à la, jumelle:; il faut leuq faire prendre 
1 encre ; .l'imprimeur en broie fur le bord 
de l’encrier , 8c en prend avec une de 
Tes balles , puis avec l’autre , 8c les diftri- 
bue , ’..¿eft-à-dire les fait pafTer 8c repaf-, 
fer l’uqe fur l'autre , en les frottant 8c 
les appuyant, avec force l’une contre Tau--j 
rre „juiqu’à ce que toute la furface des 
deux ' cuirs  ̂ de grife quelle étoît , fo it  
d’un ,beau noir luifant, 8c également noire 
pai-tout. Si l’imprimeur voit qu’il y air 
quelque endroit fur les cuirs qui nà pas 
bien pris ¡l’encre , &; q u ’il s’apperçoive 
que celfi vient, de ce que fes cuirs font 
h u m id e s il brûle une feuille de. papier , 
6c palîe les cuirs par -  de tins la flamme ? 
en diftribuant les, balles* . Si aptes cela les 
cuirs refufent encore de prendre , il les 
frotte fur une planche ’ ou dans les cen
dres , pour .en dilliper l’iiumidiré , puis y  
met dut petit vernis , les-ratifie , prend 
de l’encre , les dlftribue jufqu’à ce que 
les, cuirs paroifient bien pris également. 
Quand les cuirs n’ont pas été bien corr 
royés , ils ont de la peine à prendre , 
iur-touc l’hiver, temps pendant lequel les 
imprimeries font fort : humides ; de façon 
que rimprimeur eft quelquefois obligé d e1 
les démonter c’eft - à - cfire de les déra  ̂' 
cher entièrement du bois de balle , 8c de : 
les corroyer de ■ nouveau. Pour éviter cet 
inconvénient qui fait perdre du temps 3 ii 
ne s’agit que de les bien corroyer avant 
de les monter, Dans les imprimeries ou 
il y a d’autres ouvriers de la prefle, ceux 
qui ont des cuirs bien pris , pour faire 
plaîfir à ceux qui en ont deux nouveaux , 
prennent une de leurs balles , 8ç leur en 
donnent une des leurs ; au moyen de cet 
arrangement les deux cuirs, neufs font 
bientôt pris , les deux vieux cuirs aidant 
à faire prendre les nouveaux.

Mettre ça train. Après que le -compp-
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fitjur a corrigé la d'erniere épreuve d’unë 

-feuille -, il porte les formes-auprès de là' 
preffe des imprimeurs qui doivent les tx-r 
rer ; 8c leur donne en même temps cette 
épreuve.. Le premier des deux ouvriers 
qui eft celui qui doit mettre en train > 
etfuie le marbre de la prefle avec un mor
ceau de papier 5 prend une forme ( on 

. commence ordinairement par le côté de 
deux 8c trois ) , la met fur la preffe, 
l’ajufte bien au milieu de la prefle &  fous 
le milieu de la platine * 8c l’arrête avec 
fix coins par le moyen des cornières. Il 
abailfe eniuite le tympan fur la forme y 
le mouille en dedans avec une éponge , 
le laifle .quelque temps prendre fon eau y 
pendant lequel il frotte fes blanchets y  
puis après avoir preffe fon éponge pour eiy 
faire fortir l’eau 3 il ramafie avec cette 
éponge toute l’eau qui peut être dans le 
"tympan 3 met dedans les bianchets bietL- 
.étendus , &  le carton , 8c par- deifus le- 
petit tympan pour les maintenir en état.*

L’imprimeur leve fon tympan 8c fait 
ja ; marge.-, Nous continuons de fuppofer- 
’que la forme eft' Il-prfend üne>
feuille de fon papier , la plie en deux y en - 
marque bien le p li, la porte bien au m iq 
dieu fur .un côté de la forme , de maniéré 
que le pli de cette feuille fe trouve aû  
milieu de la barre du milieu .du ■‘chaffis, 
déplie la feuille &  l’étend f 8c rate avec' 
fon; doigt if fa marge eft.égale: to u t au-; 
tour. Il porte enfuite légèrement l’éponge- 
fur le . tympan , l’abaiffe fur fa feuille , : 
paffe la main fur le petit- tympan en. ap-t 
puyant un peu afin que la feuille s’atua-* 
che-au grand tympan:, 8c -tnîevè la feuille* : 
C ’eft cette feuille qui réglé la marge ’ de î 
toutes les. autres., .c’eft.-à- dire que ¿eft} 
fur cette feuille que l’on pofe .toutes les " 
autres avant que de fes.-imprimer-er^pa-* 
pier bknc ou du premier côté. ; Puis il - 
déchire deux doigts- de l’angle : de- cette ’ 
feuilfe; qui- le trouve en bas du. tympan - 
fous fa main gauche ;, parce que cet an- ' 
gle l’empêcheroit d’enlever de défius le'-;

: tympan les feuilles à mefure quelles s’irn^r 
priment.

Il poic fes pointures. de: façon : que-■ l’ar- i 
, dillon fe rencontre jufte fur le pli,: du r 
milieu, de la feuille, f i e  réponde à la., mor-
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taìfe ¿e k 1 barré dii' milieu da < çhalïîs, 
Pour * eu èrre sûr , il couvre fe marge 
d'une mauvàifè feuille P' abaiife le tympan 
fur k  forme &  âppuié k  main fur le 
petit tympan vers le bout des pointures ; 
si! ne trouve point de réfiftance -, o'eft 
ligne que l'ardillon répond, ijufte à la mor
tai fe* du chafifis. -On-arrête les pointures 
fur chaque -côté ' du tympan au moyen 
d'une vis Ôc. d'un écrou. Elles fervent au 
moyen des trous qu elles font à chaque 
feuille, qui s'imprime du premier côté * à 
foire rencontrer les' pages de la feconde 
forme exactement fur les pages de k  pre
miere fórme tirée.
J II taille ’ la frilquette quand elle eft 

feche. Il l'attache au tympan par le moyen 
des brochettes y de ' l'abaifie A puis après 
avoir touché k  forme, il abailfe le tym
pan, roule k  preife -, &  imprime le par
chemin ou le papier collé fur la frif- 
quétte. Il déroule , leve le tympan, &c 
avec des cifeaux découpe dans la frif- 
quette ce qui dok être imprimé, ôc lai (Te 
tout -ce qui doit être blanc. Puis il ap
puie le doigt toüt autour dès pages dé
coupées, pour voir Î î. rien ne m ord, 
ceft-à-dire s'il a bien- coupé tout ce qui 
doit être imprimé, ÔC fi quelque partie 
de d a  fnfquéttë ne porte pas fur ;lé ca
ractère , ce qui l'empêcheroit dé Venir.
Il doit aulii éviter de couper plus qu'il 
ne- fout 5 Car cela 'bacbouiileroitq ôc il 
feùdroit en collant la frifquette y r e -1 
mettre ce quél en auroit ôté de trop. 
Au moyen jde la frifquettte , les feuilles 
piiiférit fous k  preife , Ôc en- reviennent 
fans '¿voit la moindre atteinte d'encre 
dans' lès margéS. ■ y ■ ' ■ -  i

t Quand l'imprimeur 'à  taillé fa frif- 
qiietre, quelquefois même avant -de là 
tailler, if fait dòn regiftre en papier blanc. 
Il- prend une feuille de fon papier , k  
marge,, la couvre d'une mauvaiie feuille, 
abaiilè le- tympan , &  k  fait Tpaifer fous 
pré fié pohr l'imprimer y1 quoiqiie la forme 
ivait point été-toüchéei Ifdéroùle laprefte., 
levé ' le -tympan-',. lève aü iïrik  'feuille’ , 
la- retourne in~8 ° . 'ceft-’à-dire de : haut- 

;&  dkrs-dèfîus-deÎÎbùs , k  poliate 
on k  met dans les mêmes trous , la éou- 
vréntk k  . mauvailV Veuille , ÔC k  foit

m  ?
paner une fécondé fois fous preiTe fansf 
avoir été tôuchée j puis il déroule la preÉfe, ’ 
leve le tympan, Ôc voit fur cette feuille,.  
fur laquelle il n y a des deux côtés que 
l'empreinte eû blanc de eara&eres, il, 
les’ huit pages de cette même forme 
fe; rencontrent exactement les unes fur 
les 'autres.' Si les pages fe rencontrent 
èxa ¿bernent les unes fur les autres, le re~. 
giftre en papier blanc eft fait *, ôc cela 
doit être quand lechafîis eft jufte , quand 
les garnitures font bonnes, Ôc les pointu- 
res bien au milieu.’ Si les pages ne fe; 
rencontrent pas > il examine il le défont, 
vient du chaiEs, de 1a garniture , ou des 
pointures. Il remédie aux défauts, du chaf-, 
fis &  de là garniture en y ajoutant quefo. 
ques reglettes, 6c’ à l'égard des autres - 
défauts, il y  remédie aufti en foifont 
mouvoir les pointures. Après cela il tire, 
une fécondé feuille en blanc, pour être-, 
plus fur de 1a rencontre jufte des pages de 
fa forme les unes; fur les autres. Quand : 
l'imprimeur a bien fait fon regiftre en-' 
papier blanc, fa forme eft en train ; &  il, 
liai eft beaucoup plus fecile de faire le 
regiftre de k  retiration , c'eft-à-dïre de 
la fécondé forme. ■ i

i l  fait la tierce, jette avec l'éponge de 
l'eau fur le tympan , Ôc deflèfre la forme., 
La tierce eft la première feuille qu'il tire, 
après avoir mis fa forme en'train. ,If porte; 
cette feuille avec k  demiere épreuve au 
prote, qui examine avec attention il rien, 
ne mord ou fi rien ne barbouille, li k : 
marge eft bonne., fi toutes les fautes mar-, 
quées par fauteur ou le correéfçur fur k* 
derniere épreuve ont été'exaétêment cor-r 
rigées, ôc 's'il riy a poïnt dans k  forme ; 
de lettres mauvaifes , dérangées , hautes'_ 
où baffes, tombées, S'il y a quel-: 
que chbfe à corriger, le proté le marque, 
fur la tierce  ̂ &  le corrige,: après quoi, 
il avertit, les imprimeurs qu'ils /peuvent 
aller leur, train. ̂  ‘ - ,

Alors l'imprimeur prend le taquoir, ta-. 
que k  forme, k  ferre Un peu moins que [ 
quand il fout.. k  lever ÿ fie, décharge le, 
tympan j  eir mettant deflus deux ou trois « 
mauvaifes feuilles dé . papier fec., &  les . 
tirant comme pour.les  ̂ impriiner. Puis les., 
deux compagnons~ partagent ' le travail
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l’un prend je. barreau , l’anire prend les 
ba'lfes i Sc cela pendant, lç t:rage d'une 
rarhç , qui contient cinq çents feuilles j 
après quoi celui qui croît au barreau prend 
lés balles , Sc celui qui avoir les balles 
prend le barreau ; quand la preffe eft rude , 
la mutation fe fait plus fou vent.

L ’office de celui qui a les balles eft de 
broyer de l’ancre 5 d ’en prendre 5 de,dif- 
tribuer les balles, de toucher de de veil
ler à l’ouvrage. Pour broyer de l’encre a 
il pofe le bord du broyon fur le tas d'en
cre i il s’y en attache un peu qu’il étend 
fur le bord de l’encrier. Il vaut mieux 
en broyer peu à la fois Sc en broyer plus 
fouvent. Quand 011 en broie peu à la fois , 
elle s’étend plus facilement iur l’encrier a 
Sc fe diilribue mieux. Il prend de l’encre 
en approchant le cuir d’une des balles- du 
bord ae l’encrier. Il en faut prendre plus 
ou moins fouvent , en raifon du format 
&  du cai-aéfcere ; puis il diilribue les bal
les , c’eft-à-dire qu'il les paffe Sc reparte 
plufieurs fois Tune fur l’autre en les tour
nant en feris contraire. C ’eft une fon ¿lion 
qu’il ne doit point fe kffer de faire y car 
rien ne contribue plus à faire une impref- 
fion égale * que de prendre peu d’encre à 
la fois, Sc de diftribuer fouvent les balles. 
Enfuite il touche la forme , c’eft~à-dire , 
qu’il empreint l’œil du caraélere d’une < 
couche d’encre légère , en fiifant paifer 
Sc rbpaifer les balles luccellîvement fur 
routes les parties de k  ferme * en obfer- 
vant de bien appuyer les balles fur le ca- 
raétere ? de ne prefque point le quitter, 
en touchant i r &, de toucher du milieu 
des balles en les tenant bien, droites. En
fin après ‘ avoir touché * il doit regarder 
attentivement l’ouvrage , pour voir ii la 
frifqüerte ne mord ' point, ou ii rien ne 
barbouille , Îî tout vient également, ôc 
quand on eft en papier blanc , fi la marge 
eft bonne; Quand il y a, quelque ordure 
fur la ferme , ce qui arrive fouvent > 
aurtî-tôt qu’il s en apperçoit fur le pa
pier , il doit k  chercher fur 1a forme- &  
l ’enlever avec la pointe. S’il voit quel
que défaut 3 il doit y remédier,, en aver
tir fon compagnon. Par exemple } s’il y 
a Quelques endroits fur la forme qui vien-' 
nent plus faibles,. on met. fur le tympan .

quelques Kauifes de papier gris précifîfo 
ment, de la grandeur, de d’endroit fpible y 
on les. .fait tenir avec un peu de falive , 
&  on les mouille avec l’éponge. Si au 
contraire il y a quelques endroits qui vien
nent trop fort , Sc qui faiîent fur la feuille 
comme une efpece de bouquet , il faut 
mettre un fupport, qui eft, une reglette 
plus ou moins forte , pour empêcher le 
trop de feulage. ,

L’ouvrier de la preffe qui eft au barreau 
efl: celui qui imprime. Il prend la feuille ,  
la porte fur le tympan , la pofe iur la 
marge le plus jufte qu’il peut, en jertant 
un coup d’œil tout-autour, abaifle la frif- 
quette , abat le tympan , roule la preffe à 
moitié de la main gauche ,, prend le bar
reau de la main droite ,  tire le premier 
coup ? c’eft-à-dire imprime 1a moitié de la. 
ferme 3 laiife le barreau s’en retourner 
fuis le quitter , roule la preffe tout au 
fond ou à-peu-près, Suivant le format àùr 
l’ouvrage 3 tire le fécond coup , c’eft-à- 
dire imprime l’autre moitié de la forme y 
laiife le barreau s’en retourner feul Sc de 
fon propre mouvement fous le chevakt , 
déroule la preffe leve le tympan Sc fe 
feifquette ,  prend la feuille imprimée avec 
les deux mains , Sc k  pofe a côté dippapîer 
blanc y obfervant, quand il a bien réglé 
fon coup, de ne point aller ni plus nr moins, 
avant ? Sc de veiller auiîi à fouvrage.

Quand donc les compagnons, font en. 
train, tout le travail fe partage de façon 
qu’ils font également occupés tous les deux* 
Sc que ni l\in ni l’autre ne perd un mo-, 
ment. Pendant que le fécond, imprimeur- 
touche , le premier prend une feuille, la, 
marge Sc abaifle k  feifquette. Après que 
la forme eft touchée, il abat le le tympan ,, 
roule la preffe * rire fon premier; &  ion 
fécond coup > déroule la preflè ÔC leve le* 
tympan. Aüffotpt que le tympan-eft levé, 
le fécond imprimeur touche pour une autrœ 
feuille ; &  pendant qu’il touche , le pre- 
mier leve la frifquetre , prend la feuille- 
imprimée , la, ,met à côté du papier œ 
imprimer, ‘prend une feuille- blanche * 
la marge ,  6c abaifle la frifquet.te., Sc

■ après que, la forme, a. ; été* touchée , ̂ abapder1
■ tympan 3 rcnile k̂ prefle 5; imprime fe feuille * :
\ déroule la preffe lève fe tymgaiTu,

î MP .



I  M P
dant que le premier imprimeur ubac ¡le 
tympan, roule la preriè, imprime la-feuille' 
déroule k  preffe, &  leve le tympan * le 

, fécond a alternativement le temps de broyer 
de l'encre , d'en prendre, de diftrihuer les, 
balles, & de regarder l'ouvrage ; car aufïk 
tôt que le tympan eft̂  levé, ;Îi rieiqq'm- 
rê te , le iecptid imprimeur -doit toiicher,, 
afin que ion compagnon uf attende' pas,! 
après lui. . 'Cette manœuvre ier continue 
ain il pendant roue le tirage; dkqe -forme. 
Poye^ au mot Presse, le détail 8c la’ 
deicription de toutes Tes parues, - t 
: Quand tout le papier blanc eijr txré d'uji 

' côté, le premier imprimeur ferre la;formel,. 
ôte trois coins d e :rcgiftre, ordinairçmedt 
fles deux d'en bas & un- des; côtés près;de k  
piatine, lève k  forme ■ ,, 8c la donne;, 
fécond imprimeur qui là reçoit , & - Î lu 
pré fente en meme temps h. retiration, c'eft- 
a-dire 1a forme dti côte de la première. Le 
premier imprimeur; couche , cette forme, 
fur le marbre de la prcife, &  doit avoir 
attention à la mettre .dans la même, pojitiofi 
que l'autre. Ce qui le fait an moyen, d'un 
clou qui eft au coffre , & qui indique le 
milieu de 1a preife ; 8c au moyen du com
pas , avec lequel il a dû prendre 1a ■ hau
teur de k  première forme avant de la le
ver. Puis il voit ii l'ardillon de les poin
tures entre dans 1a mortaife du chams en1 
abaiflanc le . tympan, 8c appuyant k  main 
furie bout des pointures. Enfuitel'impri
meur retourne fon papier de haut en bas 

fans-deifus-deffous , cnibrte que le côté 
imprimé fe trouve defïous, 8c le côté à 
imprimer deffus s puis il irait fon regiftre en 
retiratation. Il prend une feuille de fon pa
pier imprimé d'un côré, il la pointe, ceft- 
â-dire, il la met dans les mêmes trous qui 
ont été faits en imprimant le premier côté, 
la couvre d'une mativaife feuille * 8c la tire 
en blanc. Sur cette feuille il voit fi les pages 
de k  féconde forme fe rencontrent juftes fur 
les pages de k  première forme. Si elles fe 
rencontrent, le regiftre eft fait : ri elles ne 
fe rencontrent pas, il faut y remédier , 
comme nous avons dit au regiftre en papier 
blanc, en ajoutant au chaftisoq à kgam i- 
ture , 8c en faifant mouvoir les pointures. 
Erifuite il fait la tierce du fécond côté, 8c 
k  porte au proie qui k  voit comme il a j

I  M; ?
.,y&‘ k  tierce 4u ; premier- eôtéq&: qmi,k 
i corrige s il .trouve quelque ehofe :à corri
ger. Pendant que le prote voit la tiercé, 
l'imprirheur met une feuille de pap'iër de 
décharge ou de papier gris fur fon tympan > 
par-deffous les pointures fans les remuer; 
îq  ̂mouille. avec l'éponge, & détend bien 
en paiTant rie-j-dçs; ; de, k  main; par* delfus , 
déchire; l'angle quLfe trouvé de fon côté 
aie bas d q vîympan. , ' 8ç arrêté k  feuille 
àuxquatre [ ¿pins avec un: peu de collé , 
comme il a fait! la. marge, ■

, Pendant que le .premier, imprime lirfeit 
.les7fon(ftions dont,nous venons de parler, 
:le- Îf coud; n'eft paq oiftfri D'abord .i l . lave 
^kforqjqrquT forqde 'deiïoüs la fuéiTe ; puis 
;nTe^ jbaîIes iont ¡feChes , il: les démonte , 
;rafrai^c les cuirs ,-_remPnté les ¡balles 8c 
les ,ratifié ; ‘ou bien-il préparé du .papier , 
fqit enrie trempant  ̂ , doit en le rema
niant , ..pour une ‘autre -feuille à tirer, 
aprè£ que celle qui eft fous preflè fera 
finie. Pour démonter. les balles 8c. rafraî
chir les cuirs , il prend le pié-de-rkevre t 

, détachp feulement quatre ou cinq, clous de 
fuite , ceux qui paroiifent le moins bien 
attachés , fepare le cuir de k  doublure , 
8c paiTe , fans ôter le pain de laine , l'é
ponge mouillée fur ['envers du cuir ÔC fur 
le côté de la doublure qui touche aucnir, 
puis remonte les balles 8c les ratifie.

Le premier, imprimeur,. dès que k  tierce 
eft corrigée , taque k  forme , k  ferre ,  
&: décharge le tympan. Le fécond tou
che  ̂ &  le premier tire ; ils font tous 
deux la même manoevre qui a été expli
quée au tirage de k  première forme, 8c 
avec le meme foin &: k  même attention*. 
Toute la différence qu'il y a , c'eft qu'au 
lieu de marger les feuilles , on les pointe 
8c qu'au heu de prendre garde à k  marge, 
on prend garde ri le regiftre ne fe dé
range point , c'eft-à-dire ri les pages du 
premier 8c du fécond côté fe rencontrent 
bien les unes fur les autres ; en obfervant 
de retourner de temps en temps une feuille , 
pour voir k  couleur de- l'impreffton du 
premier côté , afin de donner au fécond 
côté la- même teinte : au moyen de cette 
attention, l'impreffion fera égale &  fume 
des deux côtés. Il obfervera auitide changer 
la feuille de décharge à chaque ïame plus
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; ou moinS' , a proportion que le pferiiier 

- côté déchargeTur cercé feuille ï fgnscela 
, Vimpreifionmaeulerok. T 1 
: -Tous les foirs'en quittant'' Voüvrâge h
f celui des deux imprimeurs qui eft au baf- 
, .reau décharge la form e, ii le tirage n eh 

eft pas fini 3 en-. mettant' ' ft) r - Tej tytnpan*
, deux ou . trois mauvbifés feuilles fechesdc^ 

les tuant T il"retoitrhédTcés-1 fébilles & ’ lés;
: ;tire une fecoude- fois-T;T)U T ie n  il trempe1 
, fup erficielie ment la bfo fierdan Tla leffivé iy 

en donne quatre ou cin q Tou t s a la form el 
8c la décharge--comme :rious'Venons ¿le 

, voir , ou bien , s'il-y-a encore'beaUcdpp 
à. tirer fur la- form'e y-il la' pot teijau,,

-, qnet ; la k v e ,k  laitîe fochet p£ hdiHÎblftThit;,:i 
8c le lendemain, mTtifrlà rriet fihT)a:pVehé.'

L'autre imprimeur démonte :fés'bilîe’sh 
mais il y fuit 'un: peu: plus 1 de '-Û'çôh f que 
pour les rafraîchir- ' pendant la journée, 
Après avoir détaché cinq ou fîx clous' 3 il 
ôte le pain de laine * le preffe . entre Tes 

- deux mai ns: eh tournant pour le ' défàppk- 
tir 3 fepare le' cuir de k  doublure , plie le 
cuir en deux du côté qu'il eft encré;prend 
de l'eau nette dans mie jatte , y plonge 
plufieurs fois la doublure en La. maniant 
pour k  rendre douce ; y plonge auflî le 
cuir à l'envers 3 &  le frotte à deux mains 
principalement quand il eft neuf; étale la 
doublure 8c le cuir par deffus , 8c les roule 
l'un fur l'autre jufque fur l'extrémité du 
bois de halle : le cuir & la doublure rou- < 
lés eniemble' font alors comme une efpece 
de bourelet 3 que l'imprimeur plonge pin
ceurs fois dans leau &  prefïè avec k  main. 
Il en fait autant à l'autre balle ; puis il 
lesmetl'une auprès de Vautre àterrediuis un 
lieu humide , fie les couvre d'un vieux 
blanchet ramoiti.

Quand il y a mille ou douze cent cin
quante de papier tiré des deux côtés 3 les 
imprimeurs le chargent* On le mec entre 
deux ais , fous un poids de quarante ou 
cinquante livres 3 plus ou moins ,  8c on

I I P
 ̂Vy Îaiiïe pendantcihq ou iîx îieures. Après 
que lè papieij a été chargé 3 le foulage1 étant: 
appk-ti j Vi mprefTton-par oit jftus unie,' phi s 
fibiffrie a ',&Toft davanrùgêj'.'<?é/ article' cjl du 
proie de F Imprimerie de JM-. L b JSîC&t o n . (*)

H uous hefb à!.pàrî’ef dè VimprçiTiùn en 
rou^b L&C ■ noir7  ̂̂  C • èft-à- dire- de cehfe ;3àns- 
1 laquelle ohp im{rrkhëi;Tùr-1 lif ihême- fofme 
avec ;œs'déuT 'cèkileursi Polir y; procéder 3 
qiiàbd lèi épreuves ©ht été faites enuioir 3 
bh 'dort/- kvc.f’ Ta Tourne' avec - -une--plus 
g r a  n de * atten tion; e j t f  a l'or dînait e 5 de fuç o 1 1  
qu 'il. 11e "re fie point de 'noir furie carattere * 
oh doit laTavet - dvec T eT T  léiïiyé-' ¡bien 
-éHàüdb1. j Délà oiv k ;hiçt-‘:eh"tràîn-fur la 
1 pifeifé': avec une grande ' précaution' ' on 
ferre ' bien'1 les coins- Æ ' ùegîftfed ' de = ma
nière cjue k  forme ho ' pttiife' riullemehc îe 
déranger; on fait eftforte que1 ks" couplets 
du tympan Si de. la frifqüette 11e pui fient 
vaciller aucunement. On découpe enfuite 
fur la -frifquètte‘] k  partie 'qûi doit véhir 
eft rouge-j- Scdes morceaux de parchemin 
que l'on en ôte doivent Te coller fur le 
tvmpan au même endroit oh ils étoient à 
k  frifqüette; ou on le met Tous chacun 
des mots de. la forme qui doivent fe trou
ver en rouge ; c'eft ce qu'on appelle ta.* 
quomier j ces morceaux détachés de k  fnf- 
quette Te nomment raquons. Par ce 
moyen on'do mie plus de hauteur au ca
ractère. (Dans les imprimeries oh Von fait 
foùvent des; livrés d'églife, &  autres oh 
cette impreifioa eft plus uikée , - il y a des 
caraéteres plus hauts deftinés- a cet ufage*)  ̂
On imprime comme à Vordinalre la partie 
rouge; quand elle eft finie fur une forme ? 
on 1a lave,, encore fortement pour déni
cher le rouge, on ôte les mots ou les 
lignes qui ont été imprimées, 011 y iubftltue 
des quadrats, on reporte k  forme fur k  
preflè, 8c avec les mêmes précautions on 
imprime la partie noire. Il n'eft pas arfé 
de faire rencontrer exactement 6c en ligne 
cette forte d'impreilion ; le moiiidre dé-

( * )  Voyez Caraiieres ^Imprimerie j 6c dans le Volume de nos Planches , Jes exemples de 
tous les Cara^eres Romains 2c Italiques. ’Nous aurions fruftré Vimpatience de nos Sou^cripteurs, ü 
nous euiftons artendu pour leur-livrer notre cinquième Volume 7 que les maniées de Ta P e rk , de la 

Tékaoife ? euiïèçu été gravées,. . . . .
rangement
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rangement dans le jet du tympan-cm de U d'autre d'environ vingt-fix pouces,- pofent

7~--a2̂  fur un pie auifi de bois dont'les -plect’à 
qui font placées de champ &  qui foutien- 
nent toute la preife, ont quatre- pies 
Sc demi de. longueur fur quatre pouces- 
d'épais.

Quatre efpeces de petites colonnes qui 
appuient auifi fur le pié ÔC qui tiennent 
aux jumelles, portent quatre tringles de 
bois à coulifiè qui fervent à avancer ou 
reculer la table de la preile lovfqu’on la 
veut faire patfer entre les deux rouleau*. 
Cette table a. quarre piés trois pouces 
de long , deux pies. de large , &  un 
pouce &  demi d'épaifTeur.

Les rouleaux ont trois piés deux pouces 
de long y compris, leurs tourrillons , 
ont fix pouces de diametxe *, ils portent 
tous deux dans les jumelles 3 .chaque-tou^. 
rillons tournant dans deux boîtes de boî$ 
faites en de mi- cercle-, &  garnies de fer 
poli pour la facilité du mouvement. Les 
boîtes du rouleau d'en. haut font miles 
par deilus , &  celles du rouleau d'en bas 
placées au deflous. On en remplit -le delfius 
&  le deifous avec du papier ou du carton * 
afin de les haufler .ôc les bailler enfOrté 
qu'il ne relie d'efpace entre les roplfeaUx 
qu'au tant qu'il en faut pour y  faire -paiÎej: 
la table chargée de la planche-qUon veut 
imprimer, ■ & du papier 6c étoffes qui font 
néceiïàires pour cela.

_________D_____ _________ _ Enfin à un des tourrillons du-rouleau d’en
taille-douce ont rendu à la peinture le [haut effc attachée la croifée , c'eft-à-dire, 
même fervice, bu à* peu-prés. Je dis à - 1 deux pièces de bois qui fe traverfânt en

frifquette , ou dans les , pointures , fuffit 
pour la gâter. Peu d'imprimeurs ÿ réuf- ■ 
lîffent j 5c c'effc ce qu'ils ont de plus diffi
cile à exécuter.

Les peaux dont on fe fert, pour. les balles i 
à l'impreiîicn rouge font des peaux blan- ' 
chts. Pour la cornpofition. de cette efpece 
d'encre , au mot ‘E ncre 5Yim
primerie.

I m p r im e r ie  en t a il l e  douce  , (  A n  
mkhanique. )  éeifc l'art- de porter fur une 
feuille de papier, un morceau de latin, 
ou quelqu'autre fubftance femblable, l'em
preinte des traits qu'on a tracés à l'eau- 
forte , g u  au burin , ou autrement fur 
une planche de cuivre ou de bois. ‘

Cette opération fe fait par le' moyen 
de deux rouleaux, entre lefquels on fait 
paifer la planche après quelle effc encrée 
Ces rouleaux font partie d'une machine 
qu'on appelle la greffe,

L'aétlon des rouleaux attache l'encre 
qui remplit les traits dont la planche eü: 
gravée , à la feuille de papier , au vélin , 
ou au iatin dont on fa  couverte.

La feuille chargée de ces traits , s'ap
pelle une eftampe.

La fonderie en caraéfceres , &  Y Impri
merie proprement dite, ont concouru pour 
multiplier à l'infini les produirions de 
l'efprit 3 ou plutôt les copies de ces pro
ductions. La gravure &c Y Imprimerie en

peu-prës , parce que l'eflampe ne conierve 
pas tout le mérite du tableau. _ .

Grâce à ces deux, derniers arts, avec 
un peu de go û t, on peut fans grande opu
lence renfermer dans quelques porte-' 
feuilles choifis, plus dé morceaux en gra
vure, que le potentat le [plus riche 11e 
peut avoir des tableaux dans fes galeries.; 
La gloire des grands maîtres ne pafle pas 
tout à fait. -,

Preffe des imprimeurs en. taille-douce. La 
prefle des imprimeurs en taille-douce effc; 
compofée de deux jumelles de quatre 
piés de hauteur, chacune fur un pié d'é- 
paifTcur, jointe en haut 5c en bas pari 
des traverfes qu'on nomme des fommiers. 
Ces jumelles qui font éloignées Hune -de 
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croix, forment. ;une efpece de moulinet : 
la croifée dont les bras ont environ deux 
piés fert à .'donner le mouvement aux 
rouleaux, qui le communiquent à la table 
qui pafle entre deux ; elle tient lieu dans 
cette prefle de la manivelle qui dans Celles 
des imprimeurs de livres fert à avancer 
ou reculer le chariot &  la forme fous La

Il faut remarquer quà côté de-la prèffe 
effc l'encrier 3 c'efe-à-dîre une efpece -d'au
ge de bois avec, des bords relevés; autour 
dans laquelle on .met . rie noir crompoî 
qui fert à l'împreilion i dans l'encrier effc- 
l'amafette, 5c fur la même table k)îii dfc 
pofé l'encrier effc auifi le tampon q u l feit à 
donner l'envie, aux planches.- - ' ' ■
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Outre la prefTe qui e fi; à la vérité Tinf- 

trument principal, l’atteherde l’imprimeur 
en taille-douce doit encore être pourvu :

I e . de langes.
a-°. de linges. Ou torchons.
3°. d'un tampon ou d'une balle. '
4°. de noir de fumée , ou noir d'Alle

magne.
dune marmite de fer pour cuire 

Thuile de noix.
6°. d’un marbre &  de fa molette pour 

broyer le noir.
7°. d'une poêle à feu &  d'un gril pour 

chauffer la planche,
8°: de diderens ais ÔC de baquets pour 

la trempe du papier.
Des ¿anges. Ils font de laine blanche , 

d’un bon drap bien foulé fans aucune iné- 
alité. On en emploie quelquefois de ferge 
ne que L’on applique les premiers fur la 

planche, de qu’on recouvre de langes plus 
grofliers. Ils n’auront ni ourlet ni liiîere. 
On s’en pourvoira de deux ou trois gran
deurs différentes, pour les changer au 
beioin félon l’étendue 'des planches Ôe des 
papiers \ mais comme à force de palier 
fous le rouleau, ils deviennent durs, 8c 
fe chargent d’humidité, il eft à propos de 
les étendre le foir de le matin, Jorfqu’ils 
feront fecs, on les maniera , froiffera 
ou foulera en tous fens, pour les bien 
aifouplir. Il faut aulÏÏ en avoir de rechange, 
afin de pouvoir fans interruption de tra
vail, laver ceux qui font devenus trop durs, 
de les debaraifer de la colle qu’ils ont 
prife du papier mouillé, fur lequel ori les 
a Ipofés fi iouvent dans le cours du titage.

Des linges ou torchons. Ce font des 
lambeaux de vieux linges dont on fe fervira 
pour elluyer la planche, lorfqu’elle aura 
été encrée.

Du tampon ou de la balle. Oit la fuit 
d ’un bon linge de chanvre, doux &  fin , 
à demi-ufé; on le coupe par bandes larges 
de cinq à fix pouces, on roule ces bandes 
fort ferré, comme on rouleroit un ruban , 
mais le plus fermement poiïible ; on en 
forme comme une molette de peintre. 
En cet état on les coud avec du bon fü , 
en pluiîeurs doubles, qu’on fait paifer à- 
rravers dans tous les fens, On s’aide dans 
ce travail d'une alêne.: Le tampon ou La
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halle bien coufue, 2e réduite a environ 
trois pouces de diamètre, on la rogne 
avec un couteau bien tranchant ; l’autre 
côté fera arrondi en demi-boule , afin que 
le creux de la main s’y puiffe appliquer 
commodément lorfqu'il s’agira d’encrer la 
planche.

Du noir de fwnle ou du noir d’Allema
gne. Le meilleur noir qui foie à l’ufage 
des' imprimeurs en radie - douce fe fait 
par la combu filon des matières réfineu fes j 
c’eft une véritable fuie, Voy\ l’article Noue 
de Fumee. Le bon noir doit avon l’œil 
velouté ; en le froifïànt entre les doigts, 
il s’y écrafcra comme l’amidon. Le noir 
commun n’aura pas un œil fi beau ; au 
lieu de l’éprouver doux entre les doigts 5 
on le trouvera rude 8c graveleux. Il ufe 
fort les planches ; on le tire des lies du 
vin brûlées.

De la marmite à ctiire l’ huile. Elle fera 
de fer ,, aflèz grande j il faut que fon cou
vercle s’y ajufte bien exactement. On y 
mettra la quantité qu’on voudra d’huile de 
noix, la meilleure 8e la plus pure , en- 
forte toutefois qu’il s’en manque au moins 
quatre à cinq doigts qu’elle ne fôit pleine,' 
On la couvrira , ÔC l’on fera bouillir l’huile 
ayant attention qu’elle ne ie répande 8e. iie 
s’enflame. On la remuera fou vent, foie 
avec une pince , fait avec des cuillères de; 
fer ; jufqu’à ce que le feu y prenne légè
rement de lui- même. On pourra l’allumer 
avec un morceau de papier enflammé 
qu’on y jetera, lorfqu’elle fera chaude 
au point requis ; alors on retirera la mar
mite de deflus. le r fou , on la placera 
dans un coin de la cheminée, obfervant de. 
remuer l’huile. Cette ignlrion durera au 
moins une demi-heure, 8c l’on aura fait la 
première huilé, ce qu’on appelle huile fofb/e^

' On arrêtera la combuflion, en formant, 
la marmite de fon couvercle , ou en appli-L 
quant à . la furfàce un linge mouillé qui 
empêche la communication avec Tair.

Cela fait, on aura un vaifîeau n et, dans 
lequel on verfera l’huile qu’on confervera.

On préparera l’huile forte comme o a  
a préparé l’huile foible , on la laiffera feu
lement brûler beaucoup plus de temps. On 
pottflera l’inflammation ju (qu’à ce qu'elle t 
ibit devenuç epaiffe 6c gluante 5 ce qu’on
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reconnottra en en lailfant tomber Quelques !, 
gouttes fur une afïiette ; fî ces gouttes re
froidies filent comme-un iirop très-fort, 
l'huile forte eft faite.

Il y en a qui jettent dans l'huile bouil
lante , ou qui font bouillir en même temps 

avec elle , une croûte de pain ou de là 
terre d'ombre. ‘

S'il arrivoit que l'huile efttrop brûlée , 
on ajouteroit dans là marmite une quantité 
convenable d'huile non brûlée.

Il eft prudent de foire çette opération 
dans un jardin, une cour , ou quelque lieu 
découvert.

De la maniéré de broyer le noir. On net- 
toyera bien le marbre &; fa molette ,.  on 
écrafera la quantité de noir qu'on veut 
broyer. Oh aura â coté de foi de l'huile 
foible, on en arrofera peu à peu le noir, 
on obfervera de ne pas mettre trop d'huile 
a la fois fur le noir , qui veut être broyé le 
plus à fec qu'il eft poiftble.

Cette détrempe étant faite , on retirera 
avec le couteau ou l'amaflette le noir fur 
un des angles de la pierre , &c reprenant 
petite portion à petite portion le noir qui 
n'a été broyé qu en gros, on le rétendra 
fur toute la pierre , en repayant deftus la 
molette en tout fens , juiqu'à ce que le 
broyement 5c l'affinage foient achevés.

Le broyement &: l'affinage parfaits , on 
relevera de rechef avec le couteau. ou 
l'ama île t te ce noir. On donnera le même 
apprêt à celui qu'on aura détrempé , puis 
on reviendra fur le tout ; on le remettra 
au milieu de -la pierre ; on y ajoutera en 
deux ou trois tours de molette une cer
taine quantité d'huile forte.

Il faut moins d'huile forte lorfque l'en
cre apprêtée doit fervir à des planches 
ufées ou dont .la gravure n'eft pas pro
fonde-} un peu d'ufage &  d'expérience diri
geront là-deffiis. -

De ta poêle à feu & du.gril. O n aura une 
poêle de fer ou de fonte, fur laquelle on 
placera un g r il; c'eft fur ce gril qu'on po - : 
fera les planches pour les échauffer me- j 
diocrement. Il doit y avoir un peu d'inter- f 
val le entre le gril, <3c la poêle, pour donner j 
un libre accès à l'air entre la planche &  * 
le feu , qui doit être .couvert de .cendres ! 
chaudes* j
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De ta maniéré de tremper le papier. Pour 

tremper de grand papier i il faut avoir un ' 
baquet plein d'eau claire, &  deux forts ais 
barrés par derrière ; que ces ais foient de 
la grandeur du papier déployé. Les barru- 
res fortifieront les ais &  les empêcheront 
:de coffiner, &  feront une commodité lorfo 
qu'il s'agira d'enlever les ais avec le papier 
dont ils feront chargés.

Cela préparé , on prendra cinq ou foc 
feuilles de papier avec les deux mains. On 
les tiendra par les angles, &c on les paftèra 
toutes enfemble, deux ou trois fois, dans 
l'eau claire du baquet, félon que le papier 
fera plus ou moins fort, plus ou moins 1 
collé j enfuîte on les étendra fur un des ais, 
par-deiîus celles-ci,les cinq ou fïx autres, 
qu'on aura trempées, &  ainil de fuite 
jufqu'à ce qu'on ait épuife la quantité de 
papier qu'on veut Tremper. ’

Le papier trempé mis fur un des ais oir’ 
le couvrira de l'autre ais.; fon côté unf 
appliqué au papier , &  l'on chargera lë; 
tour d'un poids pelant, ou l'on ferrera les, 
ais dans une preile ; cette opération pro-1 
duira deux-effets contraires, elle fora entrer 
dans le papier l'eau dont il a befoin, &  elle! 
en chadera celle qui eft fuperflue.

Il fout laiifer en cet état le papier juf- 
qu'à ce qu'on veuille tirer. Le papier trempé 
le foir peut fervir le lendemain , &  s'il 
arrive qu'on en ait trempé plus qu'on n'eu 
pourroir employer , on met ce qui en refte. 
entre celui qu'on trempe le foir , le 
lendemain on l’emploie le premier.

On trempera plus long-temps le papier 
fort &c bien collé, moins long - temps le 
papier foible <k le moins collé.

On alune quelquefois le papier ou les 
étoffes fur leiquelles on veut imprimer, 
l'encre -s'y attache plus facilement. Pour 
cet effet, on dîffout de l'alun dans de l'eau 
bouillante , &  l'on trempe le papier de 
cette eau.

De la maniéré (Centrer & df imprimer. L'ou
vrier premier de. la vignette imprime ; l'ou
vrier fécond encre. - ■ :

La planche gravée ayant été Ümééépar 
les bords, on en pofe f  en vers fur le grilv 
qui eft au deflus de la poêle à fou.‘ Ou 
la laiile modérément ch auffero ji a- un 
torchon blanc ÔC net ; on- la prend par 

. • P p p i  •’ -
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un. des, .angles ; on ia porte fur une table 
bien, affermie , &c prenant le tampon, &  
avec le tampon du noir , on applique le 
tampon ôc le noir fur la planchecoulant, 
pre fiant, frappant en tous fens ia fur face î 
jufqu'à ce que fes traits foientbien charges 
de noir.

Si Ton fe fêrt d'un tampon n eu f, il faut 
prendre trois ou quatre fois plus de noir 
que quand le tampon fera vieu x, aura 
ferv i, Ôc fera bien abreuvé.

Une attention qu'il ne faur pas négli
ger, c'eft de tenir le tampon &  le noir 
en lieu propre , &  où ils ne foient point 
expofés à la pouifiere 8c aux ordures , car 
en encrant on feroit des rayures fur k  
planche.

Lorfque le tampon a beaucoup fervi, &  
qu'il ett devenu dur par le noir qui s'y 
eft attaché &  féché, il faut enlever quel
ques rouelles; &  le traiter enfuite comme 
un tampon neuf.
. Ayant donc bien rempli de noir les tail

les de la planche , on efTuie légèrement le 
plus gros au noir, le fuperdu qu'on em
porte avec un torchon qu'on pafîe aufïi fur 
les bords de la planche. On a un autre tor
chon blanc , on y efTuie k  paume de fa 
m ain, on'paife enfuite cette main eifuyée 
fur la planche même , hardiment 8c en tous- 
iens j on réitéré ce.tte eiTuiement fur k  
planche 8c à chaque fois on elfule fa main 
au torchon blanc, on parvient a in fi à ne 
laifïer à la planche aucun noir fuperflu : 
il n'en refte que dans fes tailles , 8c elle eft 
difpofée à l'impreifton.

Alors on étendra fur la table de la prefte, 
que l'on aura fait venir par le moyen du 
moulinet de l'un., ou l'autre côté, une 
feuille du même papier fur lequel on doit 
imprimer; fur-cette feuille de papier on 
placera un lange,En , fur celui - ci un plus 
gros , 8c iùnfi de fuite jufqu'au dernier , 
obfervant que les extrémités. des langes ne 
téppndfmt pa$;vis-à-vis.ies unes des autres ; 
que , par exemple , E le premier lange eft 
a Xept\ ou huit pouces loin du rouleau, le 
ieçpndiqui le -couvre en ibît moins éloigné 
dun o.udeux,pouces l3 ainE du troiEeme , 
du quatrième , ùc. onia pratique de cette 
maniéré , pour former par les épaiffeurs 
graduées de cous ces knges com m e un plan
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' mefuré qui facilite leur pafTâge Îous le, 
rouleau. ,

Ayant donc tourné le moulinet du fens- 
convenable * 8c fait par ce moyen paifer 
les langes bien étendus de-l'autre côté d& 
k  prefte , fans toutefois quils en fortenc 
tout-à-fàit &  qu'ils ne foient plus fous le. 
rouleau , on relevera les langes fur le rou
leau, pour découvrir la feuille de papier 
qui y a paifé avec eux , 8c prenant la plan
che-encrée &  efluyée , comme on l'a pref- 
crit, 8c l'ayant modérément réchauffée y 
on la pofera par l'envers fur k  feuille de 
papier qui eft fur k  table , obfervant de 
laifîèr des marges parallèles & égales aux, 
côtés oppofés. Sur k  planche ainE placée ,  
on poiera une feuille de papier trempé, on 
mettra une feuille de macukture, on rabat
tra fur celle-ci les langes, 8c en tournant le 
mouliner d'un mouvement doux 8c uni
forme , ce qui eft eifentîel, le tout fera 
entraîné entre les rouleaux. La forte pref- 
Eon attachera l'encre dont les tailles de la. 
planche font chargées, à la feuille de papier 
trempé, 8ç l’eftampe fera tirée. La feuille 
qu'on aura mife délions k  planche , de 
même grandeur que la feuille trempée, 
guidant l'ouvrier , l'eftampe fera bien mar- 
gée. Gn prend aufE la macukture de même 
grandeur que la feuille trempée.

. Vimprimeur releve enfuite les langes fur 
le rouleau pour découvrir l'eftampe , qu'il’ 
enleve de de Eus k  planche , &  qu'il pkee 
fur ta table. Il recommence enfuite à encrer 
la planche ; il 1a replace , &  il tiré une 
féconde épreuve, &  amE de Elite, jufqu’l  
ce qu'il ait entièrement employé fon papier 
trempé.

On fait quelquefois pafter 8c repaffer plu- 
Eeurs fois k  planche entre les rouleaux ,  
fur-tout lorfque le- noir a été détrempé 
avec de l'huile forte. Dans les autres cas ,  
k  planche n y pâlie qu'une feule fois.

Alors l'imprimeur a deux tables, fur l'une 
il met les efbtnpes tirées, &  fur l'autre cel- 
lés qui forcent de 1 autre côté.

Il arrive encore, que l'on pofe premiè
rement les langes fur la table ; fur lès 
langes une macukture , eniuke le papier ; 
iur le papier , k  planche gravée ; fur k  
planche gravée, deux ou trois gros langes,
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Sc tout étant ainiî dîfpofé on tire Pefo 
tampe*

On imprime au Ri ■ les eftampes en plu- 
fieurs couleurs* Voye  ̂ là- deiïuS 1-article. 
Gravure . • ' -

• Si la planche eft inégale *, c'eft-à-dire 
plus ou moins épaiflè en un endroit qu'en 
un autre 5 on met de flous s entre la plan
che &: la table, des morceaux de carton 
ou de gros papier déchiré, fuivant la for
me de ces inégalités , on parvient à ren
dre par ce moyen la preifion égale par-tout.

S'il arrive que les taillés d'une planche, 
foient remplies de rjoir féclié, il faut la faire, 
bouillir dans de la lelîive, ou bien poier 
la planche à l'envers fur deux petits che
nets* 3c couvrir toute fa furface d’environ, 
un doigt d'épaifleur de cendres fafîees * 
tarfofées ¿¿ détrempées avec de l'eau 5puis 
avec de mauvais papier, ou de la paille 3 
faire du fui par deifoir^ , enforte que la 
cendre mouillée fort comme bouillante ; 
en bouillant elle diftoadra 3c prendra tout 
le noir dertailles.

Après cela on jettera de l’eau claire for 
la planche j jufqu à ce qu'on n'y apper- 
çoïve aucun veftîge de cendres* Si onef- 
fuyoit la planche (ans cette . précaution ; 
on ne manqueroic pas.de la rayer*.

La planche étant ainfl nettoyée , on la 
ferrera dans un endroit fec.
: C'eft à l’art d’imprimer* comme nous 

l'avons dit en commençant'cet article 5 
que nous devons la multiplication des 
chef-d'oeuvres des grands peintres.

Si les anciens qui connoiiloient l’art de 
graver avoient fu tirer des épreuves de 
leurs planches * il eft vraifemhlable qu'ils 
auroient tranfporté cette invention à Pim- 
preflGon des livres ; il neût fallu pour 
cela qu'exercer des écrivains à écrire à 
rebours une écriture curfive fur des plan
ches vernies ; mais peut-être l'art de for
ger y laminer 3c planer les planches de 
cuivre * celui; de préparer l'eau * leur 
éuolent-ils inconnus. Du moins il-paroît 
que la plupart des ouvrages en. cuivre, qui 
nous font parvenus d'cüx ont été fondus, 
Si cela eft 3 ceux qui comioifïenrces fortes 
de travaux , jugeront de la difficulté qu'il 
y.auroît eu à préparer, fans le fecours des; 
machines modernes 5 la quantité nécefÈirê*

des planches, pouf ‘former l'édition d'un 
livre un peu confidérable. Avec ce fecours 
même'on emploie rarement la gravure, 
à i'impredxon de la lettre ,..à. moins qu'if 
ne s'agiife que de quelques lignes * ou tout 
au plus de quelques,pages.

Imprimerie 3 on 'appelle auili. de ce 
nom le .lieu, où l'on imprime! Ce Heu ne 
peut être trop clair ; il doit être iblide- 
ment bâti : les imprimeries de Paris en 
général font tenues dans des endroits fort 
incommodes j parce qu'un grand efpace 
de terrain de plain - pié eft , fbrr rare. Les 
maîtres imprimeurs de Paris font obligés, 
par leurs réglemens de tenir leurs impri
meries dans l'enceinte de l ’univeriité..

Imprimerie - royale  > f  if//?, l i t t . )  

elle a été établie par François I, en 1531. 
Ce prince fit fondre (de§ caraéberes. hé-, 
breux , grecs &  latins* ..dont il confía la 
garde à Robert Etienne fon imprimeur 
ordinaire j auquel fon fils çk même nom 
fuccéda en 15351.
■: U  imprimerie - royale fut perfectionnée 
fous Louis'XIII. placée aux galeries du. 
Louvre , 3c dirigée par Sebaftien Cra- 
moifí. Il eut la garde des. poinçons , des 
matrices ¿cde toùtxe qui appartient à Part 
d'imprimerie, Sebaftien Marbre ? fils dJune 
de fes filles .5 lui fuccéda ; celui-ci niou-, 
ruten 1ÓS7. Sa .veuve fot continuée dans 
fa place. , , „

En 1690 M. de Louvois appelia de Lyon 
Jean Aniflon ; dans les provifions expé
diées en 1Ó91 à Jean Aniflon* il eft qua^ 
lifié de reéteur 3C conduéteur de fon im
primerie-royale 3 3c garde des poinçons ,  . 

; matrices , caracteres planches, gravées » 
,'prejles , 3c autres . uftenciles fervant aux 
impreiEons*.

Jean' Aniflon céda fâ place en 1707 à 
Claude Rigaud fon. beau-frere.

Louis Laurent Aniflon neveu de Jean 
Aniflon obtint le .19 Mars . 17a 3 , la con- : 
currenee . avec Rigaud ; , la iurvivance, 
de-celui-ci. Rigaud mourut au mois de 
Juillet fuivant, :

Le z i  aoiit 1735 Jacques Aniflon du 
Perron entra en fonction avec Louis Lau
rent Apiflon fon frere. 1

Ç eil ce dernier qui préfide maintenant 
à P imprimerie-royale qui 3 de quelque’ côté
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qü'on la confédéré , eft une des mieux dif- religion. Ils obtinrenr err 157^ .devoir à 
pofées  ̂dés plus occupées^ des'plus ticKes , : Çonfbmtinople ■ une imprimerie pour cet" 
Ses plus vaftes, &  des plus M ie s  qu'il y  objets 8c dès-lors ils répandirent en Orienté 
ait au monde. les exemplaires de la loi qui y étoient fort

C'eft-là qu'on imprime prefque tous les peu connus. (D , J,) 
papiers publics qui émanent du miniftere* Imç&j m e r ie  , ce.ft.ainfî, qup lès tan- 

On y .a fait, . & on y  fait ehfcore desédî-; neurs appellent une grande cuve dé bois * 
tîons très-précleufes d'auteurs renommés, | dans laquelle ils metterit rougir les’ cuirs y

c'eft ce qu'on appelle aufïi les mettre en 
coudremenr, T an n eu r .

IMPRIMEUR , ouvrier travaillant à 
l'imprimerie : le prote , le compoiiteur , 

l'imprimeur à la prefTe, font compris" 
Tous ce nom. Pour les opérations ‘différen
tes de chacun d^eux, Voye^y au mot ImT
PR 1 M'ER IE. ' ' ’ ' ; ■ ;

Le prote d'une | imprimerie étant celui1 
fur lequel roule tout le détail y - 8c étant? 
obligé de veiller également fur les Com
posteurs 8c les imprimeurs, il doit con- 
noître parfaitement la qualité dé l'ouvrage 
des uns &  des autres, &  fur-tout ne,pas: 
trop donner à l'habitude &: aux préjugés ■ 
d'état qui nuifent il fort aux progrès de ' 
tous les arts. Pour ce qui regarde là com- - 
portion , il doit favoir fa langue 3 8c être. 
inftruir dans les langues latine 8c grecque ; * 
poffeder à fond l'orthographe 8c la ponc-v 
tuation ; connôître 8c favoir exécuter la

en . toutes langues 8c en tous caractères.
Les mémoires dés . académies , ■ 8c q u el

quefois les ouvragés des académiciens s'im
priment , à ¥ imprimerie-royale,

Lorfqu'il plaît au'roi d'honorer &  de 
grarifîer fpécialement un auteur, il or
donne fimprelhon de Ton ouvrage à. fon 
imprimerie, &  lui fiirprêfent de fon édition;

Quelquefois' lôfiqu'un ouvrage im p or
tant eft d'une grande exécution 5c d'une 
dépenfe coniidérable, le ro i, en qualité 
de protedeur des lettres 3 s'en charge, 8c 
les exemplaires refterit entre les; mains 8c-, 
à la garde de l'imprimeur du roi. On en ; 
fait des préfeiis :aux 'ambafÎàdeurs , aux ■ 
miniftres, aux grands 8c 'aux gens de let- « 
ries qui follicitent cette grâce , 8c a qui il 
eft rare qu’on la refufe,

Impr 1 mer iR de Confiant!nople, (  Hiß. 
tunj, J elle a été1 dreilêe ■ par les foins du ' 
grand-vi fi r Ibrahim, baena qui aimoit la
paix &  les fciences. Il employa tout fon partie du compoiiteur , pour lui indiquer'

t  /  1 ■ \  1  A l  T T  T  ^  r ___________ J ’ * ‘ l  r o l  1 .  I - 1 ■crédit auprès de Aclimet II I. pour former 
cet établiifement, &  en ' ayant eu la per- 
miilîon au .commencement de ce iiecle 3 
il fe iervit d'un hongrois éclairé , 8c d'un 
juif nommé Jones pour diriger l'entreprife. 
Il fit fondre toutes fortes de caraderes au 
nombre de plus de deux cerit mille, 8c l'on 
commeça en 17x7 par Pimpreffion d'ûri 
didionnaire turc, : dont on a vendu les 
exemplaires jufqu'à^o piaftres. Cette im
primerie contient fix prelTes, quatre pour 
les livres 8c deux pour les cartes.

La révolution arrivée en 1750 par la

en quoi il a manqué, &  le moyen le plus 
convenable pour réparer fes fautes. Quant1 
à YimprejJioFi , il doit avoir allez de go û t, 
pour décider qu'elle eft la teinte , qu'il faut 
donner à l'ouvrage , avoir l'oeil à ce que les 
étoffes foient préparées convenablement v  
fàvok par quel endroit peche la prefte 
quand l'ouvrage foudre , 8c connaître allez " 
toutes fes parties pour les faire réparer au 
beioin 8c comme il convient. Pour la lec- : 
ture des épreuves 3 comme c'eft fur lui 
que tombe le reproche des fautes qui peu-’-’ 
vent fe gliiîer dans une édition , il fou-

l t- -/-* n \ 1 /*rn-nAr /.ifdépofition du grand-feigneur , &  là mort ! droit qu'il connût autant qu'il eft poffible ,  ‘ 
de ion viftr qui fut facridë, n’a point dé- j les termes ulires, &  favoir à quelle icience3 
truit cet établiilèment, Quoiqu'il foit con- 1 “à quel art 8c à quelle matière ils appar- > 
traire aux maximes du gouvernement , àux j tiennent. Il y a de i'injuftice à lui impu-J 
préceptes de l'alcoran , 8c aux intérêts de | ter les irrégularités , quelquefois même ' 
tant de copiftes qui gagnolent leur -vie à j certaines fautes d'orthographe ; chaque au-: 
copier.  ̂ j teur s'en faifant une à fon goût, il eft obligé

^On fait auili. que les juifs ont la liberté > d'exécuter ce qui lui eft preferit à ce r: 
d imprimer en Turquie' les livres de leur ï égard. En un mot on exige d'un prote qu'ijL



IMF
joigne les conttoiflànces d'un grammairien à 
l'intelligence néce flaire pour toutes les par
ties du  manuefde.fqn talents. Protf..

Il faut au composteur , pour exceller 
dans■ Fon état 'une' grandef pârde des qua
lités néceflaires dans le prote_, puifque/c'eÜ 
parmi, fes femblables que fon clipihu ce 
dernier. Il a befoin dans fes- opérations 
dJune grande attention pour faiiir le feris 
de ce qu'il compofe ? de placer la pouétua- 
tion à-propos ; pour ne rien oublier} de ne 
pas faire deux fois la même çhofe , foutes 
dans lefquelles la plus légère diftraéhon 
fait fou vent tomber* Il doit . éviter dans là 
compofition les mauvaifes idtvifions d'une 
ligne à l'autre ( on ne devroit jamais di- 
vifer un mot d'une page à l'autre O  es
pacer également tous les mots de la même 
ligne , de tâcher qu'une ligne ferrée ne fuive 
ou ne précédé pas une ligne trop au large, i 
mettre d e. L'élégance dans fes, titres 3 tans 
défigurer le fens qu'il prenne garde, en 
corrigeant fes fautes, de rendre fa compo- 
Étion auifi belle &-auiîi bien ordonnée que 
s'il riy avoit pas eu des fautes ; en un mot 
qu'il exécute ce qui lui eft preferit à IV -  
ticle Imprimerie. Voye  ̂ auifi C o m p o 
s i t e u r , - ,

U n imprimeur--à la prefle- doit joindre à 
une grande attention fur la teinte de, le ; bel 
ceil de l'împrefïion beaucoup -de capa
cité pour juger d'ou peuvent provenir les 
défauts de Îon impreflion > foir dans le 
dérangement de quelqu'une des parties de 
la. preîfe 3 Foit dans le mauvais .-apprêt de 
fes balles , de fon papier de de- fes, étoffes s 
foi: enfin dans la façon de manœuvrer; 
Son ¿aient cft de faire paraître l'impreffion 
également npiré. &  nettp ,.,non-feulement 
fur la même feuille , , mais4for toutes les 
feuilles du même ouvrage , &  de faire que. 
toutes les pages tombent exactement l'une 
fur -l'autre, Im prim erie*

'|Iffautpoür uïie ÆÜe.xnxpreiEon j qu’elle! 
ne fbk ni trop noire , ni trop blanche ; elle 
doit-être d'un beau gris : trop; noire , elle 
yient spocliée., le; caraéfcere .paraît■ vieux , 
de iop œil eft ; plein -, trop blanche , elle 
yien  ̂égratignée , &  . fatigue les- yeux du 
leéteur. Au refte on en juge mieux a .la 
Vue que par raifpnnem^nt. j ; *. :-̂ r- ;
. Il rieiV peut-être pas 'inuule ici qu’un
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imprimeur fàfTe obferyer aux auteurs que 
c'eit fouvent leur faute fi leurs livres ont 
befoin de fi longs errata* , Leur négligence 
à écrire- liûblenient les noms propres &  
les termes; d e, fciences 1 ou d'arts qui ne 
peuvent être, familiers à un Compoliteur, 
en; eft prefque toujours la caufe* Il eft im *, 
poiïible. qu'un imprimeur entende affez bien 
toutes les matières fur lefquelles il tra
vaille pour ne pas fe tromper quelquefois* 
On engage les gens de lettres à vouloir bien 
faire attention à,cet averriflement 3 pour 
que leurs, œuvres ne firent pas deshonor 
rées auifi louvent qu'elles le font par des 
fautes groÎïîeres.

A l'art d'exprimer &  de communiquer 
nos penfées les plus abftraites , ■ à l'art d'é
crire j on ne pouvoir rien ajouter de plus 
intéreffint , que celui de répéter cette- 
éçrimre avec promptitude-, avec élégance, 
avec ebrreétion, de prelque à l'infini, par 
lé moyen de l'Imprimerie. Delà vint que 

' bientôt après la découverte 3- les imprimeurs 
fe formèrent de fe. mulriplierent en fi grand 
nombre.

Mais nous devons parler ici principale
ment de ceux qui joignirent à la feience 
de l'art, une vafte .érudition 3 * de une grande 
connoiflance des langues favantes j il y en 
¡a même plufieurs qui fe font immortalifés 
■ par d'excellens ouvrages .fortis de leurs- 
imams.' Voici les -noms des plus îlluilres , 
à qui tous les peuples de l'Europe. doivent. 
de la reconnoiflance, car ils ont tous pro- 

j fité de leur favoir , de leurs travaux de de 
! leurhiduflrie. . . .  .. . .
| ; Amer bac h ( Jean )  Amerbachtus , Bafo 
dois-j ifieuriffpit fur la' fin du x y. fiecle. fi 

' publia, divers auteurs , .emre lefquels if  
.corrigea lui-m êm e les œuvres de fàint 
:Ambroife qu'il mit au jour en 149;, , 
celles de iàint Auguffin .qu'il n'acheva 
■ qu’en 1 j  o 6 j .aidé des fccours. de fon frere 5 
!ne délirant que : la peifeétîon de 'l'Împri-. 
merie > il fondit de. nouveaux caraâreres 
ronds 3 fupérieurs ;à ceux qu'on connoif-* 
fait en. Allemagne : de pour foutenir fon 
art { dans la patrie , il y appella Frqben 
Se les. Pétri. Il étoit extrêmement jaloux 
de la correction des livres qu'il publiait, 
li ent des enfans, qui fediftinguerenr dans 
la république des lettres j  &  il leur fit
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promettre en mourant de donner au pu
blic.les oeuvres de iairit Jérome ¿-ce qd iis 
exécutèrent avec • fidélité,'

Badins Jojfe , én latin Jodocus Badins ,
'Afcenfius ly parçequ’iiéto kd  Afiche, bourg
du'territoire de Bruxelles. ; où il'naquit 
en 14Ù1. U fe rendit célebre par ipn iavoir 
&c par fes éditions : ayant été reçu prçfefleur 
en grec à pans j il y établit une belle im
primerie , fous le nom de proalum afeen- 
fianum , de laquelle fonïrent entr’autres ou
vrages j nos meilleurs auteurs claiïlques j  
imprimés en çaraéteres ronds , peu con
nus avant lui dans^ce royaume , &  qu'il 
Îùbftirua au gothique , dont on fe fervoir 
auparavant. Cependant íes caraéfceres n ont- 
pas 1 agrément de ceux desEtiennës, mais 
les éditions font correares. Il mettoit d ’or
dinaire ce vers latin à la première page de 
íes livres.
Æ n e m e w i B a d i u S j  hmie aucforem } arte kgentem.

Il rriomut à Paris en. 1555. Deux Je 
fes filles épouferent de fameux imprimeurs ,■  
Pune .Michel Yafcofan-,- l’autre Robert 
Etienne, Cette deriiiere favoit très-bien le 
latin. Son fils Conrard Badíus prit le parti 
de fe retirer à Genève , où il fut à fon 
tour imprimeur &  auteur. Les fils 3 filles

gendres de Jolie Baclius, firent tous à 
l’envi prcfpérer avec xele l’art admirable - 
de l’Irnprimerie.

Blœv ( Guillaume 5 )  dit Janfonius Çæfus^ 
né en Hollande dans le xvij, fiecle avoit 
.été ami particulier &  difciple de Tycho- 
Prahé. Ses ouvrages géographiques &  fes- 
magnifiques iraprelTions rendent fâ mémoire 
honnorabie.

Bomber g ( Daniel , )  natif d’Anvers' 
dans le vx fiecle, alla s’établir à Venife,: 
pu après avoir appris l’hébreu , il s’ácquit 
une gloire durable par iès éditions hébraï
ques de la bible , en toutes fortes de 
formats 5 de par les commentaires dès Rab
bins qu il mit au jour.. Il commença ce' 
travail en i j u . , &  le continua jufqfoàfà* 
mort arrivée vers l’an 1550. Gn fùit grand 
cas de fa bible hébraïque publiée Pan 1515 %, 
en quatre volumes in-fol. Il a donné-le 
Thalmud e n n  volumes In-folio t il iifo 
pnma trois fois cet ouvrage , &  chaque 
Sédition lui çQÛtjj cent mille écus. Qq dit

l  -H ?
cfoil depenfa quatre’ hniiiîons d ’or t en firt- 
preflîons hébraïques , &  qu ’iT mourut fort 
pauvre. Alors l’imprimerie éteït glorieux 
le.  ̂ aujourd’hui cC -n’efo-qu’un art Tfo* 
cratifi ; ■ ; n ' : - :. >: : cq ; -

Carnufat '( Jean )- fe ’ ■ dhlîgtfo: cfùns Jç 
xvij. liecle à Paris , eh recherchant par pré*« 
férence à n’imprimer que1 de-, bons livres 
en eux-mêmes, (ans eiiénvifagèr le-profité 
deforte qu’on tegardoit comme une preuve 
débouté pour l’ouvrage lorfqu ü fortok de 
ion imprimerie. ■ - : ' . .

Colines (  Simon de , )  tiÿ'-latvX-Çolmxiïs , 
né -au village de genrillÿ près de Paris , 
dans le xvj. iïeclej il époufa1 la: veuve de 
Henri Etienne l’aîné, employa’ d ’abprdlç^ 
caraéfceres d’Etîenne , mais dans la fuite i l  
en fondît lui-même de beaucoup plus beàux. 
il inrroduiik, en France l’ufage du carac-r 
tere italique , avec lequel i l  imprima des 
ouvrages entiers pôt fon italique' eft préfé
rable a Celui d’Alde Manuce'qiii en fu t 
l'inventeur. Les éditions des livres -grtes 
donnés - par Goline, font d’une beauté l Ôc 
d’une corre&ion admirables. Il; y a de luj" 
une édition du teftament grec , ou le fa  ̂
meux paifage de l’épîrrë de Saint Jean des 
trois témoins manque.- J’ai une fois acheté 
par curiofité.un. petit .teftament ’latin dé
dié au - pápe , ap p r ouvé í nip rimë: à L o u-
vain, où ce pafiage ne fë -trouvoit pas mieitxV 
Colines-' mourut v 1 à ce : qu’on c ro it, vers 
l’an 1 ¿47 J mais on ignore Tannée de fo 
naiflànce, - ; ; - 3!if o‘

Commdin (  Jérome )  né à P ouay , s’é
tablit ôc mourut à Heidelberg efi ri 
Noh - feulement : fes éditfohs font rechefo 
dises des curieux , - mais iT,était lui-mêmèr 
tïès-faVant dan s rla lan gUe -'gre cqlie ï nous1 
en 'avons pour preùvé -de s: notes : de fa ffoorf 
for Héliodore, Apollodorq , ôc quelques 
autres auteurs. /■  :

Coflcr ( Laureht , )  natif-'de: Harlem f  
eil celui à qui Tes cohapatriotès -attïibgeiTt:- 
Pinvention de i’îïnprimerié;1 Ilédifeiif qfoar 
vant l’an 1440 il forma les premiers 
radfceres - de bois ’de hêtre ■; qnenfuiteiLefo 
fitiPautrès dë - plomb &  d’étain , ; de qu’em 
fin ib  trou ya l ’encfo donti fomprimerie fe' 
fert encore. En: conféquençe do cette opfo 
mon on grava fur la porte de la maifdit 
de ççt homme mgémeùx jTinfcxîption fui-
ii;. op ; i f r  VX: ‘ • ' ' .  ^ - ' i :yantç



Vante ; Memoriœ facmm y typogtapfiid 3 a n  ar- 
tiutn omnium confervatrix , rtutic primum in~ 
venta, Circa annum 1440. On' conforve 
encore foîgneufement dans la ville dé Har
lem le premier livre £ùt paf cét arrifte, 
8c qui porte pour titre , fpeculum hunumœ 
falvationis ; mais le le ¿leur peut voir ce 
qu'on a lieu de pcnfer de la découverte de j 
Cofter , au mot I m p r i m e r i e . i

Cramoift (  Sebafiicn j  , né à Paris dont 
ü fut échevin, Il obtint par fon mérite la 
direétîon de l'imprimerie dulouvre, éta-i 
blie par Louis XIII. mourut en 1665),, &  
eut pour fucceifeur fon petit-fils. Mais 
quoique plufieurs de leurs éditions méri- 
tenc fort d'être recherchées, elles n'ont 
ni l'exaéritude, ni la beauté de celles qui. 
font forries des imprimeries des Etienne 3 
de Manuce , desPkntin, 8c des Froben. 
Les Martin 3 Coignard 8c Muguet ont 
fuccédé aux Cramoifi, &  ont à leur tour 
enrichi la république des lettres , d'édi
tions très-belles 8c très-efdmées.

Crejpin (  Jean )  en latin Crifpinus , na
t if  d'Arras au commencement du xvj, 
ffecle j 8c fils d'un jurifconfulte , étoit fort 
verfé dans le droit j le grec 8c les belles- 
lettres il fut reçu avocat au parlement de 
Paris i mais s'étant retiré à Genève vers 
l'an 1548, pour y profelfer en sûreté le 
■ calvinifme , il y fonda une belle impri
merie dans laquelle il publia entr’autres 
ouvrages un excellent lexicon grec 8c latin , 
in-folio 3 dont la première édition vit le 
■ jour en 15 do, Crefpin mourut de la pefte 
en 1472. Euftacbe Vignon fon gendre 
continua 8c perfeéh'onna l'imprimerie que 
fon  beau-pere avoir établie..

Dolet né à Orléans dans le xvj. fieele, 
'imprimeur 8c libraire à Lyon 3 a mis au 
"jour quelques-uns des ouvrages recher
chés d'Etienne D o le tb o n  humamfte 3 8c 
'brûlé a Paris, le 3 Août. 1546, pour fes 
ientimens fur la religion. 11 aurait encore 
imprimé la verfioh françoife de la plupart 
des oeuvres de Platon, ■ du malheureux 
‘Etienne D olet, s'il n'eût été prévenu par 
fon fupplice.
V El\fnrs y (  les )  bien des gens regar
d en t des Elzovirs comme les plus habiles 
imprimeurs, non - feulement. de la Hol
lande 3 mais de toute l'Europe. Bonaven-
< . T<we X F I I t
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ta re , Abrahatti, Louis, &  -DanielÈlzéT
virs, font les quatre de ce -nom 3 qui fç 
font tant diftïngués dans leur art. :A la 
vérité > ils ont été fort au deifous des 
Etienne 3 tant pour l'érudition , que pour 
les éditions grecques &  hébraïques; mais 
ils ne leur ont cédé, ni dans le choix des 
bons livres qu'ils ont imprimés 3 ni dans 
l'intelligence du métier; 8c ils les ont fur- 
paffés pour l'agrément 8c la délicateife des 
petits caraéteres, Leur V irgile, leur Té- 
rence, leur nouveau-teflament grec, 8c 
quelques autres livres de leur preife, ou 
il fe trouve des caraéteres rouges , font 
des chef-d'oeuvres de leur art. Ils onp 
imprimé plufieurs fois le catalogue de 
leurs éditions , qui comprennent entre au
tres tous les auteurs claffiques, dont les 
petits caraéteres font aufll jolis, que nuî- 
fibles à la vue,

Etienne ( les )  , je-les regarde comme les 
rois de l'Imprimerie * tant pour l'érudi
tion , que pour les éditions grecques 8c 
hébraïques. On nomme huit Etienne » 
qui iè font illuftrés dans leur carrière ; 
mais Robert Etienne, 8c Henri II, fou 
fils fo font iramortaiïfés par leur goût pour 
leur art,' &  par leur fa voir. Ils tiennent 
l'un 8c l'autre un grade fupérieur dans 
la république des lettres.

Le célébré Robert Etienne avoît acquis 
une connoifiance éminente des langues 8c 
des humanités. Il s'appliqua particuliére
ment à mettre au jour de magnifiques 
éditions des bibles hébraïques 8c latines. 
Il eit le premier qui les ait dlftinguécs par 
verfet : François I. lui donna fon impri
merie royale. Claude Garamond, 8c Guil
laume le Bé , en fondirent les caraéteres y 
mais les traverfes injurieufes que Robert 
Etienne effiuya, l'obligerent de quitte^fa 
patrie vers l'an 154.1 , 8c de fe retirer à 

■ Genève, pour y profèfier fa religion eji 
, liberté. Là il continua d'enrichir le monde 
j des plus beaux ouvrages littéraires,.
| Les éditions données par cet homme 
( célébré, font celles de toute l’Europe,
| où. l'on voit le moins de fautes d'imprek 
j lion. Mill affure-que- dans fon Nouveau- 
1 Teftament grec des éditions de 144Ù ,, 
j i j 49 , 8c 1551, ainh que dans Îedirion 
¿de aj49 m-feixep iL ne s'y trouve pas
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une feule faute typographique&  qu’il
n y  en a qu'une ¿ans la préface latine, 
{avoir pulres pour phares. On. fait par quel 
moyen, il parvint à cette exaélitude ; 11 
expofoit à fâ boutique 8c affrchoit fes. der
nières épreuves à la porte des colleges en 
promettant un fou aux écoliers pour cha
que foute qu'ils découvriroient3 p il le u r , 
tenoit exactement fa parole. ;

II mourut à Geneve le y Septembre 
,15y9., âgé de 56 ans, après s'être com
blé de gloire : je dis comblé, de gloire , 
parce que nous devons peut-être autant à 
fon induftrie (eule qu'à tous les aurres fa- 
vans 8c arnfte.s qui ont paru en France 
depuis François I. jufqu'à nos jours.

Son beau tréfor de la langue latine, a 
immortalifé fon nom, quoiqu'il ait été fe- 
couru dans ce travail par Budé , Tufan, 
Baif,. Jean Thirry de Beauvoifis 8c au
tres. La première édition eft de Paris 
1536, la fécondé de 1541, la troifieme à 
Lyon en 1573 > 8c la derniere à Londres 
en 1734,' en quatre volumes in-folio.

Son déliiitéreffement 8c fon zele pour 
le bien public, peignent le caraCtere d'un 
digne citoyen. Je ne lui dois point d'élo
ges à cet égard ; mais dumoins ne frlloit- 
il pas le calomnier, jufqu'à l'accufer d'a
voir volé les caraéteres de l'imprimerie du 
Roi en fe retirant, 8c d'avoir été brûlé en 
effigie pour ce fujet. 1

.11 entre tenoit chez lui dix à douze fa- 
vans de diverfes nations ; 8c comme ils ne 
pou voient s'entendre les uns les autres 
qu'en parlant latin, cette langue devint h 
familière dans cette maifon, que fes cor
recteurs, fa femme , fesenfrns, &  les an
ciens domeftiques, vinrent à la parler avec 
facilité. Il laiiîa un frere 8c deux fils, donc 
il me convient de parler.

'Etienne ( Charles ) , frere de Robert L 
après s'être fait recevoir doéteur en mé
decine dans la faculté de Paris , eut l'im
primerie du roi 8c la foutint honorable
ment. Les anatomiftes lui-doivent trois 
livres de dijfecltone partium cor paris humani-y 
qui ne font point tombés dans l'ou
bli, Cet ouvrage parut en 144.5, in-folio 
avec figures, 8c l'année fuivante en fran- 
çois chez Colinée. Charles Etienne a le 
premier prouvé contre Galien, que l'œfo-
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pliage fe divifoit iéparément de la trachée« 
artere , 8ç que la membrane charnue. étoit 
adipeufe. U mourut en. 1568,, ne kiiTant 
qu'une fille nommée Nicole , auteur Cde 
quelques ouvrages en profe 6t en vêts ; 
elle fut recherchée par Jacques G ré vin ,  
médecin 8c poete ; 8c c eft pour elle qu'il 
compofr fes amours d’ Olympe ; mais elle 
époufà Jean Lîébaud médecin,

Etienne (  Robert I f .  )  ne voulut pas fui- 
vre fon pere à Geneve , 8c fut confervé 
conjointement avec fon oncle Charles 
dans la direction de l'imprimerie royale , 
où il fit imprimer depuis l'année 1560, di- 
vers ouvrages utiles, mais dont les édi
tions n'égalent pas celles de ion pere.

Etienne (  Henri I I .  )  fils de Robert L 
8c frere de Robert 1 1. eut la réputation 
d'un des plus fa vans hommes de fon fie- 
de , 8c des plus érudits dans les langues 
grecque 8c latine. Il publia le premier tout 
jeune encore, les poéfies d'Anacréon* 
qu'il traduifit en latin/ Il compofa l'apo* 
logie pour Hérodote , efpece de fatyre 
contre les moines , qui lui en firent un 
procès criminel, dont il échappa par la 
fuite; mais iL s'eft immortalifé' par fon 
tréfor de la langue grecque, en quatre 
tomes in-folio, qui parurent en 1572.. Il 
mourut à Lyon en lyÿS. âgé; de 70 ans ,  
laiffànt des fils 6c une fille quRaac Ca* 
iàubon ne dédaigna pas d'épouier.

Abnélovéen a donné la vie des Etienne, 
qu'on peut lire : cette famille a produit je 
ne fais combien de gens de mérite.

Eaufi (  Jean, )  aifocié pour l'imprimerie 
au célébré Guttenberg, qui lui en apprit 
le fecret. Ils imprimèrent conjointement 
ayec le fecours de Schoerfer , plufîeurs li
vres , 8c entrautxes la bible , dont le* 
fréteurs de Faufl apportèrent en 1470 * 
divers exemplaires à Paris , qu'ils vendR 
rent d'abord foixante écus piece , 'au  lieu 
de quatre-vingt ou cent écus, qu'ils en 
pouvoient tirer. Ce bon marché furprir 
les acheteurs, qui ne fe lafloient d'admi
rer la parfaite relfembiance qu'ils trou
vaient dons l'écriture de toutes^ces,bibles, 
ils furent, encore plus, étonnés de voir; ces 
fréteurs en diminuer le prix jufqu'à trente 
.écus; 8c nen pouvant démêler.la carde, 
il le? acculerait de magie ̂  enfin, iis ap-
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prirent que leurs exemplaires de la bible 
n'étôient point écrits 3 mais imprimés fohs 
aucun forrilege , par un nouvel art * &  à 
peu de frais , en comparaifon de récri
ture. Alors ils fe pourvurent en juflice 
contre les facteurs de Faufle ; mais le Par
lement mit à néant tôütes les demandes 
de ceux qui avaient acheté des Bibles de 
ces étrangers , & les condamnèrent à les 
payer.

Frobcn (  Jean, )  natif ¿'Hammelhurg , 
s'établit à Bañe , de y fit fleurir l'Imprimerie 
fur la fin du xv, ñecle. Il fut le premier 
dans toute l'Allemagne qui fut joindre à 
la délicateífo dé fon art, le choix des bons 
auteurs. On lui doit la première édition 
des ouvrages d'Erafme en neuf tomes in- 
folio  ̂ les ouvrages de S. Jérôme &  de S. 
Auguftin, Se Ton prétend que ce font fes 
trois chef-d'œuvres pour t'exa&itude. Il 
mourut çn 15317 ,, lai fiant à fon fils Jérôme 
6c à fon gendre EpifoopÎus , le foin de 
maintenir la réputation de fon Imprimerie. 
Nous devons à ces deux derniers * aidés 
de Sigifmond Gélénius pour la correétion 
des épreuves 3 l'édition des Peres grecs 
qu'ils commencèrent par les ouvrages de 
S. Baille ; mais quelque exactes qu'elles 
foîent j celles du Louvre en ont fait tomber 
le mérite 6e le prix.

Gêrinç (  Ulric 4 J Allemand , fut un des 
trois imprimeurs 3 que les do ¿leurs de la 
maifon de Sorbonne firent venir à Paris 
vers l'an 1470 j pour y faire les premieres 

"impreñions : les deux autres étaient Martin 
Crantz , &  michel Friburger. Il paroît en 
1477 j .que Géring relia le maître des im-, 
primeries étabHes par la Sorbonne 3 &  qu'il.
. s'aifocia Meynial en 14753; Rembolts prit 
Ja place de ce dernier en 1489 3 6c Géring 
travailloit encore avec lui en 1508. Il mou
rut en 1510; Se employa les grandes ri- 
c belles qu'il avoit acquifes dans fon art 5 
à des fondations coniïdérables en faveur 
¿es colleges de Sorbonne Se de Montai gu,' 
L e premier livre qui fortit de la preñe de 
la maifon de Sorbonne * font les épîtres 
d e L Gafparînus Pergamenfis. Ce choix feui 
prouve allez la barbarie dans laquelle nous 
étions alors plongés , 6c que l'art même 
¿ e  rimprimerie ne put, diffiper .de long-" 
•$w»ps, . . . . .
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. Gravi us- (Jknrt > a Louvain, ¿ à Â  
il aVoitf enfeigné la Théologie ; mois il U  
rendit a. Rome 3 àppellé par le pape Sixte 
V ,  qui lui donna l'intendance de la bi
bliothèque 6c de l'imprimerie du Vatican..
Il y mourut peu de temps après , en 1591 9 'f  

âgé de 35- ans.
_ Gryphius (  Sêlaflièn , )  né à Reutlingen, ' 

ville de Souabe > fur k  fin du xv , fiecle , 
vir injïgnts litteratus , dit Majorage. Il 
s'établit à Lyon où il s'acquit un honneur 
finguller 3 par la beauté 6c l'exaélitude de 
fes impreilions. On eftime beaucoup fos 
éditions de la bible en hébreu, 6c même 
tout ce qu'il a donné dans cette langue.. 
On ne fait pas moins de cas de la bible , 
latine qu'il publia en 155O 3 en 1 vol, in- 
folio. Il fe forvit pour cette édition latine, 
du plus gros caraétere qu'on eût vu juf- 
qu alors. Elle ne cede pour la beauté qu'à" 
la feule bible imprimée au Louvre en 1642. y 
en neuf volumes in-folio.. ' -

Son tréfor de. la langue fainte de Pagiim y 
qu'il mit au jour en 15Z9 3 eil un chef-; 
d'œuvre. Il avoït de très-habiles correcteuxs ; - 
Y errata des commentaires fur la langue 
latine d'Etienne Dolet n'eil que de huit 
fautesj quoique cet ouvrage-forme 1. vofo 
in-folio. Gryphius mourut en iy ;6  à l'âge 
de ¿5 ans ; mais fon fils Antoine Gryphius 
continua de foutenir la réputation de T im
primerie paternelle.

Guttembeg ( Jean , )  voilà le citoyen de 
Mayence > à qui l'opinion générale donne 
riyention de l'imprimerie dans le milieu du 
x v . fiecle.

Après avoir efiayé quelque temps l'idée, 
qu'il en. avoir conçue , il s'afiocia Jean 
Fauiï y rkhe négociant de la même ville , 
de avec l'aide de Schoeffer 5 qui étoit alors 
domeÎHque 6c qui depuis fut gendre dé 
Faufl ; ils travaillèrent à exécuter leur defo 
foin depuis 1440, Leur ébauche, eEoit. d'a
bord trèstimparfaite , puifqu'ils ne firent 
que tailler des lettres fur dès planches 
de bois , comme oh fait quand on veut 
écrire fur les vignettes gravées en bois; 
Mais ayant remarqué la longueur du- tra
vail qu'ils avoient mis à imprimer de cette 
maniéré uii vocabulaire latin * intitulé Ca+ 
thalicon , ils inventèrent des lettres dé

tachées &  mobues qu'ils firent de bois dur ,
■ Q .q q  * ;
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jufqu'à cè 'cfüe Schoeifer. s'avifade frapper 
des matrices 5 pour avoir des lettres du mé
tal fondu.

Tritheme qui nous apprend ces parti
cularités j les écrivoit en iy.14 dans la chro- 
nique de Hirshaugen , où il allure qu'il j 
les tenoît de Schoefifer lui - même ; Sc 
ion témoignage fur cette matière 5 eft ap-, 
puyé par fauteur d'une chronique Alle
mande i qui écrivoit en 1499 , -Sc qui dit 
qu'il fa voit ce fait particulier d'Olric Z  ell 
hanovrieu > imprimeur à Cologne.

Il eft certain que de routes les premières ? 
împreiTîons qui portent quelque date3 on, 
n'en connoît point de plus anciennesj que 
celles de Fauft Sc de Schoeffer, D'ailleurs3 
ils fe font toujours donnés pour les pre
miers Imprimeurs de l'Europe , en mar
quant que Dieu avoir favorifé la ville de 
Mayence , de l'invention de ce bel art , 
fans qu'on voie que perfonne pendant 
cinquante ans les ait démentis a ni ait attri
bué cette decouverte à d'autres. Confultez 
l'article I m p r i m e r i e , Ht fl. des inventions 
modernes,

Hervogius (  Jean , )  né à Balle , contem
porain d'Erafme , qui ' l'eftimoit beaucoup. 
Si Aide Manuce , dit-il , a mis le premier 
au jour - le prince des orateurs grecs, nous j 
fommes redevables a Hervagius , de i'avoîr J 
fait paroître dans un état beaucoup plus 
accompli 3 Sc de n'avoir épargné ni fo in , 
ni dépenfe , pour lui donner la perfeétion. 
L'Imprimerie de Balle établie par Âmerbach, 
foutenue par Froben , ne tomba point 
fous Hervagius , qui époufa la veuve de 
ce d.rnier.

Jenfxm ( Nicolas 3 )  né en France, alla 
s’érablir à Venifè en 1486 , ou il furpafla 
par la beauté de fes carra&eres , les impri
meurs Allemands i que cette ville avoir eu 
jufquhlors 5 Sc jeta les fondemens de la 
réputation que l'imprimerie de Venife 
s'acquit depuis par les beaux talens des 
Manuces.

Juntes ( les ) Juntes } font à jamais célé
brés entre les Imprimeurs du xyj lîecle. ) 
Ils s'établirent à Florence, à Rome , &  
à Venife j &  tinrent le premier rang dans 
l'Italie avec les Manuces. Nous ne celions 
d'admirer les éditions dont on leur eft re
devable j  Sc on R des catalogues qui font
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' voir avec étonnement l'étendue Sc la muV 
tiplicité de.leurs travaux., '

Maire ( Jean , ) Hollandois , prit le 
parti de fe fixer à Ley de ,■ Sc d'y donner 
de - charmantes . éditions de livres latins* 
Grotius ? Vollius 5 Sc Saumaife, eiifàifoienr 
grand cas,

Manuces (  les , )  ces habiles 8c labo
rieux artîftes d'Italie ¡ ont élevé l'Imprimerie 
dans leur pays au plus haut degre d'hon
neur.

Aide Manu ce , Aldus Plus Manuel us ?, 
le chef de cette famille , étoît natif d? 
Bafïano dans la marche Trévifanne. Il a. 
iliuftré ion nom par les propres ouvrages* 
On a de lui des notes fur Homere Sc fur 
Horace j qui font encore eftimées \ mais il 
eft le premier qui imprima corre été ment le 
grec fans abréviations} &  grava de même 
que Colínes , les caracteres romains de foi* 
imprimerie. Il mourut à Venife en 1516^ 
dans un âge fort avancé,

Paul Manuce fon fils 3 né en i j i a  y 
foutint la réputation de fan pere , Sc fu t: 
également verie dans l'intelligence des 
langues &  des humanités. On lui doit etx 
ce genre la publication d'excellens ouvra
ges de fa main ; fur les antiquités grecques 
Sc .romaines 3 outre des lettres compofées 
avec un travail infini. On lui doit en par
ticulier une édition très-eftimée des œuvres, 
de Cicéron , avec des notes Sc des com
mentaires.

Píe IV, le mit à la tête de l'Imprimerifc 
apoftolique Sc de la bibliothèque vaticanév  
Il mourut à 61 ans en 1574 , Sc eut pour 
fils Aide Manuce le jeune , qui fer vit encore 
à rehauftér fa gloire.

En effet ce dernier paila pour l'un des: 
plus favans hommes de fon lîecle.. Clément 
VIII. lui donna la direéïrion , de l'Impri
merie du Vatican 5 mais cette place étant- 
d'un fort modique revenu , il fut contraint 
pour fubiifter , d'accepter une chaire de 
rhétorique , 8c de vendre la magnifi
que bibliothèque que fon perè , fou 
ayeul , fes grands oncles avoient formée 
avec un foin extrême , Sc qui contenoitdit- 
on , quatre-vingt mille volumes. Enfin ,  
îl mourut , à Rome en iJ97 3 ians autre 
récompenfe r que les éloges dus à fon mé
rite'} mais il laifta des ouvrages précieux
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tels (ont Tes commentaires fur Cicéron 3 
Horace , Salluftè , 8c Velleius Paterculus , 
de même que fou livre dell antlchita dette 
romane injcri îoni, Ses letîere font écrites 
avec la politeflè d'un homme de cour qui 
feroit très-éclairé.

Maacî ? Jean 3 )  gentilhomme allemand 
de Strasbourg , à qui Quelques aureurs 
ambuent l'invention de l'Imprimerie en 
1440, Ils difent qu'il Ht des lettres de 
buis ou de poirier , puis d'étain fondu ,
8c enfuite d'une matière compofée de 
plomb 5 d'étain ; de cuivre , 8c d'anti 
moine 5 mêles enfemble. Ils ajoutent que 
Mentcl employa Guttemberg pour faire 
des matrices 8c des moules ; &  qu'en- 
iuite Guttemberg fe rendit à Mayence , où 
il s'afiocia Fauft. Mais 3 outre que tous 
ces faits ne font point appuyés de preu
ves 5 on ne produit aucun livre imprimé 
dans les premiers temps à Strasbourg. En
fin j il eft certain que Guttemberg 8c fes 
aflociés, ont paffé pendant 50 ans, pour 
les inventeurs de l'imprimerie , 8c s'en (ont 
glorifiés hautement, fans que perfonue fe 
Toit alors avlfé de les démentir, ni de leur 
oppofer Mentel.

Miüanges y( Simon , )  né dans le Limon- 
fin en 1540, après avoir frit fes études , 
fe rendit, à Bourdeaux en 1^72 , pour Y 
drefier une belle imprimerie. Les jurâts de 
cette ville foutïnrent cette entrepriie de 
leur argent &  de leur crédit. Milkiiges fe 
diftingua par la correction de fes éditions, 
8c mourut en ré 11 âgé de 82 ans, ayant 
été un des bons Imprimeurs du royaume 
pendant près d'un demi-iiecle.

Morel ( les, )  nous devons aux Morels 
bien des éloges pour leur favoîr 8c les 
beaux livres qu'ils ont publiés.

Morel.( Guillaume , ) hé en Normandie, 
félon la Croix du M aine, 8c célébré Im- 

' primeur de Paris , étoit fâvant dans l'in
telligence des langues II devint correc
teur de . l'Imprimerie royale , après- que 
Turnebe fe fut demis de cet emploi en 
1555. Ses éditions grecques font fort efti- 
mées. Il commença lui - même quelques 
ouvrages, entr'autres un dictionnaire grec , 
latin , François, Il mourut en 1 $"64.

M orel'( Frédéric , ) apparemment pa
ien t éloigné de Guillaume h» verfé d'ans
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les langues fuyantes , .rfut gendre 8c. héri
tier de Vafeo fan , dont il fit valoir l'im
primerie , 8c mourut à Paris en 1583; 
âgé d'environ 60 ans , laiflant un fils d'un , 
mérite fupérieur , nommé femblablement 
Frédéric,

Celui-ci après avoir été profefïèur &  
interprète du R o i, fut pourvu de la charge 
àé Imprimeur ordinaire de Sa Maje fié , 
pour l'hébreu , le grec , le latin , 8c le . 
fxançoîs. Le grand nombre d'ouvrages 
qu'if a publiés 8c - traduits du grec fur les 
manufents de la bibliothèque du R o i, 
avec des notes , font des preuves, authen
tiques de fon érudition, B mourut en 1630, 
âgé de 78 ans, &c laifladeux fils, Claude 
8c Gilles, , ,

Claude Morel donna les éditions de . 
plufieurs peres grecs , entr'autres de S* 
Athanafe. Gilles Morel fon frere lui fuc- 
céda , &  publia les œuvres d'Ariflote en 
quatre vol. in-folio , outre la grande bi
bliothèque des Peres , qu'il mit au jour . 
en 1643 , en dix-ièpt volumes in-folio. . 
Gilles Morel eit devenu concilier au grand-, 
confeil,

Morct ( Jean y )  Flamand , gendre de 
Plantin , 8c fon fucceileur à Anvers, Plu- 
fieurs de fes éditions ne font pas moins, 
belles , ni moins exaétes que celles de Ion 
beau - pere. Le doéte Kiiien donna io n , 
temps à les, corriger jufqu'en 1Ó07. Moret 
finit fes jours en 1 ó 1 o 3 8c laifïa fon im pri-, 
merie à fon fils Balthafar Moret. Celui-ci ie 
fit connoître par ton érudition , &  par fes 
commentaires géographiques für le théâ
tre ‘ du monde d'Ortelius. Il mourut en
1641 ' .

Uivelh (  Sébastien., )  libraire &  imprimeur* 
de Paris , fleuriilok au milieu du xvj. 
fiecle. Entre les ouvrages qu'il mit au 
jour à fes dépens , on ne doit jamais o u 
blier le corps du droit civil, avec les corn- 
menriares d'Accurfe, C eft un livre pré
cieux , un chef-d'œuvre que Nivelle fit 
paroître en 1576 > en cinq volumes in-folio 5 
mais Olivier de Harzy , 8c Henri Thierry, 
imprimeurs , en partagent au fil la gloire» 

Oporin (  Jean, )  natif de Bafle, après 
d'excellentes études , prit le parti de l'Im
primerie , en s'aficciant aux Winter, U 
faifoit. rouler continuellement fix prefics ,
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ayoic plus de cinquante ouvriers ¡ corrí' 
geoit. toutes- les épreuves , &  s’attachoit 
íur*tout a imprimer les ouvrages des an
ciens avec beaucoup de íoín & d’exaditude ; 
mais il mourut fort endetté en 1568 , à 
61 ans. On lui doit des tables , tres-am- 
ples de Platon, d’Ariftore, de Pline, de 
autres auteurs de Pantiquïte.  ̂ ^

' Faliiot ( Fierre , ;  impnnxmr &C généa- 
logifte, né à Paris en léoS^de bonne fa
mille , fe maria à zy ans à Dijon avec la 
fille dun imprimeur j alliance qui le deter
mina à embrafTer la profeifion de fon beau- 
pere, quùl a exercée long-temps , &  tou
jours honorablement. Il a imprimé tous 
íes livres, qui font en très-grand nombre , 
mais qui ifintérelTent que les curieux de 
la Généalogie des maifons de .Bourgogne. 
PalHot grava lui même le nombre prodi
gieux de planches de Blafon dont ils font 
remplis, C ’étoit un homme exad &  In
fatigable au travail. Il mourut à Dijon en 
1698 , àfâge de 89 ans , SdaifÎà furies fa
milles de Bourgogne 13 volumes in-folio 
de mémoires manuferits qui étôient dans 
la bibliothèque de M. Joli de Blezé, maî
tre des Requêtes j j’ignore où ils ont pafifë 
depuis.

Fatifon (  Mnmcrt > )  natif d’Orléans , 
croit très-habile dans les langues favantes 
6c dans la fienne propre. Il époufa k  veuve 
de Robert Etienne en iySo , fe fervit de 
fon imprimerie &  de fa marque. Ses 
éditions fon corredes, fes caracteres beaux, 
de fon papier très - bon. En un mot * il 
n’a omis aucun des agrémens qu’on re
cherche dans les livres : auiïi des impref- 
fions vont' prefque de pair- avec celles 
cle Robert - Etienne,. Mamert mourut en 
íéoo,

- Fïantin ( Chiftcphc , J né en Touraine, 
acquit du fa voir dans les belles - lettres, fe 
retira à Anvers , &  y porta l’imprefïîon au 
plus haut point de ion luftre. Ses éditions 
font extrêmement exades, par les foins de 
•plufieurs habiles corredeurs don,t il fe fer- 
v o it , favoir de Vidor Gîfelin , de Théo
dore Purman , de François Hardouin , de 
Corneille 'Kilien , £e de Raphelinge, dont 
il ht fon gendre. Le roi d’Efpagne lui 
donna le titre d’arch{'imprimeur 5 mais ce 
font les imprellións > 6c non pas les rois qui
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Î . donnent ce titrç à un artÎÎlé. Le chef-d’petï,- 

vre de celui-ci eft la Polyglotte ; quAHm- 
prima fur 1 exemplaire de Complute, 8c 
cette édition faillit à le ruiner* M. de 
Thou paffant à Anvers en 1576 , vit chez 
Pkntin dlx-fcpt preiTes roulantes. Gui- 
chardiri à fait une , belle deicription de fo'n 
imprimerie > 6c d^utres ont vanté k  ma
gnificence avec laquelle ihvivdit, U finit fà 
carrière en 1-598 , âgé de 76 ans. .

Quentel, Pierre , Allemand , fe rendit il- 
luftre à Cologne a fur la £11 du x v j fiede,

; par l’édition de tous les ouvrages de De- 
nys le Chartreux, quil fit imprimer avec 
foin ; il valoir bien mieux faire rouler fes 
preifes fut les livres utiles de 1 antiquité 
qui manqu oient en Allemagne.

Schoeflhr ( Pierre ) de Gernsheim, pour- 
roit être regardé comme l’inventeur de 
Y imprimerie 5 car c’eft lui qui imagina dé 
fondre des lettres mobiles , en quoî con- 
iïfte principalement cet art. Jean Fauft fou 
maître fut fi charmé de cette découverte , 
qufil lui donna fa fille en mariage : ceciarrk 
va vers le milieu du x v  île cle.

Thori ou Tori ( Geqffroi J né à Bourges 
dans le xvj fie cle , libraire juré à Paris , 
contribua beaucoup à perfectionner les ca-. 
raéteres & imprimerie-, Sc compûfa un livre 
qui parut après fa mort , intitulé k-Champ 
fleuri ? contenant Part €t feience de la pro
portion des lettres vulgairement appc liées ro
maines y à Paris l’an 159X //z-40, Il mourut 
en 1550,

Claude Garamond fut éleve &  contem
porain de T o n 7 il fkurifloit déjà en i y i o , 
&£ porta 1a gravure des carader.es au plus 
haut point de perfedion , parla figure , la 
juftefie &  la précifion qu’il y mit. Voye  ̂
C a r a c t è r e s  d ’imprimerie.

■ Vafcofan (  michel, )  né à Amiens 5 
époufa une des filles de Joife~ Bad.Ius ? 6ç 
-s’allia à Robert Etienne ; .qui avoir époufé 
l’autre. Tous deux auifi font les meilleurs- 
imprîmeurs que k  France ait eu* dans ces, 
'temps reculés. Tous les.livres imprimés.par 
ÎVafcofan , _ font recommandables par 1er 
choix par k  beauté des caraderes., la bonté, 
du papier, l’exadifude des corredions 6ç 
l’ampleur de la marge.

Vitré (  Antoine) Parlfien , s’efl rendu, 
fameux dans le xyij. fiede par ïc fuçççs
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avec lequel il a porté Yimprimerk , pref- 
que au période de la perfeétion. Quoique 
ide fon * temps' les 'Hôllàndois  ̂femblâfient 
être les maîtres de cet art. Ou croit'.que 
Vitré ¿toit capable de les furpafier , s'il 
fe fut avifé d'oblerver, comme on a fait 
depuis 5 la diftinéHon de la çonfonne d'avec 
îa voyelle dans les lettres i .& j  u &c v.

Quô;qu’il en foit là polyglotte de Guy- 
Michel le Jay qu'il a imprimée , e(l un 
chef-d'œuvre de l'art , tant par la nou
veauté Ôc la beauté des caraéteres , que par 
l'induftrie &C l'exaétkude de la correction. 
Sa bible latine in-folio de in-40* va de pair 
avec tout ce qu'on connoît de mieux* En 
un mot il a égalé Robert Etienne pour 
la beauté dé 11 imprime rie , mais il a rerni 

. fa gloire en faifànt fondre les' caractères 
précieux des langues orientales, qui avoient 
iervi à imprimer la bible de M. le Jay , 
pour n'avoir aucun rival après fa tnôrt,

M. de Flavigny s'étant avifé 'de cenfu- 
rer dans une brochure, non l'aétion de 

'V itré , mais quelques endroits de la bible 
magnifique qu'il avoit mife .au jour, Se 
qu'il étoit bien permis de critiquer, celui- 
ci éprouva des chagrins, incroyables , par 
une feule faute d'impreiEon qui n'étoit 
point dans fou manuferit. Il avoit cité le 
pafïage de S* Matthieu , ejke primùm tra- 
bem de, oculo tuo. Gabriel Sîônita prenant 

;_un vif intérêt à la dëfenfe de la bible où 
il avoir travaillé, ayant lu îa critique de 

;M. Flavigny , l'accula par fa réponfé de 
-mœurs ■ corrompues , de facrilege , &  
d'une impiété fans exemple’, d'avoir bfé 
corriger le texte facré, eir fubftkuant un 

.mot infâme à la place du terme honnête 
de I.'év an gélifie. Qui croiroit que tous ces1 
fanglans reproches rf avoient d'aütre fbm 

■ .dément qu'une inadvertance d’imprimerie ? 
La première lettre du mot s'étok
échappée fortuitement de- là forme > -après ; 
la revue de la derniere épreuve , lorfqup, 
le compoilteur toucha une ligne mal dref- ;

- fé e , pouf la remettre ‘droite. : _ \
y . Wechels (  tes J  ;GHéÔ£n7.&: : André ' fon ; 
:fils i - imprimeurs- de Faris1 &c:, de Francfort j  v 
jlqnr. très-efii mes / clans ; leu r ; a n  L par 1
éditions qu'ils - ont mifes au-, jour-. Gn i 
dit .qu'ils poiTédoienr' une Bonne partie, dtp

:faraferêÇ;dç Henri Ëtkyne, M a i çe qui
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a le plus contribué à rendre leurs éditions 
précienfes, c'eft d'avoir eu pour correcteur 

-de leur -imprimerie Frédéric Sylburge , un 
' des premiers grecs de des meilleurs criti
ques • d'Allemagne. U  errata d'un in-folio 
qu'ïl avoir corrigé, ne contenait p à  
quelquefois plus de deux fautes. Chrétien 
Wechels vivoit encore en ijy x  , 5c 
André qui fe retira de Paris après le 
mafiacre de la faint Barthélémy , où 2  
courut le plus grand danger, mourut à 
Francfort en 1581* Jean Wechels fon fils 
lui fuccéda*

W'ejlpkak (  Jean )  « le premier de ma 
» connoifiance, dit Naudé , qui fe fort 
mêlé de împrimerie dans les Pays-bas, 
3:1 fut un Jean de Weflphale , lequel s'étà- 
« blit à Louvain fan 147 y , & commença 
» ion labeur par les morales d'Arlilote. 
« Cet imprimeur fe nomma tantôt Johaw- 
» nés de Wejiphaîia, tantôt Johannes 
» phalia Paderbonenjis *v

Voilà depuis l'origine de Y imprimerie les 
principaux maîtres qui fe font rendus cé
lébrés, Dans cette lilte je .n'ai point parlé 
des Ànglois, parce que les noms de leurs 
habiles artiftes en ce genre , ne font guère 
connus hors deleûrs pays* D'ailleurs, il 
me femble que c'eft feulement au eonv- 
meneement dû dernier fîecle que cet art 
fut poulie en Angleterre nu point de per- 
fèéfcion où il'sBft toujours fouteiiu depuis, j 
alors on vit des chef-d'œuvres ibrtir de 

.leurs imprimeries. Rien dans le monde n'effc 
fupérieur à l'édition grecque de; S. Jean 
Chryfoftome , en huit volumes in-folio , 
de [’imprimerie de Norton , achevée en 
1611 dansrle college-royal d'Eaton ( Etonœ) 
près de Windfor , par les foins du dodte 
Henri ,Saville,i : :

;L Mais ,1a ; beauté' des caraéWes qu'em
ploient les imprimeurs anglois, le choix de 
leur papier^ la grandeur des marges., le 
.petit nombre;rdfexemplaires qu'ils tirent, 
&  l'exaélitude de la cèrrcéHon qu'ils. met
tent dans les livres iinpo.^ os-y ne font pas 
Jey fèuJSj avantages "qui peuvent attifer à 
f  imprimerie dé fse, : Grande-Bretagne, une 
;attention- t0ute particullefe. ,f  U, Je )

Il y a trois corps êc communautég
zd̂ J/7̂ ir/mei£ds; ' : , ‘ .

Les Imprimeurs de livres,  les Imprimeurs
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en taille * douce 8c les ,'Imprimeurs usa
gers , tapüïîèrs fie ' doiiiiiiotiersi Voyè^ 
Ü o m i k o t i e r s .

Avant l'invention; des caraéfceres , le 
corps des Imprimeurs en lettres étroit com- 
Jfoœ d'écrivains, de libraires , de relieurs , 
d'enlumineurs , & de parcheminiers.

Ce corps tout-à-fait dépendant de Funi- 
verkté fie de Ton reéteur.

Le parcheminier préparoit les peaux fiir 
lefquelles on écrivoir. T

L'écrivain qu'on appelloit jlationnaire , 
copioit fur les peaux l'ouvrage que le libraire 
fourniiloit.

Le relieur mettoît en volume les feuilles' 
■ copiées.

L ’enlumineur peignoir, relevoit d'or 
-bruni; en un mot décoroir le volume qui 
recournok chez le libraire qui le yen- 
doit

Nos Imprimeurs en lettres ont fuccédé à 
l'état 8c aux privilèges de dationnaires. Ils 
font aggrégés à l'univerfité , fit fournis aux 
ordonnances fie flatuts du re&eur ; mais le 
corps ne comprend plus que les Imprimeurs 
Ôc les libraires, que le réglement de 1686 
-affranchit en grande partie de l'autorité de 
l'univerfité.

Ce réglement fixe le nombre des Im 
primeurs à trente-fix.

Depuis ce réglement il efb intervenu 
-un grand nombre d'arrêts, d'édits fie décla
rations relatifs au corps 8c à la communau
té des Irnprimetirs-Libraires. \

O11 a taffemblé toutes ces pièces dans 
un volume confidérable, qui forme ce 
•qu'on appelle le code de la Librairie,.

Il eft traité dans ce code de tout ce qui 
appartient aux privilèges ; au n o m b r e à  
Ja demeure f  aux prefiès, aux caraéleres -, 
au papier  ̂ à la marge , à l'appxentiîlage, 
À  la réception , : aux vifîtes., à la makriïe , 
aux connoiüànces,  aux permillions , aux 
approbations, à la cenfure, aux fyndîcs , 
-aux adjoints, aux correcteurs, aux com- 
-pofiteùrs, aux ÿeffiers, 6cJ voyez l'ar
ticle L ib r a ir ie , L - - - i ;

Avant 169-pi.es- Imprimeurs: eh::tàiliê - 
rilouce n'étoient que defimplés compagne ris 
que les graveurs fie Imagers dé Paris avoient 
œhez eux.

Ce fut dans .cette année qu'fis eurent des
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ftatuts ,.dont les principaux règlent le nom- 
brb des; fyndîcs , l'apprentiiTagé , Ig bouffe 
commune, léchéfdçeuvrë f  la jtéception ,

Il n'y a que deux fyridics , dont l'un eft; 
le tréforier de la bourfe commune. Le 
fond de la bourfe confîfte au tiers du ia- 
Lire. Ce produit fe diftribue tous lés quinze 
jours, frais fit réntes conilitnés de la com
munauté déduits. Les veuves des, maîtres 
jouiftentde la maîtrife, 8c ont part à la bour
fe. Les apprentifs ne peuvent être obligés 
pour moins de quarre ans , 8c chaque maî
tre n'en peut avoir qu'un à la fois. Avant 
que l'apprentif foit admis au chef-d'œuvre , 
il doit avoir fervî compagnon deux années 
depuis fou apprentiflàge. Il 11'y a que les 
fils de maîtres qui foient dîfpenfés du chef- 
d'œuvre. Les maîtres ne peuvent demeurer 
ailleurs que dans lè quartier de l'univerfité , 
8c n'y peuvent avoir ou tenir plus d'une 
imprimerie. Il eft défendu expreifément 
à toutes perfomies quelles qu'elles foient 
d'avoir des preifes, foie en lettres , foit 
en taille-douce.

Imprimeur - Libraire ordinaire du roi ,
(  Hifi litt/) Ce font les titres de ceux 
qui ont été créés fous Louis XIII le i z  
février itrio , poux imprimer les édits, 
ordonnances , xéglemens , déclarations ,  
&c. fie de ceux qui leur ont fuccédé.

Ces imprimeurs, de la création de Louis 
X III, étaient de fes officiers .domeftiques;, 
8c commenlaux de fa maifon , avec attri
bution, de gages. Leurs fuccefïèurs ont 
les mêmes prérogatives., -

. H n*y en -avoft que deux. L'une de ces 
charges eft à . préfent poffédée par André 
François le Bréton, fie l'autre , par' Jacques 
Golombar, dont le peré obtint en .1719 le 
-titre additionnel de prépofé à1 la. conduite, 
rie l'imprimerie du cabinet de fa majefté.

Ils font auj ourd'hui au nombre de iî x. Les 
quatre de création poftérieure , n'ont d'a.- 
■ bord -êté que bréyetés par chacun d e s fe - ‘ 
c tétai res d'état. : j ' ;j .
: Plü-fîeurs -arrêts uonféçurife les ont - tops 
-maintenus daiis leurs premiers' privilèges 
8c ànciemiès1 fonélibns, : -8c les1 dernlerës 
lettres -patentes ' qu'ils -ont obtenues en - 
leur 'faveur-j - font-du 9 décembre 1716 *  

’iJ - -, - enregiftrées
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au Parlement le ir  Janvier
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Outre ces Imprimeurs , il y  en a encore
un particuliérement titré Noteur de la cha
pelle de fa Màjefté 5 êc exclutîvement 
privilégié à fimpreilion de fa mufique. 
Cette charge fut créée par Henri IL Ce 
fut un Ballard qui la poÎféda, & c’eft: un 
de fes descendons qui la poifede encore 
aujourd’hui.

Ceux qui ont rangé le code de La Li
brairie n’ont fait aucune mention de ces 
placés qui femblént deftinées fpécialemenr 
à ceux qui fe conduilent avec honneur 
dans leurs corps,

Im prim eur  , f. m. (  Peint. )  pour pré
parer des toiles imprimées à l’huile dont on 
le fert dans la peinture ordinaire , on à un 
couteau d’un pie 8c demi de longueur , 
qui à le tranchant émouiîé 3 8c dont le 
manche fait un angle obtus avec le dos-, 
on tend la toile fur un chailis 5 on la frotte 
avec la pierr-e ponce , pour en ufer les 
nœuds 3 oir lui donne un enduit de colle 
de poiffon , lorfqu’eile eft groilé &  claire -, 
car fî Veft une batîfte ? ou une. autre toile 
ferrée > comme des Peintres d’un genre 
précieux ont coutume de les prendre * feri- 
duit de colle devient fuperflu. On laide 
fécher cet enduit ; on préparé un gris en 
délayant à l’huile du blanc 8c du noir : 
on jette ce gris fur la toile ; orî l’érend 
8c le traîne fur toute fa furface avec le 
couteau 3 ce qui s’appelle donner une impref- 
fion. ; on laiflè fécher cette première im- 
preiïîon : il faut pour cela quatre à cinq 
jours félon la faîfon. Quand cette imprefÜon 
eft feche 5 on en donne une fécondé qu’on 
laifTe fécher autTî > 8c alors la toile eft pré
parée pour la peinture à l’huile.

*  IM PROBATION , IM P R O U V B R ,
(  Gram. )  il eft plus court 8c plus clair de 
fixer l’acception des mots par des exemples 
que par des définitions 3 qui composées 
d’autres mors quelquefois plus abftraits, 
plus généraux, plus indéterminés, ne font 
que promener un lecteur fur un cercle vi
cieux. Un prince corrompu par la flatterie 
qui fe recrie avec admiration fur tout 3 
regarde le iilcnce d’un homme de bien 
Comme une improbation fecrette , 8c celui- 
ci fe trouve à la longue difgracié pour s’être 
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tu j comme if  l’eût été pour avoir parlëf 
M.. Duguet dit de certains édits qû o’n ap
porte quelquefois aux parle mens pour être 
enregiftrés , que les juges n’opinent alors 
que par un morne 8ç trifte iîlence , 6c 
que la maniéré dont iis enregiftmnt eft le 
iceau de leur improbation. Si vos démar
ches font innocentes , fbyez tranquille ; 
Yimprobation pnflàgere des hommes préve
nus ne les rendra point criminelles, tôt 
ou tard le public vous conrioîtra pour ce 
que vous êtes , 8c l’ignominie s’affeyera fur 
vos ennemis. . -

IM PROM TU j f. m. (Poéjie.) ou plutôt 
IN-FROM PTU 3 terme latin qui a pafïé 
dans notre langue ç’eft une petite piecç 
de poéiîe ailez femblable au madrigal pq. 
à l’épigramme, mais dont le caraétere pro
pre 8c diftinétif eft d’être fait fans pfêpa^ 
ration, fur un fujet qui fe préfente.

Vm-promptu a commencé visiblement par 
les reparties groflieres des laboureurs dans 
leurs noces &  fêtes rufliques  ̂ où ils ne 
connoiflent que la joie 8c les vapeurs du 
vin. La nature libre a produit Y in prompt 
c’eft fà première ébauche : l’art eft venu 
la corriger , la réformer &  la polir ; fur 
quoi Moliere fait dite plaifamment à une 
de fes précieufes , que c’eft la pierre de* 
touche du bel efpfit.

Les zn-promptn que la nature avoir créés 
fe tinrent quelque temps dans les bornes 
d’une raillerie plus diverti (Tan te. que pi
quante 8c chagrine 3 mais peu-à*peu fes 
railleries devinrent ameres &  mordantes » 
leur excès excita des plaintes 5 8c ces plain-. 
tes attirèrent à Rome une loi qui févit 
contré ceux qui bleflèroient la réputation 

[ de quelqu’un par toutes fortes de vers dits 
in-promptu, ou autres, '

Au lieu d’adopter la loi romaine} nous 
avons donnés des loiit aux ïn-promptuj nous, 
voulons que ces fortes de pièces Îbi'ent le 
fruit d ’un heureux moment , &  qu’elles 
aient toujours un air fîmple , aifé > natu
rel qui garantiflè qu’elles n’ont point été 

t faites à. loiiîr » c’eft pourquoi nous permet- 
1 tons quelques licences dans ces fortes d’ou

vrages en faveur de leur amufement paf- 
fager i le Comte Hamilton en apreferit les 
réglés dans les vers fuivans * où il appelle 
Y in-promptu ;

R r r
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certain volontaire, 

infant idc <la table & 'du vin^
& peu ¡nécèjj'aire > 

m f ,  entreprenant, téméraire > 
Etourdi} négligé , badin ,
Jamais revoir ni folitaire t  
Quelquefois délicat >& j f o  >

M d Z i f  tenant toujours de fan psee.
La plupart clés jolies pièces de Lainez , 

madrigaux , chaînons , épigrammes, ont 
été faites le verre à ta main ; il partagèoit 
Ton temps entre têtu de 6c le plaiiîr de la 
table. Un de fes amis lui témoignant un 
jour fa furprife de le voir à huit heures 
du njarin à la bibliothèque du Roi , 6c 
pour âinii dire au for tir dJun grand repas 
de la veille , Lainez lui répondit par cet 
in-promptu ingénieux 3

Régnât noBe calix , volvuntur bihlia mane
Cutn Plusbo } Bacckus dividit imperium

On rapporte que Théophile étant allé 
diner chez un grand feigneur , où tout 
le monde lui diioir qu un de fes amis étôit 
fou puifquJil écoit poëte , il répondit en 
liant,

Tavouerai fans peine avec vous i
Que tous les poètes font fousj 
Mais fachant bien ce que vous êtes } 
Tous les fous ne font pas poètes.

Non - feulement no us voulons que fin- 
promptu naiîle du fujet , mais il faut de 
plus quil renferme une penfée plaifante, 
vive , ju'fte , neuve 3 agréable ; une raillerie 
Ingénieufe, ou mieux encore , une louange 
fine &  délicate.

Les vers que Gacon dit fur le champ à 
fes amis 3 qui lui montroient le portrait de 
Thomas Corneille 3 font plaifans j

Voyant le portrait de -Corneille ,  

Gardez-vous de crier merveille,

Et dans vos tranfparts nalle\pas 
Prendre ici Pierre pour Thomas,

On connoit Y in - promptu que Poiiïon 
^Raimond) un de nos meilleurs aéteurs 
comiques , fit à dîner chez M. Colbert, 
^ui avoit tenu un de fes enfans fur les

.  ̂ l l ' P   ̂ ,
(fonts hapdfmaux. C o m m e t.;Colbert nè  

devoir arriver^qu'au f ru it , .tout le monde 
avoit profité de Ton -abfcence p'our élever 
fa gloire > quand Poififon prit la  parole 
8c d it ,

# Ce 'Grand tnimfre de la paix,
i 'W

] -Colbert, que -la 'France révéré,
iVont ¡le •nom ne -matirra jathuis 3 

! . Hé bien. Meneurs, c’cjlmon'C'ottiptfre*

^impromptu fuivant eït de Madeîïioifelie- 
! Scudery > fur des fieurs que M, le prince 

cultivoit.
En voyant ces œillets quun iïïuftrer guerrier 
Arrofe d’une 'main qui . gagne des batailles y 
Souviehs-toi qu* Apollon élevai t des muraille&f. 
Et ne Pêtonne pas que Mars foit jardinier,

* Mais entre plufieurs jolis in-promptu de 
; nos poëtes s q if on ne peut oublier , je nù 
dois pas taire celui que M, de S. Aulairé 
fit à l'âge de plus de quatre- vingt - dix 
ans 3 chez madame la duché île du Maine^ 
qui Pappeuoit fon Apollon\ Cette princéffe 
ayant propofé un jeu 3 où l'on devoir dire 
un fecrèt à quelqu'un de la compagnie *

, elle, s'adrefla à M. de S. Aulaire ? 6c lu,i 
■ demanda le lien ; il lui répondit :
1 La divinité qui sy-amufe
i A  me demander mon fecrety
■ Si fêtais Apollon ni ferait pas ma mtfc ,  

Elle ferait Thétis & le jàur finirait,

C e ft une choie très -fmgüïiere * dit XL, 
de Voltaire , que les plus jolis vers qu'oiï 
ait de lu i, aient été fuit lorfqûll étoit plus 
que nonagénaire, ( D , J, J 

IM PROPRE s adj. Les Grammairiens 
uferit de ce mot > comme d'un, terme 
technique > en trois occafîons différentes,'

Ils ont coutume de diftinguêr deux 
fortes de diphthongues, des propres &  des 
impropres, Voye£ D iphthongtjé. Ils ap
pellent diphthongues propres celles qui font 
effectivement entendre deux fons confécu- 
tifs dans une même fyllabe, comme ieu dans 
Dieu j 6c ils appellent diphthongues im
propres j celles qui nJen ont aux yeux que 
l'apparence > parce que ce font des âfïêmbla- 
ges de voyelles qui ne repréfèntent pour
tant qu'un fon unique 6c iimpfe  ̂ comme 
ai dajjs mais.
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La. réunion de. plufiears voyelles, reprér 

fente une diphtongue ouf un fou fimple; 
dans'le premiercas, c'eft proprement: une 
diphthongue ; mais dans le fécond* cej/eil 
point une diphtongue, il y a une véri- 
cable- arrtîlogie-à dire que c'eft une dlplv 
thongüe impropres J'avoue cependant qu'il 
y a pour les yeux une apparence réelle de 
dïphdiongue , puiÎqu'if y a les lignes de 
ptufieurs fons individuels ; c'eft pour
quoi je péniè que l'on * peut donner à ces 
aiîembkges de voyelles lë nom de. diph- 
thoiïgues oculaires, 8c alors la dénomi
nation de diphtliongues auriculaires con
vient très-bien ‘ par oppofition aux: diph- 
thongues propres. Ces dénominations fem- 
blent préfenrtr.à i'efpnt des notions plus
Îuécifes , plus exactes, 8c même plus 
umineufès , que celles de propres 8c d’im- 

propres,
z°._ M. Reftaut établit fepr fortes, de pro

noms , 8c ceux de la feptieme efgece.font 
les indéfinis, qufon appelle encore , dit-il ?
Ç VII, Ed, pag, i f 4. ) pronoms impropres } 
parce qu'il y  en a pjulieurs qu'on pourroit 
auiîi bien regarder commedes adjeétifs que 
comme des pronoms.

Je ne dis rien ici de la divifion des pro
noms j adoptée par. cet autepr 8c par tant 
d'antres qui n'ont pas plus approfondi' que 
luida nature de cette partie d'oraifon.. Voyt! 
P ronom. Je ne veux que remarquer com
bien leur langage même eft propre à les ren
dre fufpeéts de peu d'exa&itude rdans leurs 
idées ,6c dans leurs. principes. Comment-Îc 
peut - il faire en effet que des mots, foient 
tout-à-laffois pronoms 8c adje&ifs , c'eft- 
à-d irefé lo n  les notions qu'ils établiÎIent 
eux-mêmes , qu’ils tiennent la place des 
noms , 8c qu'ils foient en même temps in- 
féparables d'un fubftantif ? De quels noms 
tiennent-ils donc la place', ces prétendus. ; 
pronoms- qui n oient paroître fans être 
accompagnés par des noms ? La dénomi
nation de pronoms impropres que leur 
donnent ces Grammairiens , eft un aveu, 
réel de leur déplacement dans la clafïe des 
pponoms , 8c tous ; leurs efforts pour les y 
établir ne peuvent leur ôter cec air étran
ger- qu'ils y confervent s- &  qui certifie 
l'inconféquence des auteurs dans la diilri- 
buuon des efpeces. Enfin j ces mots font
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pronoms ou ne, le font pas-; dans le- pre  ̂
mîet cas , iis font des pronqms- propres -, 
c’eft-à-dire vraiment pronoms j dans- le 
fécond cas , il faut íes tirer de cette ckffô 

,8c- les. placer dans, une autre, où ils ne~ 
feront plus ' rangés improprement.

3°. On appelle encore terme impropre: 
tout mot qui n'exprime pas exactement le 
fens qu'on a- prétendu lui* faire fignifier £

: ce qui fait,.-comme ou voit, un véritable 
vice dans L'élocution. Par exemple, il faut̂  
choiiir entre élection 8t oWar : M ces deux 
» mots dit le ‘ P. Bouhours. C Rem, nouvm 
» tome 7 , pag, 170. J ne doivent pas- iel 
» confondre. Election. - ie dit d'ordinaire 
« dans une lignification paííive , 8ç cholea 
« dans une iignificadon aébive. L ’élection 
» d'un tel marque celui qui a été élu , tè 
» choix d’un tel marque celui, qui choifit* 
» L'éleétiorr du doge, a* été approuvée de 

1 » tout le peuple de Venifc ; h  choix du, 
» fénat a été approuvé généralement ». Dans 
ces, exemples les mots élection 8c choix?. 
font pris dans une acception propre ; mais, 
ils deviendraient des- termes impropres , 
fi l'on difoit au contraire le choix du 
doge ou. Eélection du, fénat, Le puri(me 
dU P. Bouhours lui-même 11e l'a pas tou-, 
jours iauvé d'une pareille méprife. En ex
pliquant (  ibid. pag* i i3 . )  la différence 
des mots ancien 8c vieux , voici comme il 
s'énonce ; ri on d it , il efî mon ancien dans- 
» le parlement, c'eft-à-cGre qui/ eji repu.. 
»devant moi , quoiqu’il foie peut-être; 
»plus jeune que moi ». Devant eft. ici, 
un terme ‘impropre \ il falloir dire avant* 
T , Corneille montre bien clairement la. 
raifort de cette différence dans fa note. 
fur la remarque 174 de Yaugeks; 8c M*. 
l'abbé Girard, la développe encore da- 

. vantage dans íes fynonymts François. Voy. 
pROPRléTÉ.

Ce ffeft que dans ce troifieme fèns que. 
je trouverais convenable que le mot im
propre for regardé comme un terme, tech
nique de grammaire. Une idée ne laiffo 
pas -d'être exprimée par un terme impro
pre j quoiqu'il manque quelque chofe à la 
jufrefte ou à la vérité de' i'expreíEon ; 
mais une diplrthongue impropre n'eft point 
une diphthongue, 8c un pronom impropre. 
n’eft point un pronom. , .

' K  r r
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IMPROPRIATION , . f .  f. terme de

Jurisprudence canonique, fe dit des revenus 
d’un bénéfice eccléfiaftique qui font entre. 
les mains d'üri laïque.

Elle différé de Y appropriation par la
quelle les profits d'un bénéfice iont entre ! 
les mains d'un évêque, d'un college, &c. 
On emploie aujourd'hui ces deux termes 
indifféremment l'un pour l'aurre. On pré
tend qu'il y a 5 845 impropriations en A n
gleterre. Voye{ A p p r o p r i a t i o n .
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Méditation 5c  un long travail , il eft incer
tain qu'on eût mieux fuit.

IM PRO U VER 3 v. a€c, ( Gramm. ) fyno- 
nyme de ¿¿[approuver, Voye  ̂A ppro u y  eu, 
& D ésapprouver,

IM PRUDENCE , f, f. f  Morale, J  
manque de précaution >' de réflexions, de 
délibération , de prévoyance , foit dans le 
difcours 3 foit dans la conduite ; car la pru
dence conlifte à régler l'un 3c l'autre, 
Fbyeg P r u d e n c e ,

IMPROPRIÉTÉ , f, fi (  Gramm, ) x Uimpradence Î zpimge ordinaire de l'hu- 
qualité de ce qui n'eft pas propre. Voye  ̂\ manité , eft fi fouvent la caufe de fes mal-

g, P r o p r i é t é  l. ^  .. j  , .-.A J a  o o u r t i f

Les Grammairiens diftînguent trois Îor- 
tes de fautes dans le langage , fa voir le 
fblccifme , fe barbari fme , &  Y impropriété.
Celle-ci fe commet quand on ne ie fert pas 
d'un mot propre , 3c qui ait une fignifi- ' 
cation convenable ; comme fi on difoit un 
grand ouvrage ? en parlant d'un livre pro
lixe 3c diffus j le mot grand feroit impro
pre , ou parce qu'il feroit équivoque ¡grand 
ouvrage pouvant fe dire d'un livre long , 
mais bien fait 5c utile’, &  il ne feroit 
pas aufli net , auflï expreflif que diffus , 
qui caraéfcériie un défaut. Voye^ S olé
cism e  & B a r b a r i s m e .

IM PROVISER, v. n, ( Mufaut )  c'eft 
faire &  chanter impromptu des chanfons 3 
airs ôc paroles , qu'on accompagne commu
nément d'une guitare em autre pareil inftru- 
ment, 11 n'y a rien de plus commun en 
Italie 3 que de voir deux mafques fe renr 
contrer , fe défier, s'attaquer , fe ripofter 
ainfi par des couplets fur le même air 
avec une vivacité de dialogue , de chant, 
d'accompagnement dont il faut avoir été 
témoin pour la comprendre.

Le mot improvifar eft purement ita
lien ; mais comme fl fe rapporte à la uiu- 
fïque, fiai été contraint de le francifer 
pour faire entendre ce qu'il Ggnifie, (  S  )

* IM£ROVI$TER, IM PKOVISTEUR,
(  Gram. )  il fe dit du talent de parler 
en vers, fur le champ & fur un fujet 
donné Quelques italiens le poffedent à fi 
un degré furpxenant ; on a d'eux des pièces 
qui ont été enfantées de cette maniéré 
miraculeufè , 5c qui font pleines d'idées , 
de nombre , d'harmonie , de fi&ion , de ;

heurs , que le cardinal de Richelieu avoir 
coutume de dire , qff imprudent de mal
heureux étoient deux termes fynonymes. 
Il eft du moins certain, que les impru
dences con fée u rivement répétées , font de 
très - grandes fautes en matière d'état ; 
qu'elles conduifent aux défaftres des gou- 
vernemens, 3c qu'elles en font les trilles 
avant-coureurs* ( D, /, )

IM PUBERES, fi m. pl, (  Jurifprud. J 
font ceux qui n'ont pas encore atteint l'âger 
de puberté, qui eft de 14 ans accomplis: 
pour les mâles , &  11 pour les filles*

On diftingue entre les impúberes, ceux 
qui font encore en enfance , c'eft - à - dire 
au de flous de - fept ans ; ceux qui font: 
proches de l'enfance , c'eft - à - dire qui 
font encore plus près de l'enfance que de la1 
puberté j enfin , ceux qui font proches de 
la puberté*.

Suivant le droit romain, les impúberes 
étant encore en enfance , ou proche de. 
l'enfance, ne pouvoient rien faire par 
eux-mêmes y ceux qui étoient proche de la 
puberté, pouvoient fans l'autorité de leur 
tuteur , faire leur condition meilleure ; au 

flieu qu'ils ne pouvoient rien faire à leur 
défavantage fans être autorifés de leur’ 
tuteur*

En France même , en pays de droit 
écrit, les impúberes 11e peuvent agir par 
eux-mêmes , &  leur tuteur ne les auto- 
rife, point, il agit pour eux.

En matière criminelle , on fuit la difi
rió ¿lion des loix romaines, qui veulent 
que les impúberes étant encore en enfance 
ou proche de l'enfance , ne foient pas;

„ - fournis aux peines établies par les loix 
«îu j 3c de chaleur. Après une longue}parce qu'on préfume qu'ils font encore



I I P
incapables de dol J  au lieu que les ¡mpu- j 
hcr es -qui font proçhe de la puberté 5 étant 
préfumés capable de dol\ doivent être, 
punis pour les délits par eux commis : mais 
en coniîdération de la foibleflè de leur 
âge 3 on adoucie ordinairement la peine 
portée par la loi. C'eft pourquoi il eft rare 
qu'ils (oient punis de mort ; on leur inflige 
d'autres peines plus légères, comme le 
fouet, la prifon 5 félon l'atrocité du. cri
me. Voye  ̂ la loi 7. cod. de pæn, Voye  ̂
la Peirere au mot Crimes Peleus, queft.. 
1 6, Soefve 3 tome I, cent, ï. chnpi Iviij» 
( A )

IMPUDENCE 3 f, f. Morale. )  man
que de pudeur pour foi-même , &: de ref 
peét pour les autres. Je la définis une har- 
dieife infolente à commettre de gaieté de 
coeur des aérions dont les loix , foit natu
relles , foi: morales , foit civiles * ordon
nent qu'on rougifte ; car on n'eft point 
blâmable 3 de n*avoir pas honte- d'une cho- 
fe 3 qu'aucune loi ne défend ; mais il eft 
honteux d'être infenfibie aux chofes qui 
font déshonnêtes en elles-mêmes.

Ce vice a différens degrés 5 8c des nuan
ces différentes s félon le caractère des 
peuples, Il femble que Yimpudence d'un 
françois brave tout* avec des traits qui 
font rire , en même rems que la réflexion 
porte à en être indigné : Y impudence d'un 
italien eft affedueufe 8c grimacière ; celle 
d'un anglois eft fîere 8c chagrine ; celle 
d'un écoiTois eft avides celle d'un irîan- 
dois eft fktteufe 3 légère , 8ç grotefque. 
J'ai connu, dit Adiifon dans le fpeéta- 
teur 3 un de ces impudtns irlandois , qui 
trois mois après avoir quitté le manche 
de la charrue , prit librement la main 
d'une demoifelie de ia première qualité, 
qu'un de nos anglois naurott pas ofé 
regarder entre les deux yeux , après avoir 
étudié quatre années à Oxford , 8c deux 
ans au Temple,
‘ Mais fous quelque afpeét que Vimpudence 

fe maniiefte , c'eft toujours un vice qui 
part d'une mauvaife éducation 5 &  plus 
encore d'un caraétere fans pudeur, enforte 
que tout impudent eft une efpece de prof- 
crit naturellement par les loix de la iociété. 
Voye£ Effronté. -

Impudence , (  Antiq. greqt.} ' V'mpu*
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dctice , ainfî que l'injure pu ['Outra
ge 1 eurent dans la ville d'Athènes un 
temple commun 3 dont voici l'hiftoirer 
en peu de mots. Il y avoit à l'Aréopage 
deux efpeces de maifes d'argent raillées ett 
rie ges 3 fur le fqu elles on foi (oit affeoir l'ac- 
.cufiteur 8c l'accufé. L'une de des deux 
in a îles étoir confacrée à V Injure, 8>C l'au
tre à Y Impudence. Cette ébauche de culte 
fut perfectionnée par Epiménides, qui 
commença par élever à ces deux efpeces 
de divinités allégoriques, des autels dans 
les formes ; 8c bientôt après, il leur bâtit 
un temple , dont Cicéron parle ainfî dans 
fon II. livre des loix ; illud yithfum 
Athtnis 3 qubd Cylonis fielerc expiato ,  Epi-■ 
menidc Cretcnfi juadetüe , fecerunt conta- 
meliœ fanum impudent;a:. Virtutes,  
ajoute l'orateur romain , non vicia canjc- 
crart decet. Sans doute qu'Ü faut confacref 
les vertus ÔC non pas les vices ; mais , quoi 
qu'en dife Cicéron , ce que les Athéniens 
firent ici 5 ne s'écartoït point de fon prin
cipe; ils en remplifïoient parfaitement l'i
dée ; leur temple à l'Outrage 8c à Yl/r- 
pudence, n'indiquoit point qu'ils honoraf- 
fent ces deux vices; il deiignoît tout aü- 
contraîre , qu'ils les déteftoient. C'eft: 
ainfi que les Grecs 8c les Romains iacri- 
fîerent à la peur, à la Eevre , à la tem
pête, aux dieux des enfers; ils n'invo- 
quoïent en un mot toutes les divinités 
nuiiibles 3 8c né leur rendoienr un culte ,  
que pour les détourner de nuire. Au refte * 
le temple dont il s'agit préfentement 3 ré- 
pondoit 4  celui qffOrefte avoir confatré 
aux Furies 3 qui en l'amenant 4  Athènes, 
lui procurèrent la protection de Minerve ,  
comme nous l'apprenons de Paufanias- , in  
Attic. (  D . J, )

I M P U D I C I T É ,  IM  P U D ïQ U -E y  
( Gramm. )  qui eft contraire à la pudeur«. 
Foyer Pudeur.

IM PUISSANCE, f. f. f  Mèd. )  'nom. 
formé du mot puijfan.ee, &  de la parti
cule négative mou irn , qui défigne cetre 
maladie , dans laquelle les hommes d'un 
âge requis ne'font pas propres-à l'aéte vé
nérien 3 ou. du moins ne peuvent pas l'ac
complir exaéfeement. IÎ fout pour une co
pulation complette non - feulemeniL Pé- 
reétion de k  partie deftinée à cette fonc-



non
I  JÆ P  ̂ ^

mais outre oekfo»mtromlffion dans Iprofondéaiqnr dans Je coeur,, que les LV
3, mais .outre ocia — qbertins les plus outrés ne pouvant la fe-

jcouer., U leur eft impoiïible d'ériger.de-, 
levant beaucoup de m,oncfe : c’eft ce qui: 
fait encore voir labfurdité des- congrès.; 
établis autrefois pour constater la.virilité* 

j L’étude trop forcée, des médications pro-. 
fondes , un. état permanent de mélanco-

le vagin; Ôc cet a£be n’efbqu'une peine 
inutile 3 s’il; neft pas fuivi.de l'éjaculation : 
ce qui conftîtue trois efpeces. particulières.
&  impuijfance > 8c qui en établit les trois j 
eau íes générales,

i°. L’éreótí on eii-unc fuite &£ un, effet
allez ordinaire de l'irritation, Engullere ---------
occaiionrié par la femence; ainíi Io. le- lie , diiîipent les penfëes amoureufes , 
défaut ou la, rapidité de cette liqueur ; fembient empêcher la génération de la- 
peuvent l’empêcher ; ce qui arrive à cette \ ' ~
efpece d’homme que l’avance o u  la bruta- 1 
lité ont privé du caraétere le plus diftinéHf 
de la virilité.' (  Voye£ Eunuque, j  Ceux 
qui ont fait un ufage immodéré de reme
des trop froids , tels que font principale
ment le nénuphar > dont l’uiage continué 
environ douze jours empêche * fuivant le 
rapport de Pline , la génération de la fç- 

menee ; l ’admis caftas paife pour avoir 
cette propriété ; les vierges athéniennes 
pour conlerver avec moins de peine leur 
virginité> parfemoient leurs lits de bran
ches de cet arbre : quelques moines chré
tiens onrauiïi par le meme remedé dimi
nué le mérite de leur continence forcée.
On aifure que la femence de cet arbre pro
duit le même effet prife intérieurement 
à ceux auiïï qui font encore eonvalefçens................. i i r

femence, rendent impuijfant. Manger rap-. 
'porte une obiervatiori d’un jeune homme 
qui tomba dans cette maladie après avoir 
paiTé plufieurs nuits à l'étude Bibliotk, 
mtdic. pratiq. lib, IX. La crainte d’un 
maléfice. s l’imagination frappée des me
naces des noueurs d-éguillette » a eu très- 
fou vent l’effet attendu , 5c n’a que trop, 
accrédité ce préjugé dans l’eiprit du bas 
peuple 5 toujours ignorant >,5c parcon- 
féquent crédule. Il y a unê  foule d’ob- 
fervations très-bien conftatées de pay- 
fans j qui la première nuit de leurs non
ces 3, quoique très-bien conformés3 n’onc 
jamais pu ériger malgré le voifinage,*; les 
careiTes , les artouchemens d’une femme 
jolie 3 aimable 5 8c aimée , parce qu’ils 
étoient , difoient-ils, ? enchantés 5 enfor-* 
celés j parce qu’on leitr avait ;noué lyé-à ceux auiîi qui font encore convaleiçens | celés , parce qu'on leur avait noué L'é~ 

d ’une maladie aiguë. La matière de la fe- Iguillette. U eÎt à remarquer que ceux-
n  i  * ■ /  i  \  \ y  * r f *  ï  -  1  >  r *  r * ■ ■  . - *■------  -  i T T P n l a n r  {*=> \ j p r \ C f t * r  Af* r p o

U. UilW j,w «.Q — - .  --------

menceeft employée chez eux à l’accroiffe- 
ment &  à la nutrition qui font alors plus 
confidérables ; &c enfin , aux perfonnes 
épuiiees &c affaiblies par toutes fortes de 
débauche,

XQ. Une des grandes caufes d’éreétion 
efl l’imagination remplie d’idées volup- 
tueufes , frappée de quelque bel objet , 
bouillante de le poiféder :~le fang 8c les 
elprits femblent alors agités par cette 
idée ; ils fe portent avec rapidité à la 
verge , en dilatent 8c diftendent toutes 
les petites cellules, 8c la mettent en état 
de remplir les déiïrs déjà formés. Lorfque

D " j, . . j.
qui veulent s’amufer ou fe venger de ces 
gens-là par ce prétendu m a léficeo n c- 
toujours foin de les en avertir , de Les 
en menacer ; ils pratiquent même en leur, 
préfeuce quelques-uns des fecrets qui paf- 

[ fent pour avoir cette vertu ; ce qui-leur 
frappe l’imagination 5 de façon que lors
qu'ils veulent fe joindre amoureufemenn 
à leurs femmes s ils n’ofent prefque pas ; 
ils font triftes 3 abattus , languifiàns,; 
Ayant des caufes aufii évidentes de ce, 

f fait  ̂ il feroit ridicule de l’attribuer aux- 
effets magiques , ou à la puifiance du, 
démon : le feul magique ou miraculeux

cette caufe vient à manquer * l’éreétion f  tire ion origine du iecret des eau les ;„ - . n a * 11 * r • rr . _>_n. ___  " J’
ne fe fait que mollement, ou même point 
du tout : ainfi un mari fera impuiffani 
vis-à-vis d’une femme laide 3 dégoûtante * 
libertine , gâtée, qui au lieu d’amour 
excitera chez lui l’averfion , le mépris 
ou la crainte. La pudeur peut être aulîi 
UU obfiacle g l’éreltion ; elle eft gravée fi

mais finifions 3 c’eft une folie , dit un- 
auteur ançien , de s’arrêrer trop à réfil- 
ter &: approfondir les folles opinions,, 
3°. Une condition néceifaire à l’érec
tion 5 eh le bon état 8c l’aéHoii des muf* 
clés qui vont de l’os ifehium fur le dos 

;_de la verge fous lç nom tiérecleurs j afeiï
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la 'paralyiîe de 'cesmufcles éft Uhe ralïon : 
iumiànte dC impuijfance par défaut d ire c 
tion ; elle peut dépendre des caufes gé
nérales de la paralyiîe , voye  ̂ Paraly
sie , ‘ou -être une fuite d'un exercice 
trop violent j trop continué de cette par
tie 3 ou même du non-exercice 3 ces muf- 
clés perdent par 'un trop long repos leurs 
Forces 3 leur jeu , 6c leurs allions ; les 
tuyaux nerveux qui y  portent les eiprits 
animaux s-engorgent ou fe flétrîffent > la 
même chofe arrive aux conduits féminai- 
res 3 aux tefticules , à la verge. Yidus 
Vidius rapporte qu’on trouva dans un 
jeune eccléiiaftique qui avoit toujours 
■ gardé la continence propre à fon état 3 
les tefticules flétris , les vaiilèaux fper- 
matiques defféchés > &  le membre viril 
extrêmement diminué. L’équitation trop 
long-temps continuée produit auiÏÏ quel
quefois cette maladie. Jacques Fontanus 
raconte qu’un jeune feigneur devint îm- 
puijjam par cette caufe ; il y  a beaucoup 
d’autres femblables obfervations. Les chu
tes fur le dos , fur Vosfacrum, 6c autres 
parties voilures 3 peuvent être iiiivies de 
la paralyÎîe des mufcles éreéteurs 5 com
me il eft arrivé à une perfonne donc Fa
brice de Hilden nous a donné l'hif- 
toire 3 Cent* vj* obfery. 59, qui quoique 
dans rimpoiïibilité d’ériger, avoit des 
déflrs extrêmement lubriques , 6c fentoit 
cette douce irritation dans les parties gé
nitales 3 qui prépare , dîfpoie au plaïur , 
6c en augmente la vivacité. Il arrive 
quelquefois même qu’on éjacule dans cet 
état là y Raymond-Jean Forns a une ob- 
iervation qui le prouve. Conflit* medic* 
Tom* I .

i° .  La fécondé caufe dJimpuijfùnce eft ? 
le défaut d’inrromifüon qui arrive or
dinairement par quelque vice de confor- > 
mation 3 lorfque la verge manque tout-à-. 
fait , lorfqu’elLe rieft pas droite 3 lorf- ; 
qu’elle eft d'une grofleur rûôriftrueüfe, ou 
d ’une extrême petiteffe 3 quoiqu'elle en-: 
tre alors dans le'vagin 3 él!e eft incapa-i 
ble d’exciter une femme à l'éjaculation, 
'¡6c il eft bien difficile que la matrice' 
puiffe recevoir comme il fout la femenct 
qui en fort quoiqu’elle s’abatife ou s'al-, 
longe à un  certain point pour la pompa
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6c l’abforber entièrement. D ’ailleurs un 
homme ü niai partagé manque de'force, 
de chaleur 3 d’efprics /& de .femence. 
L ’intromiifion peut auffi être empêchée 
par lagroffeür du ventre dans Les hom
mes qui Ont trop d’embbnpoint, fur-tout 
s’ils ,orit affaire à une femme qui foie 
dans le même cas ; fi ce vice éftcônfi- 
dérablè , c’eft inutilement. qu’on cherche 
des Situations plus ‘avaUtageufès 6c Com
modes 3 il eil ordinairement füivi à3im~ 
putjfimce,

30. La troifieme caufe enfin dépend 
de l'éjaculation : fi elle ne ie fait pas dû 
tout 3 ou fi elle fe fait autrement qu'elle 
ne doit > l’éjaculation manque totale
m ent, Io, par l'abfonceries arreres fpef- 
ma tiques , ainfi que l’a obfervé Riolan, 
Antkropogr, Ub, IL cap* xxüj. 2.°, par 
le défaut des tefticules'qui peuvent man
quer 3 être obftrués , defféchés, relâ
chés 3 &c* $°. par le vice des canaux dé
féré ns 3 qu’on a quelquefois trouvés nuis, 
dérangés 3 flétris , defféchés , racornis . 
Platter. JPrax* hb. I. capr xvij* Scholi- 
xius rapporte que dans un jeune homme 
mort impuijfant &  épileptique, les tuyaux 
déférens étoient à peine ieniibles 3 les 
vaiflèaux préparans ou fpermariqües man- 
quoient d’un côté , 6c les tefticules étoient 
retirés dans le ventre. Journal des cu
rieux 3 ¿um* 1671. obfery* 6z. 40, par la 
foiblefïè , le relâchement des véfïcules 
féminaies , ou l’obitruérion de leurs tuyaux 
excrétoires. Ces conduits qui donnent iffue 

¡à la femence peuvent être bouchés par. 
les cicatrices des ulceres qui fe trouvent 
dans ces parties à la fuite dés gonor
rhées, par des caruncules , par des cal
culs. Mäicus Donatus dit avoir trouvé 
dans la proftate une pierre qui empêchok 
l’élaboration de l’humeur proftarique, ÔC 
l’excrétion dé la vraie femence. H f-  
tor* mir ab* lib. IV* cap. y}* Il y a une 
autre obfervation parfaitement lemblable 
dans ‘Frédéric Loffius , lib* I* obfery* 35. 
Il peut auiïi arriver que la cóhftrí&ioh 
dans laquelle font ces pairies durant l'aéle 
vénérien, foít fi forte qu’elle ferme r o  
alement l’ouverture des conduits excré- 

:eurs ; c’eft ce qui foit que iouvent le 
, trop d’àfdem empêche l'éjaculation 3 c’eft
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Je ¿as d'un jeune homme hlçn -conftkué , 
dont le tJovteur Coçkburne rapporte l'hif- 
toire j Ejfai & . obfervat, <t Edimbourg, 
Xorfqu'il vaquoit aux devoirs 8ç pîai/irs 
.conjugaux avec fa femme } il fe tour- 
mentolt inutilement fans- pouvoir éjacu- 
Jer ; cependant en même temps il êprou- 
voit des pollutions notfturnes  ̂ ee quî 
donna lieu de penfçr au médecin que l'é- 
reéfoon trop forte 5 la trop grande viva
cité du jeune homme ér.oient la eau Ce de 
cette impuiffance ; l'indication étoît clai
re ; le remede étoi.t naturel &  facile : îl 
'réuiTit auftî ; quelques évacuations 8c un 
peu de régime guérirent totalement, çette 
maladie, 40, L'éjaculation de la femence, 
fera interceptée , ii le trou de lJurethre 
eft bouché dans l'imper foration delav.er-' 
ge , ou recouvert par le prépuce dans le • 
phïmofis ; il y aura également impuiffance ' 
il réjaculation ne fe fait pas comme 'il ; 
faut 3 c'eft-à-dire par le trou de fure-: 
thre, avec force 8c vivacité ; ii par exem-, 
pie la Verge eft percée de pluiieurs trous, ; 
ou s'il nJy en a qu'un qui foir placé en- 
deifous ? à coté j .ou ailleurs ; il y a un 
Lait fort iingulier à ce fujet rapporté dans 
la bibliothèque medko pratique de. Manget , 
lib, IX, touchant tin jeune homme qui 
ne pouvoir jamais éjaculer, quoiqu'il prR 
geât fortement ; il fe forma après jin an 
dans la région épigaftrique droite trois 
petits trous par lesquels la femence for- 
toit pendant le coït ; il l'exprimoir auili 
quand il vouloit comme du lait. Si le 
canal de l'urethre eft parfemé de caron
cules qui brîfent , modèrent , 8c déran
gent le mouvement impétueux de la fè- 
rnence ; il les véficules féminales aftbi- 
blies n'expriment çrette humeur que la- 
chement , 8c qu'elle ne forte que- goutte 
à goutte 3 &c. toutes çes caufes ¿mm- 
puiffance bien constatées 5 font des râlions 
fufti fautes de divorce,

On diftingue Yimpuijfance de la ftérh 
lité ou infécondité de l'homme , en cç que 
celle-ci 11e fuppofe que le défaut, de gé
nération peut dépendre de quelques vices 
cachés de k  femence &  exifte fouvent 
fans impuiffance. Un homme tres-vigou- 
feux , tTès-puijfant f peut être inhabile à la 
génération 3 au lieu que celui qui eft im-
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puiffdnt ou peu propre au cok ,  'h fa&e 
vénérien j eft toujours ftérile.;

, C ette1 maladie ifeft accompagnée:ordi- 
nairement d'aucune efpece de danger: 
elle n'entraîne après elle que du défa- 
grément ; elle prive l'homme d'une fonc
tion très-importante à la fociété , 8c très- 

1 agréable a lui-même ; çe qui peut le ren
dre, ttifte 3.1e jeter dans la mélancolie; 
3c ¿1 y a cependant tout lieu de croire 
qu’une impuiffance Tubîte fans caufe appa
rente 3 8c dans une perfonne qui n'eft 

’point accoutumée à'cet accident, eft l'a
vant-coureur de quelque .grande mala
die ; la ceftation de Yimpuijfance à la 

, fuite d'une maladie aigue eft un très-bon 
ligne. .

Curationt II y  a des cas où il n'eft pas 
néceilaire fte donner des remedes ; com
me par exemple , Lorfqu'un homme n'eft 
impuiftant que dans certaines circonftan- 
ces, au for tir d'une maladie aiguë, après 
des exercices vïolens , ou vis-à-vis d’une 
feule femme par crainte par pudeur , 
par mépris, par haine , ou par excès d'a
mour j il ftroit ridicule d'accabler, ainfl 
que le confeille un certain Louis Ramie- 
man , le mari 8ç la femme de faignées , 
de pur g irions , de piflules s d'apofemes , 
de vins médicamenteux , de baumes , 
d'onguens, d'injeéfcions,, fre; Il eft d'au
tres cas où les remedes les plus propres 
à exciter l'appétit vénérien 3 les plus fti- 
mulans feroient parfaitement inutiles; tels 
font ceux où Yimpuijfance dépend d'un 
défaut de conformation.. Ces remedes fe--, 
roient aufti infufftfans ? lorfque l'imagé 
nation eft vivement frappée par la crainte 
de la perfuafton d'un fortilege. Je remar
querai feulement par rapport à ces gens- 
là 3 qu'il ne faut pas heurter leurs fentv 
mens ; les meilleures rai fons ne font au
cune impreifton fur ceux qup domienttête 
baiffée dans çe ridicule ; l'opiniâtreté fuit 
de près l'ignorancè, Aînii il eft à propos 
quand on Veut guérir ces. imaginations * 
de flatter ces per&nnes , de paroître per- 
fuadés &  touchés de leur accident 3 8ç 
leur promettre des fecours immanquables 
pour le diiliper ; les plus extraordinaires 
iont toujours les plus efficaces ; comme 
merveilleux ? il font plus propres à gagner
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ïa confiance 3 ce qui eft un point împor-1 vertir  ̂qu'il ne faut avoir recours 
rant ; c eft une grande partie de la famé 
que de l'efpérer. C e ft aitiii que Montagne 
rétablir par un talifman d’or la vivacité 
d'un comte qui l'avoit perdue par la 
crainte d’un fortilege. Je ne fuis pas fur-
pris de voir détruire l'effet de ces préten
dus maléfices par les teftîcules d'un coq 
pendus aux pies du lit , par la graiifè de 
loup,, ou d'un chien noir, frottée à la 
porte , en faifant piffer le malade à tra
vers l'anneau conjugal, &C- Enfin , Yim- 
puijfa.net qui exige des remedes, &  qui 
eft guériffable, eft celle qui dépend du 
relâchement, de la foîbleffe , de la pa- 
ralyûe des parties deftinées à la généra
tion , du défaut de femence , ou de fa 
rapidité , delà froideur du tempérament, 
de l'indifférence pour les plaiiîrs véné
riens. C'eft ici que conviennent ces fameux 
remedes connus fous les noms faftueux de 
précipitons , aphrodijiaquts , &cm &C que 
l'euphémlfme médicinal a appellé plus pu
diquement remedia ad magnanimi totem, Il y 
a neu de croire que ces remedes procu
rent une plus grande abondance de ie- 
mence , qu'ils la rendent plus âcre, plus 
aétiye, qu’ils déterminent le fang &  les 
eiprics animaux vers les parties génitales. 
Il n eft perfbnne qui n'ait éprouvé que 
ces remedes échauffent, metrent en mou
vement , 8c fouettent les humeurs $ que 
leur ufage eft fuivi d'éreéKons plus fortes 
8c plus fréquentes. La plupart dont des 
fllimens, tels font les écreviffes, les 
chairs des vieux animaux, les artichaux, 
les trufes , le céleri, la roquette , de qui 
on a dit avec raïion : excitât ad venerem 
tardas etuca maritos. A  ceux - là on peut 
ajouter l'ambre, le mufe , l'opium , chez 
ceux qui iont accoutumés à fon aétion ? 
mais par-deffùs tout, les mouches can
tharides. On ufe de ces remedes inté
rieurement, &  on en fait diverfes com- 
pofitions pour l'ufage extérieur , pour 
frotter, fomenter les parties malades. Il 
n'en eft point qui agi île auiïî prompte
ment &  avec tant d'efficacité determiné- 
ment fur les parties qui fervent à l'aéfce 
vénérien, que les mouches cantharides 
prifes intérieurement, ou appliquées fous

-- - —  a ces 
remedes qu'après avoir éprouvé les natu
rels , c'eft-à-dire l'attrait du plaïftr per
mis à toute lenergîe licite des embrafle- 
mens , dés attouchemens , des carefïès, 
des baiiers, des doux propos. Parmi les 
fecours capables d'animer &c d'exciter à 
l'aéte vénérien , il faut compter ie fouet, 
Meibomius a fait un traité particulier f̂ it 
les avantages &  fur les vertus aphrodi- 
fiaques, dans lequel on peut voir beau
coup d'obfervations qui en conftatent l'ef
ficacité. C'eft un expédient ufité ches 
les vieillards libertins , par lequel ils tâ
chent de réveiller leur corps engourdi 8c 
languiffant. Cet article ejl de Mr\
NV R ETt

Impuissance, ( Mèd. U gale, ). Nos tri
bunaux étoient pins fouvent occupés au
trefois à décider de la validité de cette im
putation ; Vimpuijfance prouvée eft une 
caufe de divorce ; &  le but du mariage 
ne pouvant fe remplir par la difformité 
de l'un des conjoints , îl falloit bien que 
les loix y portaiïent remede. Le petit nom
bre de caufes de cette efpece, dans ces 
derniers temps, fembleroit annoncer que 
les hommes font moins jaloux d'avoir une 
poftérité, à moins qu'on ne voulût fup- 
pofèr que les défauts de conformation font 
plus rares. . ;

On a vu les différentes efpeces d'i/rz- 
puijfance , ou leurs caufes reconnues, 8c 
pour peu qu'on voulût porter dans cette 
queftion le fceptidime raîfonnable qu'in f- 
pirent les connoiffances pofittves , on s'é- 
tonneroit de la confiance de nos peres, 
8c même de quelques - uns de nos mo-i 
dernes.

Il eft fingulier que les femmes aient 
prefque toujours éré demandereiïès 8c les 
hommes défendeurs dans les procès pour 
fait d'impuijfan.ee ; on a expliqué cette fin- 
gularité par des moyens qui ne faifoient 
pas l'éloge du fèxe, mais ces allégations 
vagues rapportées par des auteurs qui iè 
font copiés, ne prouveroient pas plus h. 
dépravation des mœurs d'autrefois ,, que 
le filence de nos femmes me feroic l'éloge 
des mœurs actuelles. Les caufes du divorce 
&  fes effets concernent encore plus la

forme de véficatoire. Il eft inutile d a-J politique ou les i o k , fbriales, quelles
T om e-X W L S ss



j o 6  ï  M  P
ti inrérefTent la religion ôc la médecine : 
ïaiiÎons prononcer le légiflateur qui veut 
s'éclairer fur fes vrais intérêts > ôc ne re
levons que les erreurs dangereufes qui iont 
de notre reííon.

Parmi ces erreurs , Pune des plus re
marquables fut le. congrès public qui aifer- 
vit à lopinion 8c aux rirconflances ^ ce
lui de tous les aéles des hommes qui de
voir le moins en dépendre. U*. Congrès > 
ihid. Ce moyen ridicule ôc indécent avoit 
été précédé par des moyens encore plus 
abfurdes : les épreuves, par le fer êc le 
feu j Ôc les combats des champions en 
champ clos 3 a voient été mis en ufage 
dans des temps barbares s pour attefler 
Pimpuiilance des accufés, Une époque 
niiez mémorable 3 dans notre jurifpruden- 
ce 3 fit difparoître ce monflrueux afTem- 
blage de cruautés ridicules.

L ’arrêt de 1684,, au fujet de l'affaire- 
du marquis de Langey , éteignit  ̂ fans 
doute pour toujours 3 un genre de preuve 
que le beíoin fembloit avoir fait imagi
ner 3 Ôc s’il eft permis de le dire y les 
loîx perdirent prefque une reilource 3 que 
Pintérêt de la fociété rendoit quelquefois 
utile.

Une autre erreur 3 non moins abfurdë ,  
cil celle qui compte les maléfices parmi 
les eau íes dd impuiffan.ee ôc. de flérilité» 
L'empereur Juûimen ordonna dans* la loi 
première 3 au- code De Fepudiis-t,que l’on 
prononcerok la diíTolution du mariage, 
quand un mari ôc une femme auraient de
meuré enfemble deux ans fans le confom- 
mer3 Ôc. bientôt après il prolongea ce terme 
de deux ans jufqu’à trois-.. Dans l’üfage de 
cette loi 5 les papes ordonnèrent que le 
mariage étant déclaré nul par le défaut 
du mari ,  s’il époufoit une autre femme 
dont il eût des enfens, il feroit obligé 
de retourner avec la première, eu cas que 
fimpuiíTance dont il avoit été taxé eût 
procédé dnne caufe naturelle ; mais qu’il 
ñe feroír pas obligé de la reprendre ,  fl 
ion împuiiïance avoit été câufée par mar 
Jéfice. - ■ j

Cette efpece de fanétiort., dont l’erreur: 
fut revêtue 3 la rendit refpeétable > ôc j 
l’on céda de douter que le maléfice, pût 
avoir- un effet. Tous les- auteurs ,  tantJ
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jurifeonfuîtes que médecins , fè copièrent 
à la file. Il fuffir d ’avoir- cité cette opi
nion au tribunal d'e la bonne plyfique 5 
pour être difpenfé de la réfuter avec dé
tail.. Cet article ejî de M* l a  F o s s e  s. 
Docleur en: Médecine. Il contredit l’A u 
teur de l’article F r i g i d i t é  : mais ce 
Dictionnaire deiliné à rapporter les opi
nions différentes , riembrafie que celles- 
qui inréreiTent les mœurs y l’état ôc la re
ligion.,

I mpuissance j (iTurifprud, )■ eft une* 
Inhabileté de l’homme ou de la femme:- 
pour la génération.

Les loix canoniques ne diilinguent que- 
trois caufes dd impuffance ; favoir , la fri
gidité 3 le maléfice 5 ôc l’inhabileté qui- 
vient ex impotentiâ coëundi.

Ces caufes fè fubdivifent en plufieurs 
clafîès..

Il y  a des caufes ddimpmjfance qui font: 
propres aux hommes , comme la frigidité,, 
le maléfice * la ligature ou nouement d’é- 
guillerte j les caufes propres aux femmes, 
font, l’empêchement qui provient ex clau-  

furâ uteri , aut ex nimiâ arclituâine ; les : 
caufes communes aux hommes ôc aux 
femmes font le défaut de puberté, lé 
défaut de conformation* des parties nécef- 
faires à la génération , ou torique l’homme - 
Ôc la femme 11e peuvent: fe joindre propter 
fuj'abotidantem ventris pinguedinem,.

Les' caufes d’impuffance font naturelles  ̂
ou accidentelles j celles - ci font perpétuel
les ou momentanées ; il n’y a que les çau- 
fès àdimpuffance perpétuelles qui forment: 
un empêchement dirimant du. mariage p 
encore excepte* t-on celles qui. font. frirve-'- 
nues depuis le mariage. •

On: diftingue auifi 1'impuffance ahfolue- 
d’àvec celle qui eft feulement réfpeéfive: 
ou relative. La première 3 quand elle eft. 
perpétuelle , qu’elle a précédé le mariage 
le difiout 5 ôc empêche d’en contracter un- 
autre. Au lieu que Yimpuijfance .reipeétive 
ou- relative 3 c efoà-dire 3 qui ria lieu qu’à, 
l’égard de deux perfonnes entr’elles 3 n’em- 
pêche pas ces perfonnes 3 ou celle qui ria: 
point en elle de vice dd impuffance 3 de 
conrraéter mariage ailleurs.

La frigidité eft lorfque l’homme 3 quoi
que bien, conformé, extérieurement, elfe
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-privé de la faculté qui anime les organes
aeftînés à la génération.

Le défaut de femence de la part de 
Thomme eft une caufe à1 impuijfance : mais 
on ne peut pas le regarder comme impuifi- 
fiant, fous prétexte que fa femence ne ie- 
roit pas prolifique j c'eft un m y itéré que 
l ’on ne peut pénétrer.

La ftérilité de la femme, en quelque 
«temps qu'elle arrive , n'eft pas non plus 
confédérée comme un effet éCimpuififance 
proprement dite, 8c copiéquemment n'eft 
point une caufe pour difloudre le mariage.

On met au nombre des empêchemens 
dirîmans du mariage le maléfice , fuppofé 
qu'il provînt ¿'‘une caufe (urnaturelle ( ce 
que l'on ne doit pas croire légèrement ), 
8c qu'après la pénitence enjointe 8c la co
habitation triennale , l'empêchement ne 
ceifât point 8c fût réputé perpétuel : mais 
Îi Y impuijfance provenant de maléfice , 
peut être guérie par des remedes naturels , 
ou que la caufe ne paroiffe pas perpétuelle , 
ou qu'elle ne foit fur venue qu'après le ma
riage ; dans tous ces cas elle ne forme 
point un empêchement dirimant.

Quoique le défaut de puberté foit un 
.empêchement au mariage , cet empêche
ment ne feroit pas dirimant, Îî la malice ! 
8c la vigueur avoierit précédé l'âge ordi- - 
naire de la puberté. !

La vieilleile n'eft jamais réputée une 
caufe dJimpuiffan.ee. , ni un empêchement 
au mariage , foit qu'elle précédé le ma
riage 3 ou qu'elle furvienne depuis.

Il en eft de même des infirmités qui 
feroient furvenues depuis le mariage, 
quand même elles feroîent incurables, 
8c qu elles rendroient inhabiles à la géné
ration.

La connoifiance des demandes en nul
lité de mariage pour caufe ¿.’impuijfance 
appartient naturellement au juge féculier ; 
«Sc pendant les fix premiers necies de l'é- 
g lile , les juges féculiers étoient les. feuls 
devant lefquels ces fortes de egufes fuffent 
portées. Néanmoins ,3 prélentement les 
-̂ uges d'églife font en pofïèffion de con- 
noître de ces fortes de demandes , fâuf en 
cas d'abus l'appel au parlement.

Les premières auxquelles on 4  recours 
■ dans cette matière ,  font l'interrogatoire
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des parties , le ferment des parens , la vifite 
du mari &  de la femme. On ordonne auilt 
la preuve du mouvement naturel, lorfque 
le mari eft accufé de frigidité.

On ordonnoit aufïî autrefois le congrès, 
ce qui a été fagement aboli.

On ordonne feulement encore quelque-* 
fois la cohabitation triennale pour éprou
ver les parties, &  connoître fi limpuijfiincc 
eft réelle 8c perpétuelle.

Dans le cas ou le mariage eft déchiré 
nul pour caufe d'impuijfance , les canons 
permettent aux contraôtans la cohabitation 
fraternelle j mais alors ils doivent réelle
ment vivre avec la même retenue que des 
personnes qui ne font point mariées. ■ 

Voyei au code le titre defrigidis &■  caf- 
tratis j &  aux décrétales le titre de fri^idis 
& maleficiatis, les conférences de Cafe- 
neuve , Hotmail 8c Tagerau , traités de 
Vimpuijfance. Paye£ auiïi le traité de la 
dijfolution du mariage pour caufe d* impuifi 
fance , par M. Bouhier. ( A  )

IM P U IS S A N T , adj, { Jurifprudfi fc 
dit de ce qui ëft ixihabile à faire quelque 
choie.

On appelle impuijfant un homme qui eft 
inhabile à la génération. Voye{ ci - dejfus 
Im p u is s a n c e .

O11 dit auiïi qu'un a£te ou un titre &  un 
moyen eft impuijfant pour prouver telle 
cliofe , c eft-à-dire, qu'il ne peut pas avoir 
cet effet. ( A  )

IMPULSIF , adj. ( Phyfique. ) qui agit 
par impulfîon. A in fi on dit force impuljive , 
vertu impuljive. Poye^ I m p u l s iv e ,

IM P U L S IO N , f. f. { Phyfique.) eft 
faétion d'un corps qui en pouffe un autre, 
&  qui .tend à lui donner du .mouvement , 
ou qui lui en donne en effet. On trouvera 
à F article P e r c u ssio n  les loix de Y imputa 
Jiott des corps. On verra dans ce même 
article &  aux articles C o m m u n ic a t io n  
ù  É q u il ib r e  , ce qu'on peut penfer fur 
la néceiïiré de ces loix. Au refte,la pro
priété ou la vertu par laquelle un corps en 
poufte un autre , &  lui communique du 
mouvement , eft quelque choie de fort 
obfcur, &  il femble quon doit être prefe 
que auili étonné de voir qu'un corps qui en 
frappe un autre , le-dérange de la. place, 
que de; voir un morceau de fer fe précipi-



ter vers une pierre d’aimant , ou une pierre 
tomber vers la terre* Ceit donc une er
reur de croire que Hidée de Y impwfion ne 
renferme aucune obicurité, 8c de vouloir , 
à l’exclufion de tout autre principe , re
garder cette force comme la feule qui pro
d u it tous les effets de la nature. S’iln’efl pas 
abfol Liment démontré qu’il y en ait d’au
tre, il s’en faut beaucoup qu’il. Toit démon
tré que cette forme foit la feule qui agiffe 
dans l’univers., A t t r a c t io n ., Gr a 
v it a t io n  &c. ( O )

*  IM PUN I, IM P U N IT É , IM PUNE
M ENT , ( Gram, & Morale. ) Les fautes 
demeurent impunies , ou parce, que la loi 
n’a point, décerné de châtiment, conrre 
elles, ou parce que le coupable réuffic à 
ie fouitraire à la loi. Ce qui arrive ou par 
les précautions qu’il a prifes pour n’être 
point convaincu, ou par les malheureufes 
prérogatives de fon état, de fon ran g, 
de fon autorité , de fon. crédit, de fa for
tune , de fes protégions,. de fa n ai fiance, 
ou par. la. prévarication.du juge ; 8c le juge 
prévarique , Iprfqu’il néglige la pour fuite 
du coupable ou par indolence ou par cor
ruption. Quelle ^ue foie la caufè de Yim- 
punité , elle encourage au crime*.

IMPURETÉ , f. f. ( Médecine. ) : nom 
entièrement françois , par lequel on dé- 
iigne. la non-pureté des premières voies , 
c ’eft-à-dire , fétat de l’eftomac 8c des in- 
teftins infeéèés , altérés 8c corrompus r il 
répond au mot grec &tu&aupwtç-m 11 s’an
nonce par. des pefanteurs, d’eftomac 5 
douleurs de tête diarrhées vomiffe- 
ment, rots , défaut aappétit la langue- 
eft chargée amere-, ùc. Ce vice eft 
fameux en médecine par- les diftinc- 
tlons. mmutieufes, 8c. innombrables qu-’on 
en a établi, 8c par- les. rôles multipliés 
qu'on lui a fiit jouer dans, la production 
des maladies. En effet, quelques écrivains 
fpéçulatifs ont, divifé 8c fubdivifé les 
impuretés, Tabutre , crudités ,, en acide, 
alïialine ,. muriatique-, iniipide ,,bilieufe , 
pitukeufe ,, &c.. 8c chaque vice particulier 
a été cenfé le germe d’une maladie diffé
rente i le paffàge des impuretés dans le fang 
renferme pr,efque toute la, théorie mo
derne , c’eft la bafe de toutes les mala

dies aiguës, la célébré, caufe morbifique, à
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combattre \ &  dont il faut empêcher î’aug-- 
mentarion pour prévenir les redouble- 
mens , c’eft auffî le foyer qu’il faut vuider 
dans toutes les maladies généralement, par
ce qu’il n’en eft point , difent-ils , qui ne1 
foient produites , ou du moins entretenues 
par. un foyer à'impuretés, par un levain vi
cieux placé dans les premières voies ; 8c 
c’eft enfin k  fource de ces indications tou-- 
jours les mêmes , toujours femblables 8c 
toujours uniques, de purger 8c de réta
blis- les digeftions dans des maladies effèn- 
bellement différentes ,  c’eft ce. qui fais 
redouter la fàignée à quelques médecins 
dans les maladies aiguës , dans la crainte 
d’augmenter le repompement de ces im* 
puretés ; car tel eft le danger de ces théo
ries , quelles influent fur la pratique , 8c 
la rendent de plus en plus incertaine , rua 
grand détriment de l’humanité..

Ces impuretés font ■ le plus fouvent la. 
fuite 8c le réfidu d’une mauvaife digeftion > 
quelquefois aulii elles dépendent d’ùne al
tération générale des Humeurs ; elles font, 
la caufe la plus fréquente des indigeftions; 
Voye% ce mot, Pour le dilli per , il ne faut 
ordinairement que du régime, une diete 
févere; car, remarque avec rai fon le divin 
Hippocrate , aphorif. 9 > Üb.. X I , plus: on 
nourrira un corps- impur, 8?plus on augmen
tera le mal,. Celfe recommande aux per- 
fonnes chargées- d’impuretés y, de ne pas fe- 
baigner , corpora'impura non junt balneanda, . 
SI quelques jours de diete ne diiEpoient 
pas ces mauvais fues , if faut donner un: 
purgatif doux , eu un émétique , fuivant 
l’indication ; mais il faut avoir foin de 
préparer à la purgation par beaucoup de 
lavages , de délayans, c’eft un - précepte du. 
grand Hippocrate ;■ loriquki s’agit de-pur- 
ger les corps impurs , dit-il , aphon 10 
hb. X I ,  il faut rendre les marier es fluxi- 
les ; les purgatifs réufîîffent alors beau
coup m ieux, 8c ne- foiiE fujets- à aucuns 
inconvéniens. On peut avant 8c après la 
purgation faire ufage- de quelque léger 
ftomachique. On peut parmi ces remedes; 
en choiiir d’agréables , &  qui n’err font. 
pas moins efficaces ; tels font les vins ro- 
buftes d’Alicante , de Malaga , de Bor
deaux: 3 (Sv. Un mets ou un remede qtri 
plaît., quoique moins bon, doit être- pré--

I M F .
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feré à ceux q u i , avec plus de vertu y fe- 
roient defagréables. Hîppoc. aphor. $8  , 
h b. XL

Impureté y fub. fem. Im pur  , adj.
( Morale, ) C mot ( împureté eft un terme 
générique qui comprend tous les dérégle- 
mens dans lefquels Ton peut tomber , rela
tivement à la jondien charnelle des corps, 
ou aux parties naturelles qui Toperent. Ainfe 
la fornication , l'adultere , l'mcefle, les pé
chés contre nature , les regards lafcifs , les 
attouchemens deshonnêtes fur foi on fur 
les autres 3 les penfées feles, les difeours 
obfcènes, font autant de différentes efpeces 
& impur été.

Il ne fufEt pas d'être marié pour ne
Îjoint commettre d'aétion impures avec 
a perfonne que l'hymen femble avoir li

vrée entièrement à nos defirs, Si la chaf- 
teté doit régner dans Le lit nuptial, l’ im
pureté peut aufli le fouiller ; 6n ne doit 
point y comme Onaix, tromper les fins de 
la nature. Les plaifirs qu'elle nous offre 
font afîêz. grands , fins qu'un rafinement 
de volupté nous M e  chercher à les aug
menter ; il eft même de temps où elle nous 
les défend par les obftades qu'elle y apporte, 
5c que nous devons refpeéter, ¿ancienne 
loi ordbnnoit la peine de mort contre le 
mari qui dans ces momens - là ne metcok 
pas de frein à fes Taies deiîrs 5 &  contre 
1a femme qui fé prêtoit. à fes honteufes, 
careflés.

Au refie 5 nous ne prétendons pasfuivre 
l'impureté dans toutes fes routes , ni entrer 
dans des détails, que la décence ordonne 
de fupprimer.. Nous ne difcuterons pas 
fuiqu'à quel point peuvent aller les attou- 
cliemens voluptueux , fans devenir crimi
nels ; nous ne chercherons pas les cir- 
conftances ou ils peuvent être permis ou 
même nécefiaîres ; nous nous garderons- 
bien de décider comme l'a fait un hon
nête jefuite 5 que le mari a" moins à fe.1 
plaindre 5 lbrfque fa femme s'abandonne à- 
un étranger d'une maniéré contraire à k  
nature-, que quand' elle commet fimplé- 
ment avec-lui un adultéré-j parce que-, 
dit-il 3 de la- première foron on ne touche 
pas au vafe légitime fur lequel feuî l'époux 
a reçu des droits excluais. Il faut laiiler 
toutes ces horreurs enfevelies feus les e;n-
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dres des FilUuîius, des Efcobar 5 &  des au
tres cáhuiles leurs confrères, dont le parle
ment de Paris par arrêt du fix Août 17^1 , 
vient de faire brûler les ouvrages 3 pour une 
raîfon plus importante encore,

il y avoit dans l'ancienne loi une impureté 
légale qui fe contra&oit de différentes façons,, 
comme par l'attouchement d'un mort, &c. 
on alloit s'en purifier par certaines céré
monies, C 'ell encore une des chofes que 
Mahomet a prifes chez les Juifs, &  qu'il a 
tranfportées dans ion alcoran.

La religion des Payens étoit remplie dé 
divinités qui favorifoient iJimpureté. Vénus 
en étoit la déeife, ôc les bois fecrés qu'on 
trouvoit ordinairement autour de fes tem
ples , étoient les théâtres de la débauche. Il 
y avoît même des pays où toutes les fem
mes étoient obligées de fe prollituer une 
fois en l'honneur de la déeffe; &  l'on peut 
juger fi la dévotion "naturelle à leur fixe 3. 
leur permertoit dé s'en tenir-là. S, Auguftin, 
dans fa cité de Dieu , rapporte que Poix 
voy oit au capitole des femmes impudi
ques qui fe deftinoient à faris foire les be- 
foins amoureux de la divinité ; dont elles 
11e manquoient guère de devenir enceintes.. 
Il eft à croire que les prêtres sfen aidoient, 
un peu, &  deifervoient alors plus d'un au
tel. Le même pere dit qu'en Italie , &  fur- 
tout à Lavinium,, dans les fêtes de Bacthusy 
on portoit en procefïion des membres 
virils , fur lefquels la matrone la plus re£- 
peétable mettoit une couronne. Les fêtes 
d'Ilis en d'autres pays étoient femblables. 
à celle-là : c'étoit même relique Ôc mêmes, 
cérémonies-..

On trouve encore dans la cité .de Dieu-, 
( Ub, FL. cap, ix , ) l'énumération des di
vinités que les Payens avoient créées pour- 
le mariage , Sc auxquelles fis avoîent donné- 
des fondrons aifèz deshonnêtes, &  qui 
préfentoient des images fort impures-.. 

i Lorfque la fille avoir engagé la foi à- fou 
i époux j les matrones la eônduUoierrr au. 

dieu Priape , qui avoit toujours un mem
bre d'une groffeur monferueufe, fur lequel, 
on foifoif aifeoir la nouvelle mariée. On; 
lui. ôtoit fe ceinture > en- invoquant la. 
déeffe appellée Virginienfis ;  lé dieu Su
bi gus foumettoit la femme aux tranfports 

[ de fon- mari y k  dëeife Prima k  tenoit:
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fous lui .pour empêcher quelle ne fe re
muât trop ; ôc venoit enfin la dédié Ser- 
timda,  comme qui dirait perforatrice. Son 
emploi étoit d ouvrir à l'homme le fentier 
de la volupté : heureufement que cette 
fonétîon avoir été donnée à-une divinité 
femelle î car ? comme le remarque très- 
bien S. Auguftin, le mari n'eût pas fouf- 
ferc volontiers qu'un Dieu lui rendît ce 
fer vice ; & (  pourroit-on ajouter encore) 
qu'il lui donnât du fecours dans un en
droit ou trop fouvent il n'a guère befoin 
d'aide.

IMPUTABILITE , f. f, {Droit natu
rel, ) deft la qualité de l'aéfclon imputable 
en bien , ou en mal ; Ximputation eft.fa ite  
du légiilateur , du ju g e , du magiftrat , ou  
de tout autre ; qui met actuellement fur le 
compte de quelqu'un une aéfcion de nature 
à lui être imputée* Voyet̂  I m p u t a t i o n .
( D. J. )

IM PU TATIO N  , f  f. ( Droit politiq. \ 
& Moral. ) Une qualité eifendelle des 
aérions humaines eft d’être fufceprible 
M imputation, ; c'efrià-dire, que l'agent en 
peut être regardé avec ration comme le 
véritable auteur , que l'on peut les mettre 
fur fon compte j tellement que les effets bons 
ou mauvais qui en proviennent, lui feront 
juftement attribués , &  retomberont fur lui 
comme en étanr la caufe.

Il ne; faut .pas confondre l'imputabilité 
des actions humaines avec leur imputation 
aétueile. La première eft une qualité de 
l'aérion; la fécondé eft un aéfce du législa
teur , du juge , &c. qui met a&ueffement 
fur le compte de quelqu'un une aérion qui 
de fa'nature peut être imputée,

U  imputation eft donc proprement un 
jugement par lequel on déclare que quel
qu’un étant l’ auteur ou la caufe morale 
d’ une action commandée ou défendue par les 
loix , les effets bons ou mauvais qui s’ en- 

fuivent, doivent actuellement lui être attri
bués ; qu’ en conféquence il en efl refponfa- 
ble , & qu’il doit en être loué ou blâmé , rè-\ 
compenfé ou puni, j

Ce jugement <Y imputation , auffî-bien 
que celui de la confcience , fe fait en ap
pliquant la loi à l'aétion dont il s'agit, 
en comparant l'une avec l'autre , pour 
prononcer enfuite fur le. mérite du fait &
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frire reifentir en conféquence à celui qui 
en eft; l'auteur, le bien ou le m al, la peine 
ou la récompenfe que la loi y a attachée, 
Tout -cela iuppofe nécei Purement une 
connoiillince exa&e de la loi_& de fon vé
ritable feus , auffi - bien que du fait en 
qu eft ion Sc de fes circonftances. Le défaut 
de ces circonftances ne pourroic que ren
dre l'application faillie de le jugement vi
cieux. .

Pour bien établir les principes Ôc les 
fondemens de cette matière, il faut d'a
bord remarquer que l'on ne doit pas con
clure de la feule imputabilité d'une aéfcion à 
fon imputation actuelle* Afin qu'une a&Ioï? 
mérite d'être aéfcuellement' imputée, il 
faut le concours de ces deux conditions , 
i°. qu'elle foit de nature à pouvoir l'être, 
ôc z°. que l'agent foit dans quelque obli
gation de la faire ou de s'en abftenir. 
Un exemple rendra la choie fenfible. De 
deux jeunes hommes que rien n'oblige 
d'ailleurs à favoir les mathématiques, l'un 
s'applique à cette fcience, ôc l'autre ne le 
fa t pas. Quoique l'aétion de l'un &_To? 
mifïion de l'autre foient pas elles-mêmes 
de nature à pouvoir être imputées , cepen
dant elles ne le feront dans ce cas-ci, ni 
en bien, ni en mal. Mais fi l'on fuppofe 
que ces deux jeunes hommes font défîmes, 
l'un à être confeiller d'état , l'autre à 
quelque emploi militaire ; en ce cas , leur 
application ou leur négligence à s'inftruirç 
dans la jurifprudence , ou dans les ma
thématiques , leur feroit méritoiremenr 
imputée ; d'oû il paraît que Pimputation 
actuelle demande qu'on foie dans l'obliga
tion de faire quelque choie ou de s'en 
abftenir.

z°. Quand on impute une aétion à quel
qu'un , on le rend, comme on l'a d ît, 
refponfable des fuites bonnes ou mauvaifes 
de Paétion quril a faite. Il fuit de-làque 
pour rendre Y imputation jufte , il faut quJil 
:y ait quelque liaifon néceffaire ou acciden
telle entre ce que Pon a fait ou omis, 3c 
les fuites bonnes ou mauvaifes de Paérion 
ou de PomiiKon ; Ôc que d'ailleurs Pagenc 
ait eu connoiffance de cette liaifon, oi£ 
que du moins il ait pu prévoir les effets de 
fon aétion avec quelque vraiiemblaneç. 
Sans cela, l ‘imputation, ne iàuioiç ay.üii
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Ëéu, comme on le fendra par quelques 
exemples. U n armurier vend des armes à 
ün homme fait qui lui paroît en fon bon 
fens, de fang froid, de n'avoir aucun mau
vais deffein, Cependant cet homme va fur 
le champ attaquer quelqu'un injuilement, 
de il le tue. On ne faurok rien imputer à 
l'armurier > qui ha fait que ce qu'il avoir 
droit de faire , de qui d'ailleurs ne poiivoit 
ni ne devoir prévoir ce qui eit arrivé. Mais 
il quelqu'un laifloit par négligence des 
pîftolets chargés fur fa table , dans un 
lieu expofé à tout le monde ; de qu'un en
fant qui ne connoît pas le danger, fe bleffe 
ou fe tue ; le premier eft certainement ref- 
ponfable du malheur qui eft arrivé; car c'é- 
toit une fuite claire 6e prochaine de ce qu'il 
a fait, de il pouvoir &  devoir le prévoir., 

ï l  faut raifonner de la même maniéré à 
l'égard d'une aétion qui a produit quelque 
bien : ce bien ne peut nous être attribué , 
lorfqu'on en a été la cauie fans le favoir de 
fans y penfer ; mais aufïi il heft pas né  ̂
ceiïàire , pour qu'on nous en fâche quel
que gré , que nous eufïîons une certitude 
entière du fuccès : il fuffit que l'on ait eu 
lieu de le préfumer raifonnablement ; &  
quand l'effet manqueroit abfolum entl'in
tention n'en ferokpas rnoin& louable..

L'imputation efî fimple au efficace. Quel
quefois Y imputation fe borne Amplement à 
la louange ou au blâme ; quelquefois elle va 
plus loin. C'eft ce qui domie lieu de diftin- 
guer deux fortes d'imputation  ̂ l'une /im
pie y l'autre efficace. La première eft celle 
qui tonfffte feulement à approuver o q  à- 
défapprouver Paétion , en forte-qu'il n'en 
réfulte aucun autre effet par rapport à 
l'agent. Mais la fécondé ne fe  borne pas 
àu blâme ou à la louange ; elle produit 
encore quelque- effet bon ou mauvais à 
l'égard de l'agent, c'eft-à-dire , quelque 
bien ou quelque niai réel qui retombe fur 
lu t- . - ■ ' •

'Effets de Vune d' de Vautre. IL3imputa
tion. fimple- -peut ; être faire indifférem
ment par chacun , foït qu'il ait ou qu'il 
n'ait pas un intérêt particulier de- perfôn - 
nel à ce que l’aétion fut faite ou non : il 
f f f f  t d 'y , avoir uq, intérêt général &  in- 
direét, ; Et comme. l-on: peut dire: que tous 
les membres de la fociété font hitéreifés

a ce que les loîx naturelles foieut bien 
obfervées, ils font tous en droit de louer 
ou de blâmer les aérions d'autrui , félon 
qu'elles font conformes ou oppofées à ces 
loix. Ils font même dans une forte d'obli
gation à cet égard ; le refpeét qu'ils dot- 

1 vent au légiflateur de à fes loix l'exige 
d'eux ; &  ils manqueroient à ce qu'ils doi
vent à la, fociété de aux particuliers, s'ils ne 
témoignoienr pas , du moins par leur 
approbation ou leur defaveu , l'eftime 
qu'ils font de la probité de de la vertu , de 
laveriîon qu'ils ont au contraire pour la. 
méchanceté de pour le crime.. :

Mais à l'égard de Y imputation efficace " 
il f a u t p o u r  la pouvoir faire légitime
ment , que l'on ait un intérêt particulier 
de direét à ce que l'aérion dont il s'agit fV 
faffe ou ne fe failè pas. Or ceux qui ont 
un tel intérêt, ce font i°. ceux à qui if 

j appartient de régler l'aérion ; x°. ceux qui 
en font l'objet , c'eft-à-dire , ceux enT 
vers lefquels on agit , 6e à l'avantage 
ou au- deiavantage defquels la choie peut 
tourner. Ainii un fouverain qui a établi: 
des loîx qui ordonne certaines choies 
fous la promeffe de quelque récompenie, 
6c qui en défend d'autres ious la menace dq 
quelque peine, doit fans doute s'intéreffèr 
à l'obiervation de fes loix , &  il eft en droit 
<Yimputer à fes fujets leurs aérions d'une 
maniéré efficace , c'eft - à - dire , de les 
récompenfer ou de les punir. Il en eft dq 
même de celui qui a reçu quelque injure; 
ou quelque dommage par une aérion d'au
trui. ' ;; - . ; P ^  _

; Remarquons -, .enfin,, qu'il y a quel
que différence entre Y imputation, des bon-* 
lies 6e des mauvaiiès aidions, Lorfque le 
légiflateur a établi une certaine réçompeniê 
pour une bonne aérion , il s'oblige par cela 
même à donner cette récompenfe, de il 
accorde le droit de l'exiger à ceux qui s'eit 
font ; rendus dignes par ; leur obéÎffmce ;. 
mais à l'égard des peines décernées pour 
les aétion s rnapvaifes;, le légiflateur peut 
effeétivement les infliger, s'il le veut; mais 
il ne s'enfuit pas de-là que le fouverain fô;t 
obligé de punir à la rigueur : il demeure; 
toujoùrs le maître dufer de. ion droit ou d e  
raire grace j .de il pçut avoir de bonnes rai^

; fous: de faire l'un ou l'autre,. ’
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Application ¿es principes précédons. i° . I[ 1 pas telle qu'elle empêche iibfoiument l'u- 

fuit de ce que nous avons d it , que l'on j fage dcria raifon &  de h  liberté , du moins 
impute avec raifon à quelqu'un toute aérion j quant à l'exécution des mauvais deffeins 
ou omiftion , dont il eft l'auteur cm la | qu'ils infpirenr. Les difpoiitions naturelles, 
caufe , &  qu'il pouvoit ÔC devoit faire ou les habitudes tk les paiîîons ne portent point 
omettre. -  1 invinciblement les hommes à violer les loir

i°. Les aérions de ceux qui n'ont pas naturelles, ÔC ces maladies de Lame ne 
l'ufage de la raifon ne doivent point leur j font point incurables. Que fi au lieu de 
être imputées. Car ces perfonnes n'étant J travailler à corriger ces difpofitîons v i- 
pas en état de favoir ce quelles font, ni tcieufes , on les fortifie  ̂par l'habitude , 
de le comparer avec les loix , leurs aérions 
ne font pas proprement des a étions humai
nes > &  n'ont point de moralité. Si l'on 
gronde ou fi l'on bat un enfant, ce n'eit 
point en forme de peine \ ce font de (im
pies corrections , par lefquelles on le pro-
x  * ■ i _____ ^  .........a _ i _____  ___ j : i

l'on ne devient pas excufable pour cela. Le 
pouvoir des habitudes eft , à la vérité , 
fort grand j il femble même qu'elles nous 
entraînent par une efpece de nécefîité à 
faire certaines chofes. Cependant l'expé
rience montre qu'il n'eft point impofïîble 
A» A~CU,— C 1 - -----r.------------pofe principalement d'empêcher qu'il lie j de s'en ddfàire , fi pn le yeut férieufement ; 

* - ■* 1 1 ' 1 - q uanJ même il ferait vrai que les ha
bitudes bien formées auraient fur nous plus 
d-’empïre que la raifon j comme il dépen- 
doit toujours de nous de ne pas les con
tracter , elles ne diminuent en rien le vice 
des aérions mauvaifes, &  ne fauroient en 

L'on n impute à perfonne les chofes | empêcher Y imputation. Au contraire, com-

contraéte de mauvaifes habitudes,
A  l'égard de ce qui eft fait dans 

l'ivrefTe 3 .route ivrefie contractée volon
tairement , n'empêche point Yimputation 
d'une mauvaîfe aétion commife dans cet 
état.

qui font véritablement au-défias de fes 
forces , non plus que l'omifiîon d'une 
choie ordonnée fi l'occafion a manqué : car 
Yimputation d'une omijfion fuppoie mani- 
feftement ces deux choies, i°. que l'on 
ait eu les forces 6c les moyens nécefïâires 
pour agir ; i ° .  que l'on ait pu faire ufage

me Lhabitude à faire le bien prend les ac
tions plus louables , Lbabitude au vice ne 
peut qu'augmenter le blâme. En un m ot, 
fi les inclinations, les paffions &  les habi
tudes ponvoienr empêcher l'effet des lois . 
il ne faudrait plus parler d'aucune direc
tion pour les aérions humaines î car le

de ces""moyens Tans préjudice de quel- j principal objet des loix en général eft de 
qu'autre devoir plus indifpenfable. Bien J corriger les mauvais penchans , de préve-

les effets, &  de déraciner les paffions ou 
du moins de les contenir dans leurs juftes 
bornes.

Les différens cas que nous avons parcou
rus jufqu'ici nont rien de bien difficile. Il 
en refte quelques autres un peu plus embar- 
r a Clans , &  qui demandent une difcuifion 
un peu plus détaillée.

Premièrement on demande ce qu'il faut 
penfer des aérions auxquelles on efl: forcé ; 
font-elles de nature à pouvoir /être impu-

entendu que l'on ne fe foit pas mis par fa 
faute dans l'impuifîânce d'agir : car alors 
le légiflateur pourrait auffi légitimement 
punir ceux qui fe font mis dans une telle 
impuiflànce que fi étant en état d'agir 
ils refufoient ae le faire. Tel étoit à Rome 
le cas de ceux qui fe coupoïent le pouce, 
pour fe mettre hors d'état de manier les 
armes, &  pour fe difpenfer d'aller à la 
guerre,

A l'égard des chofes faites par ignorance 
ou par erreur, on peut dire en général 
que l'on n'eft point refponfable de ce que 
l'on fait par une ignorance invincible , hc. 
Voy. I g n o ran ce .

Quoique le tempérament, les habitu
des &  les paffions aient par eux-mêmes 
une grande force pour déterminer à cer
taines aérions j cette force ri eft pourtant}

ties y &  doivent - elles . l'être effeétive-
ment ?

Je réponds , i° .  qu'une violence phyfi- 
que , de telle quJîl eft abfolument impoifi- 
ble d'y réfifter, produit une aétion in
volontaire , qui bien * loin de mériter

d'êtrç
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ffè x tta&uellement imputée, îfefl pas mê
m e imputable de fo nature.

z°. Mais fi la contrainte cQl produite par 
la crainte de quelque grand mal, il faut 
dire que l'aétion à laquelle on fe porte en 
conféquence, ne lailfe pas detre volon
taire 3 ¿Je que par conféquent elle eil de 
•nature à .pouvoir être imputée.

Pour connoître enfuite fi elle doit Terre 
effeélivement, il faut voir fi celui envers 
qui on ufe de contrainte efl dans Tobliga- 
tion rigoureufe de faire une choie ou de 
s'en abftenir, au hafard de foufFrîr le mal 
dont il efl menacé» Si cela efl: , &  qu'il fe 
détermine contre fon devoir, la contrainte 
n'efl point une raifon fuffifanre pour le 
mettre à couvert de toure imputation; 
car en général, ‘on ne fauroit douter qu'un 
•iupérieur légitime ne putile nous mettre 
datls la nécefïité d'obéir à fes ordres, au 
hafard d'en foufFrîr, ôc même au péril de 
notre vie.

En fuivant ces principes, il faut donc 
diftînguer ici entre les aérions indifférentes 
f  Voyc  ̂ Varticle M o r a l i t é  ) ôc celles 
qui font moralement néceflaires. Une 
aélion indifférente de fa nature , extorquée 
par la force 3 ne fauroit être imputée à 
celui qui y  a été contraint, puifque n'é
tant dans aucune obligation à cet égard, 
l'auteur de la violence n'a aucun droit 
d'exiger rien de lui. Et la loi naturelle dé
fendant formellement toute violence, ne 
fauroit en même temps Tautorifer, en met
tant celui qui la fouffre dans la nécefïité 
d'exécuter ce à quoi il n a confenti que par 
force. G'efl aînii que toure promette ou 
toute convention forcée efl nulle par elle- 
même 3 Ôc n'a rien d’obligatoire en qua
lité de promefTe ou de convention; au 
contraire elle peut &  elle doit être impu
tée comme un crime à celui qui eil auteur 
de la violence. Mais fi Ton fuppofe que 
celui qui emploiera contrainte ne fait en 
cela qu ufer de fon droit Ôc en pourfuivre 
l'exécution , Taébion, quoique forcée , ne 
laifte pas d'être valable , Sc d'être accom
pagnée de tous fes effets moraux. C'eil 
ainiî qu'un débiteur fuyant, ou de mau- 
valfe fo i, qui ne fatisfoit fon créancier 
que par la crainte prochaine de l'empii - 
fermement ou de quelque exécution fur fes 
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l?ien$ ne fauroit réclamer contre le paye
ment qu'il a fait, comme y ayant été forcé;

Pour ce qui efl des bonnes aélions aux
quelles on ne fe détermine que par for
c e , Ôc, pour ainfi dire, par la crainte 
des coups; elles ne font comptées pour 
rien , &  ne méritent ni louange ni ré- 
compenfe. L'on en voit aifémenc la raifon. 
L'obéiflànce que les lois exigent de nous 
doit être fîneere, ôc il faut s'acquitter de 
fes devoirs par principe de confcience, 
volontairement ôc de bon coeur.

Enfin à l'égard des aérions manifefle- 
ment mauvaiies ôc criminelles, auxquelles 
on fe trouve forcé par la crainte de quelque 
grand mal, ôc fur-tout de la mort ; il faut 
poter pour réglé générale , que les ck- 
conflances fâcheufes cù Ton fe rencontre, 
peuvent bien diminuer le crime de celui 
qui fuccombe à cette épreuve , mais néan
moins l'action demeure toujours vicieufe 
en elle-même, & .digne de reproche; en 
conféquence de quoi elle peut être impu
tée , &  elle l'efl effectivement, à moins 
que Ton n'alkgue en fa faveur l'exception 
de la nécefïité. Une perfonne qui fe dé
termine par k  crainte de quelque grand 
mal, mais pourtant fans aucune violence 
phyfïque, à exécuter une aétion vifible- 
ment mauvaite, concourt en quelque ma
niéré à Taétion, ôc agît volontairement 
quoiqu'avec regret. D'ailleurs il n'efl point 
abfolument au-deflus de k  fermeté de 
Tefprit humain, de te réfoudre à foufïrir 
Ôc même à mourir , plutôt que de man
quer à fon devoir. Le légiflateur peut 
donc impofer l'obligation rigoureufe d'o
béir , Ôc il peut avoir de juftes ralfons de 
le foire. Les nations civilifées n'ont jamais 
mis en queflion fi Ton pouvoit, par exem
ple, trahir fo patrie pour conferver fà 
vie. Plufîeurs moralîiles payens ont forte
ment foutenu qu'il ne falloir pas céder à 
la crainte des douleurs Ôc des tûurmens , 
pour faire des choies contraires à la reli
gion Ôc à la juflice.

Ambigud f i  quando citdbere teJHs 
Incertgque rei ,* Phalaris Ucei împeret, utfis 
Falfus, &  admoto diâet perjuria tauro, 
Summum crtde nef as animam pr&ferrepudori\ 
Etpropter vücun vipendi perdere caufas-

Jnvenal, SaU S* 
T t t



y  ¿ 4  I M F
Telle efl la réglé. Il peut arriver.pour

tant , comme nous l'-avons înhnué, que 
la néceffité où l'on fe trouve fournifTe une 
exception favorable , qui empêche que 
l'adion ne fok imputée. Les circon flan ces 
où Lon fe trouve donnent quelquefois beu 
de préfumer raifonnablement, que le lé
gislateur nous difpenfe lui-même de fouf- 
£rir le mal dont on nous m en a ce& que 
pour cela il permet que l'on s'écarte alors 
de la difpohcion de la loi ; de c'eft ce qui a 
lieu toutes les fois que le parti que l'on 
prend pour fe tirer d'affaire , renferme en 
lui-même un mal moindre que celui dont 
on étoit menacé.

Des actions auxquelles plufieurs perfounes 
ont part. Nous ajouterons encore ici quel
ques réflexions fur les cas où plufieurs per- 
fonnes concourent à produire la même 
adion. La mariere étant importante ôc de 
grand ufage, mérite d'être traitée avec quel
que préciiion.

i°. Les adions d’autrui ne fauroient 
nous être imputées, qu'autant que nous y 
avons concouru , de que nous pouvions ôc 
devions les procurer, ou les empêcher, ou 
du moins les diriger d'une certaine manière. 
La choie parle d'elle - même; car imputer 
l'adion d'autrui à quelqu'un, c'eft déclarer 
que celui-ci en efl la caufe efficiente, quoi
qu'il n'en foit pas la caufe unique ; ôc que 
par conféquent cette adion dépendoit en 
quelque maniéré de fa volonté dans ion 
principe ou dans fon-exécution.

Cela pofé, on peut dire que chacun 
efl dans une obligation générale de faire en 
forte, autant qu'il le peut, que toute autre 
perfonne s'acquitte de fes devoirs 5 ôc d’em
pêcher quelle ne failê quelque mauvaife 
adion, ôc par conféquent de ne pas y con
tribuer foi-même de propos délibéré, ni 
dired', ment, ni indiredement.

5°. A plus forte raifon on efl refpon- 
fable des adions de ceux fur qui l’on a quel
que infpedion particulière. C'eft fur ce 
fondement que l'on impute à un pere de 
famille la bonne ou la mauvaife conduite 
de fes enfans.

4°. Remarquons enfuke que pour être 
raifonnablement cenfé avoir concouru à 
une adion d’autrui, il n'efl pas néce flaire 
que l’on fut fut de pouvoir la procurer
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ou l'empêcher:,, en faifant ou ne faifant 
pas certaines chofes ; il fuffit que l'on eût 
là-dellus quelque probabilité ou quelque 
vraifembiance. Ht comme d’un côté ce dé
faut de certitude îfexcufe point la négli
gence; de l'autre il l’on a foit tout ce que 
l’on devoit, le défaut de fuccès ne peut 
point nous être imputé ; le blâme tombe 
alors tout entier fur l'auteur immédiat de 
1 adion.

5°. Enfin il efl bon d’obferver encore, 
que dans la queilion que nous examinons, 
il ne s'agit point du degré de vertu ou de 
malice qui fe trouve dans L'adion même, 
Sc qui la rendant plus excellente ou plus 
mauvaife, en augmente la louange ou le 
blâme, la récompenfe ou la peine. Il s'agît 
proprement d'eflimer le degré d'influence 
que l'on a fur l'adion d ’autrui, pour favoir 
fx l'on en peut être regardé comme la 
caufe morale , Sc fi cette caufe efl plus ou 
moins efficace , afin de mefurer pour ainfî 
dire ce degré d'influence qui décide de la 
maniere dont on peut imputer à quelqu'un 
une adion d'autrui ; il y a plufieurs cîrconfo 
tances ôc plufieurs ¿blindions à obfèrver.. 
Par exemple; il efl certain qu'en géné
ral , la iimple approbation a moins d'effi
cace , pour porter quelqu'un à agir, qu'une 
forte perfuafion, qu’ une infligation parti
culière. Cependant la haute opinion que 
l’on a de quelqu'un, peut'faire qu'une lim
pie approbation ait quelquefois autant, Ôc 
peut-être même plus d'influence fur une 
adion d’autrui que la perfuafion la plus 
preffante , ou l'iniligarion la plus forte 
d'une autre perfonne.

L'on peut ranger fous trois cia fíes les 
caufes morales qui influent fur une adion 
d ’autrui. Tantôt cette caufe efl la princi
pale, en forte que celui qui exécute n'eft 
que l'agent fubalterne ; tantôt l'agent Im
médiat efl au contraire la caufe principale 
tandis que Pautre n'efl que la caufe iubal- 
terne ; d'autre fois ce font des caufes colla
térales qui influent également fur l'adion 
dont il s'agît.

Celui-là doit être cenfé la caufe principale 
qui, eu faifant ou ne faifant pas certai
nes chofes, influe tellement fur l'adion ou 
l'omiffîon d'autrui, que fans lui cette adion 
n'auroic point été faite, ou cette omiffioix
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n'auroit pas eu lieu , quoique ¿ailleurs-1 
l'agent immédiat y ait contribué fciem- 
ment, Ainfi David fut la caufe principale 
de la mort d'Urie, quoique Joab y eût 
contribué connoifïant bien l'intention du 
roi.

Au refte, la raifori pour laquelle un 
fupérieur eft cenfé être la caufe principale 
de ce que font ceux qui dépendent de lu i, 
n'eft pas proprement la dépendance de ces 
derniersj c'eft l'ordre qu'il leur donne, 
fans quoi l'on fuppofe que ceux-ci ne fe 
feroient point portés d'eux-mêmes à Y action 
dont il s'agit.

Mais celui-là n'efl qu'une caufe collaté
rale, qui en faifant ou ne fai fuit pas cer
taines chofes , concourt fufEiamment &  
autant qu'il dépend de lui , à l'aéHon 
d'autrui, en forte qu'il eit cenfé coopérer 
avec lui, quoique l'on ne puifie 'pas pré- 
fümer abfolument que fans fon concours, 
l'aétion n'ait pas été faite.

Tels font ceux qui fourni fient quelques 
fecours à l'agent immédiat , ceux qui lui 
donnent retraite ôc qui le protègent, 
celui par exemple, qui tandis qu'un autre 
enfonce une porte prend garde aux ave
nues , ùc. Un complût entre plusieurs 
perfonnes, les rend pour l'ordinaire éga
lement coupables. Tous font cenfés caufes 
égales &  collatérales, &c.

Enfin la caufe fubakerne eft celle qui 
n’influe que peu fur l'aétion d'autrui, qui 
n'y fournit qu'une légère occaiion , ou qui 
ne fait qu en rendre l'exécution plus facile, 
de maniéré que l'agent, déjà tout détermi
né à agir , ÔC ayant pour cela tous les fe
cours néceiïàires, eft feulement encouragé 
à exécuter fa' réfolution. Comme quand 
on lui indique la maniéré de s'y prendre, 
le moment favorable, le moyen de s'éva
der , ou quand on loue fon defiein, &  
qu'on l'excite à le fuivre,

Ne pourroît-on pas mettre dans la mê
me claUe l’aétion d'un ju^e , qui au lieu 
de s'oppofer à un avis qui a tous les fuftra- 
ges , mais qu'il croit mauvais, s'y range
rait par timidité ou par complaisance? 
Ce mauvais exemple rie peut aufïi être 
mis qu'au rang des caufes fubalternes, 
parce que ceux qui les donnent ne con
tribuent d’ordinaire que foiblement au
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mal que l'on fait en les imitant. Cependant 
il y a quelquefois des exemples fi efficaces , 
à caufe du caraétere des perfonnes qui 
les donnent, de de la difpofition de ceux 
qui les drivent, que fi les premiers s’étoient 
abftenus du m al, lés autres n'auroient pas 
penfé à le commettre, &  par conféquent 
ceux qui donnent ces mauvais exemples , 
doivent être confidérés tantôt comme cau
fes principales, tantôt comme caufes colla
térales , tantôt comme caufes fubalternes.

L'application de ces diftin étions &  de 
ces principes fe fait d'elle-même : toutes 
choies d'ailleurs égales, les caufes collaté
rales doivent être traitées également ; 
mais les caufes principales méritent fans 
doute plus de louange ou de blâme-, 
&: un plus haut degré de récompenfe 
ou de peine que les caufes fubalternes. 
J'ai dit , toutes chofes étant d'ailleurs 
égales ; car 11 peut arriver par la di- 
veriité des cîrconftances, qui augmen
tent ou diminuent le mérite ou le démérite 
d'une aéfcion , que la caufe fubaiterne 
agifte avec un plus grand degré de malice 
que la caufe principale, qu'ainfi l'imputa
tion foit aggravée à fon égard. Suppofé 
par exemple, qu'un homme de fang froid 
aiTafïinit quelqu'un à l'inftigation d'un au
tre qui fe trouvoit animé contre fon enne
mi -, quoique PinfHgateur foie le premier 
autour du meurtre, on trouvera fon 
aétion faite dans un tranfport de colere, 
moins indigne que celle du meurtrier 
qui l'a fervi dans fa paillon, étant lui- mê
me tranquille &  de fens raflis.

Im p u t a t io n ; ( Tkéolog.) eft un terme 
dogmatique fort ufiré chex les théologiens, 
quelquefois dans unbon &  quelquefois dans 
un mauvais fens. Lorfqu'ri fe prend en 

'mau varie part, ü fignifie l'attribution d'un 
péché qu'un autre a commis.

L fimputation du péché d'Adam a été 
faite à fa poftérité, parce que par fa chiite 
tous fes defeendans font devenus criminels 
devant Dieu, comme s'ils étoient tombés 
eux-mêmes , &  qu'ils portent la peine de 
ce premier crime. Péché origi
nel.

L rimputation, lorfqu'on la prend en 
bonne part, eft l'application d’une juflicc 
étrangère, Voye  ̂ J u s t i f ic a t io n .

T t t  i
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L’imputation des mérites de Jefus-CHriffi] notre ¡unification ne fe fait que par fi/aï

ne fignifie autre chofe chez, les reformés , 
qu'une juftice extrinfeque ,, qui ne nous 
rend pas véritablement juftesm ais qui 
nous fait feulement paroître tels, qui cache 
nos péchés , mais qui ne les efface pas*

Luther, qui le premier a voulu expliquer 
la junification par cette imputation de la 
juftice de Jefus-Clirift ,  préttndoit que 
ce qui nous juihfie ôc ce qui nous rend 
agréables aux yeux de Dieu -, r.e fait rien 
en nous, mais que nous avons été juftifîés; 
parce que Dieu nous împu toit la jufHce 
de Jefus-Chriff comme iî elle eût été la 
nôtre propre , parce qu'en effet nous pou
vions nous l'approprier par la foi. A quoi il  ̂
ajoutoit qu'on étoit- jaftifié dés qu'on : 
croyoit l'être avec certitude. Boffuet,, hiß, 
des variai, tom. I. Uv. I. pag, i o,

Céft pour cela que les Catholiques ne 
fe fervent point du terme à3 imputation  ̂
ôc difent que la grâce juflifiante qui nous 
applique les mérites, de Jefus - Chrift , 
couvre non-feulement nos péchés, mais: 
même les efface, ÿ que cette grâce eft ln- 
ïrinfeque ÔC inhérente i qu'elle renouvelle 
entièrement l’intérieur de l'homme ; ôc 
le rend pur, jufte ôc fans- tache devant;
D ieu, ôc que cette jufHce inhérente lui 
d t donnée à caufe de la jufHce de Jefus- 
Chrift j c'eft-à-dire par les mérites, de fa 
mort ôc de fa paflîon. En un mot, di- 
fent-ils, quoique ce. foie l'cbéiflance de.
Jeius-Chrift qui nous a. mérité la grâce 
juiHfiante, ce n'tff pas. cependant cette 
obéiflance qui nous rend, formellement, 
jufte. Et dè la même maniéré, ce n'èft pas 
là défobéiffance d'Adàm qui nous rend 
formellement pécheurs, quoique ce fok 
cette défobéiffance qui nous a mérité Ôc î mot, Interets. {A) 
attiré le péché ôc les peines- du péché..

Les Proteftans difent que le péché dnJ:’ 
premier homme efl imputé à fesMefcen- ï
dans, parce'qu'ils font regardés &  punîsf 
comme coupables Ûcauie du péchéd' Adam.
Les Catholiques prétendent que ce n'eft 
pas en dire allez, &  que non-feulement 
nous fommes regardés ôC punis comme 
coupablesmais que nous le fpmmes en 
effet par le péché originel.

Les Proteftans difent auft? que la jufHce

1 putation de la jufHce de Jefus-Chrift: x. 
parce que fes fouffrances nous tiennent 
[jeu de jaftification ,, Ôc que Dieu accepte
ra mort comme fi nous l'avions foufferre,. 
Mais les Catholiques enfeignent que là 
juftice de Jefus-Chrift eft non-feulement 
imputée, mais actuellement communiquée- 
aux. fideles par l'opération du Saint-Efprit ; 
en forre que non-feulement ils font.réputés*, 
mais rendus juftes par fa grâce..

Im p u ta tio n ,, ( Jurifprudence. ) fxgliî—' 
fie l'acquittement qui fe fait dune fomme 
due par le payement d'une autre fomme...

Celui qui eft débiteur de plufîeurs fom- 
mes principales envers la meme perfonne 
& qui lui fait quelque payement, .peut ¥im* 
puter fur telle fomme que bon lui femble, 
pourvu que ce fok à l'inftant du payement.

Si îè débiteur ne fait pas fùr le champ 
P imputation, le créancier peut la faire aufti 
fur le champ , pourvu que ce foir in durio- 
rem caufam, c'eft-à-dire fur la dette la plus 
onéreufe au débiteur,.

Quand le débiteur ni le créancier mont 
point fait Vimputation, elle fe fait, de droit,, 
aufti in duriorem..

Lorfqu'il eft dû un principal portant in
térêt , Vimputation des payemens fe fait 
fuivant la difpofltion du droit priés iti 
ufaras > cela fe pratique ainfi dans tous lès. 
parlèmens de droit écrir..

Le parlement de Paris diftingue il les 
intérêts font dûs ex natura rei, ou ex 
oficio.* judiéis : au premier cas les paye
mens s3imputent d'abord furies intérêts;, 
au fécond elle fé fiait d'abord fur le prin
cipal, enfuñe fur les intérêts. Voye%̂  le* 
recueil des quejltons de M, BretonnÎer , atn

IN ABO RD ABLE , adj. ( Gramm.. )- 
qu'on ne peut aborder. Voye  ̂ A b o r d  ,  
Accès , A c c u e il  , A b o r d e r .

INACCESSIBLE , adj. ( Gramm. ) 
dont on ne peut approcher. Il fe dit atn 
fimple Ôc au figuré. Les torrens qui tom
bent de cette montagne en rendent le:

de Jefus-Chrift nous, eil imputée,, ¿c que I fommet.. inacceßible-,. Les grands font itmc^
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cejjihles. Il y  a peu de cœurs inaccejfibles 
à la flatterie.

In a c c e s s ib l e , ( G e W .)  une hauteur 
ou une diftance înaccejfibk eft celle qiPon 
ne peut mefurer immédiatement, à caufe 
de quelque obftacle , celle que Peau, ou 
autre choie femblable. Voye%_ H a u t e u r , 
D is t a n c e  , &c.

I n A cti o K , f, f. ( Gramm. & Tkêolog. ) 
ceflation d'agir. On dit il préféré le repos 
à tout, 8c les plus grands intérêts ne le 
tireront pas de Vinaclien. Ainii il eft fy- 
nonyme tantôt à indolence, tantôt à pa- 
relle ou à indifférence ; trois qualités en
nemies de l'aétion 8c du mouvement.

Les Myftiques appellent inaction une 
privation de mouvement, un anéantifie- 
ment de toutes les facultés, par lequel on 
ferme la porte à tous les objets extérieurs, 
8c l'on fe procure une efpece d'extafe 
durant laquelle Dieu parle immédiate
ment au cœur. Cet état d’inaction eit le 
plus propre félon eux, à recevoir le Saint- 
Efprit. C/eft dans ce repos 8c dans cet 
ailôupiffement que Dieu communique à 
Pâme des grâces fublimes &  ineffables.

Quelques-uns ne la font pas confîfter: 
dans cette efpece dftndolence ftupide, ou 
cette fufpenflon générale de tous fenti- 
mens. Ils difenr que- par cette ceiladon de 
defirs, ils entendent feulement que l'âme 
ne fe détermine point à certains a£tes po- 
fltifs, &  quelle ne s'abandonne point à 
des méditations ftériles, ou aux vaines' 
fpéculatîons de la raifon y mais qu'elle de
mande en générai tout ce qui peut être 
agréable à Dieu, fans lui rien preferire.

Cette demiere doétrine eft celle des an
ciens Myftiques, 8c la première celle des 
Quiétiftes. Voye^ M y s t iq u e  &  QuiÉ-
TISTE.

Il eft vrai cependant, à parler en géné
ral , que XinaBion nJeft pas un fort bon 
moyen pour réuilir auprès de Dieu. Ce 
font nos actions qui nous attirent fes fa
veurs i il veut que nous agifïions, c t̂ft-à- 
dire qu'avec fa grâce nous délirions 8c 
nous rallions le bien ; 8c notre iméhon ne 
fauroic lui être agréable.

IN A C H U S , ( Géogr. ) petit fleuve du 
Pëîoponèfe, dans l'Argolîde, dont parle 
y irgüej JSnJiVt K ll  ;  il paifok à Argos
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8c fe jétroit dans le golfe voiiin ; il prit ce 
nom d'Inackus, qui fonda, vers le temps 
d'Abraham, le royaume ¿ ’Argos, le plus 
ancien delà Grece: il étok étranger, 8c 
on a Heu de croire qu'il venoit de Phé
nicie i fes defeendans jouirent long-temps 
de ce royaume, julqu'à ce qu'ils en fu
rent dépouillés par Danaüs, venu d'E- 
gypte.

Le fleuve auquel Inachus avoir donné 
Ton nom, eut un fort fîugulier i il fut 
entièrement defféché, félon les anciens^ 

:de maniéré qu'on n'en voyoit aucun vef- 
tige à Argos. Lucien obferve à cette oc- 
■ cafion que les fleuves même font fujets à 
la deftinée qui fait difparoître les hommes 
8c les villes. On voit cependant encore 
aujourd'hui dans la. plaine d'Argos, un 
petit fleuve fous le nom de Plani^ya, 
qui fe perd dans un marécage, près de k  
mer. Géogr. de Vïrg* pag. 13 f. (£7.)
;  ̂ INADMISSIBLE, adj. ( Jurïfprud. )■  
c'eft ce- que Pou ne doit pas recevoir; il y 
a dès cas, par exemple, où la preuve par 
témoins eft inadmijfible, c'eft-à-dire qu'elle- 

■ ne doit pas être ordonnée. Certains faits 
en particulier ne font pas admijfibks; fa- 
voir ceux qui ne font pas percinens. Voye^ 
En q u ê t e , Fa it s  , P e r t in e n t  & P r e u 
v e  r ar  t é m o in s . ( A )

' *  IN A D V E R T A N C E , f. fl ( Gramm,;.
& Morale) a ¿lion ou faute corn mi fe fàns- 
attention à fes fuites. Il faut pardonner 
les inadvertances. Qui de nous n'en a point 
commis ? Ii y a dès hommes que la nature 
a formé inadvenans 8c diftraïts. Ils font 
toujours preffés d'agir, ils ne penfent qu'a- 
près. Toute leur vie (k paife à faire dès- 
oftenfes 8c à; demander des pardons. L7- 
nadvertan.ee eft un des défauts de Penfance.. 
C'eft l'effet en eux de la vivacité 8c de' 
Pinexpérience.

’ IN A LIE N A B LE , adj; ( Jurifp. ) Le
dit des choies dont la propriété ne peut, 

■ valablement être tranfportée à une autre1 
perfonne. Le domaine de la couronne eft 
inaliénable dë fa nature ; les biens d'églifè 
8c des mineurs ne peuvent * auflî être aiiê*

’nés fans néceffîté ou utilité évidente.. Vm. 
J D o m a in e , E glise , M in e u r s . { A )
| *  IN A LLIA B LE, adj, {Gramm. ) quû
|me fe peut allier ayec. Il fè dit au Ampte;
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&: au figure* Ces métaux font înaUiahks. 
Les intérêts de Dieu 8c ceux du monde 
font inalliables. A llie r .

* IN A L T E R A B L E , adj. ( Gramm. ) 
qui ne peut s'altérer ou être altère. Il n'y 
a rien dans la nature qui ioit inaltérable, 
le froid, le chaud, l'humidité, la raré- 
faétion , le mouvement, la fermentation, 
&c, font des caufes d'altération qui agif- 
fent ians ceffe.

Inaltérable, fe dit auiïi au figuré ; 
placez le ftoïcien dans la profpérité , pla
cez-le dans la difgrace, fa grande ame 
demeurera inaltérable,

INAM OS, f. m. ( Hift. nat. Bot. ) 
fruit qui croît fur un arbre des Indes qui 
reflèmble à nos pruniers &  par le fruit 8c 
par la fleur.

IN A N IT IO N , f. f. ( Médecine. ) ce 
mot exprime dans le langage médecinal 
populaire , plus encore que dans la vraie 
langue de fart, un état de langueur 8c 
d  epuifement prefque abfoiu, l'extrême 
degré de foiblefle. Il eft fpécîalement con- 
facré par l’ufage à défigucr cette efpece 
de foibleflè, la moins grave de toutes, 
qui provient du défaut de nourriture ac
coutumée , foie qu'on en ait pris moins 
qu'à l'ordinaire dans un ou plufieurs re
pas précédens ; foit que l'heure accoutumée 
d'un repas foit Amplement retardée. Ce 
fentiment peut à peine être regardé com
me une incommodité. Quant aux états 
de foibleflè, d'accablemens plus inhérens, 
plus graves, qui font des objets vraiment 
médicinaux. Fdye  ̂ Fo r c e , Foiblesse , 
D é b il it é , Ep u is e m e n t , E n e r v a t io n , 
E x t é n u a t io n , {b)

IN APPER CEVABLE, vo^i Apper-
C E V A B L E .

IN A P P L IC A T IO N , IN A P P L IQ U É ,
voyez A p p l ic a t io n .

fNAPPRETlABLE , voye  ̂ Appre- 
t ie r .

IN APFÉTEN CE, ( Médecine. ) K
D ég o û t .

IN ARIM E, ( Gêog. anc. ) c'eft un des 
anciens noms de l'îlej dTfchia, fituée vis- 
à-vis de Cumes dans le golphe. Voyeg_ 
I s c h ia .

Les Latins ont ici tranfporté la fable 
de Tiphoée que les Grecs avaient placé

I N C
en A ile , Sc en ont gratifié cette île , à 
laquelle iis ont donné ce nom inarimé 
qui reifembîe un peu à celui des mon
tagnes de Syrie ou de Cilicie* (D. J  )

' IN A R T IC U L É , adj. (Gramm.)  fe 
dit des fons , des fyllabes ou des mots qui 
ne font pas prononcés diftméfcement. LL 
A r t i c u l a t i o n  & V en t .

*  IN A T T A Q U A B L E , adj. (Gramm.) 
qui ne peut être attaqué. Cetre ville eil 
inattaquable, Ce titre eft inattaquable.

*  IN A T T E N D U , adj. (Gram m .)  
auquel on ne s'attend point. Une épithète 
bien choifie tient lieu d'une phrafe entière, 
8c produit une impretlîon vive 8c inatten
due. Il fut doutant plus fenfible à la dif- 
grâce qu'elle fut plus inattendue.

IN A T T E N T IO N  , £ £ ( Gramm. )  
manque d'attention. Vbye  ̂A t t e n t io n .

IN A U G U R A T IO N  , f  ( Hiß. 
mod. ) cérémonie qu'on iâit au facre d'un 
empereur, dJun ro i, d'un prélat, qu'on 
appelle ainfi à l'imitation des cérémonies 
que faifoient les Romains quand ils en
troient dans le college des augures, foyeç 
R o r, C o u r o n n e , C o n s é c r a t io n , & c.

Ce mot vient du latin inaugurare, qui 
fignîfie dédier quelque temple, élever 
quelqu'un au facerdoce, ayant pris aupa
ravant les augures. Voytz_ A ugures. 
Dicl. de Trévoux.

Ce mot eft plus ufité en latin qu'en 
François, ou l'on fe fert de ceux de facre, 
ou de couronnement.

IN B A B , f, f. ( Commerce. ) toiles qu'oit 
vend au Caire. Les grandes inbabs n'ont 
que 3 o pies à la pièce, 8c fe vendent cent 
cinquante médaris.

IN C  A ou Y N C A  , f. m, ( hiß. mod, ) 
nom que les naturels du Pérou donnoient 
à leurs rois 3c aux prince, de leur fang.

La chronique du Pérou rapporte ainfi 
iorigine ces in.-as. Le Pérou fut long
temps un théâtre de toutes fortes de crimes, 
de guerres, de diflen fions 8c de défordres 
les plus abominables, jufqifà ce qu'enfin 
parurent deux frtres, dont l'un fe nom- 
moit Mangocapac, dont les Indiens ra
content des grandes merveilles. Il bâtit la 
ville de C ufco, il fit des loix 8c des régie- 
m ois, &  lui &  fes defeendans prirent le 
nom d,inca> qui lignifie roi ou grand*



feigneur. Ils devinrent fi puiffans qu'ils fe |O n  fait encore aujourd'hui dans iViméri- 
rendirent maîtres de tout le pays qui s'é-1 que efpagnole des boutons de des pierres 
tend depuis Parto jufqu'au Chili ; de qui j pour les bagues de ces fortes de pyrites, de 
comprend 1300 lieues , de ils le pofféderent j fou eft dans le préjugé de croire qu'elles
înlcMT -n Tl Y nfVT I !ritlC /inï  ̂Un f HP IrtririnA r>̂l tt 1 Hni \ ̂
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jufquaux divifions qui furvinrent entre 
Guaicar de Atabalîpa j car les Efpagnols 
en ayant proficé , ils fe rendirent maîtres 
de leurs états , de détruifirent l'empire 
des in cas.

. On 11e compte que douze incas, de l'on 
allure que les perfonnes les plus confidé-

changent de couleur, lorfque celui qui la 
porte eft menacé de maladie* Quand elles 
font taillées en facettes, elles rcflèmblent 
beaucoup à de l'acier poli, excepté quelles 
tirent un peu fur le jaune. Nous avons 
dans routes les parties de l'Europe un grand 
nombre de pyrites qu'on pourroit em-

râbles du pays portent encore aujourd'hui j ployer aux memes ufages, fi on le jugeoit 
ce nom. Mais ce n'eft plus qu'un titre ho- j à propos 
»omble fans aucune ombre ¿''autorité - I  Les ni 
aulïî-hien que celui de cacigue.

Quant aux anciens incas qui régnèrent 
avant la conquête des Efpagnols, leur 
nom en langue péruvienne, fignifioit pro
prement 8c littéralement feigneur ou em
pereur f de fang-royal. Le roi croît appelle 
capac inc a} c'eft~à*oire feigneur par excel
lence; la reine s'appelloit pallas , &  les 
princes fimplement incas. Leurs fujets 
avoient pour eux une extrême vénération , 
de les regardoîent comme les fils du foleil , 
de les croyoient infaillibles. Si quelqu'un 
avoît offenfé le roi dans la moindre cnofe, 
la ville d'où il étoit originaire ou citoyen, 
étoit démolie ou ruinée. Lorfque les incas 
voyageoîent, chaque chambre où ils avoient 
couché en route étoit aufïï-tot murée, afin 
que perfonne n'y entrât après eux. On en 
ufoit de même à l'égard des lieux où ils 
mouroîent; on y enfermoit tout l'or , l'ar
gent &  les autres chofes précieufes qui s'y 
trouvoient au moment de la mort , du 
prince, &  l'on bâti (loi t de nouvelles cham
bres pour fon fucceffeur.

Les femmes Se les domeftiques du roi 
défunt étoient auifi facrifiés dans les fu
nérailles *, on les brùloit en même temps 
que fon corps, &  fur le même bûcher. 
Voye  ̂ Uhijiüire des incas par Garciiailo 
de la Vega.

( Hiff. naî. )

Les plus belles mines connues de cette 
pierre font dans la province de Santafé de 
Bogora 3 on y nomme cette pierre forotché.

IN C A M E R A T IC I , fifi ( Jurifprud.)  
c'eft l'union de quelque terre, droit ou 
revenu au domaine du pape. Ce terme 
paraît venir de ce qu'anciemiement on 
diloit chambre poux exprimer le domaine 
du prince ; cela étoit ainfi ufité en France, 
Voye  ̂au mot C h a m b r e . (A )

' IN C A N T A T IO N  , fi fi Veye:I En
c h a n t e m e n t .

IN C A P A B L E , adj. ( Gramm. & Jurif
prud.) eft celui qui n'a pas les qualités &  
difpofitîons nëceilaires pour faire ou rece
voir quelque chofe.

Par exemple il y a des perfonnes inca
pables des effets civils, comme les au- 
oains Se les morts civilement.

Les en fans exhérédés font incapables de 
fuccéder.

Certaines perfonnes prohibées font in
capables de recevoir des dons de legs.

Les fils de famille font incapables de 
s'obliger fans le confentement de leur pere.
U )

! IN C A P A C ITÉ  i fi fi (Gramm. & Jurif
prud.) lignifie le défaut de pouvoir.

Il y a incapacité de s'obliger, &  de con
tracter , de difpofer entre-vifs} Se par teC- 

: tament, de donner à certaines perfonnes ,
1 ou de recevoir d'elles , d'efter en juge- 
I ment. Voye  ̂ Cara c it é  , D o n a t io n  * 

e n  J ugem ent ,  O b l ig a t io n *

I n ca s  , Pierre des , { Hijt. nat. ) on 
nomme ainfi une efpece de pyrite martiale, 
très-dure de fufceptible d'un très - beau j £ s t e r  
poli 3 fon nom lui vient de ce que les incas 5. ( ¿ 0  
ou rois du Pérou fe fervoient, dît-on , au j IN C A R N A D IN , adj. (Gramm.) fyno- 
défâut de miroirs, de ces pyrites, quand} nyme d'incarnat. Vcye%_ celui-ci. 
elles avoient été bien polies3 d'ailleurs on j IN C A R N A T , adj. (Peinture & Tdn- 
îui attribuoit un-grand nombre de vertus. { turc. ) couleur de chair fraîche Se ver-



ïïieiUe. U  incarnat des rofes. Bouche in
carnate*

IN C A R N A TIF , IVE , adj. terme de 
Chirurgie qui fe dît des bandages , des fu
tures &; des remedes.

On appelle bandage incarnatif celui qui 
eft capable de procurer la réunion des lè
vres d une plaie. On donne plus particulié
rement ce nom à I'efpece de bandage qu'on 
applique pour les plaies en lo n g, 8c qui fe 
fait avec une bande roulée à deux chefs, 
8c fendue dans le milieu. Voyei PI, TT. 

f i g . i l .  On commence l'application de 
cette bande fur la partie du .membre qui 
eft oppofée à la-plaie. On ramene les deux 
globesj l'un d'un côté, l'autre de l'autre 
côté, jufquesfur les bords-de la divifton 

u'oii fe propofe de réunir. On paiTe un 
es chefs de la bande par l'ouverture fuf- 

dice, qui doit fe trouver précifément fur 
la plaie ; on tire également les deux chefs 
en les portant vers la partie oppofée , juf- 
qu'à ce que les levres de la plaie ibîent 
exactement rapprochées, &  l'on finit par 
des circulaires. Ce bandage eft un moyen 
curatif, &  eft connu fous le nom à’unijfant. 
Le chirurgien avant de l'appliquer, doit 
prendre toutes les précautions preferîtes 
par les réglés de l'art, pour affurer le fuccès 
de la réunion, tels que débarraiTer l'intérieur 
de la plaie des corps étrangers, des caillots 
de fangqui empêcheroient la confolidation. 
V Pla ie , Ce bandage eft particuliére
ment fort utile dans Popérationn du beç- 
de-lievre. Voye  ̂Bec-de-Lievre .

La future incarnative eft celle qui re
joint les levres d'une plaie, &  qui les tient 
unies enfemble. On la fait de plufieurs ma
niérés, dont on parlera au mot S u t u r e . 
Mais il eft bon d'avertir que la Chirurgie 
moderne éclairée par les progrès qu'on a 
fait dans cette fcience, va tous les jours 
avec fuccès au rabais des opérations ; 
qu'on a des moyens plus doux, plus effi
caces, 8c moins chargés d'ïnconvéniens 
que les futures, pour la réunion des plaies. 
On peut voir à ce .fujet un excellent mé- ! 
moire compofé pir M . Pibrac, 8c imprimé ■ 
dgns le troiiieme volume des mémoires - 
.de 1 académie de chirurgie , fur T abus des i 
futures. ,

Les remedes incar tutti fs fon t, fuiyant’ , '
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■ 1 tous les auteurs , des médicamens qui ont 

la vertu de faire croître la chair dans les 
ulcérés i on leur a auifi donné le nom de 

farcoiiques, Quand on examine avec ré
flexion la nature des médicamens qu'on 
donne pour in carnatifs  , on voit qu'ils 
n'ont d'autre vertu que celle de déterger 
8c de deffécher. Les auteurs fe font abufés 
dans l'énumération des indications cura
tives des ulcérés , qu'ils dlfent être la fup- 
puratioa, la mondification,  la ne,ar nation 3 
8c l'exfïccation. Il n'y a aucun temps de la 
cure où il foit queftion de reproduire des 
chairs , f  cette régénération eft un être de 
raifon ; 8c c'eft ce qu'on trouve prouvé 
dans les livres mêmes qui ont approfondi 
cette queftion, quoiqu'on y explique cette 
prétendue régénération. La plaie qui re
lui te d'une amputation, n'oftre aucunes 
indications pour la régénération des chairs; 
il fuffit que leur fur face delféchée, ou mas
tiquée avec le fang qui s'y eft répandu , 
foit humeétée 8c nettoyée par la fuppu- 
ration, &  que ces chairs fourniflent le peu 
de fève qui eft ïiécefîaire pour la produc
tion de la cicatrice. M . Quefnay premier 
médecin ordinaire du roi , dont les lu
mières &  l'expérience garantiilent la io- 
lidiré de fa doétiine, rapporte à ce fujet 
une obfervatioii très-importante. « Il me, 
fouvient, dit-il, que dans les premiers 
temps que je commençois à pratiquer la 
chirurgie , je fis l'amputation d'une 
jambe , 8>C qu'après que la fuppuration 
fut établie , je continuai l'ufage du di- 
geftif ordinaire ; les chairs devinrent fort 
molles &  fort gonflées, &  Il furvint une” 
fuppuration fi abondante, que le malade 
tomba , dans "une efpece d'épuifement 8c 
de foibleffe , qui l'auroït peut-être fait 
mourir, fi je n'euife pas réprimé au plu
tôt cette grande fuppuration* » Je me fer- 
vis comme M. Quefnay, pour cet effet 
de charpie feche, ayant reconnu que 
dans ces plaies il faut, dès que la fuppu
ration eft établie , avoir immédiatement 
la cicatrice en vue ; 8c qu'aulfi-tôt que 
cette fuppuration devient excefïîve, on 
doit avoir recours fur le champ à de légers 
deiïicatifs. Poye^ ce que nous avons dit 
des vues générales pour la curation' des 
ulcérés, au mot P stersif,

%
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9 -la ftature agit fans régénération. de! Tance , 8c les autres de la conception de

ichairs dans la plaie d'une amputation qu'on 
mené à cicatrice, peut-on fuppofer un 
autre méchanifme pour la réunion d*une 
plaie profonde dans un membre que Ton 
conferve ? Les parties font les mêmes 
dans l’un 8c dans l'autre cas : la réunion 
lie doit pas fe faire par des loïx différentes 
dans des parties qui ont la même texture, 
la même organifation, &  à faétion def- 
quelles la forme ou la ligure de la plaie 
napporre ni ne peut apporter aucun chan
gement eilenriel. Nous tâcherons de don
ner la preuve de cette vérité au mot 
I n c a r n a t io n . ( T )

IN C A R N A T IO N , f. f. terme de Théo- 
logie ; union du verbe divin avec la nature 
humaine, ou myftere par lequel le verbe 
éternel s’eil fut homme, afin d’opérer 
notre rédemption. Voye% Trin ité .

Les Indiens reconnoïfîènt une efpece 
de trinité en D ieu , 5c difenr que la fé
condé perfonne de cette trinité s5eft déjà 
incarnée neuf fois , &c s’ incarnera encore 
une dixième. Ils lui donnent un nom par
ticulier dans chacune de ces incarnations. 
Voye^ K irc. Chin, iliujL

L/ere en ufage chez les Chrétiens,

eft celle de f incarnation, c’eft-à-dire de 
la conception de J. C . dans le fein de la 
iVierge. Voye£ C o n ceptio n ,

C e fl Denys le petit qui a le, premier 
établi cette ere vers le commencement 
du vje. fîecle ; car on avoit fuivi juiqu à lui 
la maniere de compofer les années par l’ere 
de Dioclétien. Voyei Ere & Epoque.
. O n  fit refiéxion - quelque temps après 
que l’on ne comptok point les années des 
hommes du temps de leur conception, mais 
de celui de leur naiilance, 3c on retarda 
d’un an le commencement de cette ere, en 
gardant du relie le cycle de Denys en ion 
entier.

A  Rome on compte les années de 17/z- 
carnation , ou de la naifïànce de J. C. 
c’efl- à-dire du a y de Décembre} c’eil le 
Pape EügenelY. qui le premier, en 1431, 
a daté íes bulles de 13incarnation. En 
France, en Angleterre, 5c dans plufîeurs 
autres pays, on compte auffi de Vincarna
tion y mais les uns la prenant de la naif- 

Tvme XVIII.

Notre-Sauveur. Les Florentins fe fixent 
au jour de la naiilànce, 8c commencent 
1 année à Noël. Voye  ̂ Petav. de Doc?, 
temp. Grandamietis, de die nat, & N ati
vité , Année , Calendrier , 5cc.

I n c a r n a t io n  , terme de Chirurgie, 
qui fè dit de la régénération des chairs dans 
les plaies 8c dans les ulcérés, C'eil le troi- 
fieme état dans lequel ils fe trouvent pen
dant la curation méthodique. Il efl précédé 
de la fuppuration 5c de la mondification 
ou déteriion, &  fuivi de la déification 
qui produit la cicatrice. Voye^ D é t e r 
sifs &  Ï n c a r n a t if s ,

Cette doétrine quoique généralement 
m iie, ne paroît pas fondée fur les faits. 
C’efl un principe certain que les valifeaux 
fenfibles, les nerfs remarquables, 8c les 
tendons ne fe réparent pas, lorfqu’ils ont 
fouffêrt une déperdition de fubflance ; car 
on ne trouve jamais aucune de ces parties 
dans le corps des cicatrices. Les fibres 
charnues, ou la chair qui forme les muL 
clés, ne fé réparent point non plus ; on 
peut s’en convaincre par l’examen des cica
trices qui fo font aux grandes plaies des 
mufcles ; car non-feulement la fubflance

fuivant laquelle ils comptent leurs années, de ces cicatrices n’efl point fibreufe, mais
_n. _ j  _ i"  __ - _________________________ ____ i r ___ __ /.. - t j  ____ rnous voyons que chaque extrémité demuf- 

cîe fe reiferre 8c fe rabat à l’endroit de la 
divjfion j 8c que la çon fondation étant 
faite, îl refte toujours à l’endroit de la 
place, un enfoncement proportionné à la 
déperdition de la fubflance mufculeufe. 
Les cicatrices qu’on voit aux membres 
qui ont reçu des bleffures profondes par des 
armes à feu, montrent clairement la vé
rité du principe pofé.

Suppofons un ulcéré Large 8c profond à 
la partie antérieure de la cuifle, avec dé
perdition de la fubflance des mufcles, 8c 
dans lequel l’os foit découvert. Il reliera, 
une fiflule, fi l'os 11’eil préalablement re
couvert de chairs vives &  vermeilles, 
fufoeptibles de confolidation femblable à 
celle qui fe fait aux parties molles. Mais fi 
l’ulcere de l'os eft mondîfîé 8c bien détergL 
ainfi que les parois de la folution de con
tinuité des parties molles, la cure fe fera 
promptement, 8c s'achèvera fondement 
par une bonne cicatrice. On remarque

V V T
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¿ans le progrès de la cure une dépreffidn 
des parties molles qui fe fera, fucceiïîve- 
îx ent de la circonférence vers le centre, 
La peau s'enfoncera infenfîblement des 
deux côtés, en s'approchant du centre de 
la diviiion. Lorfque les tégumens fe ieronr 
avancés autant qu'il leur aura éré poiîîble, 
'relativement à la dépreiîion deŝ  parties 
fubjacentes qui forment les parois de la 
plaie j la cicatrice commencera à fe for
mer ; edu s'avancera jufqu'à ce qu'elle 
ioït entièrement collée immédiatement à 
l'os, &c fe confonde avec lui. Shl y avoit 
une fubilance qui reparût Ôc reproduisît, la 
fubilance détruite, il ne reileroit pas un 
creux & un vuide proportionné à la déper
dition de l’a fubilance de la partie ; de la 
pellicule qui forme la cicatrice ne feroit 
pas immédiatement adhérente à l'os auquel 
elle tient lieu de période. Dans la plaie 
qui relie après l'amputation d'une mam- 
melle cancéreufe, ûl'on a été obligé pour 
l'extirpation du mal, de découvrir par 
une diifedion exaéte mie portion du muf- 
cle grand peétoral , de même de l'entamer 
en quelques points, comme cela arrive 
quelquefois, la cicatrice fera intimement 
adhérente de confondue avec la fubilance 
du mufcle dans les endroits qui auront été 
entamés j ou entièrement privés du dflu 
cellulaire. Ces fûts ne prouvent pas la 
réparation de la fubilance détruite, de ils 
font inconteila^ks.

M. Van SvViten dans fes commentaires 
fur Yaphorifmt 168 de Boerhaave , dit po- 
iidvcment que la matière vive de vermeille 
qui remplit la cavité des plaies, &  qui en 
fait Y incarnation i n'eil pas de la chair muf- 
culeufe, quoiqu'on lui donne le nom de 
matière charnue ; que c'eft une nouvelle 
fubftancc qui croît dans les plaies par un 
travail merveilleux de la nature , mirabili 
natures artificio„ Il admire la fageiTe infinie 
du créateur dans la prérendue génération 
de cette fubilance reproductive ; de- en 
pariant de la confolidation, il n'oublie pas 
de dire qu'après l'extirpation des tumeurs 
confidérables , telles que font les mam- 
melles, la cicatrice eil enfoncée, immo
bile, &  adhérente aux parties fubjacen
tes. On voit dans l'expofé de l'illuilre au
teur que je cite, le flambeau de l'expé-

I N C
rîeiice' qui éclaire une des faces de l’objet f
pendant que l'autre reile couverte du voile 
de la prévention. Il eil facile de le lever. H 
y a des obfervations fans nombre qui prou
vent la non-régénération $ je vais en pren
dre une qui mérite une coniîdération par
ticulière. Les plaies faites pour l'inocu* 
lation de la petite vérole paroiffent fer-* 
ruées le troiiîeme de le quatrième jour, 
mais le cinquième la plaie forme une ligne 
blanchâtre, environnée dune petite rou
geur. Dès le iîxieme jour les plaies s'ou
vrent , leurs bords deviennent blancs 
durs &  élevés, avec une rougeur inflam
matoire ou éréfipélateufe, plus ou moins 
étendue dans là circonférence. A  mefure' 
que la maladie fait du progrès, les lè
vres- de la plaie s'écartent davantage j  
l'inflammation & la fuppuration avancent 
d'un pas égal avec l'inflammation &  hv 
fuppuration des pullules- *, de forte que' 
ces petites plaies* qui nétoient dans leuc 
origine qu'une ligne fur la peau femblablo 
à une égratignure, forment enfuite des 
ulcérés pénétrans dans le corps grâiiTeux 
de quelquefois larges d^un demi-pouce^ 
Voilà donc une plaie il légère qu'elle en 
mérite à peine le nom ; une iimple égrati
gnure, qui par l'engorgement des parties 
cir convoi f i n e s f e  montre fous- les appa
rences d'une plaie large &  profonde, qui 
fournit une fuppuration abondante. Pour 
confolider cette plaie , il ne faut pas que* 
des chairs fe régénèrent &  rempliiTeiit le 
vuide qu'on apperçoit ; l’affaifïement des 
parois , par le dégorgement de- la fuppu* 
ration, rapprochera' les levres de cette 
plaie de fon fond; tout fe rétablit dans 
l'ordre naturel, la légère égratignure fe 
deilèche , à peine en refie-t-il un 
veilige.

U n  auteur moderne a admis deux fortes 
de fuppuration dans les plaies ; une fuppu-* 
ration primitive &  abondante qui opéré le 
dégagement de la partie, de un-affame-1 
ment manifeite : il- l'a appellée fuppuration 
préparante, pour la diflinguer de cette 
jiuppuration louable qui n'eil plus que l'ex- 
; crécion du fuc nourricier des parties divD 
fées *, il appelle cette fuppuration fecon- 
daire, fuppuration. régénérante , ‘ parce que 
c'eft quand die a lieu qu'on croit voir les



iôurgeô&S ¿ ’une nouvelle chair fe - déve
lopper pour remplir le vüide que l’afïàifïe- 
ment feul fait diiparoître. Car ce n’eft ja
mais le fond des plaies qui s’élève au niveau 
de la furface ; il eft manifefte que ce font 
les bords qui s afïàiilent Ôc Te dépriment, Ôc 
qui continuent de le faire à mefure que la 
iuppuration opéré le dégorgement des valt- 
feaux qui s’ouvrent dans la cavité de la 
plaie. C ’eft par l’affaiiïement ôc la dépref- 
fion des folldes qu’une légère goutte de 
hic nourricier confolide les orifices de ces 
vaîfïeaux de la circonférence au centre, 
fuccefïivement de proche en proche. Sup- 
pofons uninftant que cet affablement cefle 
de continuer, fuppofons qu’il fe fhile une 
îégénération de chairs, ce ferok le plus 
grand obftacle à lacicatrifation. Ces chairs 
en croilfant dans le fond de la plaie ? fe- 
roîent bâiller ion ouverture 5 &  en aug- 
menteroient les dimenfions. Jamais l’ex- 
teniion des vaiiléaux qu’on donne pour 
lagent de la reproduction des chairs * ne 
mènera au refTerrement qui eft de l’effonte 
de la cicatrice* puifque fans ce reiïèrre- 
ment il eft de toute impoilibilité qu’il fe 
fàfïe une .con fondation. Nous voyons tous 
les jours que par l’ufage indifcret des re- 
medes relachans ôc huileux dans les plaies* 
le tîfïu des chairs s’amollit, Ôc qu’elles de
viennent pâles ôc fongueufes; il faut les 
affaiffèr par des remedes deificatifs ; on 
panfe avec de la charpie feche * fouventil 
faut avoir recours à des cauftiques tels que 
la pierre infernale pour donner aux chairs 
engorgées la confiftance néceflaire* Ôc les 
mettre dans l’état de dépreftion qui permet 
ia confolidation. Il eft certain que la cica
trice n’avancera point fî la déprefïïon eft 
interrompue. Que feroir-ce Ci les chairs 
.augnaentoient ôc fe reproduifoient ? Les 
fujets bien conftîtués qui fur la fin de la 
guérifon d’une plaie avec déperdition de 
fubftance * fe livrent à leur appétit * Si 
prennent une nourriture trop abondante* 
retardent par cette augmentation de fucs 
nourriciers, la formation de la cicatrice. 
La plaie fe rouvre même quelquefois par 
le gonflement des chairs qui rompt une 
¿catrice tendre Ôc mal affermie * parce 
gu’il détruit manifeftement l’ouvrage de la 
dépreftion.

ï  N c
ïl y a des cas où la grande maigreur eft 

un obftacle à la réunion des parties divi- 
fées ; ceux qui font dans cet état doivent 
être nourris avec des alimens d’une facile 
digeftîon > qui re fourni fient la maftè du 
fang de fucs nourriciers. Mais dans ce 
cas-là même on doit diftinguer le réra- 
blifïement de l’embonpoint néceflaire juf- 
qu’à un certain degré , d’avec la prolon
gation végétative des vaifteaux qui opéroît* 
la régénération d’une nouvelle fubftance. 
Comme la réunion ne peut jamais fe faire 
que par l’aftàiilement des parties , ce fi; 
une raifon pour qu’on n’en doive pas atten
dre dans les fujets exténués ; Il faut donc 
leur donner un degré d’embonpoint qui 
puifte permettre aux parties le méchar.ifme* 
fans lequel la réunion n’auroit jamais' 
lieu.

Le fait -de pratique qui m’arrête le plus 
fur l’idée de la régénération 5 c’eft la réu
nion d’une plaie à la tête , avec perte de 
tégumens qui laiffent une allez grande 
portion du crâne à découvert. On voit 
dans ce cas les chairs qui bourgeonnent de 
route la circonférence des tégumens* <Sc 
qui gagnent infenfiblement fur une fürfàce' 
convexe qui ne fe déprime point. Mais j’ai 
bientôt découvert l’erreur de mes fens. Les 
bourgeons charnus ne croiffent pas for la 
furface de l’os , c’eft l’exfoliation de fa 
lame extérieure 5 fi mince qu’on voudra la 
foppofer qui découvre la fubftance vaf- 
tuleufe par laquelle l’os eft organifé Ôc au 
nombre des parties vivantes. Ce têteau fe 
tuméfie un peu* parce qu’il n êft plus con
tenu pas la lame offeule dont il étoit re
couvert avant Lcxfoliarion de cette lame. 
Cette tuméfaction eft légère ôc fuperfi- 
rielle* Ôc n’eft qu’accidenrelle Ôc paflàgere; 
car la cicatrice qui fe forme de la circonfé
rence au cénrre * ne fe fait réellement 
que par l’affififTement ôc la conglutina
tion fuccefîive de ccs bourgeons vafeu- 
leux tuméfiés. S’ils ne s’afiàiftbient point, 
la cicatrice n’avanccroit pas : il eft cer
tain qu’ils fe dépriment 3 ôc que la cica
trice bien faite eft toujours plus balle que; 
le niveau des chairs. La cicatrice dans le 
cas pofé 5 recouvre l’os immédiatement, 
ôc y a de très-fortes adhérences , fans au
cune partie intermédiaire ; cela ne peut
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être autrement-, puifque cette cicatrice1 
nJeft elle- même que l'obturation des va if-, 
féaux découverts par l'exfoliation, 6c dont 
lès extrémités qui produifoient le p u s, 
font fermés par une goutte de fuc nourri
cier épaiffi. En dépoiànt toute préoccupa
tion, 8c en confultant leŝ  faits  ̂ avec une 
raifon éclairée, on connoîrra bientôt que 
dans la réunion des plaies, l'idée de leur 
incarnation n'eft pas ibutenable. (iO

1N C A SSA N , ( Gêog.) petite contrée 
d JAfrique fut la côte d'or ; les Brande- 
bourgeois y ont formé quelques habita
tions, mais qui ne feront pas yraifem- 
blablerrent de durée* ( D . /. )

ÏN CATEN ATI^ ( Hiß. littéraire. ) nom 
dùrne fociété littéraire établie à Vérone en 
Italie , qui avoir pour objet l'avancement 
des fciences Ôc des connoiflànces humai
nes ; ce nom pourroit convenir à prefque 
toutes les fociétés de gens de lettres, à 
qui on cherche toujours à donner des en
traves, comme fi on craignoit que les 
lumières ne de vinifient trop communes. 
Quoi quhl en foit , cette fociété ne fubfiila 
a Vérone que jufqu'en 1543.; elle fut alors 
réunie à celle des Philarmonici.

IN CEN D IAIR E, f .  m. ( Gram.) fcé- 
lérat qui met le feu aux édifices des parti
culiers. L'incendiaire eft puni des plus ri
goureux fupplices.

*  INCEN DIE , f . m, ( Gram. ) grand 
feu allumé par méchanceté ou par acci
dent. Les villes bâties en bais font fu- 
jetres à des incendies-. Les fermes îfolées 
dans les campagnes, font quelquefois in
cendiées par des malfaiteurs. On a des 
féaux &  des pompes publics quon emploie 
dans les incendies,

Il fe prend auffi au figuré. Il ne faut 
quelquefois qu'un mot indiferet pour allu
mer un incendie dans uneame innocente &  
paiiible. Le Dante a renfermé les héréfiar- 

ues dans des tombeaux, d'où l'on voit la 
amme s'échapper de toutes parts, &  por

ter au loin V incendie  ̂ Cette image eft 
belle.

Incendies , ( caijfe des ) Hiß. mod+ 
Dans plufieurs provinces d'Allemagne on 
a imaginé depuis quelques années unmoyen 
d'empêcher ou de réparer une grande 
partie du dommage que les incendies pou-
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-voient eau fer aux particuliers, qui ne {00^ 
que trop fouvent ruinés de fond en comble 
par ces fâcheux accidens- Pour cet effet 
dans chaque ville la plupart des citoyens, 
forment une efpece d'afloqation, autorifée. 
&: protégée par le iou vem i , en vertu 
de laquelle les alloués fe garantifîènt mu
tuellement leurs maifons , &  s'engagent 
de les rebâtir à frais communs lorsqu'elles 
ont été confirmées par le feu. La maifon, 
de chaque propriétaire eft eftimée fe  
jufte valeur par des experts prépofés pour 
cela ; la valeur eft portée fur un regiftre 
qui demeure dépoie à l'hôtel-de-ville oit 
l'on expédie au propriétaire qui eft entré: 
dans l'afiociation, un certificat, dans lequel 
on marque le prix auquel fa malfon a été 
évaluée ; alors le propriétaire eft engagé’ 
à payer en cas d'accident une fomme pro
portionnée à l'eftimadon de fa maifon,, ce 
qui forme un fonds deftiné â dédommager 
celui dont la maifon vient à être brûlée.

Dans quelques pays chaque maifon après 
avoir été eftipnée &  portée fur le regiftre * 
paye annuellement une fomme marquée, 
dont on forme le capital qui doit feivir aa  
dédommagement des particuliers ; .mais* 
on regarde cette méthode comme plus; 
fujette à des înconvéniens que la précéden
te;. en effet elle peut rendre les citoyens 
moins vigilans par la- certitude d'être dé
dommagés , de la modicité de ce qu'iîs 
payent annuellement peut tenter ceux qui- 
font de mauvaife fo i, à mettre eux-mêmes 
le feu à leurs maNons, au lieu que de la 
première maniéré chacun concourt pro
portionnellement à dédommager celui qui 
perd fa maifon.

L'ufage d'adurer fies maifons contre les 
incendies fublifte aullî en Angleterre; ou 
peut auiîi y  faire ailurer fies meubles Bc 
effets; on a pris dans ees chambres d'afi- 
furances des précautions très-fôres pour 
prévenir les abus, la mauvaife foi des pro
priétaires , ôc les incendies.

# IN C É R A T IO N  , f. £ f Pharmac. )  
réduction de quelque fubftance fieche, par 
un mélange iiifenilble d'un liquide appro
prié , jufqu'à ce que le tout forme la 
confiftance d'une cire molle. (X)./.) - 

IN C E R T A IN  , adj. ^-Gram. ) Fbye^ 
i I ncertitude,



• I n c e r t a in  , ( Maréckalerie. ) Te - dir 
des chevaux qui ne font pas fermes dans le 
manège dont on les recherche 3 ou qui ne 
le favent pas bien encore. On dit ce 
cheval eit incertain , inquiet &  turbulent ; 
il faut le confirmer dans tel 8c tel manège, 
Fbye7 C o n e ir m e r .

IN C E R T IT U D E  , f. f, ( Métaphy- 
fique. ) état d’indéciiion de fam e, lorf- 
que les feniations , les perceptions, font 
fur elle dès impreffions égales, nu à-peu- 
près égales. Cet état dure jufqu'à ce que 
de nouvelles feniations ou perceptions 
liées avec les dernîeres qui nous étoient 
pré fentes, viennent rompre l'équilibre , 
nous entraîner , &  nous décider tantôt 
bièn, tantôt mal, mais d'ordinaire affez 
promptement. (Z?. Z  )

INCESSIBLE , adj. ( Gram. & Jurij- 
prud. ) fe dit de ce qui ne peut être cédé 
ou tranfporté par une perfonne à une au
tre, Par exemple -, le droit de retrait 
lignager eft incejfble, ( A  )

IN C ESSIO N , f. £ terme de Médecine, 
efpece de demi-bain ordinairement pré
paré avec la décoétion de différentes 
plantes propres pour les extrémités infé
rieures : dans' l'inceffion le« malade s'aiEed 
ju fqu 'au  nombril. Voye\ B a i n ,

Ses ufages font d ’appaifer les douleurs, 
d'amollir les parties, dechaiîer les vents, 
Sc d'exciter les réglés,

IN C E S T E , f. £  ( Ttéohg. > con- 
jonófcion illicite entre des perfonnes qui 
font parentes jufqu aux degrés prohibés par 
les loix de Dieu ou de l'éghfe.

Uincefle fe prend plutôt pour le crime 
qui fe commet par cette tonjonéfcian , que 
pour la conjonction même , laquelle dans 
certains temps 8c dans certains cas, n'a pas 
été coniidérée comme criminelle ; car au 
Commencement du monde , 8c encore 
afiez long-temps depuis le déluge, les ma- i 
riages entre freres &  feeurs, entre tante Sc \ 
sieveu 8c entre coufins-geimains, ont été 
permis. Les fils d'Adam 8c d'Eve n ont pu ; 
fe marier autrement, non plus que les fils 8c ; 
filles de N o e , jufqu à \m certain temps. Du 
temps d'Abraham 8c d'Ifaac, ces mariages fe 
permetroient encore; &,les Perfes fe les 
font permis bien plus tard , puifqu'on dit 
que ces alliances fe pratiquent encore-à-■
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prêtent chez les reftes des anciens Perfes.
Voye^ Gavres pu G tjebbles.

Quelques auteurs penfent que les ma
riages entre freres 8c feeurs 8c autres 
proches parens ont été permis , ou du1 
moins tolérés jufqu'au temps de la loi dè 
Moyiè ; que ce légiflateur êft le premier 
qui les ait défendus aux Hébreux, ¿'autres 
tiennent ie contraire ; &  il eft mal aifé db 
prouver ni l'un ni l'autre fentîment > faute 
de mouumens hfiloriques de ces andenâ 
temps.

Les mariages défendus par fa loi çfo 
M oyfe, font i° . entre le fils 8c G mere, 
ou entré le pere 8c fa fille, 8c entre le fils 
8c la belle-mere, z ° m Entre les freres 8c 
focurs, fort qu'ils foient freres de pere 8c 
de mere, ou de l'un Sc de l'autre feule
ment. 30. Entre l'ayeul ou l'ayeule , 
leur petit-fils ou leur petite-fille, 40. Entre 
la fille de la femme du pere Sc le fils chi 
même pere. y Entre la tante &  le neveu ÿ 
mais les rabbins prétendent qu'il éroit per
mis à l'oncle d'époufer fa nîece, 6°. Entre 
le beau-pere &  la belle-mere. 7 0. Entre le 
beau-frere 8c la helle-fbeur. Cependant il y 
avoir à cette loi une exception, favoir 5 
que lorfqu'un homme éroit mort fans en- 
fans , fon frere éroit obligé d'époufer la 
veuve pour lui fufeirer des héritiers. 3 °, I l 
étoir défendu au même homme d'époufeir 
la mere Sc la fille , ni la fille du fils de ia 
propre femme, ni la fille de fa fille, ni 1& 
fccur de fa femme, comme ayoit iair Jacoh 
en epoufant Rachel 8c Lia.

Tous ces degrés de parenté dans lèfquels 
il n'etoit pas permis de contracter mariage f  
font exprimés dans ces quatre vers :

Isata f̂oror̂  neptis, matmerafratris lasor
Etpatruiconjux, mater, prîvigna, novercar
Uxorifque for or, privigni nata, nuricfque:
Atqueforor patris, çanjungi iege vetantur„

Moyfe défend tous ces mariages incef* 
tueux fous la peine du retranchement. 
Quiconque , dit - il , aura commis quel-  
qu3une de ces abominations , périra du mi- 

. lieu de fon peuple, c*efl-à-dire, fera mis 
à mort. La plupart des peuples policés ont 
regardé les incefies comme des crimes; 
abominables ; quelques - uns les ont punis 
du. dernier fupplice* Il n'y a que des bat-

■ I N C  fS-f
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bares qui lis aient permis. CaiRlçt, Dicitori.
dé la bible ,  lom. I I  y pag.368&30Ì).

Parmi les chrétiens, non-feulement la 
parenté 3 mais encore l'alliance forme un 
empêchement dirimant du mariage, de 
même que la parenté. Un homme ne peut 
fans difpenfe de féglife contracter de ma
riage après la mort de fa femme avec 
aucune des parentes de fa femme au qua
trième degré, ni la femme après la mort 
de ion m ari, avec ceux qui font parens de 
fon mari au quatrième degré. Voy. Em p ê 
chem ent.

On appelle inceße fpirituel le crime que 
commet un homme avec une relîgieuiè, 
ou un confeiTeur avec fa pénitente. On 
donne encore le même nom à la conjonc
tion entre perfonnes qui ont contracté 
quelqu alliance ou affinité fpirit nelle. Cette 
affinité fe contracte entre la perionne 
baptifée &  le parain &  la marame qui Pont 
tenue fur les fonts, de même qu'entre le 
parain &  la mere, la marame de le pere de 
tenfant baptifé, entre la perfonne qui 
baptife de l'enfant baptifé , &  le pere &c la 
mere du baptifé. Cette alliance fpiriruelle 
rend nul le mariage qui aurait éré célébré 
fans diipenfe, Se donne lieu à une forte 
d ’inceße fpirituel, qui nell pourtant pas 
prohibé par les loix ' civiles , ni puniilàble 
comme Yinceße fpirituel avec une reli- 
gieufe, ou celui d^un confefïèur avec fa 
pénitente.

INCESTUEU X , adj. ( Gramm. ù  
Jurifp. ) fe dit de ce qui provient d’mi in
cede. On appelle commerce zneeßueux le 
crime d'incefte. Voyc  ̂ In ceste . Un ma
riage incefiueux tfl celui qui efl contracté 
entre perfonnes parentes en un degré pro
hibé , fans en avoir obtenu difpenfe.

Un bâtard zneeßueux eft celui qui efl né 
de deux perfonnes parentes ou alliées en 
un degré affez proche pour ne pouvoir 
contracter mariage enfemble fans difpenfe.

Ces fortes de bâtards ne peuvent être 
légitimés par le mariage fubféquent de 
leurs pere &  mere , quand même ceux-ci 
obtiendraient difpenfe pour fe marier en
femble. Voye%_ Ba t a t  d.

In ce stu eu x  , adj. pris iuhft. £ Hiß,
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} eccUf, ) nom de fècfce qui seleVà en Itaîxé 
vers fan 10 G 3.

L'hérélie des incejhieux commença à 
Ravenne. Les favans de la ville coniultés 
par les Florentins fur les degrés de con- 
faiiguinité qui empêchent Je mariage, leur 
répondirent que la feptieme génération 
marquée par les canons devoit fe prendre 
des deux côtés joints enfemble, en forte- 
qu'on comptât quatre générations d'un 
côté Se trois de l'autre,

Ils prouvoient cette opinion par un en- 
droit de Juftinien, ou il dit "  qu'on peut 
époufer la petite-fille de fon frere ou de 
fa foeur, quoiqu'elle fok au quatrième 
degré d'ou ils concluoient, fi la petite- 

; fille de mon frere eft à mon égard au qua
trième degré, elle eft au cinquième pour 
mon fils, au fixîeme pour mon petit- 
fils , &  au feptieme pour mon arriéré 
petit-fils*

Pierre Damien écrivît contre cette opi
nion , de Alexandre II la condamna dans 
un concile çenu à Rome* Dicl. de Tré
voux,

IN C H , fi m. (Mefire.)  nom dkme 
mefure applicative, dont on fe ferr en 
Angleterre i ç'eft proprement ce qu'on 
appelle pouce en France ; mais avec queL 
que différence ; car fi l'on fuppofe le pie 
divifé en mille parties, le pîé anglois étant 
mille, te pié royal de Paris fera roéS, n  
pouces , S lignes. Le grain d'orge eft au- 
deffous de Yinch, de èlf la plus petite de 
ces fortes de mefures anglqifes ; il faut 
trois grains d'orge pour un inch ; quatre 
inchs font la poignée 5 trois poignées le 
pié *, un pié de demi fait la coqdéç ; deux 
coudées font un yard ou verge, &  un yard 
de un quart fidt une aune de France, ou 
pour parler exaétement, la verge angloife 
fait neuf neuvièmes de Paune de Paris \ de 
forte que neuf yards font fept aunes de 
Paris. ( £>. /. )

IN C H O A T IF , adj. ( Gram, ) Prïfcien} 
Se après lui la foule des grammairiens, 
ont défîgné par cette dénomination, les 
verbes caraéfcérifés par la terminaifon fcq. 
ou fcor , ajoutée à quelque radical figni- 
ficatifpar lui-même. Tels font les verbes.,



Augefco, 
-Albejco , 
Cale feo , 
Frigefco f 
Dulcefco , 
M iufco , 
Lapidefeo . 
Irafcor ,

Curt

itk
Cu
o

I N C
Augeo > 
A lizo , 
Ceíeo j 
Frigeo, .
Dulcís y  

M t t t s  y

Lapis 3 dA 
i>¿i 3

Yerbes*

|  Adje&ifs.

■ i
Noms iub.

Au refte cette dénomination pourroit 
avoir été adoptée bien légèrement, Ôc il 
ne paroît pas que dans l'uiage de la langue 
latine, les bons écrivains aient fuppofé 
dans cette force de verbe , l'idée acceildire 
d3inchoatioti ou de commencement, que 
leur nom y  femble indiquer* Le flile des 
commentaires de Céfar de voit avoir Sc a 
en effet de l'élégance, de la pureté 8ç de 
îa juftefïe ÿ celui de Caton ( de R* R . ) 
doit encore avoir plus de précifion , parce 
qu'il eft purement didactique.*, cependant 
ces deux auteurs ayant befoin de marquer 
îe commencement de l'événement déiigné 
par des verbes prétendus inchnatifs , fe 
font fervis l'un Sc l'autre du verbe inczpio: 
cum MAT U RES CE RE frumsnta incîpc- 
teut $ Caef. Et ubi primum inciputnz iris-  
c e r e  y legi oportet y Car. Cicéron qui 
fa voit louer avec tant d'art, Sc qui con- 
noiiloit fî bien les différences délicates des 
mots les plus aifés à-confondre, dit à Cé
iar (pro Marcel. ) en faifant réloge de fa 
julHce  ̂&  de Îa douceur, at vero hesc tua 
jujfitia & knitas TIORESCIT quotidie 
magis : peut-on penfer qu'il aît voulu lui 
dire que tous les jours il ceflbit d’avoir de 
la juftice Sc de la douceur pour recom
mencer chaque jour à en montrer davan
tage ? En ce cas, c'étoit une fatyre iàn- 
gîahte plutôt qu'un éloge ; Sc dans C i
céron , une ablurdité- plutôt qu'un effet 
de l'art.

C'eft donc fur d'autres titres, que fur 
la foi du nom Sfinchoatif3 qu il eft nécef- 
faire d'établir le çaiadere différentiel de 
cette forte de verbe. Confultons' les meil
leurs écrivains. O n  lie dans Virgile, Georg.
I I I  y 5 O

Fin ifiproceffu cœplt crvdescere morbus ;

Sur quoi Seivius fait cette remarque 5
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crudefcere, vajidior fieri ̂  ut dejecM cuir-* . 
UE s a  T pugaa camillâ ; Si lorfqu'il en 
eft à ce vers de l'Enéide, XI. 833, il l'ex
plique ainii, crudficït, cruddior fit cœd# 
muhorum ; ce qui peut le juftifier par l’au
torité meme de Virgile, qui avoir dit ail
leurs dans le même fens , mugis, effufo: 
c r u b e s c w n t [anguillepugnee. Æ n . VIIv 
7 SS.

Au douzième livre de l'Enéide ( 45. ) , 
Virgile s'exprime alniï :

Eaud qiLücpiam diBis violentîs Turui 
Flc&itur i exuperat magis , Æ gres cirque

mcdaido*

Et voici le commentaire du meme Ser- 
vius : indï magna ejus œgritudo crefcebat y 
uade fe d  Latinus remedium fperabat of
ferte*

Il eft donc évident que crudefcere ex
prime l'augmentation graduelle de la 
cruauté, Sc œgrefeere l'augmentation gra- 
duelle de la douleur-: 3c c'étoit apparem
ment d'après de pareilles obfervarions que 
L. Valle ( Elégantelib: I, ) vouloir que l'on 
donnât aux verbes de cette efpece le nom 
d'augmentatifs. Mais ce terme eft déjà em
ployé dans la grammaire grecque Sc dansf 
la grammaire italienne , pour défigner 
des noms qui ajoutent à l'idée individuelle 
de leur primitif, l'idée accefloire d'un 
degré extraordinaire, mais Exe dJaug- 
menmtion. D'ailleurs ne paroitroit-il pas 
choquant d'appeller augmentatifs les verd 
bes deforefccre , decrejcere , defervefeere , 
&c. qui expriment à la vérité une pro- 
greifion graduelle , 1 mais de diminution 
plutôt que d'augmentation} Ce n'eft que 
cette progreilion graduelle qui caraéfcérïfë 
en effet les verbes dont il s'agit, &  c'étoit 
d'après cette idée fpécif que qu'il falloir les 
nommer progrejffs.

Çes verbes ont tous la lignification paf- 
five ; Ôc c eft pour cela que Servius les 
explique tous par le verbe pafîiffieri  i il y 
ajoute un comparatif pour défigner la gra
dation caraéténftique ; c r u b e s c e r e  ,  
vahdior jit-ri ; Si de même a u g e s e e r e  3 
fieri major y  c a jl e s c e r e  ,  jzeri calidior p 
TriiTESCERlC ,  fieri mîtior ; l a p i d e s -  
CREE y filer i ad tapi dis naturam propior p



minus fervidus fieri , | ou l'angle A  JS U à l'angle C B P .  Voyez
R eflexion, ' ^
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e r v e s c e r e  >

&c.
Nous avons auffi en françois des verbes 

progrefiifs , ou Îl bon veut, des verbes 
indicatifs ) qui font pour la plûpart ter
minés en i r , comme blanchir , jaunir , 
vieillir , grandir, rajeunir , fleurir, & c.
(  B . E. R . JW. )

INCIDEM M ENT , adv. ( Gramm. fîr 
'Jurifp. ) fe dit de ce qui vient à l'occiiion 
de quelque chofe, par exemple le défen
deur qui eft affigné pour le payement d'une 
Îom m e, &  qui prétend que le demandeur 
lui doit auiïi quelque chofe, ie conftitue 
incidemment demandeur à l'effet d'en être { 
payé.

Lorfque dans une conteftatîon on pro
duit comme titre une fentence , ôc que 
celui auquel on l'opp ofe pour faire ce fier 
Tinduétion que Ion en dre contre lui en 
■ interjette appel , c'eft appeller incidem
ment de cette fejitence, Inci
d en t . { A )

INCIDENCE , f. £ en dMéchanique , 
exprime la direction fuivant laquelle un 
corps en frappe un autre.

On appelle ordinairement en optique , 
.angle d*incidence, l'angle compris entre 
un rayon incident fur un plan , &  la per
pendiculaire tirée fur le plan au point

incidence.
Par exemple, li l'on fuppoie que A  B  

(  JPL optiq. fig. %6. ) foie un rayon inci
dent qui parte du point rayonnant A  Ôc 
tombe fur le point à1 incidence B  , ôc i f  B  
une perpendiculaire fur D E au point dCin
cidence , l'angle A  B  B  compris entre A  B

H B  fera l'angle d’incidence.

Quelques auteurs appellent angle à*in
cidence le complément de ce dernier an
gle ; ainfi fuppofant que A  B  foie un rayon 
incident, Ôc H B  une perpendiculaire , 
comme ci-devant ; l'angle A  B  D  compris 
entre le rayon ôc le plan ré fléchi fiant ou 
rompant D  E eft appelle par ces auteurs 
Y angle d’ incidence ; mais la première dé
nomination eft la plus uiitée , fur-tout 
dans la dioptrique,

Il eft démontré eu optique i 9. que 
l'angle incidence A B U  {jig. %6. ) eft

2°. Que les iînus des angles d 'incidence 
Ôc de réîra&ion font toujours l'un à l'au
tre en raiion confiante.

3*\ Que dans le pafïkge des rayons de 
l'air dans le verre  ̂ le iinus de l'angle 
d’incidence eft au iînns de l'angle de ré
fraction comme 300a 193,  ou à-peu-près 
comme 14 à 9; au contraire, que du verre 
dans l'air, le i in us de l'angle ài incide net eft- 
à celui de l'angle de réfraàion comme 195 
à 300, ou comme 9 à 14.

Il eft vrai que M. N ewton ayant dé
montré que les rayons de lumiere ne font: 
pas tous également réfrangibles , on ne 
peut fixer au jufte le rapport qu'il y  a 
entre les fînus des angles de réfraétion ÔC 
à’incidence; mais on a indiqué ci-deifus la 
proportion la plus approchante, c'eft-à- 
dire celle qui convient àux rayons de ré
frangibilité moyenne. Voye  ̂ L umiere a 
C o u l e u r , R éfrangibilité.

Catkere dJincidence, Voye  ̂C athere  fi* 
R éflexion*

Ligne d’ incidence dans la catoptrique, 
eft une ligne droite, comme A B  (P L  
optiq. fig, , par laquelle là lumiere
vient du point rayonnant A  au point B  
de la fur face d'un miroir. On l'appelle aufïï 
rayon incident, Voye  ̂R a y o n .

Ligne d’ incidence dans la dioptrique eft 
une ligne droite, comme A B  (fig * g6 ) ,  
par laquelle la lumiere vient fans ré
fraction dans le même milieu du point 
rayonnant à la. fur face du çürps rompant 
HIC L L

Point d’ incidence A t le point B  fur lequ 
tombe le rayon A B . (Jîg. £01)

A xe d’ incidence eft le perpendiculaire 
B  H  tiré du point d1 incidence B  fur la 
furface réfléchiflànte ou rampante. Çham~ 
bers, (O ) ■

IN C ID E N T , adj. (Phyfiq. & Optiq A  
on appelle rayon incident les rayons Me 

, lumiere qui tombent fur une fqrface, Voy. 
Incidence. (O )

In c id e n t ., f. m. {Gramm, ) événe
ment , dreonftance particulière. Incident 
dans un poeme eft un épifode, ou aétion

toujours égal à l'angle de réflexion H B  C 7 particulière liée à l'aétion principale,.  ou
qui
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qui en*"eft indépendante:. Voyeg_ A ction &  
Episode,

Une bonne comédie eft pleine d agréa
bles incidens -, qui divemiiait les fpeéta- 
teurs 5 & qui en forment l'intrigue. Le 

oëte doit faire choix des incidens fui cep el
les des ornemens convenables au caraéfcere 

de fon poème, La variété dé incidens bien 
amenés & bien ménagés , fait la beauté du 
poème héroïque, qui doit toujours em- 
bralïer une certaine quantité à'incidens pour 
fufpendre le dénouement s qui fans cela 
iroit trop vite. Voye£ En q u e  , Dici, de 
llrevoucc.

I ncident , ( Jurifpr. ) eft une contes
tation acceiïbîre fur venue à l'occalîon de la 
conteftation principale ; par exemple , fur 
•tune demande en paiement du contenu en 
un b illet, ii l'on fait difficulté de reconnoî- 
tre fécriture ou la iïgnature 5 ce ft un in
cident qu'il faut juger préalablement ; de 
même fî celui qui eft aiïïgné demande : 
fon renvoi 5 ou. propofe quelque ex
ception dilatoire , ce font autant à ’ia- 
sidens.

Toute requête contenant nouvelle de
mande relative à la concertation principale,

formée après que l'inftance eft liée ,  eft 
une demande incidente*

Si la nouvelle demande a un objet indé
pendant de la première concertation, alors 
on ne la regarde plus comme incidente, 
mais comme une demande principale qui 
doit être formée à dom icile, &  inftniite fé- 
parément de la première.

Les incidens ou demandes incidente* 
ioh t de deux fortes ; -les uns font des 
préalables fur lefquels II fuit d'abord fta- 
tu e r} comme, les renvois 8c déclinatoi
res : les exceptions dilatoires , les commu
nications de pièces ,  &  les autres font 
des acceÎlbires de la demande principale 3 
■ ëc fe jugent en même temps. Paye£ 
D e m a n d e ,  J o n c t i o n , D i s j o n c 
t i o n . ^ ^ )

IN C ID E N T E  j adj, (  Grammaire. ) on 
diftingue en grammaire k  propoiîtion 
principale &  la proportion incidente. La 
-propoiîtion incidente eft toujours partielle 
a l'égard de k  principale ; &  l'on peur 
dire que c'eft une proportion particu- 

T«me XFUl
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liere liée à un mot donc elle eft un fuppié-
ment explicatif ou déterminatif

Par exemple, quand on d it, les favanst 
qui font plus infruits que le commun, des 
hommess devraient auj/i les furpajfer en JhgeJfe3 
c'eft une propoiîtion tota:e ; qui font plus 
injlruits que le commun des hommes, c'eft 
une propoiîtion partielle liée au mot fa- 
vans j dont elle eft un fupplémenr explica
tif , parce qu'elle fert à en développer l'i
dée 5 pour y trouver un motif qui juftihe 
Pénoncé de k  propoiîtion principale , les 
favans devraient furpajfer les autres hommes 
en fageffe ; k  propoiîtion partielle, qui 
font plus infruits que le commun des hom
mes , eft donc une proportion incidente, ,

Pareillement quand on dit 3 la gloire 
qui vient de la vertu a un éclat immortel * 
c-eft une propoiîtion totale y qui vient de 
la vertu , c'eft une propoiîtion partielle 
liée au mot gloire ; mais elle en eft un fup- 
plément déterminatif 5 parce qu'elle fert 
à reftreindre k  lignification trop générale 
du mot gloire, par l’idée de k  caufe par
ticulière qui la procure, favoir la ver
tu ; ainiï la propoiîtion partielle qui vient 
de la vertu 3 eft une propoíitioii inci
dente.

il y  a donc deux fortes de proposions 
incidentes 3 la première eft explicative * 
&: elle fert à développer la compréhen- 
iîon de l'idée du mot auquel elle eft liée > 
pour en faire iortir pour ou contre k  
propoiîtion principale , une preuve f R 
elle eft fpéculadve, ou un motif íi elle eft 
pratique , la féconde eft déterminative, 
&  elle ajoute à l'idée du mot auquel 
elle eft fiée , une idée particulière qui 
k  reftreint à une .étendue moins gé
nérale.

Lorfquç k  proportion incidente eft ex
plicative j on peut 1a retrancher de k  
principale fans en altérer le ièns, parce 
que Iaifïànt dans toute l'étendue de fa 
valeur le mot fur lequel elle tombe , elle 
peut en être feparée fans quil cefïë d'ex
primer la même idée. Mais il la propo 
linon incidente eft déterminative , on ne 
peut la retrancher de la principale fans 
en altérer le fens, parce que reftreignant 
l'étendue de la valeur du mot auquel elle
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eft liée, elle ne peut en être féparée * fans 
quJil recouvre fa première généralité par 
k  fupprefïion de Pidée particulière expri
mée dans la propofition incidente. Ain il 
dans le premier exemple , les favans , qui 
font plus infruits que le commun des hom
mes , devraient auffi les furpajfer en fa- 
gejfe ; il Pon fupprime la prapofition in
cidente , la principale con fer vera toujours 
le même fens dans toute fon intégrité , 
parce quelle aura toujours le même fujet 
Ôc le même attribut, les favans devroient 

furpajfer en fagejfe le commun des hommes. 
Mais dans le fécond exemple , la gloire 
qui vient de la vertu a un éclat immortel J 
íi Pon fupprime k  propofition incidente, 
Pintégrité de k  principale effc altérée 
au point que ce iritft plus la meme , 
parce que ce nkft plus le même fujet ; 
la gloire a un éclat immortel , il sJagit 
ici de la gloire en général, d ûn t gloire 
quelconque, ayant une caufe quelcon
que , de maniere qufil en réfulte une 
propofition fauife , au lieu de k  première 
qui eft vraie.

Quand la propofition incidente eft expli
cative;, elle eft toujours liée an mot fur le
quel elle tombe, pat Pun des mots'conjonc- 
tifs qui , que , dont, lequel, &c.

Le mot expliqué par k  propofition inci
dente eft appellé Vancécèdent du pronom 
conjonétif &  de la propofition incidente 
même, &  c'eft toujours un nom ou Pé- 
quivalent dJun nom. Dans ce cas on 
peut, fans altérer k  vérité , fubftituer 
Pantécédent; au pronom conjonétif, pour 
transformer la propofition incidente en 
principale , en ioumettant Pantécédent à 
la même fyntaxe que le pronom con- 
jonétif,. Ain fi lorfqu-’on a k  propofition 
totale , les favans y qui font plus ïnfiruiis 
■ que le commun des hommes , &c. on peut 
dire , les favans font plus infruits que le 
commun des hommes ; &  cette propor
tion devenue principale > a encore la 
même vérité que quand elle étoit inci
dente. Ce feroit la même choie de ces 
autres propositions incidentes ; l’homme 
que Dieu, a doué de rai fon , la providence 
par qui tout efi gouverné ,  la religion 
chrétienne dont les preuves font invinci- 
hks ; après. 1a fubftiturion de Ikntécé-

i  n  e
dent à k  place du pronom conjonérif fe= 
Jon 1a même fyntaxe , on aura autant de 
proposions principales également vraies ; 
Dieu a doué l’homme de raifon , tout eji 
gouverné par la providence , les preuves de la 
religion chrétienne font invincibles.

Mais quand k  propofition incidente efl 
' déterminative , quoiqu'elle foit amenée 
par Pun des pronoms conjonéfcifs qui 3 
que, dont 3 lequel, &cm. on ne peut pas 
fa rendre principale, en fubftîtuant Pan- 
técédent au pronom conjonétif, fans 
en altérer la vérité. Ainfl dans k  pro
portion totale, la gloire qui vient de la 
vertu a un éclat immortel., on ne peut 
pas dire la gloire vient de ta vertu, parce 
que ce feroit affirmer que toute gloire èn 
général a fa fource dans la vertu', ce que 
ne difoit point 1a propofition incidente, 
&C qui eft faux en foi. Voyeg k  logique 
de P. R. Part„ I c h .  viij, ÔC P an . I l  ; 
ch. v ù  vj.

M . du Màrfais définit la propofition in
cidente 3 celle qui fe trouve entre le fujet 
perfonnel l'attribut dJune autre propofi
ni on qifon appelle propofition principale 
( voy C onstruction  ). ; &  il ajoute que 
le mot incident vient du latin ineïdere ( tom
ber dans ) ,  parce que la propofition inci
dente tombe en effet entre le fujet &  fat- 
tribut de la propofition principale. La dé
finition &; l'étymologie du m ot incidente 
font également erronées..

Le mot latin incidere fignifîe autant tom
ber fur que tomber dans ; Sc c'eft afïuré- 
ment dans ce premier fens que Ton a donné 
le nom d’incidente à une propofition par
tielle' , liée à un mot dont elle développe 
la compréhenfion , ou dont elle reftreint 
fétendue ; toute propofition incidmtetorcbt 
fur l'antécédent ; elle eft amenée pour lui 
dans k  propofition principale j &  c'eft par 
rapport à lui qu'elle doit prendre un nom. 
qui. caraétérife ià deiHnatîon : pourquoi 
feroit-elle nommée relativement à la pro- 
pofition principale , puifque quand elle eft 
fimplement explicative , elle n'apporte a b-, 
folument aucun changement au fens- de k. 
principale \

Pour ce qui regarde l'aftertion de M.. 
du Marfais , qui prétend que la propo- 

„fitioa. incidente fe trouve entre le. fujet.



peffonnel 8c l'attribut de la propofidon 
principale -, il me femble que c eft une 
opinion bien furprenante dans ce gram
mairien philofophe 3 pour quiconque a lu 
ce qu'on a cité ci-defTus de la Logique 
de P . R . Il y eft dit , 8c la chofe eft 
évidente f qu'une propoiition incidente 
peut tomber ou fur le fujet de la pro
portion principale, ou fur l'attribut, ou 
iur l'un & l'autre. La gloire qui vient de 
la vertu a un éclat immortel, propor
tion dont le fujer eft modifié par une in
cidente. Çéjar fut le tyran d’ une républi
que dont il devoit être te dêfsnfeur , pro
pofidon dont l'attribut renferme une in
cidente, Les grands qui oppriment les foi- , 
blés feront punis de Dieu , qui ejl le pro
tecteur des opprimés 3 propofidon qui ren
ferme deux: incidentes , l’une qui tombe 
fur le fujet &  l'autre qui modifie l'at
tribut, Ce n'eft donc pas au fujet feui 
de la principale qu'il faut rapporter l'in
cidente ; c'eft à tout mot dont on veut 
développer la compréheniion ou reftrein- 
dre l'étendue.

J'ajouterai encore une remarque: c'eft 
que les pronoms conjonétifs qui 3 que 3 
donc 3 lequel , ùc. ne font pas 5 comme 
on le penfe ordinairement, les feuls mots 
qui fervent à lier les proposions inci
dentes déterminatives à leurs antécédens. 
Dans cette phrafe , par exemple, l’ état 
préfent des Juifs prouve que notre religion 
ejl divine ; il y a une propofidon inci
dente 3 lavoir notre religion ejl divine ; 
elle eft liée à fon antécédent fous - en
tendu une vérité } par la conjonction que 
équivalente à qui ejl ; 8c c'eft comme fi 
l'on difoît f Vétat préfent des Juifs prouve 
une vérité , qui eft notre religion -ejî di
vine. Cette maniéré danalyfer explique 
aulli naturellement la phrafe italienne , 
l ’allemande 8c l'anglotfe : je  crois que ÿai
me , c'eft-à-dire je  crois une chofë qui 
eft j ’ aime : en italien , credo che amo 3 
c eft-à-dire credo cofa che è amo ; en 
allemand 3 ick glau.be dafs ich liebe , c'eft- 
à - d ire, ich glaube cilié dirige dafs ift ich 
liebe ; en anglois , i think that i love , 
c'eft-à dire i think a thing that is i love. 
Les Anglois vont même plus loin , ils 
fuppriment tout ce qui n'eft pas la pro-
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pofition incidente, qudls envifagem alors 
comme un feul mot complément du pre
mier verbe ; i think i love 3 comme fi l'on 
difoit en allemand ich glaube ich ¡¿ebe, eri 
italien credo amo > 8c en françois je crois 
j ’aime*

L ’ incrédulité efi f i  injujle . qu’elle con
damne la religion fans la cottnoitre 3 c'eft- 
à-dire l’ incrédulité ejl injujle à un point 
qui eft elle condamne la religion fans la 
connaître : la propofidon incidente déter
minative 3 elle condamne la religion fans 
la connaître 3 eft donc liée par la con- 
jonéfcïon que à Pantécédent vague un point 
renfermé dans l ’adverbe fi ; tout adverbe 
équivaut comme on fait 3 à une prépofi- 
don avec fon complément, f i  ( tellement, 
à un point).

Perfonne ne fait f i  le lendemain lui fera 
donné 3 c'eft-à-dire , perfonne ne fait cette 
choie incertaine, qui eft fi  le lendemain 
lui fira donné. Le génie du latin confirme 
ce tour analytique ; on s'y féru du même 
mot an pour le doute &  pour lfinterro- 
gation 3 8c cet ufage eft très-raîfonnable.

Ajoutons mi exemple latin ; Paufanias 
ut audivit Argilium confugiffe in aram 3 per- 
turbatus eo venit (Nep, Paufan. IV ) i il y 
a de ious-en tendu jîatim (/Vz temporejlante, 
adjlatue 3 prœfente , dans l'inftant même ) \ 
quel inftant \ ut Paufanias audivit, ùc, 
ainfi Paufanias audivit Argilium confugijje 
in aram eft une propofidon incidente déter
minative de l’antécédent fous - entendu Jîa
tim 3 dont la lignification eft en foi indéter
minée.

On ne doit donc pas avancer généra
lement &c fans reftriétion, comme a fait 
l'auteur de la Logique ou l’art de penfer, 
que les propofitions incidentes font celles 
dont le fujet eft qui. Outre que l'on vient 
de voir quune fimple conjonétion eft fou- 
vent le lien de la propofidon incidente 
avec ion antécédent, 3  eft certain en
core que le pronom conjonétif n'eft'pas 
toujours fujet de Y incidente: il eft quel
quefois le déterminatif d'un nom qui eft 
une partie quelconque de Y incidente : les 
écrivains dont la foi ejl fjfpecle , les ju
ges dont on acheté les fuffrages , les phi- 
lofiphes félon l’opinion dejquels Lame ejî 
immortelle ,  ùc. Quelquefois îl eft te

X x x  2.
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complément du verb.i ou d'une prépofl- 
tion j la■ juflice que vous viole£ , les moyens 
par lefquels vous vous foutent£ , ,

Quoi qu'il en foie,-il eft etiennel d'ob- 
ferver i°, que la propoftion incidente , 
foit explicative , Toit déterminative, forme, 
avec Ton antécédent un tout, qui eft une 
partie logique de la.proportion principale; 
i antécédent en eft la partie grammaticale 
correfpondante, La religion que nous pro
férons eft divine ; dans cette phrafe la re
ligion eft le fujet grammatical de la pro
portion principale , &  prendroit en latin 
k  terminaifon du nominatif pour carac- 
térifer cette fon&ion que la grammaire lui 
aifigne ; la religion que nous profejfons eft 
le fujet logique, parce que c'eft l'expref- 
fion-torale de l'idée unique dont la propo
rtion principale énonce un jugement , 
allure qu'elle eft divine : la grammaire 
n'envifage comme fujet que le mot reli
gion , pour le revêtir de la livrée relative 
à  cette deftination ; k- raiion, C Xoyoj j. 
fans compter Tes mots , envifage une idée 
totale* II-faut que je  cede ; il (illud} illud 
negotium , cela r cette chofe ) , fujet 
grammatical de faut; il que je  cede , fujet 
logique ; il que je cede faut ( eft nécefaire) 
propoftion torale. Ce que T o it  vient de 
voir de la proposition incidente qui tombe 
fur le fujet, eft encore le même quand elle 
tombe furie complément d'une prépofîtion 
ou d'un verbe, ou fur le complément dé
terminatif-d'un nom appellariff

i°. Il faut recormoître dans toute pro- 
pofition incidente les mêmes parties eften- 
tielles que dans la principale , le fu je t, 
l?attribut , les divers- complémens , &c. 
Par exemple, Céfar fut le tyran etune ré
publique dont il devait être le défenfeur, 
c'eft une propoftion totale &  principale ; 
dont il devait être le défenfeur , eft inci
dente ; il (Céfar)- fujet de Y incidente ; de
vait , verbe qui renferme l'attribut gram
matical , devant ( étoit devant ) ;■ devant 
rtre le défenfeur dont ou de laquelle , at
tribut logique; dont ( de laquelle ) com
plément déterminatif du nom appellatif 
le défenfeur ; telles font le parties de la 
proportion incidente , déterminative de 
fan; érodent d W  république. Dans la. 
proportion principale , d]une république

eft le complément déterminatif gram m e 
tical du nom appelktif le tyran ; d?un& 
république dont il devoir être le défenfeur & 
en eft le complément' déterminatif lo
gique ; le tyran attribut grammatical de. 
la propoftion principale ; le tyran (Lune 
république dont il devait être le défenfeur s. 
attribut logique : Céfar eft le fujet de la, 
propoftion totale.

3°. Le mot conjonéfcif qui fert à. lier k  
propoftion incidente à fon antécédent „  
doit toujours être à la tête de la propo
rtion incidente , &  immédiatement après 
l'antécédent 3 foit grammatical, foit lo
gique fans cela le rapport de liaifon ner 
feroit pas allez fenfble , Ôc Pénonciatiorr 
en feroit moins claire. Cependant dans 
notre langue même,  dont la marche eft 
analogue à l'ordre analytique , le pronom, 
conjonétif peut être après une prépo- 
ftion dont il eft complément, les amis, 
fur qui vous compte  ̂3 ou même après le 
complément grammatical d'tine prépo- 
ftion s s'il eft déterminatif de ce complé
ment , les. amis fur le Jècours defquels vous- 
compte

4°, En coniequence dé là dïftinétiom 
des incidentes en explicatives &  dé ter mi- 
natives,, M. l'abbé Girard ( Vrais prin
cipes , dijc. xvj. ) établit une réglé de. 
ponctuation qui me paroît. très-raifonna— 
ble. ; c'eft de mettre entre deux virgules- 
la propoftion incidente explicative, de. 
de mettre de fuite fans virgule la déter
minative. En effet, l'explicative eft une 
efpece de remarque inter jective mifè em 
parenthefè, que l'on peut ajouter ou re
trancher à la. propoftion principale fans 
en altérer le feus ; elle n'à donc pas avec, 
l'antécédent, une liaifon logique bien né- 
ceiïàire ; mais la déterminative eft une 
partie efTenuelle du tout logique qu'elle 
conftitue avec fon antécédent f .  on la 
retranche, on change le fens de la princi
pale au point d'en altérer la vérité ; ainlî 
il ne faut pas même la féparer de l'an
técédent par une virgule , qui indiquerolt 
faufïèment la féparabilité des deux idées  ̂
Il faut écrire avec la virgule, il efl rare 
que lè mérite feuî perce à la cour, oà rien, 
ne rèufftt fans protection ; 8c fans virgule * 
il efl rare que le f u i  mérite réufflffe dans utltr
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,'<7z/r oà tout fe fiait par intrigue * CC font les 
exemples de M, l'abbé Girard,

IN CID EN TER  , y. n. ( Juàfprud. )  
lignifie faire naître des incidens , poux em
pêcher la fin d'une contestation, Voye  ̂I n
c id e n t , { A )

 ̂ IN C IN E R A T IO N , f. fi ( Ctanze. ) l'ac
tion de réduire en cendres, Voye^C endres 
£■ *_ C a l c in a t io n ,

INCISA 3 ( Géog, ) petite ville ¿'Italie, 
au duché de Montferrat , dans le terri
toire d^Acqui » fur la riviere de Belbo.

INCISIF 3IVE 3 adj. (Aaaeom.) fe dît 
de quelques denrs , de Ex mufcles , 8c 
de certains trous qui ont rapport à. ces 
dents.

Les dents incifives que d'autres nomment 
rieufes parce qu'elles fe découvrent quand 
on rit 3 font au nombre de h u it, quatre 
à chaque mâchoire , iîtuées à la partie an
térieure &  au milieu des autres,. Voye^nos 
-P/, a fia t.

Elles font plus courtes 8c plus tranchan
tes que les autres, 8c elles font plantées dans 
leurs alvéoles par des racines iîmples qui 
fe terminent en pointes ; c'eft ce qui fait 
qu'elles tombent aifément, fur-tout celles, 
d'en-haut». .

O n  les appelle incifives ,, parce’ qu'elles 
tranchent 3 qu'elle» coupent 8c qu'elles in- 
cifent les viandes. Vbye% D e n t .

Le grand incifif vient du rebord inférieur 
de la fofïè orbiraîre 3 pailè le long.des ailes 
du nez où quelques-unes de fes fibres fe 
terminent, fie s'infere à l'orbiculaire au- 
deiïus des’dents incifives.

Le petit incifif de la lèvre fupérieure s'at
tache au-defïus des dents incifives, fit fe ter
mine en partie à i orbiculaire 3 fie en partie 
aux aîles du nez..

Le petit incifif d? la lèvre inférieure s'at
tache au-de (Tous des dents incifives , &C fe 
termine à la peau du menton, entre les deux 
portions obliques du quarré.

Le trou inciji fon. guftatif, ou palatif an
térieur 3 eft Porifice du canal iîtué à . la par
tie poftérieure des deux premières dents 
inefives antérieures ; il eft percé de bas en- 
haut fie forme une efpece d'v romain,, c'eft' 
â-dire qu'il a deux trous par en-haut, qui 
fe teriûiuent en-bas dans un feul.Ce canal
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eft formé par les os maxillaires. Voye  ̂M a 
xi llaire .

I n cisif  j adj. ( Thérapeutique.') c'eft un 
nom générique que les Humoriftes donneur 
à certains remedes qu'ils croient propres à 
divifer , brifèr 3 atténuer les humeurs .épaif* 
fes 3 vifqueufes, tenaces, &c, Voye^At t é * 
nx/a n t  & V ice  des h u m e u r s , au moi, 
H u m e u r s  3 (M édec.)

IN C IS IO N , f, f. terme de Chirurgie y 
' qui exprime génériquement une opération 
- par laquelle on divife avec un inftrument 
tranchant la continuité des parties. On fait 
des inc fions pour évacuer le pus contenu 

•dans un dépôt purulent, voy. A bce's. Pour 
.aggrandir les plaies, extirper les callofités 
des ulcérés fie des Éftules , voye^ P l a ie s  % 
U lcérés 3: F is t u l e s .. Pour extraire les 
corps étrangers, ou réputés tels, voye£
CÉSARIENNE,. LlTHOTOMIE, HAUT AP-

■ p a r e il .. Pour retrancher quelque membre, 
.v°yeg A m p u t a t io n . P oux feparer ce qui 
ieft uni contre l'ordre de la nature, voye  ̂
Im p e r f o r a t io n , Pour réduire des parties 
qui font hors de leur place,, voyez R é
d u c t io n .

Les inefions different par leur grandeur5- 
^ar leur fituation, parla nature des par
ties qu'on di-vifefie par la direction des 
inefions ; à ce dernier égard les unes 
: font longitudinalesles autres obliques ,  
les autres traniverlàles, il y en a de circu

laires ,;de cruciales, de triangulaires, en Vx 
en T, &c.

1 point effentiel dans l'ouverture des 
abcès , eft de procurer autant qu'il eft 

■poflible une iffue, par laquelle les marie-- 
res piùÎTent s'écouler facilement fie com
pte ttem en t. Le pus qui croupit devient 
plus nuiiible dans un abcès, lorfque p a r . 
l'ouverture l'air y a accès, qu'auparavanr.. 
Si la fituation de Pabcès ne permet pas' 
de P ou vrir de fiiçon que les matières puife 
fent. s^couler par leur propre pente , il y  
a dés cas ou l'on fupplee a. ce défaut par 
une contre - ouverture. Pour, là faire, oit 

: retient d'un panfement à* l'autre la' ma*
; tiere dans le foyer de Pabcès, au moyen- 
dJun tamponnement méthodique, & d'un; 
bandage légèrement tomprefïîf ; la fluc
tuation peut alors indiquer Pendroit où je* 
pus fe préfente le plus fupérficieiiemeijr,.
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Quand l'endroit où l'on doit faire la contre* 
ouverture répond par une ligne droite à 
la première ïncifiott , on peut au moyen 
¿'une fonde à bouton foule ver-les tégu- 
niens, Ôc pénétrer dans le foyer fur l'ex
trémité de cette fonde. La contre-ouver
ture peut auffi fe faire de dedans en de
hors , avec un trocart particulier deftiné 
à cette opération ; vo\ C o n tr e  - o u 
v e r t u r e * En général les contre - ouver
tures ne peuvent fufîire que lorfqu elles 
font faites dans les endroits mêmes où le 
pus fqourne, ôc où la pente l'entraîne le 
plus. Si la contre - ouverture ne pouvoir 
pas être affez étendue , ou quelle ne répon
dît pas immédiatement au foyer de l’abcès, 
elle ne laiileroit pas de pouvoir être utile 
en certains cas , au moyen d'un fiton * 
VOyei S e to n . La compreffion , le ban
dage expuliif , Ôc les mjeétlons , peuvent 
remplir les vues du chirurgierr , ôc opérer 
efficacement l’évacuation du pus, la dé- 
tendon des parois du foyer ôc leur recol
lement j fans avoir recours à la contre-ou
verture. On doit ménager les inci(Ions le 
plus qu’il efl: poffible, ôc 11e fe déterrai - 
ner à les pratiquer que dans le befoin dé
montré*

La queflîon que l'académie royale de 
Chirurgie propofa en 1732. pour le premier 
prix j à la naiîïance de cette compagnie , 
demandoit pourquoi certaines tumeurs doi
ve ut être extirpées , & d’autres fimplement 
ouvertes ; dans l ’une & L’ autre de ces opé
rations quels font les cas où. le cautere efl 
préférable a l’ injlrument tranchant s & les 
raïfons de préférence ? Le mémoire qui a 
été couronné efl: imprimé à la tête du pre

mier tome du recueil des pièces qui ont 
concouru pour le prix de l’académie * cet 
ouvrage contient des préceptes excellons 
fur la do itrine des incifions , 6c dont tout 
chirurgien doit être inftmit.

L'extraétion des corps étrangers 6c l'ou
verture des abcès profonds 5 demandent  ̂
une grande comioiifance de l'Anatomie , 
parce que les cas qui exigent ces opérations 
étant fujets à une infinité de variations > 
il ne peut y avoir aucune méthode fixée 
par les préceptes pour la diverfiré de cha
que cas. C ’efl; à la prudence 6c au favoirà 
guider de concert la main du chirurgien ;
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ce font fes lumières qui conduiront LînC- 
trament avec la' fermeté Ôc la préciiion 
néceiïaire pour ne L ire que ce quùi faut ? 
ÔC incîfer à propos ôc avec conngiiïancé 
de caufe les parties qu'il efl; important de 
ne pas refpeéfcer.

Il y a peu d'opérations qui rLexigcnt des 
inci fions ; pour lefqu elles il y a des réglés 
particulières.

Les inflammations Ôc les gonflemens 
confidérables qui menacent un membre 
de gangrené , ne viennent fouvent que de 
l’étranglement caufe par quelques fibres 
aponévrotiques , dont la feétion' feroit 
celïer tous les accidens. V Gangrené.

Les inc fions qu'on fait fuperfi ci elle ment 
pour procurer le dégorgement des parties 
cedemateufes , fe nomment mouchetures : 
ii elles pénétraient dans le corps graif* 
feux , telles qu'on en fait dans les engor- 
gemens fanguins qui menacent de fufFo- 
quer le principe vital dans la gangrené s 
s'appellent jderfications ; enfin, on donne 
le nom de taillades anx inc fions profondes 
qui pénétrent quelquefois jufqu'à l’os dans 
le fphacele. Voy, ces mots* e n

I ncision , I nsérer , {Jardin.) eftl'art 
d'enter, de greffer. V. G reffe*

I N C L I N A I S O N ,  f. f* en terme de 
Phy fique , fe d;t de la fituatïon mutuelle 
de deux lignes ou de deux plans l'un par 
rapport à l'autre, en forte qu'ils forment 
au point de leur concours un angle aigu 
ou obtus.

'L’ inclinaifort d'une ligne droite à un 
plan eft l'angle aigu que cette ligne droite 
fait avec une autre ligne droite tirée dans 
ce plan par le point où il fe trouve coupé 
par la lignée inclinée, Ôc par le point où il 
le trouve auffi coupé par une perpen
diculaire tirée de quelque point que ce 
io it de la ligne inclinée. Voye£ L igne.

Quelques auteurs d'optique appellent 
angle d’inclinaifon ceque lesaurres appellent 
angle d’ incidence , v o y e^ Incidence j mais 
l'ulage le plus commun efl d’appeller angle 
d’inclinaifon (fig . %G Optiq. ) les angles A  
B  D  , C B  G y formés par les rayons A B , 
B  C y Ôc la furfâce D  E .

\JincUnafion de l'axe de la terre eft le 
complément de l'angle que cet axe fait 
avec le plan de l'écliptique 5 ou l'angle
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compris entre le plan de l'équateur &c celui 
de l'écliptique , qui eft d'environ de
grés ï .

Uinclinaifoa d'une planete à récliptîque 
eft l'angle compris encre récliptîque & 
le Heu de la planete dans Ton orbite. La 
plus grande tnclinaifon de Saturne, fuïvant 
Kepler, eft de i d 32/ ; celle de Jupirer 
i d io / , celle de Mars i d jo ' 30" , celle 
de Vénus de $od , celle de Mercure 
de 6d 54.

Suivant M . de la H îre, la plus grande 
inclinaifon de Saturne eft de z d 33' 30", 
celle de Jupiter de i d 19 10" , celle de
Mars de i d y i / o" , celle de Vénus de 3d 
1$ ' f '  5 &  celle de Mercure de 6d 5,2/ o'',

C'eft une aiïèz grande queftion dans 
l'aftronomie phyiîque , que de favoir la 
eaufe de X inclinaifon des orbites des pla
nètes à l'écliptique* Dans le fyftême de 
Newton on n'en rend aucune raifon, &  
.ce phénomène paroît être du nombre de 
ceux dont ce philofophe a dit à la fin de 
fes principes qu'ils n'ont, point de’ principe 
méchanique, orîginem non habentex eau fis 
mechatiicis. De (cartes a tenté de l'expli-? 
quer ; mais ces efforts &: ceux de fes fcc- 
tateurs n'ont pas été fort heureux, &c 
cette inclinai fon des orbites eft même 
une des principales difficultés qu'on op- 

..pofe au fyftême des tourbillons. Car com
ment concevoir que les planètes ne Ce 
meuvent pas dans un même plan ,ou dans 
des plans parallèles , û les couches du tour
billon ne fe croifent pas ; Sc fi ees cou- 

.ches fe croifent 3 comment, peuvent-elles 
conferver leur mouvement ? L'académie 
royale des fciences. de Paris propofa cette 
queftion en 1734 pour le fujet du prix 
qu'elle donne tous les a n s &  elle partagea 
entre deux pièces, l'une de M. Jean Ber- 
nouilli , profefïèur de mathématique à 
Baile3 l'autre de M . Daniel Bernouilü fon 
fils. La pieee de M. Jean Bemouillî eft inti
tulée nouvelle phyjique célejïe ; il y donne un 
fyftême général de l'univers , fur lequel on 
pourroit faire beaucoup d'objeétions, &  il y 
explique conformément à fon fyftême, le 

.phénomène dont 11 s'agit, A  l'égard de 
.M» Daniel Bemouilli, ce que fa piece a de 
; plus remarquable &  de plus ingénieux, 
-c'eft. un. calcul qu'il fait, Ôcpar lequel il

f prétend prouver que Xinclinaifen des or
bites des planètes n'eft point l’effet du 
haiard , &  qu'elle doit néceflairemetic 
avoir une caufe méchanique; voici à-peu- 
près le précis de fon raifonnement, il re
marque que les planètes ne s'éloignent pas 
beaucoup de l'écliprique , &  que l'orbite 
de Mercure, qui.eft celle qui s'en éloigne 
le plus, ne fait qu'un angle d'environ 
fept degrés avec l'écliptique 3 de forte que, 
les orbites des planètes n'occupent fur 
la fphere du monde qu'une zone de la 
largeur d’environ fept degrés. Il calcule, 
enfuite combien il y a à parier que' fept 
corps jettes àu hazard fur la furface d'une 
fphere y feront difpofés dans Une zone 
plus grande que fept degrés, &c il -trouve 
qu’il y a 1419856 à parier contre r ,  
qu'elles n'iroient pas toutes vers le même 
coté du ciel entre des limites il étroites ; 
d’où il conclut que cette inclinai fon a né- 
ceÎTairement une caufe. Mais i°. ne pour- 
rom on pas répondre que les cometes , qui 
font des planètes véritables , ont des or
bites fort élevées au-delTus du plan de 
l'écliptique , de qu'aînfi fur le nombre de 
routes les planètes * qui eft peut-être très- 
grand , il n'eft pas furprenant qu'il y en air 
fept qui foîent à-peu-près dans le plan de 
l'écliptique 2 z°, Ne pourroit-on pas croire 
que le calcul des loix du fort ne doir 
pas s'appliquer ic i} En effet, quand on 
calcule quelque chofe par ces lôix, il s'agit 
toujours d'un effet qui n'eft point encore 
arrivé 3 &  comme tous les effets font éga-< 
lement poffibles, on détermine àifément 
qu'il y a tant à parier qu'un effet déter
miné n'arrivera pas. Mais quand une fois, 
l'effet eft. arrivé, il eft alors inutile de fc  
fervir des îoix du fort pour favoîr com
bien il' y avoït à parier qu'il n'arriver oit: 
pas; car rous les effets font également 
poffibles , comme nous l'avons déjà dir*, 
&  fi faut bien qu'il en arrive quelqu'un £ 
de forre qu'il n'eft . pas extraordinaire que- 
tel effet arrive plutôt que tel autre. Par- 
exemple , fi deux ptr fon nés jouent enfem- 
ble avec deux dpz , il y  a 35a parier con
tre r ,  qu'un des joueurs ïfamenera.pas- 
deux 6 à la fo*s, mais il y a de même 3 y 
à parier contre i , f qu'il n'ameuera pas* 
deux.; autres nombres . quelconques ; pan*



exemple, 3 avec le dez A  Sc 4  avec le dez 
J? ; par conféquent fi le joueur dont il s'a
git amené par hazard deux 6 5 cela n eft 
pas plus fingulier que s'il amenoit 3 avec le 
dez A  6c 4 avec le dez JB. Nous avons 
Cru devoir nous étendre un peu là-déifias, 
parue qu'il nous paroit que le ca cul des 
foix du iort pourroir donner iouvent lieu 
à des raifonnemens de cette efpece qui ne 
fer oie ne pas concluans, ou qui s'ils l'étoient, 
donneroient lieu à des doutes très-fondés 
fur la minière dont on, calcule les loix du 
fort, Poye  ̂ ? article, Jeu, De quelque 
maniéré que les planètes foient difpofées , 
il y avoit avant la création, l'infini contr e 
ï  à parier qu'elles ne le feraient pas 
ainfi 3 parce qu'il y  avoir une infinité 
d'autres maniérés de les difpofer ; mais 
je ne vois pas qu'on en puille conclure . 
que leur difpofition préfente eft plutôt 
qu'une autre ,  l'effet d'une caufe mé- 
cha nique.

Inclinai fin  d'un plan a en terme, i t  Gno- 
monique  ̂ eft l'arc d ’un cercle vertical com
pris entre le plan &  l'horifon.

Pour trouver cette inclinai f i n , prenez 
d'abord une équerre garnie d'un fil à plomb, 
&  appliquez fur votre plan un des côtés 
de cette équerre, de maniéré que le fil à 
plomb s'ajufte ftir l'autre côt é , alors le 
côté de l'équerre appliqué fur le plan fera 
d e  niveau , menez le  long de celui-ci une 
ligne horifontale, &  élevez fur une per
pendiculaire 3 le long de laquelle vous ap
pliquerez de nouveau un côté de votre 
équerre; fi le fil à plomb tombe fur l'au
tre côté de cette équerre , c'eft une preuve 
que le plan eft horifontal. Si votre fil ne 
tombe point fur l'autre côté de. votre 
.équerre , appliquez fur cette équerre un
Î[uart de cercle / dont les côtés s'a ju fient 
iir les côtés de l’équerre, Sc obiervez fur 

le quart de cercle quel eft l'angle que fait 
lë ni à plomb avec le côté de Péquürre qui 
n'eft point applique fur le plan ; .ce fera 
l'angle dJ indinaifin du plan,

 ̂ indinaifin de deux plans eft l Jang!e 
aigu que forment les deux lignes droites ti
rées dans chaque plan par un meme point de 
leur commune (eétîon » perpendiculaire
ment à cette feétion commune,

Ainfi ( Tl. gèométr. Yindinaifin
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J du plan K  E  G L au plan A  CJD B  eft 

l'angle F H I  ou f h i  formé par les lignes 
droites H F  6c F X > perpendiculaires à 
la ligne de fe&ion E  G au point F. 
Chambers. ( O )

IN C L IN A IS O N  , ( Afiranomie.) c'eft 
l'angle que forme avec l'écliptique l'orbite 
d ’une planetp. Cet angle étant mefuré au 
centre du foleil qui eft à l'interfeétion 8c 
au centre de tous les cercles de la fphere 
de l'écliptique 6c de tous les orbites planée 
taires t il faut pour déterminer 1’¿n linaifii£ 
par cb'fervaaou , connoître la latirude hé- 
liocentrique de la planete par le moyen 
de la latitude géocentrique obfêrvée 5 6c 
la plus grande de routes les latitudes hé- 
liocentriques ; celle qui a lieu à 90* des 
noeuds eft néceftairement Vindinaifin de 

. l'orbite , mais pour éviter cette réduétion 
au fo le il , on choifit le temps où le foled 
eft dans le nœud de la planece } c'eft-à- 
dire, nous par oit à la même longitude que la 
planete quand elle eft dans ion noeud 3 parce 
qu'alors la tene paiîe en T  fur la ligne des 
nœuds F  S  T  { fig . 11 , p i d* Afiron* 
SuppL des pl.) : ce qui rend la détermi
nation de Yindin&fin fort fimple. Suppo- 
ions que la planete fe trouve pour lors au 
point A  de fou orbite ,  de maniéré 
qu ayant abaifte la perpendiculaire A  B  
fur le plan de l'écliptique ou de l'orbite de 
la terre prolongée jufques vers la planete ,  
la ligne T  F  qui marque fon lieu réduit à 
l'écliptique (bit perpendiculaire à la ligne 
T S  N  dans laquelle fe trouvent &  le 
nœud de la planete 6c le foleil $ l'angle 
d'élongation B  T  S  étant de ood „ les lignes 
A T  &c B T  font perpendiculaires à la 
commune feétion T N  > l'une dans le pla* 
de l'orbite j 6c l'autre dans Je plan de 
l'écliptique ; elles font donc ^ntr'elles le 
même .angle que les deux plans ; c'eft-à- 
dire 3 un angle égal à \i ne!mm fin  que 
l'on cherche. O r l'angle A  T  B  n'eft au
tre chofe que la latitude même de la pla
nète vue de la terre. Donc la latitude obfer- 
vée fera elle-même Yinchnnifon de l'orbite* 
Cependant comme il eft rare de rencon
trer ces deux circonftances enCemble, c'eft- 
à-dire le foleil dans le nœ ud, 6c la pla
nete à 90d du foleil, 6c que d'ailleurs 
cectc demiere condition ne fe rencontre

qu£
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que dans les pîanetes fupérieures } nous' 
ayons beioin d'une réglé plus generale pour 
la détermination des inclinaifons,

Suppofons qu'on ait obier vé la latitude 
d ’une pknete vue de la terre , quelle, 
qu'elle Toit, pourvu que le foleil foit dans 
le nœud ou à-peu-près. Soit P  la planete 
en un point quelconque p de ion orbite, 
la terrç étant toujours en T  dans la ligne 
des nœuds T S N ;  on abaliÎè la perpen
diculaire p £ de l'orbite de la planete fur 
le plan de l'écliptique, on tire des points 
P ôc L  lès perpendiculaires p R  &c L R  fur 
la commune feélion des deux plans ; l'angle 
p R L  de ces deux perpendiculaires fera 
■ égal à l'angle des deux plans, c'eft-à-dire, 
à Vinelinaifon de l'orbite fur le plan de 
l'écliptique. L'angle L T p  fera égal à la 
latitude géocentrique de la planete, l'an
gle R T L  égal à l'élongation de la pla
nete y alors la propriété ordinaire des trian
gles reébüignes , tels que R T L  ôc p T L  
xeétangles en R  Ôc L > donnera les deux 
proportions fuivantes , fuivant les clémens. 
de la trigonométrie reétiiigne. ‘ ™

T L  : R L : :  R :  fin. R T L ?
T L  : p L :  : R  : tang. L T p Î
Donc R L  : p L u  fin. R T L  : tang.

X Tp.
Mais dans le triangle p R L  rectangle en 

X on a cette autre proportion R L  : JPL:: 
R  ; tang. p R L  : donc en comparant la 
troifieme proportion avec cette derniere , 
on aura fin. R T L  : tang. L T  R-, : R  : 
rang, F  R L , c’eft-à-dire, que le finus 
de l'élongation obfervée eft au rayon com
me la tangente de la latitude géocentri
que eft à la tangente de l’inclinaifou que 
Pan cherche.

O n emploie iouvent des obfervaüons 
qui ne iont pas faites dans les circonibmces 
que nous venons d'expliquer, afin d'avoir 
un plus grand nombre de déterminations 
des mêmes quantités. C'eit après avoir 
calculé un nombre confîdérable d’obferva- 
tions de toutes les planètes, que j'ai déter
miné leurs inclinûifons de la maniéré indi
quée dans la table ci-jointe.

I N C I N C

Pîanetes, : Angles T  inclinai fon,

Mercure, 7i  0'  0'

Vénus, } 2.0

Mars, I J I  . O

Jupiter , I I p  IO

Saturne, z ;o zo

Tome X F IIL

Mais ces inclinai forts qui font les latitu
des vues du foleil, font ordinairement fort 
différentes des latitudes géocentriques que 
nous obfervons; celle de mercure ne va 
jamais pour nous à la moitié de Yincli* 
nafin 3 ôc celle de venus Ya au double.

Les calculs de l'attraéfcïon, par lefquels 
j'ai recherché les mouvemens des nœuds 
des pîanetes produits par leurs attrapions 
réciproques , m'ont fait remarquer, en 
1761 y une chofe qu'on n'avoit pas encore 
foupçonnée, c'eft que les inclinai fous fur 
l'écliptique ne fauroient être confiantes ; 
j'ai trouvé par exemple que l'aétion de vé- 

US diminue Pangle &  inclinaifon. de mer
cure de 8" par fiecle ; 8c que l'aPion de Ju
piter diminue de L 'inclinaifon de mer
cure augmente de io" celle de vénus, di
minue ae 1 f" celle de mars , &  augmente 
de <■ / celle de faturne. Foye  ̂Nasun/

Les tnclinafins des fateliites de jupiter 
ont des variations beaucoup plus confidé- 
râbles, plus fingulieres& plus rapides; les 
aftronomes n'en ibupçonnoient pas même 
la caufe, lorfque j'ai fait voir, en 1764, 
que ces inclinai fins provenoient du mou
vement des nœuds produits par les attrac
tions réciproques des fateliites.

Toutes les fois que le nœud afeendant 
de la planete troublante eft plus avancé que 
celui ae la planete troublée, Yinclinafin de 
celle-ci eft diminuée pourvu que l'excès ne 
fok pas de i8od ou à-peu-près. Cette règle 
eft aifée à appercevoir en figurant les posi
tions de différens orbites les unes par rap
port aux autres. Par conféquent, fi l'on 
difpoic les pîanetes dans l'ordre de la lon
gitude de leurs noeuds aieendans, en com
mençant par celle dont le noeud eft le 
moins avancé, nous aurons l'ordre iuivanti 
mercure, mars , vénus , jupiter &  fatume. 

i  Cela nous indiquera que mercure contii-
Y y y



bue à augmenter les inclinai fons de toutes 
les planètes , &  que fatuifne les diminue 
toutes î mars diminue linclinaifon de 
mercure , mais il augmente celles de 
vénus 3 de jupiter ôc de faturné. dont les 
nœuds font plus avancés , ôc ainû des 
autres.

Ce fut ces con fi dérations que perlonne 
n'a voit encore faites , qui m'ont donné 
l'explication des inégalités obfervées dans 
les inclinai fons du fécond Ôc troifieme fa- 
tellite; inégalités fi fîngulieres, qu'avant 
moi on n'en foupçonnoit pas même la 
raifon. ( M. de  l a  L a n d e . )

IN C LIN A TIO N  , f. f. ( Pkilofophie 
morale, ) penchant , difpofition de lame à 
une choie par goût ôc par préférence.

Les inclinations font une pente de la 
volonté, qui l'entraîne vers certains objets 
plutôt que vers d'autres, mais d'une ma
niéré alfez égale ôc affez tranquille pour 
ne pas troubler fes opérations, ôc même 
pour les faciliter d'ordinaire.

Les inclinations naîfîent du méchanifm^ 
particulier de nos organes, qui dépend d<| 
la conformation primitive des fens, ôc qui 
nous porte à nous procurer la jouiilance 
de certaines chofes que nous envifageons 
comme une fource de félicité; tel eft le 
goût naturel que les uns ont pour la nauti
que , d'autres pour l'étude, &c. î

Les inclinations diffèrent des appétits 
que la nature a établis dans tous les hom
mes , tels que la faim ÔC la fo if, lefquelsJ 
appétits ne tendent qu'à notre conferva- 
tion , ôc ce il eut lorfqu'on a fatisfait les 
befotns ^orporels ; au lieu que les incli
nations ont pour objet le bonheur de 
Lame, qèû a fa fource dans les fenfations 
agréables, ôc dans la continuation de ces 
fenfations.

Les inclinations different auflî des paf- 
fions qui contiftenr dans des affeÎtions vio
lentes , actuelles Ôc liabituelles ; car les 
inclinations exiftent avant même que nous 
ayons été affeétés par les fenfations ôc per
ceptions qu'elles nous rendent agréables ou 
défagréables.

Enfin, les inclinations different de l'inf- 
tinét qui tient lieu dans les animaux de 
connoitiance, d'expérience , de raifonne- 
ment 6c d'art, pour leur utilité 6c poux
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leur confervatîon. K  I nstinct.

I n c l in a t io n  , P e n c h a n t  ,  ( Gràmm 
Jynon. ) U  inclination s'acquiert , le pen
chant eft inné ; le penchant eft violent, 
l'inclination eft douce. On fuit fon inclina* 
tion ; le penchant entraîne. Ils fè prennent 
l'un ôc l'autre en bonne 6c en mauvaife 
part ; on a des penchans honnêtes, ôc des 
inclinations droites &c des inclinations per- 
verfes , &  des penchans honteux.

I n c l in a t i o n , ( Chimie ù  Pharmacie.)  
l'aétion d'incliner doucement un vaiffeau ,  
pour en faire couler une liqueur. Voye^ 
D é c a n t e r .

IN C LIN É , adj, plan incliné en termes 
de JéÎéchanique y eft celui qui fait un angle 
oblique avec l'horifon.

Il eft démontré qu'un corps, tel que D  
(PL Méc. fig. 5 S. ) qui eft appuyé fur un 
vlan incliné , perd toujours une partie 
de fa pefanteur ; 6c que la puiflànee ou 
force Z  nécefïaire pour le foutenîr dans 
une direétion A  C parallèle au plan, eft 
à la pefanteur de Z>, comme la hauteur 

|B A  du plan eft à fa longueur CA. Cette 
.propoiîtion fe démontre aifément en dé- 
compofant l'effort abfolu de la pefanteur du 
corps D  y fuivant (LF en deux efforts Q G , 
QE 3 dont Lun QG eft détruit par la refit 
tance du plan auquel il eft perpendiculaire, 
Ôc l'autre Q E , parallèle au plan, eft à l'ef
fort total, comme Q Ë  eft à QF> c'eft-à- 
dire , comme A P  eft à A C  ; à caufe des 
triangles femblables E Q F ,  A P C  ; d'où il 
fuit que Linclinaifon du plan peut être fi 
petite, quil ne faille qu'une force extrême
ment petite pour foutenir déifias un poids 
confidérable.

La force avec laquelle un corps pelant* 
deicend le long d'un plan incliné , r bft à 
la force avec laquelle il defcendroîC per
pendiculairement , comme le finus de 
l'angle de Linclinaifon du plan eft au 
rayon; car le finus-de Linclinaifon eft au 
rayon ,  comme 1A B  à AÇ. Voye^ D es
c e n t e .

Suppofons que l'on connoifîè la pefan
teur d'un corps, &  qu'il foît queftion de 
trouver la puî(Tance F  néceiïàire pour le 
foutenir fur un plan incliné XL J'appelle 
le poids Wy Ôc la puifÎànce F . J'ai par la 
réglé précédente fin. tôt, incl. comme ^
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h? P ? c'efl-à-dire, comme le ' rayon cil au
iînus d'inclinaifon, ainfi le poids efl à la 
puiiîknce que l'on cherche \ 8c comme les 
trois premiers termes font donnas, il s'en- 
fitit que le quatrième l'eft aufïi. <

Les loix du mouvement des corps qui 
descendent fur des plans inclinés, font ab- 
iolumenc les mêmes que celles du mou- 
vement des corps qui defeendent perpen
diculairement y avec cette feule différen
ce 5 que la peiànreur doit être diminuée 
dans la raiion de la hauteur du plan à. fa 
longueur. C'eil pourquoi il on appelle g 
la pefanceur abfolue , h la hauteur au plan,
l  fa longueur, il faudra mettre — au lieu
d e ^  dans les calculs, qui du relie feront 
abfolumenr les mêmes. Voye  ̂ les articles 
A ccélération, D escente, Force , 8c 
Farticle Pl a n , où les loix dont il s'agit, 
feront détaillées.

INCLUSIVEMENT , adv. ( Gram
maire ù Jurifprudence. ) eft oppofe à ex- 
clufivement ; il lignifie que la choie dont 
on parle, efl comprife dans la convention 
ou difpofition. Par exemple, quand on dit 
que le mariage eil défendu par le droit 
canon ju(qu'au quatrième degré inclujive- 
menty ceit-à-dire que le quatrième degré 
cil compris dans la prohibition. (A  )

INCOGNITI , ( Hiß. littéraire. ) c*eil 
le nom qu'a pris une fociété littéraire, 
établie à Venue, qui a pour fa devife le 
fieuve du N ü , avec cette épigraphe, In
cognito e pur nota. Si les gens de lettres 
étoient moins affamés de gloire, 8c plus 
curieux de favoïr que de le produire, il 
régnerait plus d'harmonie entr'eux, les 
çonnolffimces humaines feroienr plus de 
progrès, 8c on n'attacherok point un ü 
Kaut prix à des fuffrages que fouvent on 
méprife.
- INCOGNITO y adv. (Gramm. & Hiß. 
mod. ) terme purement italien, qui lignifie 
qu'un homme êfl dans un lieu, fans vou
loir y être connu. Il Te dit particuliére
ment des grands qui entrent dans une ville, 
8c qui marchent dans les rues fans pompe, 
lans cérémonie, fans leur train ordinaire, 
8c fans les marques de leur grandeur.

Les grands en Italie'ont la coutume de 
fc  promener dans la ville incognito, ÔC ils ne
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font pas bien-aifes quon les falue ;dans ces 
occauons. C en 'eit pas abfolument qu'ib 
veuillent qu'on les méconnoifTe , mais c'efl 
qu'ils ne veulent point être traités avec les 
cérémonies, ni recevoir les honneurs dus 
à leur rang.

Quand les chevaux des carra (les des 
princes, des cardinaux 6c des ambafîa- 
deurs, n'ont point de houppes qu'ils ap
pellent fiocchi, 8c que les rideaux des car-* 
rolTes qu'ils nomment haniindk , font ti
rés , ils font cenfés être incognito, & l'on 
n efl point obligé de s'arrêter, quand ils 
paflênt, ni de les fiiluer.

Les cardinaux vont auiïî fans calotte 
rouge, quand ils veulent être incognito. 
Voyei C h a p e a u  & C a r d i n a l . Voye^ le ‘ 
Dictionnaire de Trévoux.

Quand des princes voyagent, 8c veu* 
lent éviter les formalités 6c les difcufifions 
dû cérémonial, ils gardent Y incognito 7 8c 
prennent un autre nom que leur titre de 
fouveraineté \ ainfi quand le duc de Lor
raine . vint en France , il y parut fous le 
nom de comte de Blamont.

INCOLAT u r o it  d' ,  ( Hijl. mod, ) 
c'efl ainfi quJon nomme en Bohême un 
droit que le fouverain accorde aux étran
ger; qui ne fout point nés dans le royau
me , en vertu auquel ils jouillènt des 
mêmes prérogatives que les autres ci
toyens. Ce ,droit s'appelle en Pologne z/2- 
digenat. Les hommes devant être regar
dés la plus grande richeiïë d'un état, les 
princes font intéreffés à les attirer chez 
eux, 8c la qualité d’étranger ne deyroic 
jamais exclure des avantages d'aucune fo
ciété.

INCOMBUSTIBLE, adj. m. f. ( Chi
mie.) corps incapable du véritable em- 
brafem ent, parce qu'il ne contient point 
l'aliment propre du  feu, que le phlogiili- 
que neft point principe, ni immédiat ni 
médiat de fa compofition. C om 
b u st io n  , I g n i t i o n  & P h l o g ist ï  ̂
q u e  ( b) .

I n c o m b u s t i b l e , b o is , (Hift. nu?) 
on affine quil fe trouve en quelques en
droits d'Italie des arbres ou arbrifièaux 
dont le bois ne brûle point, quand même 
on le iaiiïèroit expolé pendant plufieurs 
heures confécutives dans un bralicr ar-
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dent. On ajoute même que les miroirs 
ardens ne font aucun effet fur lui ; on dit 
qu'à [’extérieur il reÎîèmble à du bois de 
chêne, excepté qu'il eft plus tendre, & 
que Ton écorce & ion intérieur font un 
peu rougeâtres ; il fe coupe 6c  fe taille 
aifément, fur-tout quand il a paffé t>lu- 
ileurs fois par le feu ; il tombe au rond 
de l'eau j quelques petits que foient les 
morceaux; en le mâchant dans la bou
che , oa n'y trouve point de goût miné
ral , ni la rudeife du fable.

Vitruve, dans fon livre I I  t chap. rar, 
attribue ces propriétés au larix ;  6c Pline 
dit dans le livre X V I > chap. x . de ion 
hiiloire naturelle, exceptâ larice ,  quoi nec 
ctrdet, me carbonem facit, nec alïo modo 
ignis vi confumitur, quam lapides, Il fe- 
roir queftion de fevoir quel eft l'arbre 
que ces auteurs ont appellé larix, vu que 
celui à qui les botanistes donnent aujour- | 
d'hui ce nom , elt très-combuftible. O n ; 
a suffi trouvé un bois incombuflibk en 
Efpagne , près de Séville- Voye£ les Voya- j 
ges de Keyfseler, & la Bibliothèque choijie 
de le Clerc, tom. X II  ,pagt 57.

IN COM M EN SU RABLE , adj. ( terme 
de Géométrie. ) il fe dît de deux quantités 
qui nJont point de mefure commune, quel
que petite qu'elle foît, pour mefurer l'une 
& l'autre, Fbje^CoMMHNsuRAii.LE, Sourd
&  Ï R R  A T I O N N E I ,

Le côté d3 un quarré eft incommenfur a- I 
ble avec fe diagonale, comme le démon
tre Eu ci ides ; mais il eft commenfurable 
en puiiTanee, parce qüe le quarré de la " 
diagonale contient deux fois le quarré fait 
fur le côté.

On dit auffi que des fttrfaces font in- 
commenfurables eh puiffence, loriqu'elles 
ne pcuyetît être mefurées par aucune fur- 
fece commune, (£)

On a démontré aux mots F r a c t io n  
&  D iv is e u r  , que fi deux nombres a, 
Vont point de divifeur commun-, autre 
queLunité, leurs quarrés aa> b leurs 
cubes a*1, P y Érir. &  ainfî du refte, n'au
ront point de divifeur commun, aurre 
que Limité;, d'où il s'enfuit que le quarré,

îe cube d'une ffaétion *** eft toujours

une. fraction;- j'çatencb ici par, feaéüqn

toute quantité dans laquelle a ne fe peur 
divifer exactement par b ; foit que a foit 
plus petit ou plus grand que b.* donc touc: 
nombre entier, comme z ,  y , 6 ,  
qui ne fauroit avoir peur racine quarrée 
un nombre entier, ne fauroit avoir pour 
racine quarrée un entier, plus une fraéfcion ; 
donc on ne fauroit exprimer en nombre W 
racine quarrée de ces fortes de nombres y 
ainfî la racine quarrée de z , par exemple y 
eft incommenfurabk à l'unité ; fie en- général 
on appelle ineommenfurable à la racine du  ̂
degré m de tout nombre entier p > dont on 
ne peut trouver la racine du degré m en 
nombres entiers; car il eft démontré que 
cette racine ne fauroit êcre: exprimée par 
quelque nombre que ce puiffe être.-

A plus forte raîfon, les racines des in- 
commenfurables fout incommensurables, com
me le ieroit, par exemple , fe racine de la 
racine de z.

Il y à cette différence entre les incom-  
menfurables Sc les imaginaires^, i°. que 
les incommenfurables peuvent fe repréfen- 
ter par des lignes, (comme fe diagonale, 
du quarré), quoiqu'ils ne puiffent s'ex
primer exaétement par des nombres ; au 
lieu que les imaginaires ne peuvent ni fe 
repréfenter , ni s'exprimer: f b y q  Ima
g in a i r e . z°. Qu'on approche tfes incom- 
menfurables autant qu'on veut par le cal
cul ; voye  ̂ A p p r o x im a t io n  ce qu'on 
ne peut faire des imaginaires, voyc  ̂E q u a 
t io n . (O )

INCOMMODE f  adj-. ( Grammaire ù  
Morale. ) il fe dit de tout ce qui nous 
gêne 5 de quelque maniéré que ce foit, 
Ainii un forgeron eft un volfm-incommode. 
Il y a des vertus- incommodes on aime roi t 
mieux des vices faciles-. Il y a d'honnêtes 
fâcheux, de bonnes gens très-incommodes.

I ncommodé 5 adj. {Marine.) fe dit d'un 
vaiftèau à qui il eft arrivé quelque acci
dent, comme de perdre quelques-uns de 
fes- mâts, d'avoir fe manoeuvre en défor- 
dre, d'être défemparé dans un combat, oui 
d'avoir une voie d'eau. (£1

I n c o m m o d e r  , verb*. a6t. ÇGram.y 
U- fe prend dans le même fens c\u incom
mode ; mais il a quelques acceptions par
ticulières, Ainfî l'on dit d'une batterie de 
canon- placée avautagpufement  ̂ que l’en?

I N C  _



nemi en étoît fort incommode ; qu'un com
merçant a été incommodé par les Banquerou
tes qu'il a fou fier tes ; qu'on efl incommodé 
dune légère blefTure5 &c.

IN C O M M O D IT É , (Médecine.) kgmñe 
la même chofe que maladie légère. Foye  ̂
M a l a d ie .

IN  CO M M U TA B L E , adj. ( Gramm. ù  
Jurifpr, ) eil ce qui ne peut plus être chan
gé. Un propriétaire incommutable eil celui 
qui ne peut plus être évincé par aucun 
retrait, hypotheque , ou autre aéfcïon.
U)

IN C O M M U T A B IL IT É , C f , (Gram, 
& Jurifpr, ) c'eft lorfque le droit de pro
priété devient irrévocable en la perfonne 
d'un acquéreur, lequel ne peut plus être 
évincé, Toit par retrait féodal, lignager, 
ou conventionnel, ou autrement. On dit 
alors quil devient propriétaire inconmutable, 
V o y E v ic t io n , ( A  )

IN CO M PAR ABLE , adj. ( Gramm. ) 
ce qui efl h parfait dans fon genre qu'on 
ne trouve rien qui puifïe lui être comparé. 
Combien de choies qui ont été incompa
rables autrefois, &  quon ne daigne plus 
regarder ?

IN C O M P A T IB L E , ad) ( 2 hyf') qui 
ne peut habiliter ou demeurer avec un 
autre fans le détruire. Aiuiî On dit que le 
froid &  le chaud font incompatibles dans 
un même fujet j de même le mouvement 
èc le repos font incompatibles dans un 
même corps. Lorfque les états de deux 
corps font incompatibles , il doit néeef- 
fairement arriver du changement dans 
l'état de tous les deux, ou dans celui de 
l'un des deux. Amiî quand un corps en 
mouvement vient en frapper un autre en 
repos, il faut néceflàirement que le choc 
le meuve, ou que s'il Tefle en repos, le 
choquant perde fon mouvement, ou 
change de dire ¿lion. Foye^ C o m m u n i
c a t i o n . ( O )

Incômpatibxe, ( furifpr, ) fe dit de ce 
qui ne peut s'accorder avec quel qu'autre 
chofe. Les bénéfices Ôc les charges font in
compatibles lorfqu'on ne peut les poileder en 
même temps. Voye  ̂ Bénéfices & O ffi
ce s . ( A  )

I N C O M P A T I B I L I T É ,  C £ (/*-
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rifpfud. ) c'eft le défaut de pouvoir réunir 
enfemble certaines fonctions.

Il y a certains bénéfices qui font incom
patibles dans une même perfonne,, comme 
deux bénéfices fub eodem teâo, deux béné
fices-cures , &  en général tous bénéfices' 
qui requièrent réfideiice. • \

U y a auiîi incompatibilité entre certains 
offices &  emplois, foit à caufe que l'un 6c 
l'autre exigent réiidence, ou parce que 
l'un eft au-deifous de la dignité de l'autre, 
ou d'un érat tout différent, Foye^ In
c o m p a t ib l e , ( A )

IN C O M P É T E N C E , f. f. {Jurifprad.) 
eil le défaut de pouvoir &  de jurifdiétioiv 
en la perfonne d'un juge, pour cohnoîtrc 
d'une affaire.

U  incompétence procédé de plufieurs 
caufes f  fa voir :

i p.. En matière per formelle lorfque le 
! défendeur n'eft pas domicilié dans l'éten

due de la jurifdlétion où il efl affigné.
i° .  Sil a été afïîgné devant le juge ortÜ- 

" naire, &  qurii s'agiffe de choies dont la 
connoiflànce efl fpécialement attribuée à- 
certaîns juges.

3°. Sil a demandé ion renvoi devant le- 
juge de fon privilège,-

4°, En matière criminelle, tout juge 
efl compétent pour informer êc décréter j 
mais au- delà de cette inllruéHon chaque 
juge ne peut connoître que des crimes, 
commis dans l'étendue de fa jurifdiélion.

L'ordonnance de 1667, /;/. 6 , art, 3* 
& 4 , veut que les incompétences foient 
jugées fommairemenc à l'audience, Ô& 
que les appellerions comme de juges in- 
compête/is, foient inceflàmment vuidéeS' 
par expédient au parquet.

En general Y incompétence efl OU rations 
perfonæ ou rattone materice.

La première efl lorfqu'une perfonne afifi- 
gnée devant le juge ordinaire, a le pou-* 
voir de demander d'être renvoyée devant 
le juge de fon privilège \ le défendeur 
doit propofer cette incompétence in. limine 
litis ÿ car dès quril a fait le moindre aéle r 
par lequel É a reconnu la jurifdiéHon, iï  
ne peut plus demander fon renvoi, parce? 
que Ÿincompétence du juge ordinaire n'eft 
pas abiolue > le défondeur a  feulement ta

I N C  5-41
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faculté de demander fou renvoi , lorfque 
les, choies font entières.

Il n'en eft pas de même«, quand Vin- 
compétence eft ratio ne mater iæ ; il ne- dé
pend pas des parties de procéder devant 
un juge qui eft abfolument incompétent 
pour connoîrre ,de la matière. Le juge en 
ce cas doit renvoyer devant ceux qui eu 
doivent connoître ; ou fi ces juges font fes 
fupérîeurs, il doit ordonner que les parties 
fe pourvoiront ; c'eft ce qui réfulte de 
l'ordonnance de tit, 6,

On dit quelquefois une incompétence 
pour un appel comme de juge incompétent.

Les appels comme de juge incompétent 
fe portent directement au parlement , 
omijjo medio, Vuye.% C o m p é t e n c e  , DÉ-
C L I N A T O I R  E ,  R E N V O I .  ( A )

*  INCOMPLEXE , adj, ( Gramm, & 
Logiq.) qui neft pis compofé. On ap
pelle fyllogifmes incomplexes ceux dont les 
propofitious font (impies.

IN C O M PO SÉ, (Mufique.) Un in
tervalle incompofé eft celui qui né peut fe 
refoudre en intervalles plus petits, 6c n'a 
point d'autre élément que lui-même; tel, 
par exemple, que le dicfe enharmonique, 
le comma, même le femi-ton.

Chez les Grecs, les intervalles incom
pofé s étoient différens dans les trois gen
res , félon la maniéré d accorder les té- 
tracordes. Dans le diatonique le fembton 6c 
chacun des deux tons qui le fuivent étoient 
des intervalles incompofés. La tierce mineure 
qui fe trouve entre la trolfieme &  la quatriè
me corde dans le genre chromatique , 6c la 
tierce majeure qui fe trouve entre les m ê
mes cordes dans le genre enharmonique, 
étoient auili des intervalles incompofés. En 
ce fens, il nJy a dans le fyftême moderne 
qu'un feul intervalle incompofé ÿ fa voir, le 
femi-ton. Semi-ton. (À )

*  INCOMPREHENSIBLE , adjed.
(Gram. 6i Mtaphyfique, ) qui ne peut 
être compris. Lorfqu'uhe propofidon eft 
incompréhenfible, c'eft ou la faute de l'ob
jet , ou la faute des mots. Dans le pre
mier cas, il n'y a point de reftource ; 
dans le fécond, il fe faut faire expliquer 
les mots. Si les mots bien expliqués, il 
y a conrradi&ion entre les idées, la pro
portion neft point incompréhenfible, elle
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eil fauile ; s*il n'y a ni convenance ni 
difeonvenance entre lés idées , la propo
fidon neft point incompréhenfible , elle 
eft vuide de fens. Il eft indécent d'en 
faire de femblable à des gens fénfés. Il 
y a deux grands principes qu'il ne faut 
point perdre de vue : c'eft qu'il n'y a 
rien dans l'entendement qui n’y foit venu 
par la voie des feus, 6c qui par confé- 
quenc ne d o ive, en fortant de 1 enten
dement 3 retrouver des objets fenfibles 
pour fe rattacher. Voilà en phiiofophie 
le moyen de reconnoître les mots vuîdes 
d'idées. Prenez un mot ; prenez le plus 
abftralt ; déco mpo fez-le ; décoinpofez-le 
encore , 6c il fe réfoudra en dernier lieu 
en une repréfenta don fenfible. C'eft qu'il 
n'y a en nous que des repréfentarions 
fenfibles , Ôc des mots pardculiers qui les 
défignent, ou des mots généraux qui les 
raftemblent fous une même clafle, 6c 
qui indiquent que toutes ces repréfen- 
tadons fenfibles, quelque diverfes qu'el
les ioient , ont cependant une qualité 
commune.

* IN C O N C E V A B L E , adj. (Gram ,) 
il fe dit d'une maniéré abfolue, ou d'une 
maniéré relative. Dans le premier fens , 
inconcevable eft fynonyme à incompréhen- 
fible ( Poye^ ce mot ) ; dans le fécond on 
a égard au cours ordinaire des chofes. 3 
6c c'eft fous ce point de vue qu'on dit 
d'une choie quelle ejî incompréhenfible ou 
inconcevable. Exemple, fi un homme fait 
une aéfcion qui le déshonore, qui ren- 
verfe fa fortune, qui foit contraire à fes 
penchans, en un mot dans la quelle on 
n'apperçoive rien qui ait pu l'annoncer 
ou la faire prévoir , on dit quelle eft 
inconcevable.

Inconcevable eft encore une expreiîion 
d'exagération , comme nous en avons une 
infînïré d’autres qui ont perdu toute leur 
énergie par l'application qu'on en fait dans 
des circonfiances puériles 6c communes. 
Ainfi nous difons d'un poète, qu'il a 
une peine ou une facilité inconcevable à faire 
des vers.

_ INCONFIDENS , ( Hift. mod. ) c'eft 
ainfi qu'on nommoit-dans les royaumes 
d'Efpagne , de Naples 6c de Sicile , au 

; commencement de ce fi.ecle, les perfon-
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nés peu affeétionnées au gouvernement 
aétüel , ëc foupçonnées d'entretenir une 
correfpondance illicite avec la malfon 
d’Autriche qui prétendoit à ces couron
nes, fie fes partiiàns. Pliilippe Y ,  roi 
d'Êfpagne, établit des tribunaux pour re
chercher ceux qui étoient dans ces dif- 
poimonsj ils avoient ordre de s’afTurer de 
leurs perfonnes, ou de les éloigner du pays.

*  IN CO N G R U  , IN C O N G R U ITÉ  , 
( Gramm. ) le premier fe dit des fautes 
contre la langue ou la logique ; &  le 
fécond , des fautes contre l'honnêteté > 
la bicnféance 8c les ufages reçus. Le die- 
tionnaire de Trévoux rend incongruité par 
tnurbanitas ; mais inurbanitas marque une 
habitude , 8c incongruité ne marque qu'une 
aébionu

*  IN C O N N U  3 adj. ( Gramm. ) il ne 
fe dit point des chofes qu'on ne connoît 
point i car on ne dit rien de ce qu'on 
ne connoît pas , mais des chofes qu'on 
connoît fie des qualités qu'on y foupçoruie, 
Ainfî nous voyons dés effets dans la na
ture ; nous ne doutons point qu'ils ne 
foient liés 3 mais la liaifon nous en efl 
inconnue. -Nous voyons agir ün de nos 
femblables , nous lui fuppofons un motif 
bon ou mauvais , mais il nous efb inconnu. 
L'épirhete inconnu fe joint toujours à quel
que chofe qu'on connoît.

I n co nn ue  , adj. pris fuhjlantïvcment,
( terme â3algèbre.) On appelle ainfî la quan
tité qu'on cherche dans la folution ¿'un 
problème. Ployer Eq u a t i o n , P r o b l è m e  ̂
&c. ( O )

*  IN C O N SÉ Q U E N C E , INCONSÉ
Q U E N T  5 ( Gramm, Logiq. & Morale. ) 
il y a tnconfêquence dans les idées , dans 
le difeours 8c dans les aétions. Si un hom
me conclut de ce qu'il penfe ou de ce 
qu'il énonce le contraire de ce qu'il de- 
vroît faire 5 il efl inconséquent dans ion 
difeours 8c dans fes idées. S'il tient une 
conduire contraire à celle qu'il a déjà 
tenue, ou contraire à fes intérêts \ il eft 
inconséquent dans fes a étions. Il y a en
core une troifîeme inconséquence , c'efl 
celle des penfées fie des aétions, 8c c'efl 
la plus commune. Il y a mille fois plus 
¿ ’inconSéqumces encore cb ns la vie que 
dans les jugemeus. Il ne feut cependant.
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pas dire d'un homme qui tremble dans. 
les ténèbres, fie qui ne croit^point aux 
revenans, qu'il foit inconséquent. Sa frayeur 
n'eit pas libre. C'efl un mouvement ha
bituel dans fes organes qu'il ne peut em
pêcher 3 fie contre lequel fa raifon réclame 
inutilement.

*  INCONSIDÉRÉ 3 adj. ( Gramm. ) U 
fe dit ou des aétions ou des difeours , loif- 
qu'on n'en a pas pefé les conféquences. 
On fe perd par un propos incenfidéré; 
on s'embarraile par une promeife inconjï- 
déréè ; on fe ruine par une largefïe inconji- 
dérée.

Il fe dit auffi des perfonnes. Vous êtes 
un inconfidéré ; vous vous êtes déchaîné 
contre la galanterie au milieu d'un cercle 
de femmes.

* IN C O N S T A N C E , C f. (Gramm, & 
Morale. ) indifférence ou dégoût d’un ob
jet qui nous plaifoit ; fi cette indifférence 
ou ce dégoût naît de ce qu’à lexamen 
nous ne lui trouvons pas le mérite qui 
nous avoir féduit, YinconJIance efl rai- 
ionnable ; s'il naît de ce que nous n'é
prouvons plus dans fa poffeilïon le plai- 
fir qu'il nous faifoir ; s’il efl le m êm e, 
mais s'il ne nous émeut plus ; s'il efl ufé 
pour nous > s'il ne nous fait plus cette im- 
prefïion qui nous enchaînoit ; fi la fée a 
perdu fa baguette , il faut que le charme 
celle, fie l'inconfiance efl néceflàire. Ce
lui qui fait des voeux qu'il ne pourra rom
pre -, celui qui prononce un ferment qui 
l'engage à jamais , efl quelquefois un hom
me qui pré fume trop de fes forces, qui 
s'ignore lui-même 8c les chofes du monde. 
Je ne connois qu'un remede à Y inconfian
ce 3 c'efl la folitude 8c les foins aflîdus. 
Fuir la diiïipatiün qui nous répandroit fur 
trop d'objets , pour que nous pufïïons de
meurer à un feul. Sur-tout multiplier 
les facriBees. Vous vous rendrez tous les 
jours l'un à l'autre plus agréables, fî tous 
les jours vous vous rendez l’un à l'autre 
plus néceffaires. Je ne blâme point Vin- 
conjlance qui nous fait abandonner un ob
jet de prix pour un objet plus précieux 
encore, dans toutes ces bagatelles qui ne 
fouffrent point, qui ne fenrent point, 8c 
qui font notre bonheur fans le partager, 
Mais en amitié, en attachement de cœur.
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Îî Ton permettoit cette préférence, on 
ouitteroit, on feroit quitté , 3c h f porte 
feroit ouverte au plus étrange dérègle
ment,

*  IN C O N TE ST A B LE , adj.{Gram.) 
qui ne peut être contefté, Il fe dit d'une 
Tente , d'un fait, d'un titre, d'un droit, 
&ct

IN C O N T IN E N C E , C.F. (  Morale. ) 
vice oppofi à la pudicité, à la continence.
FtyeÇ CONTINENCE,

Nous ne décrirons point les dîverfes 
efpeces d1incontinence, elles ne font que 
trop connues, 3c quelques-unes trop hon- 
teufes pour que la pudeur ne fût pas allar- 
jnée d'un pareil détail II nous fuffira donc 
de quelques remarques fur ce déréglement 
dans la recherche des plaifirs de l'amour.

La corruption qui en reluire eft dou
ble , parce qu'elle fe porte d'abord fur deux 
perfonnes , 3c que d'ailleurs fes mauvais 
effets fe répandant enfuite fur plu (leurs, 
confondent les droits des familles 3c ceux 
des fucceffions m> par conféquent tout le 
corps de l'état en Îbuffre , &  la dépopu
lation de l'efpece s'en refient à propor
tion que le vice prend faveur,

Il la prend néceilairement avec le luxe 
qu'il accompagne toujours , 3c dont il eft 
toujours accompagné j c'eft ce qu'on vit à 
Rome fous les empereurs. Comme leurs 
loix ne tendoient ni à réprimer le lu x e, 
ni à corriger les moeurs, on afficha fans 
crainte le débordement de [’incontinence 
publique.

Il n eft pas vrai qu elle fuive les laix de 
la nature, elle les viole au contraire ; c'eft 
la modeftie , c'eft la retenue qui fuit çes 

, loix. Mais l'exemple, les conventions 
licentieufes> les images obfcenes, le ri
dicule qu'on jette fur la vertu > la mau- 
vaife honte qui a tant de force, établirent 
la licence 3ç la corruption des moeurs 
dans tout un pays : le nôtre en peut être 
une allez bonne preuve.

Cependant perfonne n'ignore à quel 
point ces fortes d'excès font funeftes, &  
le nombre des hommes incontinens eft 
aiîèz grand pour en donner des exem
ples \ plufieurs ont péri d'épuifement dans 

. leurs plus beaux jours , tels que de ten- 

. dres fleurs privées de leux lève par le l
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f vent brûlant du midi. Combien d'autreS 
qui ont pris dès leur enfance les germe* 
d'une maladie honteufe, 3c fouvent in~ 
curable ? La nature, qui n'a voulu accor
der aux individus que de courts momens 
pour fe perpétuer,, agit pour leur cojifer- 
vation avec la plus grande économie , 3c t 
pour ainfi dire , avec la demiere épargne ; 
elle n'opere qu'avec réglé 3c mefiire. Si 
on la précipite , elle tombe dans la:lanr- 
gueur. En un m ot, elle emploie toute la 
force qui lui refte à fe fouteuîr encore , 
s'il eft poffible ; mais elle perd ahfolument 
fa vertu produétfiçe 3c fa puiffance.géné- 
rative. (V* J ,)

I n co ntinen ce  d ' u r i n e . ( Médecine. ) 
Vincontinence a*urine eft une incommodité 
fuflïfamment définie par le nom qu'elle 
porte, 3c auquel les médecins n'attachept 
d'autre fens que foti fens naturel.

Cette incommodité eft propre à la veffiç; 
elle ne finpofe aucun viçe dans les organes 
deftînés à féparer l'urine , ni daps cette, 
humeur excrémenridelle, Auffï l'urine ré
pandue par les fujets attaqués de la mala
die dont il s'agit, eft-çlle, tout étant d'ail
leurs égal, pareille à celle que rendent les 
fujets fafiis ; à cçta près fçulemçnt qu'elle 
peut être un peu plus crue, c'eft-a-dire 
privée du ton de couleur qu'elle acquiert 
dans la veflîe par le féjour naturel. C'eft 
par-là que Y incontinence d3urine- eft diftin- 
guée du diabçte qu flux d'urine, Vbyç% 
D ia b e t e ,

'L'incontinence d’ urine eft encore appelléc 
pjjfement involontaire , miel ns involu ma
rins. Ce qui fuit eft tiré du précis de la 
médecine'-pratique de M. Lieutaud, U  in
continence d3urine, fans caufe manifefte, 
eft familière aux enfàns 3c aux vieillards: 
elle n'a lieu dans lespremiers que pendant 
le fommeil ; mais les vieillards y font 
expofés dans tous les temps. L'abus des diu
rétiques , l'accouchement laborieux , lû 
calcul, les chûtes, l'opération de la taille, 
le trop long féjour dans l'eau froide, l'apo
plexie 3c les affeétions foporeules j le plus 
haut degré de toutes les maladies aiguës, 
&c. peuvent donner lieu à l'écoulement 
involontaire de l'urine. L'âge 3c l'éduca
tion en délivrent les enfans s maïs on la

guérit



guérît rarement dans les vieillards, comme 
dafts tous les cas où elle reconnoîr pour 
caufe un vice dans les organes. Tout le 
inonde fait encore combien ce iymptbroc 
cil redoutable dans les maladies aiguës.

U  incontinence dourine venant le plus fou
tent du relâchement ou de la paralyiiedes 
organes , on juge que l'ouverture des cada
vres ne doit pas nous fournir beaucoup de 
lumières : ou"a vu cependant rhydropifîe 
de la moelle de l'épine , la grofleur des 
jèîns démefurée3 des pierres &c des ulcérés 
dans ces vifce res ( l'auteur de l'article ob- 
ferve conféquemment à l'idée qu'il a donné 
de Y incontinence d’urine 3 que l'écoulement 
qui a été occaiionné par ces vices des reins 
étoit un vrai diabete , dont le piifement 
involontaire n'étoit qu'un fymprôme ) > on 
a trouvé la veille racornie ôc incapable de 
dilatation , ulcérée , livide Ôc gangrenée 5 
contenant des pierres ôc des abcès , com
primée par la tumeur de la matrice Ôc au
tres parties voiiînes. On a rencontré les 
uretheres extrêmement dilatés fuppléanr 
à la veille qui étoit très-relferrée , èc. fans 
faire mention de différens défordres qui 
donnent lieu aux urines de couler involon
tairement par le périnée, par le fcrotum s- 
par l'anus, l'ombilic, &c.

Les aftringens , tels que Peau dans la
quelle on a éteint des briques rougies au 
feu , de vin rouge , les rôles de Provins , 
la grande confoude, la prêle , la noix de 
cyprès , le cachou, le mairie * les mar
tiaux , font les remedes les plus pro
pres à fortifier les organes relâchés. On 
peut donner encore dans la même vue les 
aromatiques , tels que la menthe , le ca- 
lam ent, le poivre , le girofle , la noix 
mufcade , &e. C'eit auili pour la même 
raifon qu'on préféré la rhubarbe ôc les 
myrobolans aux autres purgatifs j lorique 
l'état des premières voies en demande. On 
propoie encore les injeélions aromatiques 
ôc fortifiantes , ainfl que- les cataplafmes , 
les fomentations > les linimens , les demi- 
bains &  les lavemens qui ont la même 
propriété : on a même vu en cette oeca- 
fion de bons effets des bains froids. Tout 
le monde a entendu parler de La pou
dre de fouris Ôc de quelques autres r o  
mçdes de bonnes femmes que le degré de 
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î  confiance qu'on y attache peut rendre effi
caces, ( L'auteur de 1 article ofe encore 
avancer que dans ce cas les médecins doi
vent avoir peu de confiance à cette con
fiance. ) On fait enfin qu'on a imaginé di
vers inftrumens qui5 en comprimant la 

\ verge &  l'uretre, empêchoient l'urine de 
; couler „ mais peu de gens peuvent en fup- 
| porter l'incommodité. On a uféauffi pour, 
_ les femmes d'un peflàire qui produit le mê
me effet j mais on rencontre de leur part 
la même difficulté. Je ne parle pas de diffé
rens vafes de cuir , de verre ou d'argent * 
propres à recevoir l'urine , que ceux qui 
veulent fe garantit de la mauvaife odeur ôc 
de la mal-propreté portent fans beaucoup 
de répugnance.

* IN C O N V E N IE N T , f. m, ( Gram. ) 
il fe dît de tout obftacle qui fe préfentc 
dans la conduite d'une affaire s ôc de tou-*- 
tes les fuites défavantageufes qui naiflent de 
fa conclufion. Il n'y a prefque rien qui 
n'ait fes avantages & fes inconvéniens, L'hom
me prudent , qui voit dans l'avenir 3 fe gar
de bien de pefer les uns &  les aunes rela-t 
rivement au moment.

Inconvénient fe dit auifi d'une opinion * 
dJun fyftême > d'une démarche s èe,

IN C O R PO R E L, adj. ( Gram. & M it*« 
phyf. ) fubilance fpiriruelle qui n*a point 
de corps, Voye{ E sp r it  & C o r p s .

L'a me de Pnom me eil incorporelle, ôc 
peur fiubfifter dans le corps. Voye% A m e  ôC 
I m m a t é r ie l .

Les idées indépendantes du corps ne 
peuvent ni être corporelles, ni être reçues 
dans un fujet corporel. Elles nous décou
vrent la nature de notre ame 3 qui reçoit 
ce qui eft incorporel, ôc qui le reçoit au- 
dedans de foi d'une maniéré incorporelle a 
excepté le mouvement que mon ame reçoit 

i quand je me meus , ÔC quelle reçoit tout- 
j à-fait à la maniéré des corps. Voilà donc 
[ une modification divîfibie dans un fujet 

indivliîhle.
I ncorporel, ( Jurîfp, ) fe dit des choies 

non-matérielles, qui conféquemment n'ont 
point de corps ̂  Ôc que l’on ne peut toucher 
corporellement, telles que font les droits 
ôc aérions qu'on appelle droits incorporels. 
Ko} ^ D roits. {A )

IN CO R PO R ER  5 verbe aétif, ( Gram. )
Z z z

I N C  '54 f
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c eft en général unir un corps à un autre î 
il fe dit au Ample 6c au figuré. Ces fubf- 
tances § incorporent facilement 1 une avec 
l'autre. On a incorporé ceitc troupe dans 
celle - ci. Les vaincus furent incorporés aux 
vainqueurs. Le vice sincorpore à l'hom
me j &  il ¿ut plus de temps encore pour 
l'en féparer, qu'il n'en a fallu pour le 
prendre.

I n c o r p o r e r , ( Pharmacie. ) c'eft 
lier 6c donner une certaine confiftance à 
un corps pulvérulant, pour eu former un 
éle&uaire , un bol , un linimcnt, un on
guent j en un mot un remede interne ou 
externe fous forme folide , en l'innrodui- 
fant peu - à - peu dans un fyrop , une con- 
ferve , une graine ou tour autre excipient, 
( 3 )

* I N C O R R E C T I O N ^ .  f. (Gram. 
Litîér. Dejfein. )■ Si le ftyle s'écarte fouvent 
des loix de la grammaire , on dit qu'il eft 
incorrect , qu'il eft plein $  incorrection. SI 
une figure deffinée pèche contre les. propor
tions reçues, on dit quelle eft incorrecte. 
Le reproche d'incorrection fuppofe un mo1- 
dele connu, auquel on compare l'imitation^ 
Foyer C o r r e c t io n .

INCORRIGIBLE , adj. ( Gram. ) qui 
ne peut être corrigé. L'imbécillité , l'opi
niâtreté &  les pallions rendent les hommes 
incorrigibles. Ou ils ne conçoivent pas la 
vérité des confeils qu'on leur donner ou 
ils en conviennent, ôc n'ont pas là force de 
les fuivre. Je ne fais pas comment on cor
rige les enfans mal - nés y il y a des vices 
de l'efprit qui font incorrigibles. On ne 
donne pas de la feniibilité à ceux qui n1 en 
ont point : je doute qu'on rectifie le juge
ment. Sî un enfant pèche par défaut de 
feniibilité , il faut lui imprimer profondé
ment des idées d'ordre 6c de juftice : heu
reux s'il peut les recevoir 6c les confer- 
ver ! Quand on trouve trop de difficultés 
Ù afFoiblir une paillon , il faut en fortifier 
une autre , 6c n'abandonner un enfant à 
fon fort  ̂qu'après avoir tout tenté pour le 
corriger.

INCORRU PTIBLE , adj, ( Gram. ), 
qui n'eft point fujet à corruption^ Voye£ 
C o r r u p t io n . Il n’y a rien d'ans la nature 
d'incorruptible, Cependant la corruption ne 
fe dit guère que des fubftajaces animales 6c >
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végétales. O n regarde les Tels, les pierres; 
les métaux , &e. comme incorruptibles. Les 
felsdè diflolvent j fe décompofent, les pier
res tombent en poudre1 , les métaux fe ré- 
dulfent en chaux y encore faut - il en ex
cepter lor.

Incorruptible fe dit au figuré. Un juge 
incorruptible, Il y a peu de gens dont la 
probité foit incorruptible.

I n c o r r u p t ib l e s  ,  £ pu. pL  ( Théot. ) 
nom de feétes.

Les incorruptibles ét oient un rejeton des* 
EutychienSfc

Ils difoient que le corps Je J. C, étoit: 
incorruptible ; par - là ils entendaient que 
dès qu'il fut formé dans le fein de fa mere 

’il n'étoit íbíceptible d^aucun chagement, ni. 
d'aucune altération pas même des pallions 
naturelles 6c innocentes, comme la faim 6c 
la foif j. en forte qu'avant fa mort il man- 
geoît fans befoin, comme après fa réfurrec- 
don, On voit par - là d'où leur venoit ce- 
nom* ; on les appelloit aufiî ¿ncarrupticoles.. 
Dicl. de Trévoux\

E N C R A SSAN T, oaEPAISSISSANT 
f  Médecine thérapeutique. ), Les médecins ap- 

1 pellent incrajjation 3 ou épaijfijfement procuré' 
aux humeurs par des remedes,- le ehange- 

; ment de ces' humeurs trop- fluides, trop> 
fubtiles ,, en une coniiftance plus- denfe ,, 
plus-tenace r  plus grofliere,.

La plus grande fluidité', qu'on’ a auifi 
appellé la dijfoluüoit des humeurs, a été mv 
vice très-anciennement obfervé y 6c La vue’ 
de la corriger par des r e m e d e s eft comp
tée parmi les indications méderinales dèfc 
le commencement de la médecine ration
nelle. Maïs les anciens , les galéniftes fur- 
tout n'ont coniîdéré ce vice que dans les- 
humeurs excrémentitieUes-, &  principale
ment dans la bile. I ls le regard oient com- 
me un obftacle à l'évacuation flifEfante 6c  
utile de ces humeurs, comme lies empê
chant de céder à l'aéhon de la force ex- 
pulcrice, ou comme propre à une hu
meur particulière , qui étant mêlée à hc 
mafte au fang, l'agitok, le raréfioit, pro- 
duifoit l'orgafme.. Vby, O r g a s m e . Wedef 
&  Juncker auteurs modernes, qui font 
mis avec raifon au premier rang pour lai 
théorie de i a&ion des m édicam enslier



donnent point d'autre idée tfe l'état des 
liumeurs qui indiquent l’mcraffation.

C'eft une invention , 8c vraifemblable- 
ment un préjugé de notre fiecle, que l'opi
nion d'une diifolution de la mailè entière 
des humeurs , du fang proprement dit, de 
la lymphe, &cà 8c que le projet de les épaif- 
firpar les fecours de Fart.

La médecine moderne emploie à pro
duire Vincrajjation, entendue en ce der
nier fens , des remedes de différentes ver
tus. Les évacuans de toutes les efpeces , 
par le moyen defquels on chalTe du corps 
la partie la plus liquide de la maife du fang, 
l'exercice pour fortifier les organes qui 
font mis par-là en état de condenfer les 
tumeurs ; les remedes toniques, acides , 
acerbes, aufteres dans la même vue j les 
aftringens ftyptiques vulgaires, qu'on croir 
altérer directement 8c immédiatement la 
confiftance des humeurs; les anodins 8c 
antifpafmodiques , anrorgafmiques, qui 
font cenfés agir en calmant leur fougue ; 
ÔC enfin les incraffans , proprement d it , 
qui font le fujet propre de cet article, 
Voyei fur l'aétion des autres remedes que 
nous venons ¿'indiquer leurs articles par-. 
ticuliers : Evacuant , Exercice , Styp- 
tiq u e  , ùc*

Les remedes appellés incrajfans par ex
cellence font des iubftances fournies par le 
Tegne végétal 8c par le régné animal, fa
des , inodores, collantes, folubles dans les 
liqueurs aqueufes y qu'elles épaifïïfïent 6c j 
qu'elles rendent gluantes fenfiblement ; &  

ui étant digérées &  portées dans la mafTè ; 
u fang, font cenfées y produire le même | 

«fFet par une vraie mixtion , înterpofîtion, 
introfufception de leur fubftance entière 8c 
inaltérée, immediatâ & fuiflantiali fui m if 
çelâ , interpojitione ,  introfufcepti one ,  folu- ■ 
t ïo n e , j

Les médkamens auxquels on accorde; 
éminemment cette propriété, font la plu- 
parc des fubftances muqueufes , végéta- j 
les , 8c animales , 8c principalement les 
émulfîons ordinaires fucrées , le iuc &  les 
décoéHons de réglifle ; les décodions ou 
tîfânnes de citrouille , de carouge, de 
■ racine de guimauve, de grande confonde, 
qu i eft bien plus mucilagineufe que flyp- 
■ gique, &c. l'orge , le r iz , l'avoine , le
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fàgou, &  prefque tous les farineux, voye  ̂
Fa r in e u x  , foit en décoétion, fojt pré1- 
parés en crème , ou en potage avec l'eau ,  
le lait j les émulfions végétales , comme le 
1 lait d’amande, &c. ou le bouillon ; les dé
codions 8c  le fyrop de chou rouge, 8c 
de navet ; les châtaignes , le chocolat ap- 
pellé de fam é , les' fucs gélatineux ani
maux, tels que la gelée de corne de cerf, 
les bouillons de limaçons , de grenouilles, 
8c ceux de jeunes animaux ; comme pou
lets &  veaux , les brouets , ou bouillons , 
légers de ces demieres viandes appellés 
communément eau de poulet, eau de veau , 
les bouillons de veau au bain-marie fort 
ufirés à Montpellier, les œufs - le lait 8c 
les laitages, &c.

Pour évaluer exaébement les vertus réel
les de ces fubftances , il faut obferver ,

Premièrement, que ce font ici des véri
tables alimens, des alimens purs &  pro
prement dit exquifita , des alimens qui ne 
font point du tout médicamenteux. Voye£ 
N o u r r is s a n t  & M é d ic a m e n t ,

Secondement, que toutes ces fubftances, 
&  en général toutes les fubftances propres 
à nourrir les animaux, ionr fujets à un 
changement fponrané, appelle fermentation 
( Voyei Fe r m e n t a t io n . ) , 8c que le pre
mier effet de ce changement eft de détruire 
la vifeofité de ces fubftances , qui ne leur 
eft enfuite jamais rendue par aucune alté
ration ultérieure.

Troifiémement, que ces fubftances éprou
vent dans Teftomac &dans les inteftins une 
altération qui détruit encore plus puîfïàm- 
ment leur confiftance, leur vifeofité, &  
quelles nefoumiffent conftammenu au fang 
qu'une liqueur toujours très-fluide 8c très- 
ténue, favoir , le chyle, lequel recevant 
des élaborations ultérieures dans les orga
nes de la fanguification, eft abfolument 
different, dégénéré de la matière qui la  
fourni, avant d'être véritablement incor
poré , afïîmilé avec le fang.

Quatrièmement,«qu'il n'en eft pas moins 
vrai que lorfquon mange des corps fari
neux 8c  des doux non fermentés, la iàlive, 
&  vraifèmblablement les humeurs œfopha- 
gtene 8c  gaftrique font épaiffies &  rendues 
gluantes.

Cinquièmement > il eft obfèrvé encore
Z z z  a
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que ceux qui tirent leur nourriture ordi
naire des corps farineux non fermentés , 
comme dû blé de Turquie fie des châtai
gnes , qui font Miment commun des ha- 
îaitansde plufieuxs provinces, que ces hom
mes , dis-je, font gros , gras,, pour ainiî 
dire empâtés , Ôc en même remps lourds , 
pareffoux 5 foibles.

On peut tirer de ces obfervations les con- 
féqnences fuîvantes.

Premièrement, que les remedes appellés 
incrajfans ne font pas proprement des mé- 
dicamens ; ôc que puifqu'ils font au con
traire de ¿impies fie véritables alimens 3 ils 
doivent être employés à grande dofe , fie, 
pendant long-temps, s'ils font en effet in
diqués quelquefois.

Secondement, qu'on évalue très - mal 
leur opération fur les humeurs du corps | 
vivant j dans le fein defquelles ils font in- < 
roduits par la route commune du chyle , | 

fie après avoir eifuyé divers changemens j 
confidérables, en eftimant cette opération : 
par les effets de ces fubftances inaltérées fur I 
des liqueurs mortes , inertes , contenues 
dans des vaiifeaux purement pafîifs , in 
vitro , Sc que s'il n'eil pas démontrable à 
la rigueur que ces prétendus incrajfans 
n opèrent fur les humeurs aucun épaiilïife- 
ment direfib &  immédiat , du moins cette 
afïèrtîon eft - elle très - vraifemblable : fur 
quoi on peut faire cetre remarque fingu- ■ 
liere , que de tous les moyens à’incrajfa- 
iion artificielle propofés au commencement 
de cet article, le plus vain , le plus nul , 
du moins le plus incertain , c'eft l'emploi 
des matières appellées incrajfantes par ex
cellence.

Troifiémement , que 1 epaifliffement 
réellement caufé à la falive ,  fie les fucs 
cefophagien fie ftomacal , par l'ufage des 
farineux non fermentés, 6c fur - tout des 
doux exquis, n'infirme en rien le fienti- 
ment que nous venons de propofer , parce 
que ces fucs font immédiatement impré
gnés , chargés de ces fùbftances immuées, 
inaltérées. Cette confidération en fournit 
une autre qui eft immédiatement liée à 
la première j c'eft qu'il n'y a que les fucs 
fie les organes dîgeftifs qui foien.t évidem
ment affeétés par nos incrajfans , ÔC qu ain- 
£ Ton peut raifennàbkment déduire leurs j
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vertus médicinales,. s'ils en ont en effet 
de leur aétion fur les fucs Ôc fur ces or* 
ganes.

Quatrièmement enfin, que le mot em
bonpoint des alphitopkages } ou mangeurs 
de farine , ne prouve rien .en faveur de la 
théorie vulgaire c'eft-à-dire de celle qui 
fait agir ces matières dans le corps comme 
dans les vaiffeaux chimiques : car certaine
ment être gros "fie gras , n'eft pas la même 
chofe qu avoir les humeurs épaiifes Ôc vif- 
queufes.

Mais comme un moyen curatif peut être 
très - utile > quoiqu'on n ait qu'une fàuffe 
théorie de fon a&ion 3 ôc que par eonfé- 
quent, après avoir démontré rinfuffiance 
de celle-ci* il refte à favoir encore quels 
font les ufages des corps bien ou mal nom
més incrajfans. Nous dirons premièrement 
que l'efpece d'aliment pur , doux , de facile 
digeftion 3 abondant en matière nutritive,

| auquel on a donné le nom &incrajfant> eft 
! bon 3 Ôc vraifemblablemenr à caufe des. 
1 qualités que nous venons d'y remarquer 
dans les cas fuivans.

O n les donne communément &  avec 
fuccès aux perfonnes foches, exténuées , 
épuifées par le travail, ou par un ufage 
exceiïif de l'aéte vénérien -, aux phtifiques * 
à ceux qui font attaqués de toux opiniâ
tres , qui font dans le marafme , ou dans 
la fievre heéfcique ; à ceux qui font fujets 
aux dartres , aux érefipeies, aux rhüma- 
tifmes j dans les ophtalmies, avec écoule
ment d'humeurs abondantes Ôc âcres; dans 
le feorbut, les flux de ventre colliquatifs, 
les fueurs abondantes * la fievre ardente 
putride, &c.

Il nous refte à obferver que nous avons 
dans l'art, outre ces incrajfans généraux , 
des incrajfanf particuliers, d'une humeur 
excrémentidelle particulière, c'eft - à - dire 
des incrajfans dans lé fens des anciens j la
voir , ceux qu'on deftine à épaiffir l'humeur 
bronchique 3 ou à mûrir la matière des 
crachats dans les rhumes. Ces remedes font 
une efpece de béchique, ou peétoraL Voy* 
P e c t o r a l  3 Méd. tk.cap.jè)

I N C R É D U L E ,  INCRÉDULITÉ ,
( Gramm. ) L 'incrédulité eft définie par le 
dictionnaire de Tréy. une difpofition d 'e t



prit qui nous fait rejetrer les chofes, h ] 
moins qu'elles ne nous foient bien dé
montrées ; en ce fens Vincrédulité eft une 
qualité louable , excepré _en matière de 
foi.

Il y a deux iortes d'incrédulité, l'une réel
le l'autre, iîmulée,

L 1 incrédulité réelle ne peut être vaincue 
que par des raifons fupérieures à celles qui 
s'oppofent dans notre efprit à la croyance 
qu'on exige.

Il faut abandonner à fon malheureux 
fort Y incrédulité iimulée ; il faut attendre 

{ cette forte d'hypocrite au dernier mo- 
j* ment, à ce moment où l'on n'a plus la 
t force de s'en impofer à foi - même ni aux 

autres.
f *  INCRÉÉ , adj. ( Gram. ) qui n'a point 

eu de commencement, de conféquemment 
n'aura point de fin. Tous les anciens phi
lo fophes ont dit , rien ne fe fait de rien ; 
ainfi la matière étoit , félon eux , incrèêe, 
éternelle. Pour nous, il m'y a que Dieu 
qui foit increé, Voye%_ les articles D ieu & 
C r é a t i o n , ;

* IN C R O YA BLE ,'adj. ( Gram, & Me- 
taphyjiq. ) ce qui ne nous paroît pas digne 
de foi. Il faut avoir égard aux circonstances, 
au cours ordinaire des chofes , à la nature 
des hommes, au nombre de cas où de pa
reils événemens ont été démontrés faux , 
a l'utilité , au but, à l'intérêt, aux paiEons, 
àl'impoilibilité phyfique,.auxmonurnen$, 
à i'hiftoire , aux témoins , à leur caraétere j 
en un m ot, à tout ce qui peut entrer dans 
Je calcul de la probabilité , ayant que de 
prononcer qu'un fait eft digne ou indigne 
de notre croyance.

Le moi incroyable eft hyperbolique , 
comme dans ces exemples : Xerxès fit paf- 
fer dans la drece une. multitude incroyable 
de foîdatSr Alexandre fe plaifcit à tenter 
des chofes incroyables.

Celui qui nç trouve rien d 'incroyable 
eft un homme fans expérience de fans ju^ 
gemenr. . -k . ;;

Celui qui ne croiq r i e n ,,à '- q u it o u t i  
paroît également impolfible, a un autre vice- 

, defprit.qui n'eft pas moins ridicule.-- \
Il y a une telle diverfité dans la conftV 

rution générale- des hommes , qu'il n'y en a 
pas deux à qui un même fait paroiife. éga- ,

I N C
lement croyable ou incroyable. Faites - etr * 
l'expérience , &c vous verrez que ce'.ui - Ci 
vous dira que la vraifernblance que telle 
chofe eft , à la vraifernblance quelle.n'eft 
pas, eft dans le rapport de i à i o , &  l'au
tre dans le rapport de i à 1000.

I N C R É M E N T  , dans la géométrie fe 
dit de la quantité dont une quantité va
riable augmente ou croît \ fi la quantité 
variable décroît ou diminue, fa diminu
tion ou fon décroiftèment s'appelle encore 
alors incrément ; mais Vincrément eft né
gatif. VvyeT>_ D i f f é r e n t i e l  Fl u 
x i o n .

M. Taylor a appelle incrémens les .quan
tités différentielles, Voye% fon ouvrage 
intitulé Methodus incrementorum , &c,-
( o )  ■ ;

IN C R U S T A T IO N , f  f..( Hifi. nan
Minéralog. ) On nomme ainli une croûte 
ou enveloppe de pierre qui fe forme peu- 
à-peu autour des corps qui ont féjourné 
pendant quelque temps dans de certaines 
t&xzc d^incrujiation ne doit'pas être con
fondue avec la pétrification ; . cependant 
elle peut contribuer beaucoup à nous faire 
connoîcre la maniéré dont el'e s'opère. Les 
incrufiations varient avec la nature de la. 
terre quia été diftbute,ou du moins divi- 
fée par les e_aux ; mais les incrufiations les 
plus ordinaires font calcaires, parce qu'il 
n'y a point de terre qui foit plus difpofée 
à être mife en diifolution que la terre cal
caire. Il y  a aufïî des incrufiations ochra- 
cées ou couleur d'ochre , parce que la 
terre dont les eaux étoient chargées étoit 
mêlée de parties ferrugineufes qui fe font 
dépofées avec elle, fur les corps qui féjour- 
nent dans ces eaux, de ont formé peu-à- 
ppuune croûte ou Enveloppe autour d'eux; 
de cette demiere efpece font les incrujîa- 
dons fameufes qui fe font dans les eaux 
thermales des bains de Carlsbade en Bohe-* 
me j elles fe forment très - promptement, 
&  prennent allez . exactement la-, figure des 
.plantes, des bois ,& des autres corps qu'on 
■ y laiffè’ tremper ; .elles font- d'un beau 
rouge pourpre ou foncé. Les eaux d'An- 
cueil;, prés ide Paris , ont auiïl la pro
priété de former très - promptement une 
croûte autour des corps qu'on y laiftê.fé- 
journer , &  elles bouchent au bout d'un
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• certain temps les tuyaux de plomb par ou 

elles patient.
Il y a auiïi des incruflations métalliques; 

telles font celles que Ion voit fur certaines 
pierres , fur iefqnelles on remarque un 
enduit ou une croûte de pyrite ou de cui
vre ; mais celles-là font formées par les

xhalaifcns minérales. Voye  ̂ Air nés.
On appelle auiîl incruftations l'enduit 

qui fe forme peu-à-peu fur les parois des 
grottes Ôc des cavernes : ces dernieres doi
vent leur orgine aux eaux chargées de 
fucs lapidihques 3 qui fui vent au travers 
des rochers & y dépofent la partie ter- 
reufe , qui fe durcit à i air , ôc forme une 
croûte que l'œil peut aifément diftinguer 
de la roche ou pierre à laquelle elle s'eft 
arrachée : c'eft ainfi que fe forment les 
ftalaébiques. Voye  ̂St a l a c t i t e ;

Dans les chambres graduées des filines , 
où ion fait paifer 1 eau chargée de fel par- 
deifus des fagots ou des épines , il fe for
me auili au bout de quelque-temps autour 
de ces corps des incruflations qui ont 
exactement la figure du corps autour du
quel elles fe font incruflées. L'on voir quel
quefois des nids d'oifeaux * des branches 3 
éc, qui font ainiî incrufles * ôc que lesper- 
Îonnes peu initruites regardent comme des 
pétrifications rares ôc finguiieres.

Tout le monde a un exemple familier 
de l’incruflation dans fendait qui fe forme 
journellement fur les parois des vaiileaux 
dans lefquels on fait bouillir de l'eau ; on 
voit que leur intérieur fe tapiiïè d'une 
croûte terreufe 5 qui à la longue prend la 
conûftance d'une pierre. ( )

I n c r u s t a t io n  a ( Archit. rom,) en latin 
incruflado , ou tecîorium opus , dans Vitru- 
ve ; forte d'enduit dont les murs , les plan
chers , les toits les pavés f les frlfes Ôc 
autres parties des temples , des palais 6c 
des bâtimens étoient couvertes comme un 
pain l'eft de croûte.

On diftinguoit chez les Romains quatre 
fortes àl incruflations principales, qui com- 
pofoient ce genre d'ornement a 6c dont le 
leéteur ne fera pas fâché dêtre inftruit.

La première efpece fe faifoit d'un iimple 
enduit de mortier ; fi c'étoit de chaux, 
les architectes romains qui ne s'en fer- 
dolent qu'à blanchir , le nommoient al-
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barium opus ; s'il y avole d a  fàbïon /  de 
l'arene mêlée avec de la chaux 3 arenatimi ; 
6c ix c'étoit du marbre battu Ôc pulvérifé, 
marmoratum ; c'eft de telles incruflations 
que Pline parle Uv, X X X V I3 chap,xxiijt 
quand il dit : Tecîorium , nifi ter arenato , 
& bis marmorato induâum f i , non fatïs 
fplendoris habrx, Voilà La feule incrufladon 
connue dans le fiecle des Curtius 6c des 
Fabricius ; mais cette iimpiicicé ne dura 
pas long-remps,

La feconde efpece à1 incrufladon quf 
fuivit de près, s'exécutoic avec des feuilles 
de marbre appliquées fur -la furf ice des 
murs. Les maifons des grands en furent 
parées fur la fin de la république. Corné
lius Népos veut que Mamurra s chevalier 
romain , furintendant des archÎreétes de 
Jules-Céfar dans les Gaules a foit le pre
mier qui revêtit là mai fon du mont Cœ- 
lius de feuilles de marbre fciées en grandes 
Ôc fines tables. Lèpide Ôc Luculle l'ayant 
imité , cette invention s’accrut mcrveil- 
leuiement par d'autres citoyens également 
riches 6c curieux 5 Ôc fur-tout par les 
empereurs.

On ne fè contenta plus d'expofer à la 
vue le marbre en œ uvre , on commença 
fous Claude à le peindre ou à le teindre , 
6c fous Néron à le couvrir dJor 3 Ôc à lç 
mettre en compartimens de Couleurs 3 
qu'on diverfifioit 3 pommeloit a mouche- 
toit a Ôc fur lefquels on faifoit des figures 
de toutes fortes de fleurs * de plantes 6c 
d'animaux. C'eft ce que Pline 3 Uv, 
X X X V , chap. j ,  nous apprend dans fon 
Arile pittorefque ; Jam vero pidura in to~ 
tum marboribus pulfa jam quidem & aura i 
nec tantum ut parietes ioti operiantur , 
veràm & imerrafo marmore , vermiculatis 
ad effgies rerum & animalium cruflis, Non 
placent jam abaci , non /patta' monti s Ut 
cubiculo deUtendœ, Cœpimus & lapident 
pingere. Hoc Claùdii principatu inventum9 
Nero ni s verb 3 maculas , quee noti fient , 
in cruftis inferendo , unitatem variare : ut 
avatus effet Numidiçus ; ut purpurâ diftin
guer etur Synnadicus y qualitcr illos nafci 
optarent dditiæ : montium hœc fubjtdice de
ficienti um.

Pline veut dire dans ce bel endroit ,
: que les efprits des Rom ains de ce tem ps-là



« Soient tellement portés par le luxe & ce 
genre de recherches3 qu'ils ne goutoient 
plus les grandes tables de marbre quarrées * 
( ahacos ) ni celles qui décoroient leurs 
appartenons , lî elles n’étoient peintes ou 
teintes de couleurs étrangères. Les mar
bres de Numidie Ôc de Synnada en Phry- 
gïe 3 qui étoient les plus précieux de tous , 
iie leur paroiiïoient plus alfez beaux 3 à 
caufe de leur {implicite, Il falloir marque
ter , diaprer > jaÎper de plufîeurs couleurs 
ceux que la nature avoir produits d'une 
feule. Il falloît que le marbre numidien fût 
chargé dJor 3 ôc le fynnadien teint en pour
pre : ut ovatus effet nuntidicus 3 ut purpura 
diflingueretur fynnadicus î on fous - entend 
lapis 3 qui précédé un peu plus haut. Du- 
pinet transformant, comme un autre Deu- 
calion j des pierres en des hommes 3 a pris 
les deux mots numidicus de fynnadicus pour 
deux citoyens romains , l'un décoré du 
triomphe, qu'on appelloit ovatto > ÔC l'autre 
revêtu de pourpre.

Les marbres numidien ôc fynnadien: 
font les mêmes que Stace appelle lybicum 3 
phrygiumque f i l i c e m donc la maifon de 
Stella Violancilla étoit toute incrujïée , 
aînil que du marbre verd de Lacédé
mone.

Rie libycus phrygiufque Jiîex j hîc dura La~
conum Saxa virent*

Le marbre de Numidie 3 ovatus 3 iigrufîe 
auratus, chargé d'or 3 parce qu'on doroit 
le marbre avec du blanc-d'ceuf 3 comme on 
dore le bois avec de l'or en couleur.

Pour ce qui effc de la teinture des mar
bres 3 cet art étoit déjà monté à une telle 
perfection j que les ouvriers de Tyr ôc de 
Lacédémone 3 il fupérieurs dans la teinture 
du pourpre 3 portoient envie à la beauté 
ôc à l'éclat de la couleur purpurine qu'on 
donnoit aux marbres. Ceft Stace qui nous 
en allure encore.

Rupejque nitent, quels purpura feept
Otbalis, Tyr ii modérât or livet aliéné*

Le troiiî eme genre duncruftaüon dont 
les Romains décoroient leurs bâtimens en 
dedans Ôc en dehors, s'exécutoît avec de 
£or ou de l'argent pur. Cette forte d'rVj-
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cmfation fe pratiquoit en ■ deux manieres 
favoir y ou par limpies feuilles d or &  
d’argent battu 3 ou par lames folides de 
Lun Ôc de l'autre métal. Les Romains 
firent des dépenfes incroyables en ce genre.

La dorure en feuilles du temple de Ju-> 
piter Capitolin par. Dominen 3 coûra feule 
plus de douze mille talens 3 c'eft - à - dire, 
plus de trente - iix millions de nos livres. 
Plutarque 3 après avoir parlé de cette doru
re fomptueufe du capitole, ajoute ; fi quel
qu'un s'en étonne, qu'il viûte les galeries s 
les bafiliques 3 les bains des concubines de 
Domitien, il trouvera bien de quoi s'é
merveiller davantage..

La mode s'établit chez les particuliers de 
foire dorer les murs 3 les planchers ôc les 
chapiteaux des colonnes de leurs maifons*. 
Laquearía * quee nunc 3. & in prîvatis domi- 
bus aura teguntur , e,templo Çapitolina 7 tram* 
fr e in  cameras 3 in par retes quoque, qui jam  
fi* ipji , tanquam vafa inaurantur 3 nous die 
Pline 3 Uvr XX X T" * capw iij..

C'étoit une choie ordinaire à Rome du 
temps de Properce, de bâtir de marbre de- 
Ténare 3 ôc d'avoir‘des planchers d'ivoire 
fur des poutres dorées. Les deux vers fuït- 
vans l'indiquent^

Quod non Tanarïs domus tjl mihifulta 
metallis,

Nec camera auratas inter eburna trabes,
Propert. Eieg. f*.

L'autre incruffation d'or coniîftoîr en la
mes folides de ce métal 3 paflees par les- 
mains des orfèvres 3 ôc appliquées aux pou
tres 3 lambris, folives des maifons 3 portes 
des temples 3 ôc maçonnerie damphkéatres^ 
Cçs lames d’or font déiignées dans les au
teurs par ces mots3 crajjum3 vet filidunt 
aurum 3 pour les diftinguer des feuilles d'or 
battu y qu'ils nommoient bracleas , &  qui. 
fervoient aux limpies dorures : il faut bien 
que cer ufage d’incrujlation de lames d'or 
â t  commun fous l'empire de Domitien 
puifque Stace parlant du temps où l'ancien
ne frugalité régnoit encore, dit dansJ à  
Tkêbaïde , Uv* /.
Et nondiun crajjb loquearía fuît a métallo * 
Montibus aut late Gratis effulta nitcliant 
Atrio-
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Lucairi- nous affine que íes poutres du r 

pidáis de Cléopâtre avoient été couvertes 
de-ces incrustations de lames d'or j ce qu'il 
met au. rang des iuperfluîtés des iïecleS 
les plus corrompus, qui les euiTeiit à peine 
fouftertes dans un temple.

Jpfs h eus tmpU ( quod vis cm'uptîar atas 
Exjlruat ) injltf oral laqueutaque fetia fcrebant , 
Vivifias, craííumque trabes abfconderat aiirnm.

Toutefois rien ne reiïèmble en ce genre 
à la magnificence prefque incroyable que 
déploya Néron, en faifant revêtir intérieu
rement de lames d'or tout le théâtre de 
Pompée , lorfque Tiridate, roi d'Armé
nie, vînt Je voir à Rom e, &  même pour 
n'y demeurer qu'un feu! jour : auÜi ce 
jour , tant à caufe de la dorure de ce 
théâtre , que pour la fomptuohté de tous 
les vafes de autres ornemens dont on 
l'enrichit, fut appelle le jour d’or, Claudii 
fuccejfor Nero , JPompeii theatrum opéruit 
auro in unum diem quod Tiridati , régi 
Anjitnice ojknderet , dit Pline, liv. XXXIII, 
cap. iij. Çe n'eft donc pas ridiculement 

ue le poète Afconius, parlant de la ville' 
e R ou ie, la cara&ërife en ces termes :

, Prima ttrbs bíter Divùm iamus, au rea Roma,

Quant aux lames d'argent, Séneque nous 
raconte que les femmes de fon iïecle 
a voient leurs bains pavés d argent p u r, 
en forte que le métal employé pour la 
tibíe, leur fervoit auiR de marche-pié. 
Argento fisminæ lavanmr, Ôs niji argenten 
jint folia j fajüdiunt , eademque materia & 
probris fcrviaty & cibis♦

On en étoit venu jufqu'à enchâfier dans 
le parquetage des appartemens, des perles 
de des pierres précíenfes. Ed âdiciarum 
perve aimas, ut niji gemmas calcare no
li mus. Et Pline dit à ce fujet qu'il ne 
s'agiifoit plus de vanter des vafes de des 
coupes enrichies de pierreries, puifquel'on 
marchoit fur des bijoux, que l'on poruoit 
auparavant feulement aux doigts.

Stace n'a point oublié ce trait de luxe 
effréné, lorfque décrivant une maifon de I 
campagne appartenante à Manlius Yopif- j 
¡?us, il ajoute ; I
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Vida, m oiis : labor e ft, a uri mentor are figuras ;

A u t ebur, uut dignes d ig itis  cm tipgere, gem m as*

T>um vogor Ç fpeB u , •uifufqm  per ofttnio, d itco ,

Calcabuw , n tç opimus opes.

Lib< fifiva r. M anlii V op îfçj;

Le quatrième genre i ’incriflations, fuj 
lequel je ferai court, confiftoit en ouvrages 
de marqueterie Ôc de mofaïque, opéra t effet- 
lata y mujiva , litkojlrata, ù  ceroftrata ,  
dont on - décoroit auili les palais ôc les 
maifons particulières. Dans ces fortes d'/n- 
cruflations , différentes en forme &  en ma
tière , on employoit aux ouvrages ■ deux 
fortes d'émaux, les uns &  les aurres faits 
fur tables dJo r , de cuivre ou autre métal, 
propres à recevoir couleurs de ligures par 
le feu. Quand ces émaux étoient de pièces 
ou talées quarrëes, on les appelloit abacos; 
quand elles étoierit rondes, on les nom- 
moit fpecula de orbes.

Un homme fe croyoit pauvre fi roui 
les appartemens de fa maifon , chambres. 
de cabinets ne reluiioient d'émaux ronds 
ou quarrés , d ’un travail exquis , fi les 
marbres d'Alexandrie ne .bnlioient à3in-, 
cruftatiàhs numidiennes , &  fi la marque
terie n étoit ■ fi parfaite qu on la prît pour 
une vraie peinture.

Mais que Séneque avolt raz/on d'appré
cier en iage tous ces fortes d'ornemens à 
leur valeur réelle ! G'eft un beau morceau 
que celui de V¿pitre i i f ,  dans laquelle 
il fait la réflexion fuivante. "  Semblables/

. d it-il, à des enfans , de plus ridicules 
qu^eux, nous nous laifions entraîner à des 
recherches de fantaifie , avec unie paillon 
auffi coûteufe qu'extravagante. Les enfans 
fe plaifent à amafTer , à manier de petits 
cailloux polis qu'ils trouvent fur. le bord 
de la mer ; nous , hommes faits, nous 
fommes fous de taches de.de variétés de 
couleurs artificielles , que nous formons 
fur des colonnes de marbre, amenées à 
grands frais des lieux arides de l'Egypte, 
ou des délerts d'Afrique , pour foutenir 
quelque galerie. Nous admirons de vieux 
murs que nous avons enduits de, feuilles 
de marbre , fachaat bien le peu de prix
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3e -cé g e l le s  tachent, 8c nc nous occu-1 
pant que du foin de tromper nos yeux, 
plutôt que d éclaircir notre efprit. En 
incrußant de dorures les planchers , 
les plafonds 8c les toits de nos maifons, 
nous nous repaîtrons de ces îiluiîons 
menfongeres, quoique nous nignorions 
pas que fous cet or il n’y , a que du bois 
la ie , vermoulu, pourri, 8c qu'il fufSfoit 
de changer contre du bois durable & 
proprement travaillé.” ( D . / .)

*  IN C U B A T IO N , f , f . ( Gram, & Hiß. 
hæO  il fe dit de Paétion delà femelle 
desoifeaux, lorfqu'elle fe met 8c demeure 
fur fes œufs pour les couver.t La durée 
de Xincubation neft pas la même pour tous 
les oifeâux.
. IN C U B E , f. m. ( Divinat. ) nom que 

les démonographes donnent au démon 
quand il emprunte la figure d’un homme 
pour avoir commerce avec une femme.

Delrio, en traitant de cette matière i 
pofe pour premier axiome inconteftable 
que les forcieres ont coutume d'avoir com
merce charnel avec les démons , 8c blâme 
fort Chytréc, W  yer , Biermann , Godel- 
m an, d'avoir été d'une opinion contraire, 
auifi-bien que Cardan 8c Jean-Bapûfte 
Porta , qui ont regardé ce commerce com
me une pure iliufion.

Il eft vrai que faint Juftin, martyr, 
Clément Alexandrin, Tertullien, faint 
Cyprîen, faint Auguftin de faint. Jérôme 
.Oht penfé que ce commerce étoit pofïîble ; 
mais de la poÎîîbiÎité à faite il y a encore 
une grande diftance. Delrio prouve cette 
poflibilité, parce que les démons peu
vent prendre un corps 8c des membres 
phantaftiques, les échauffer jufqu'à un 
certain degré. Quant à la femence nécef- 
iâire à la confommation de faite vénérien, 
il ajoute que les démons peuvent enlever 
fubtîlement celle que des hommes répan
dent dans des il lu fions noitumes au autre-, 
ment, 8c en imiter l'éjacuiatjon dans la 
¡matrice : d'où il conclut que les incubes peu
vent engendrer, non pas de leur propre 
nature, puifque.ee font des efprits, mais 
parce que la femence qu’ils ont aînii enle
vée conferve encore afLz d’eiprits vitaux 
8c de chaleur pour contribuer à la géné
ration.

Tome XVUI.

cite

„  ; i  N  c  y „
Pour appuyer^ce-Sentiment, Cet auteur 

feneuft ment ce que * les platoniciens 
ont penfé du commerce des hommes avec 
les génies ;: ce que ; Ls postes ont dit de 
la naiiEmce des demi-dieux, tels qu’Enée, 
Sarpedon ,-&c-r 8c ce que nos vieilles chro
niques  ̂racontent de l’enchanteur 'Merlin, 
Les faits de forcellerie qu'il ne rejette ja
mais, viennent auiïi à fon fecours. On 
peut juger par la folidité de ces preuves, 
de celle de l'opinion quJü fou tient f 8c 
que le leétenr peut voir en fon entier dans 
les difquijitions magiques de cet auteur, 
hv. I I ,  queji. ry, gag i J 9 & fuh\

Il eft bien plus raifonnable de penfer 
que tout ce qu'on raconte des incubes, 
8c ce qu'en ont dit elles-mêmes les ior- 
cieres dans leurs dépofitions, eft l'effet 
d’une imagination ardente &  d'un tempé
rament fougueux. Que des femmes aban
données à la dépravation de leur cœ ur, 
embrafées de défirs impurs , ayent eu des 
fonges &  des illuiîons vives , 8c ayent cm 
avoir commerce avec les démons., il n'y 
a rien-là de il étonnant qu'à s'imaginer 
qu'on eft tranfporté dans les airs fur un 
manche à balai, qu'011 danfe, qu'on fait 
bonne chere, qu'on adore le bouc, 8c 
qu'on a commerce avec lui ou avec fes 
fuppôcs. Tout ce ci cependant ne paiïo 
parmi les efprits fenfés , que,pour des effets 
d'une imagination vivement frappée ; il lui 
en coûte encore moins d'efîôrts pour fup- 
pofer des incubes.

IN CU BO  , gen. NIS. {Littérat, ) Ce 
m ot,qu'on ne peut rendre que par péri- 
phrafe, figrifioit chez les Latins, un 
démon familier, un génie gardien des tré- 
fors de la terre.

Les gens du petit peuple de Rome 
. croyoient que les tréfors cachés dans les. 
entrailles de la terre, étoient gardes par 
des efprits, qu'ils nom moi en t incubones  ̂
8c qui avoient de petits chapeaux, dont 
i l  falloir d’abord fe fa ih r , après q uoi, iî 
on aveit le bonheur d’y parvenir, on 
devenolt leur maître , 8c on les contrai- 
gnoit à déclarer^ à découvrir où étoient 
ces tréfors : on appelloit ce chapeau du 
génie, le chapeau de Tcrtunatus. Peut- 
être que les directeurs des mines des 

, t Romains aYoient répandu ces contes pour
À-a a a



mieux cacher la manœuvre de leurs opé
rations. ( D . J,)

*  IN C U LQ U ER  j v. aéfc. (Gramm.) 
enfoncer en frappant avec le pie. Je ne fais 
sJîl a jamais été u/ïté au /impie , mais il 
ne l'eft plus qu'au figuré. On dit d'une 
maxime, qu'on ne peut trop Y inculquer 
aux hommes ; d’une vérité, qu'on ne peut 
Y inculquer de trop bonne heure aux enfans.

*  IN C U L T E , adj. (Gramm, ) qui n'eft 
pas cultivé. Des terres incultes. Il eft dé
montré qu en tout pays où il relie des 
terres incultes, il n y a pas allez d hom
m es, ou qu'ils y font mal employés.

Inculte  fe dit aufti au figuré; les hom
mes de cette province ont de l'efprit, mais 
inculte.

Il y a peu de terres incultes en France , 
mais elles y font mal cultivées.

IN C U R ABLE, ( Méd. ) fe dit d'une 
maladie, d’une incommodité, d’une in
firmité qui ne peut être guérie. Voye% 
aux articles particuliers des diverfes ma
ladies, quelles font celles qui font incu
rables > foit par leur nature, foit par 
leur degré, foit par quelqu'autre cir- 
eonftance.

Les affeétions incurables admettent en
core quelquefois un traitement palliatif,
( Voyeg Pa l l ia t if ., ) &  ne demandent 
aufti quelquefois qu'un régime particulier, 
Voyei R égime, (ô )

IN C U R AB LES, f. m. pi. (Gouverne
ment ) maifon fondée pour les pauvres ma
lades dont la guériion eft défefpérée.

Ceux qui n’adoptent pas les étabÜfie- 
m-.ns perpétuels' fondés pour les fecours 
pa/Tagers , conviennent néanmoins de la 
néceffité des mailous publiques hofpita-' 
lieres, coniacrées au traitement des mala
des; &c comme dans la multiplicité des 
maladies , il y en a que l'art humain ne 
peut guérir, &  qui font de nature à de
venir conta gieufes, ou à fubhfter très- 
long-temps fans détruire la machine ; le gou
vernement a cru néceflaire dans la plupart 
des pays policés., d'établir des maifonsex- 
prefies pour y recevoir ces- fortes de ma
lades , &  leur donner tous les fecours que 
diétent les fentimens de la compafiion & 
de la charité. Un particulier d'Angleterre 
a fondé lui foui dans ce fiecle 8c. de fon
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bien , légitimement -acquis par le corrN 
merce, un hôpital de cet ordre. Le nom ; 
de ce digne citoyen, immortel dans &  
patrie, mérite de palier les mers de d'être 
porté à nos derniers neveux. C'eft de M*. 
Thomias G ay, libraire à Londres, que 
je parle ; l'édifice de fon hôpital pour les 
incurables ; lui a coûté trente mille .livres 
fterling (690 mille livres tournois); en- 
fuite pour comble de bienfaits , il l'a doté 
de dix mille livres fterling de rente, 230 
mille livres tournois. (D . J.)

*  IN C U R SIO N  , f, f. (Gram,') entreé 
brufque de troupes ennemies dans une 
contrée quelle' traverfe en la dévaluant. 
L'empire Romain a beaucoup fouffert des 
incurjions des Barbares. La Pologne eft 
expofée aux incurfions des Tartares,

Incurfion fe prend encore dans un fens 
un peu détourné du précédent, On dit 
d'un homme lettré qu'il s'eft appliqué à. 
telle fcience, mais qu'il a fait de grandes. 
incur fions dans d'autres.

I N  C U S E , numifma , ( Médaille. )/
monnayage , médaille antique ou moderne,, 
qui fe trouve fans revers, où porte em 
creux la tête qui eft en boftè de l'autre 
côté, parce que le monnoyeur a oublié* 
de mettre les deux quarrés en la frappant..

Cette faute eft allez commune fur les. 
mon noies m odernes depuis Othon 8c Henri: 
l'Oiieleur ; dans les antiques confulaires 
il fe rencontre quelquefois des médailles* 
i neuf es, parmi les impériales de bronze 8c.. 
d'argent. La caufe en eft due à la préci
pitation du monnoyeur, qui avant que de: 
retirer une médaillé qu'il venoit de frap
per , rem étroit une nouvelle piece de mé
tal, laquelle trouvant d'une part le quarté,, 

-8c de l'autre la médaille précédente, re
cevoir l'impreftion de la même tête d'um 
côté en relief, &  de l'autre en creux;: 
mais toujours- plus imparfaitement d'un; 
côté que de l'autre, parce que l'effort de
là médaille étoit beaucoup plus foible , queè 
celui du quarré, Voye  ̂ le P. Joubert,-. 
fcience des médailles. ( D . J, )

IN D A L ,  (Gêcg, ) rivière de Suede£ 
elle a fa fource dans les montagnes de la' 
Norvège, aux confins de ce royaume, 8C 
le perd après un long cours dans le golphe: 

;de Bothnie. ( XL /. )



v INDÉCH IFFRABLE j adj. ( &ramm. ) 
ne peut être déchiffré. Voye  ̂ D é

c h i f f r e r .
INDE , 1/ ( Grog. anc. & moderne; ) 

les anciens donnèrent d abord ce nom au 
pays fitué fur le grand fleuve Indus en 
A  fie j ôc c'eit la feule Inde des anciens 
proprement dite, ils la diviferent eiifiiite 
en Inde en-deçà du Gange , India imva 
Gangemy &  eu Inde au-delà du Gange, 
India extrà Gangem.

Je n’ai garde d'entrer dans le détail des 
peuples &  des villes que Ptolomée Ôc les 
autres géographes mettent dans les Indes 
en-deçà Ôc en-delà du Gange. Ce détail 
feroit d'autant plus inutile , qu ils nJen 
avoient qu'une idée très-confufe , ôc que 
les cartes drelfées exactement d ’apres les 
polirions de Ptolomée , nous montrent 

.cette partie du monde très-différemment 
de Ton véritable état i Cellarius a fait un 
abrégé du to u t, quon peut confulter.

Cependant il importe de remarquer ici 
que les anciens ont quelquefois nommé 
Indiens, les peuples de F Ethiopie , un feul 
vers le prouveroit.

Ultra G ar amant as &  Indos 
Proferet imperium,

C e  vers eft de V irgile, en parlant d'Au- 
igufte 3 qui ayant effeétivement conquis 
quelques villes dJEthiopie, obligea ces peu
ples à demander la paix par des amballa- 
■ deurs. De plus, Elien met aufïi des In
diens auprès des Garamantes dans la Lyble ; 
■ -Ôc pour tout dire , l'Ethiopie efl nommée 
Inde dans Procope.

Mais les Indiens dont parle Xénophon 
dans fa Cyropédie , ne font point les peu- 

les de Y Inde proprement dite 3 qui ha- 
itoienr entre F Indus de le Gange 3 ni les 

Ethiopiens de Virgile, d'Elien, &  de Pro- 
■ cope ; ce font encore d'autres nations qu'il 
faut chercher ailleurs. M. Freret croit que 
ce font les peuples de Colchos ôc de Flbérie. 
Voye^ fes raifons dans les Mém, des belles- 

■ lettres , -Tome V III
Pour les Indiens de Cornélius Népos jetés 

par la tempête fur les côtes de Germanie 3 
fl le fait efl vrai, ce ne feront vraiièm- 
iblabiement que des Norvégiens ou des La- {
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poil s 3. qui navîgeaftt ou péchant fur le gob- 
phe Bothnique, furent poufl'és par la tem
pête dans la mer Baltique, vers la core 
méridionale. Leur couleur étrangère, la 
(implicite des Germains chez lefquels ils 
abordèrent, l'ignorance où Fon étoit alors 
de la géographie du nord &  du levant, 
purent les faire palier pour Indiens. Ou 
donnoit ce nom aux étrangers venus des 
régions inconnues \ Ôc même par le manque 
de lumières, furie rapport de l'Amérique 
avec les Indes, ne lui a-t-on pas donné le 
nom d‘Indes occidentales ?
’ Ce ne fut que fous le régné d'Augufte 
que Pon pouflà la navigation vers le nord 
de la Germanie, jufqu'à la Cherfonnere 
cimbrique qui efl: le Jutland. Ce fut auiïî 
feulement fous cet empereur , que la 
navigation d’Egypte aux Indes  commença à 
fe régler ; alors Gallus gouverneur du pays, 
fit partir pour les Indes  5 une flotte mar
chande de 12.0 navires , du port de U 
Souris  , fwtg d pas aujourd’hui Cajir , fur 
la mer Rouge. Les Romains flattés par le 
profit immenfe qu'ils retîroient de ce 
trafic, ôc affriandés à ces belles &  .riches 
marchandifes qui leur revenoient pour leur 
argent, culriverent avidement ce négoce, 
ôc s’y  ruinèrent. Tous les peuples qui ont 
négocié aux Indes  , y ont toujours ap
porté de For , ôc en ont rapporté des 
marchandifes.

Quoiqu'on lâche allez que ce commerce 
n’eft pas nouveau, néanmoins ceit un fujet 
fur lequel M, Huet mérite d'être lu , parce 
qu'il Fa traité iâvamment 5c méthodique
ment , foit pour les temps anciens, foit 
pour le moyen âge.

Darius, 509 ans avant J. C *, réduiflt 
Y Inde fous fa domination, en fit la dou
zième préfeétore de ion empire . Ôc y 
établit un tribut annuel de 36o talens 
cuboïques ; ce qui, fuivant la fupputation 
la plus modérée, montoit à environ un 
million quatre-vingt-quinze mille Evres 
lFerlings. Voilà pourquoi Alexandre ven
geur de la Grèce, Ôc vainqueur de Da
rius , pouffa là conquête juiqu'aux In
des , tributaires de ion ennemi. Après les 
fucceffeurs d'Alexandre, les Indiens vécu
rent allez long-temps dans la liberté &  dans 
la molleiïe qu’infpire la chaleur du climat
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&  la richeffe de ta terre ; mais nous ü V  
vons connu l'hiftoire Ôc’ les révolutions 
de YInde, que depuis la découverte qui 
a porté facilement nos vailïeaux dans ce 
beau pays.

Perfoune n'ignore que fur la fin du xye 
fîecle, les Portugais trouvèrent le chemin 
des Indes orientales, par ce fameux cap des 
Tempêtes 5 qu Emmanuel roi de Portugal 
nomma cap de Bonne-Ëfpérance ; 8c ce nom 
ne fut point trompeur. Vafco de Gama eut 
la gloire de le doubler le premier en 1497, 
ôc déborder par cette nouvelle route dans 
les Indes orientales, au royaume de Ca- 
lîcut.

Son heureux voyage changea le com
merce de iJancien monde > &  les Portugais 
en moins de yo ans * furent les maîtres des 
richeifes de Ylnde. Tout ce que la nature 
produit d'utile, de rare 3 de curieux s d'a
gréable 3 fut porté par eux en Europe : la 
route du Tage au Gange fut ouverte ; Lîf- 
bonne de Goa fleurirent. Par les mêmes 
mains les royaumes de Siam ôc de Portugal 
devinrent alliés ; on ne parloit que de cette 
merveille en Europe , 8c comment lien 
eût-on pas parlé ï Mais l'ambition qui ani
ma l'induftrie des hommes à chercher de 
nouvelles terres 8c de nouvelles mers 3 dont 
on efpéroit tirer tant dïavantages, n'a pas 
été moins funefte que l'ambition humaine 
à fe diiputer, ou à troubler la terre con
nue.

Cependant joufflons en philofôphes- du 
fpeétacle de 13Inde , 8c portant nos yeux fur 
cette vafte contrée- de l'orient, conhdé-1 
rons l'efprit 8c le génie des peuples qui 
l'habitent,.

Les fciences étoient peut-être plus an
ciennes dans Ylnde que dans l'Egypte ; le 
terrein des Indes eft bien plus beau, plus, 
heureux , que le terrein voifin du Nil ; le : 
fol qui d'ailleurs y eft d'une fertilité bien 
plus variée , a dû exciter davantage la 
curioiité &  l'induftrie. Les Grecs y voya
gèrent avant Alexandre pour y chercher 
la fcience. C ’eft-là que Pythagore puifa 
fon fyftême de la métempfycofe ; c'eft-là 
que Pilpay , il y a plus de deux mille ans , 
renferma fes leçons de morale dans des 
fiables ingénie aies ,> qui. devinrent le livre
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d'état Tune partie de l'Indouifcan. Fbye^ 
Fabütiste.
.. C'eft chez les Indiens qu'a été inventé 

le favant 8c profond jeu d'échecs; il eft 
allégorique comme leurs fables, 8c fournit 
comme elles des leçons indlreétes. Il fut 
imaginé pour prouver aux rois que l'amour 
des fujets eft l'appui du trône , 8c qu'ils 
font fà force 8c fa puiffànce, Voye^ Echecs 
{jeu des. )

C'eft aux Indes que les anciens gymno- 
iophiftes vivans dans une liaifon tendre de 
mœurs 8c de fentimens, s'éclairoient des 
fciences 3 les enfeignoitnt à la jeuneffo ,  
8c jouîffoient de revenus aifurés., qui les 
laifl’oient étudier fans embarras. Leur im a 
gination n'étoit fubjuguée , ni par l'éclat, 
des grandeurs, ni par celui des richeifes. 
Alexandre fut curieux de voir ces hommes 
rares ; ils vinrent à fes ordres ; ils refufe-* 
rent fes préfens, lui dirent qu'on vivolt 
à peu de frais dans leurs retraites , 8c qu'ils 
étoient affligés de connoître un fi grand 
prince  ̂ occupé de la funefte gloire de 
défôler le monde.

L'aftronomie, changée depuis en aftro- 
logie 3 a été Cultivée dans Ylnde. de temps- 
immémorial; on y divifa la route du foleil. 
en douze parties-; leur année commençoit 
quand le foleil entroit dans la conftellatiorr 
que nous nommons le Belier ; leurs fer
mâmes furent toujours de fept jours, ôc 
chaque jour porta le nom d'une des fept. 
planètes..

L'arithmétique n'y étoit pas moins, 
perfectionnée; les chiffres dont nous nous 
fervons, Ôc que les Arabes ont apportés; 
en. Europe du temps de Charlemagne^ 
nous viennent de Ylnde,

Les idées qu'ont eu les Indiens d'um 
Etre infiniment fopérieur aux autres d iv i
nités , marquent ait moins qu'ils n'ado-^ 
roïent autrefois qu'un feul D ie u , &  que- 
le pofythéifme ne s'eft introduit chez eux 3 
que de la maniéré dont il s'eft introduit 
chez tous les peuples idolâtres. Les Brami- 
nes fucceiïeiirs des Brachmanes, qui l’ë- 
toient eux-mê.mes des gymnofojphiftes, y* 
ont répandu l'erreur &  l'abrutillemént ; ils: 
engagent quand ils peuvent les femmes à: 
fe jet ter dans des bûchers allumés fur le: 
corps de leurs marisy Enfin* la- fuperftL-



tîon 8c le defpotífme y  ont étouff les 
feieoces, qu’on y yenoit apprendre dans 
les temps reculés,

La nature du climat qui a donné à ces 
peuples une foibleffe qui les rend timides, 
leur a donné de même une imagination h 
vive;, que tout les frappe à l’excès. Cette 
délicate île, cette feiifibilicé d’organes s leur 
fait fuir tous les périls, & les leur fait 
tous braver.

Par la même raifbn du climat, ils 
croient que le repos 8c le néant font le 
fondement de toutes chofes, 8c la fin où 
elles aboutiflènt. Dans ces pays où la cha
leur exceffive accable , le repos efl ii déli
cieux 3 que ce qui réduit le cœur au pur 
vuide, paroît naturel; &  Foé légïflateur de 
Y Inde j afuivice qu’il lentoit j loriquil a mis 
les hommes dans un état extrêmement pafïif.

Ce qu’on peut ré fumer en général du 
vade empire, fous le joug duquel font les 
pauvres Indiens, c’eft qu’il ed indigne
ment gouverné par cent tyrans , fournis à 
un empereur dur comme eux, amolli com
me eux dans les délices, 8c qui dévore la 
fu bilan ce du peuple. Il n’y a point-là de 
ces grands tribunaux’permanens, dépofitai- 
res des loix, qui protègent le foîble con
tre le fort. On n’en connoît aucun ni dans 
l’Indoudan ou le M ogol, nr en Perfe, 
ni au Japon, ni en Turquie ; cependant 
ii nous jugeons des autres Indiens- par¡ 
ceux de la prefqu’iile en-deçà du Gange, nous 
devons fentir cojnbien un gouvernement 
modéré feroit avantageux à la nation, Leurs j 
ufages 8c leurs coutumes, nous préfen- 
tent des peuples aimables, doux, ÔC ten
dres, qui traitent leurs efclaves comme 
leurs enfàns, qui ont établi chez eux un 
petit nombre de peines-, &  toujours peu 
féveres.

L ’adrefie 8c l’habileté des Indiens dans 
les arts méchaniques, fait encore l’objet 
de notre étonnement. Aucune nation ne 
les furpafîè en ce genre ; leurs orfèvres 
travaillent en filigrame avec une délicateife 
infinie. Ces peuples favent peindre des 
fleurs, &c dorer fur le verre. On a des 
vafês de la façon des Indiens propres à 
rafraîchir l’eau, 8c qui n’ont pas plus d’é- 
paifïeur que deux feuilles de papier collées 
enfembie.. Leur teinture ne perd. rien de
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fa couleur à la lefTiye ; leurs émouleurs 
fabriquent artiftement les pierres à émou- 
ler avec de la laque &c de l’émeril ; leurs 
maçons carrellent les plus grandes falles 
d’une efpece de ciment qu’ils font avec de 
la brique pilée 8c de la chaux de coquilla
ges, lans qu’il paroiife antre chofe qu’une 
feulé pierre beaucoup plus dure que le tuf.

Leurs toiles ÔC leurs mouiTelînes font fi 
belles 8c fi fines, que nous ne nous laf- 
fons point d’en avoir, 8c de les admirer. 
C ’eft cependant accroupis au milieu d'une 
cour , ou fur le bord des chemins, qu’ils 
travaillent à ces belles marchandifes, iï 
recherchées dans toute l’Europe, malgré 
les loix frivoles des princes pour en em
pêcher le débit dans leurs états. En un 
m ot, comme le dît l’hiftorien philofoph« 
de cefiecle, nourris des productions de 
leurs terres , vêtus de leurs étoffes ,- 
éclairés dans le calcul par les chiffres qu’ils 
ont trouvés, indruits même par leurs an* 
tiennes fables, amules par les jeux qu’ils ont 
inventés, nous leur devons des fentimens 
d’intérêt, d’amour, 8c de reconnoiifance* 
( A / . ) -

Indes , ( Ge'og, mnd. ) Tes modernes 
moins exeufabies que les anciens ont nom
mé Indes j des pays li différens par-leur 
pofition 8c par leur étendue fur notre 
globe, que pour ôter une partie de Pé*> 
quivoque, ils ont divifé les Indes en orient- 
taies 8c occidentales :

Nous avons déjà parlé des Indes orien
tales au mot IndeÇl’ ). Nous ajouterons 
feulement ic i, qu’elles comprennent qua
tre grandes parties de l’Afie , favoir i’In- 
douilan , la prefqu’iile en-deçà du Gange,, 
la prefqu’iile au-delà du Gange , &  les ifles. 
de la mer1 des I n d e s donr les princi
pales font celles de Geyîan, de Sumatra 
de Java, de Bornéo, les Celebes, les 
Maldives, les Moluques, auxquelles on- 
joint communément les Philippines 8c les- 
ifles Mariannes. Lorfqu’il n’eft queflion 
que de commerce, on comprend encore- 
fous le nom dindes orientales-, le Ton- 
quin, la Chine, &  le Japon; mais à par
ler jnfle, ces vades pays, ni les Philip
pines, moins encore les liles Mariannes-,- 
ne doivent point appartenir aux Indes. 
orientales, p uifqu’elles. yont - au-delà ̂
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Peu de temps après que les Portugais eil- 

rent trouvé la route des Indes par le cap 
de Bonne-Efpérance , ils découvrirent le 
Bréfil ; 3c comme on ne connoilïok pas 
alors diftin&ement le rapport qu’il avoic 
avec les Indes, on le baptifa du même 
nom ; on employa feulement pour le d if  
tlnguer le furnom d ’occidentales, parce 
qu’on prenoit la route de l’Orient cn allant ; 
aux véritables Indes, &  la route d’Occi- 
dent pour aller au Bréfil. De-là vint l’ufage 
d’appeller Indes orientales, ce qui eil à 
Toiient du cap de Bonne-Efpérance, 3c 
Indes occidentales, ce quieft à l’occidentde 
ce cap.

On a enfuite Improprement étendu ce 
dernier nom à toute T Amérique; &  par 
ün nouvel abus, qu’il ricil plus poiîîbie de 
corriger, on fe fert dans les relations du 
nona A3Indiens, pour dire les Amériquains. 
Ceux qui'veulent parcourir Fhifioire an
cienne des Indiens pris dans ce dernier 
fcns, peuvent confuker Herrera ; je riai 
pas befoin d’indiquer les auteurs moder
nes j tout le monde les connoîc ; je dirai 
feulement que déjà en 160 13 Théodore 
-de Bry fit paroitre à Francfort un recueil 
de defcriptions des Indes orientales 3c occi
dentales, qui formoit 18 vol. in -fo h , êc 
cette collection complette eit recherchée 
de nos jours par fa rareté.

Le peuple a frit une divifion qui rie il 
rien moins que géographique $ il appelle, 
grandes Indes , les Indes orientales , 
3c petites Indes, les Indes occidentales.
{ d . D

Indes 5 C omp a gn ie  F r a n ç o i s e  des 
( Comm, Droit polit. ) Lorfque la Fran
ce étoit obligée de recevoir des autres 
nations les marchandifes des Indes, c’étoit 
■ elle qui fournifloit à la dépenfe des vaif- 
feaux étrangers qui les lui portoîent. Voilà 
la confidération qui engagea M. Colbert, 
dont le génie fe tourna principalement 
vers le commerce, à former, en 1ÓÓ4, 
une Compagnie des Indes occidentales, 3c 
une autre des Indes orientales. Le roi 
donna pour l’établifièment de cette der
nière plus de fix millions de notre mon- 
noie d’aujourd'hui. On invita les perfon- 
nes riches à sJy intéreifer : les reines, les 
princes, 3c toute la cour, fournirent deux
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millions numéraires de ce temps-là; les 
cours fupérieurcs donnèrent douze cent 
mille livres ; les financiers deux millions ; 
le corps des marchands 6yo mille livres; 
en un m ot, toute la nation féconda fon 
maître 3c Colbert.

O n conçut d’abord la plus haute idée de 
cette compagnie orientale, 3c on en efpéra 
les plus grands fuccès ; mais la mort des 
plus habiles directeurs envoyés aux Indes, 
l’infidélité des autres, leurs divifions, la 
faute de M . Colbert d’avoir confié la 
g eil ion à des financiers plus qu’à des nc- 
gocians, la guerre de 1667 pour les droits 
de la reine , qui n’étoient rien moins qu’in- 
conteftables ; celle de 1672 contre la 
Hollande , que Louis XIV vouloir détrui
re, parce qu’elle étoit riche 3c fiere; la 
perte des efeadres envoyées aux Indes dans 
ce temps-là; enfin, les guerres ruineuÎès 
pour la nation depuis le commencement 
du iîecle jufqu’à la paix d’Utrecht, ré- 
duifîrent les chofes en un tel état, que* ce 
qui a fubfifté de cette compagnie , ou plu
tôt celles qui fe formèrent de fes débris en 
diverfes fois jufques en 1 7 19 , rien ont 
été proprement que l’ombre 3c le fque- 
lette.

Mettons dans ce rang la cefïion que 
la Compagnie fit de fon commerce 3c de 
fes privilèges en 1710 a de riches négodans 
de S. Malo , qui le chargèrent du négoce 
des Indes orientales, moyennant dix pour 
cent qu’ils donnoient du total de la vente 
des marchandifes qriils en rapportoienr. 
Ce commerce languit d’abord dans leurs 
mains, 3c il étoit trop foible pour remplir 
nos befoîns. Il nous falloit toujours acheter 
de nos voifins la plus grande partie des 
marchandifes qui venoient en Europe des 
pays orientaux, lervimde onéreufe à 
l’état, dont Colbert avoit voulu Paffran- 
chir.

Dans cette même vue, pour profiter 
des grandes dépenfes qui avaient été faites 
à ce fujet depuis $ 5 ans, 3c pour ne pas 
huiler un fi beau delfein fans effet, M, 
Law  , cet illuftre écoifois, auquel nous 
devons l’intelligence du commerce , 3c qui 
cependant a été chaifé de France, 3c eil 
mort dans la mlfere à Venîfe ; M. L a w s 
dis-je, qui en mai 17 16 y avoit établi uns



banque générale en France , &  une com -1 
pagine de commerce, fous le nom de Com
pagnie d1occident avec des aérions , ôta la 
compagnie des Indes" aux Malouins, 8c 
réunit cette compagnie au mois de mai 
1719 ? à celle d'occident. On nomma la 
nouvelle compagnie, Compagnie des Indes. 
Cefi: celle qui fubfifte aujourd'hui i & elle 
eft le feul veftige qui nous rette du grand 8c 
noble fyftême de M. Law.

Cette réunion ht bientôt monter les an
ciennes aétions de la compagnie d ’occi
dent 3 qui n'étoient qu'au pair , à 130 
pour cent. La confiance augmentant, on 
ioufcrivit en moins d'un mois pour plus 
de y o millions d’aéfcions. Par arrêt du u  
octobre 1719 , les yo millions furent 
pouffes jufqu'à 300 millions. En un m ot, 
pour abréger , il y eut fept créations 
da étions, montant à 62 4 mille , nombre à 
la vérité prod gieux , mais qui n'auroit pas 
été au-delà des forces de la compagnie, h 
elle n'avoit promis un dividende de 100 
livres par aérion \ ce qui étoit beaucoup 
au-deflus de ion pouvoir : aulii les aétions 
furent-elles réduites à 200 mille dans la 
fuite.

Cependant le crédit.de la Compagnie-des 
Indes, foutenu des jgrès de la banque 
royale , fut il fm^uner, qu'en novem
bre 1719 , on vit avec une extrême fur- 
prife les aétions monter à 10000 livres 
( vingt fois plus que leur premiere valeur ) ,  
malgré la compagnie même, qui pour les 
empêcher de monter , en répandit en une 
feule femaine pour 3 0 millions fur la place, 
fans pouvoir les faire bailler.

Plu heurs eau (es , comme nous allons le 
dire d'après ML Dutôt qui a écrit fur ce 
fujet un livre admirable pour la profondeur 
&  la-jutteffe, contribuèrent à cette pro- 
digieufe augmentation. i°. L'union de la 
ferme du tabac  ̂ 20. Celle des compa
gnies. 30, Celle des monnoies &C affinage, 
4°. Celle des fermes générales* 50. Celle 
des recettes générales. 6°, Le défaut 
«d'emploi des deniers provenons des rem- 
bourfemens des rentes fur la ville 8c 
charges fupprimées, 70. Le prêt de 2yoo 
livres que faifoit la banque fur chaque 
aétion, moyennant 1  pour cent par an 
d'intérêt* ifc  Enfin les gains faits ; 8c le,
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deitr d’en faire , portèrent les clrofesàcet . 
excès.

La {Compagnie des Indes prêta 160 mil
lions à Sa Ma je fié pour rembourfer pa
reille fomme fur les 1 milliards 61 mil
lions 13S. mille livres en principal, que le 
roi devoir à fon avènement à la couronne, 
La compagnie retenoît par fes mains fur 
les revenus de Sa Majeilé pour l'intérêt de 
fon p r ê t , '48 millions, non compris fou 
bénéfice iur les fermes , fur le tabac, fur 
Jes monnoies, 8c fur fon commerce des- 
deux Indes ; de forte que fes bénéfices 
pouvoient égaler fa recette au moment 
que le nombre de fes aétions fut réduit, 
à 200 mille..

Cependant l’union de la banque à certe- 
cqmpagnie qui devoir ce femble leur fervLr 
d’un mutuel appui, devint par la défiance,, 
l'artifice &  l'avidité , le tertne fatal oir 
commença la décadence de l'une & de1 
l'autre* Les billets de la banque tombèrent 
dans le diferédit , de même que les aétions - 
de la compagnie, le 10 oétubre 1720 
temps où les billets de banque furent fup- 
primés , &  le crédit de l'état bouleverfe*.

; La banque périt entièrement, &  la co/tz- 
pagnie des Indes fut prête à être entraînée1 
par fa chute,'h Lon navoît fait des efforts- 
depuis 1721 jafqu'en 172 y pour foutenir 
cette compagnie. Dans ladite année i7 iy  
le roi donna finalement'au mois de juin 
deux édits enregiftrés au Parlement, l'um 
portant confirmation des privilèges accor
dés à ladite compagnie pendant les années; 
précédentes, 8c l'autre fa décharge pour' 
toutes fes opérations palTées.

Ce font les deux principaux édits quf 
ont fixé l'état &  lie commerce de cette- 
compagnie fur le pié où elle efh. Je ne- 
fai vrai point depuis lors jufqu'à ce jour" 
fes prospérités, fes malheurs, fes viàffi- 
tud'es , fes traverfes , fes contradiétions 
fes emprunts, fes améliorations ceux 
dont elle eft encore fufcepriblè. Tout cela;, 
n'eft point du rellort de cet ouvrage > 8c 
d'ailleurs on ne pourroit guère en dire fom 
fentiment fans rifquer de dép'aire-

je  me contenterai feulement de remar
quer que ceft à tort que dans le temps- des. 
adverfités de cette compagnie , on pro
posa fa ddf ludion , 8c Labolidon du com-
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merce des Indes , comme un dtn.î>iiile- 
menc à charge à Itérât ; les parti fans de 
l 'ancienne économie timide, ignorante Sc 
reiferrée, déclamoient de même en 1664., 
ne faifant pas réflexion que les marchan
da fes des Indes devenues néce flaires , Te- 
roient payées plus chèrement à l'étranger. 
z°, Si Ion porte aux Indes orientales plus 
d'efpeces qu'on n'en retire , ces efpeces 
qui viennent du Pérou Sc du Mexique , 
font le prix de nos denrées portées à Ca
dix, Il faut encore conlidérer ce com
merce par rapport aux épiceries, aux dro
gues 3 6c aux autres choies qu îi nous pro
cure , que nos provinces ne produifent 
pas, donc nous 11e pouvons nous paifer, 
Sc que nous ferions obligés de tirer de nos 
voiims. 4°. La conftruéfcion 8c l'armement 
de nos vaiiTeaux qui les vont chercher 3 fe 
faifant dans le royaume, l'argent qu'on y 
emploie n*en fort point : il occupe du 
monde 3 il éleve des hommes à la mer , 
c'eft un grand avantage pour l'état. Ainfi , 
bien loin que ce commerce foit à charge à 
la France , elle ne iauroit trop le protéger 
Sc l'augmenter. Il ne détruit poiiat les au
tres branches de négoce qui n'ont jamais 
été il floriflàntes, La quantité de vaiiTeaux 
pour l'Amérique eil prefque triplée depuis 
la régence. Quelles autres lumières vou
lons-nous pour nous éclairer } Enfin il 
eft de la bonne politique de pouvoir être 
informé avec certitude de tout ce qui fe 
palle dans les autres parties du monde , à 
caule des établiflèmens qu'y ont les autres 
nations, ce qui ne fe peut faire qu'en y 
commerçant. Le grand Colbert fentoït bien 
ces avantages, Sc le gouvernement préfent 
connoît de plus en plus cette nécefïité Sc 
l'utilité de ce commerce, puifqu'il le pro
tégé puiflamment.

Concluons que tant que cette compa
gnie fera fou tenue Sc bien dirigée , elle 
trouvera toujours en elle-même la confo Hi
mation de fes retours que nous portons 
même déjà chez nos voifins. Elle a la pro
priété de Pondicheri qui lui afluxe le com
merce de la còte de Coromandel Sc de 
Bengale 3 les ifles de Bourbon Sc Maurice 3 
la quantité de fonds Sc de vaifleaux né- 
ceflaires 3 la repréfentation de fes actions 
iur la place qui lui font une feconde valeur
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réelle , circulante 3 ôc libre, des fonde-* 
mens peut - être équîvalens à «eux de la 
compagnie des Indes d'Angleterre, &  des 
établiflèmens folides 3 quoique beaucoup 
moins étendus que ceux de la Compagnie 
des înd?s orientales de Hollande. Enfin les 
retours font trés-confldérables, puifqu'ils 
vont préfentement ( 17^1) à plus de ¿4 
millions par an. (D . J.)

I n d e s , ( Compagnie Hàllandoife des. ) 
Commerce. Il y a en Hoflande deux Com
pagnies des In-les3 l'orientale Sc l'occiden
tale , dont je vais parler en peu de mots, 
bien fâché de ne pouvoir m'étendre.

De la Compagnie Orientale. Le déièfpoir 
ôc la vengeance, dît M. Sayary, &  il dit. 
bien vrai, furent les premiers guides qui 
apprirent le chemin des Indes aux Hollam 
dois, cette nation.née pour le commerce. 
L'Efpagne leur ayant fermé tous les ports, 
Sc fous le prétexte de la religion, les per- 
fécutant avec une rigueur, pour ne pas 
dire avec une barbarie extrême, ils entre
prirent en IJ95 dJaller chercher en Aile 
le commerce libre -Sc afluré qu'on leur 
refufoit en Europe , afin d^acquérir des, 
fonds pour entretenir leurs armées , Sc 
maintenir leurs privilèges Sc ieur liberté.

La nécefïiué infpira en 1^94 à quelques 
Zélandois encouragés par le P. Maurice, 
le projet de fe frayer une nouvelle route 
pour la Chine Sc les Indes orientales par le 
n ord -eil, comme on vient de le tenter 
tout récemment avec quelque vraifem- 
blance de fuccès ; mais d'un côté les froids 
extrêmes de la nouvelle Zemble , &  de 
l'autre les glaces impénétrables du détroit 
de Weigatz , ruinèrent Sc rebutèrent les 
efeadres qui y furent alors envoyées , de 
même quelles rebutèrent les Anglois qui 
dès l'an 1555 avoient travaillé à la même 
recherche.

Cependant 3 tandis que les armateurs de : 
Zélande tentoient inutilement Sc malheu- 
reufemenu ce paflàge î d'autres compa-. 
gnies prirent avec fuccès en 1595 la route 
ordinaire des Portugais, pour fe rendre en 
Aile. Cette derniere entreprife fut fl heu- 
reufe, quJen moins de fept ans divers par
ticuliers armèrent jufqu'à d ix; ou douze 
flottes qui prefque toutes retournèrent ; 
avec des profits immenfes.
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. Les états généraux appréhendant que 
ccs divetfes compagnies particulières ne fe 
nuîfiifenr, leurs directeurs furent aflem- 
blés s Ôc cou (émirent à l’union , donr le 
traité fut Confirmé par leurs H. P. le 10 
mars i é o i ,  époque bien remarquable , 
puifqu'elle eft celle du plus celebre > du 
plus durable , Ôc du plus folide écablifïe- 
fflienr de commerce qui ait jamais été fait 
dans le monde.

Le premier fonds de cette compagnie Rit 
de è millions éoo mille florins. ( environ 

- 1 3 millions 92.0 mille livres de notre mon- 
noie ) 5c les états généraux lui accordè
rent un oérioî ou conceffion exclufive pour 
21 ans. Par cet oétroi déjà renouvellé cinq 
fois ( en 1741 ) 5c qui coûte à chaque re
nouvellement environ 2 millions de florins 
à la compagnie , elle a droit de comraéber 
des alliances, de bâtir des forrerefles, d'y 
mettre des gouverneurs 5c garnifons , des 
officiers de ju ilice& d e police 3 enfiufant 
néanmoins les traités au nom de leurs H. P. 
auquel nom fe prêtent auffi les fermens 
des officiers tant de guerre que de juftice, 
Soixante direébeurs partagés en diverfes 
chambres a font la régie de la compagnie> 
&  l'on fait qu'il n'efl rien de plus fage 5c 
de plus prudemment concerté que la po
lice 5c la difeipline avec laquelle tout y eft 
réglé.

Les Hollandais 5 après avoir été quel
que temps fur la défenfïve , attaquèrent au 
fond de TA fie ces mêmes maîtres qui 
jouiflôient alors des découvertes des Por
tugais 3 les vainquirent , les châtièrent , 5c 
dev lurent en moins de 60 ans les fouverains j 
de V 'orient, La compagnie formée en 1602 ! 
gagnoit déjà près de \ cent, pour cent en 
1610. Elle a choifi le cap de Bonne-Efpé- 
rance pour le lieu des rafraîchiflemens de 
fes flottes elle a établi dans les Indes orien
tales 40 comptoirs s bâd 25 forterefïes ,

. entfautres en 1619 a 5c pour le centre de 
fon commerce 5 la ville de Batavia a la plus 
belle de l'Afie , dans laquelle rciident plus 
de 30 mille Chinois , Javanois y Chalayes, 
Amboiniens 3 &c* Sc où abordent toutes les 
nations du monde.

De plus , cette compagnie a ordinaire
ment dans les Indes pins de 100 vaiffeaux 
depuis 50 jufqu à ¿0 pièces de canon ,  12 
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à 20 mille, hommes de troupes réglées , 
un gouverneur qui ne paroît en public 
qu'avec la pompe des rois , fans que ce 
faite aiiatique , dit M. de Voltaire j cor
rompe la frugale fïmplicitédes Hollandois 
en Europe.. Heureux ! s'ils favent la con- 

; fer ver en rappeliant le commerce général 
qui s'échappe tous les jours de leurs mains 
par plufieurs détours t paflè dans le nord, 
ou fe fait ailleurs directement fins leur en-, 
uremife.

En effet il faut convenir que Le com
merce 5c cette frugalité font l'unique ref- 
fource des pro vin ces-u nies ; car quoique 
leur compagnie orientale fe trouve la feule 
qui ait eu le bonheur de fe maintenir tou
jours avec éclat fur fon premier fonds, 
fans aucun appel nouveau 3 fes grands 
fuccès font en partie l'effet du hafard qui 
l'a rendue maîtreffe des épiceries ; tréfors 
auffi réels que ceux du Pérou, dont la 
culture eft auffi falutaire à la fanté > qu£*£^r 
le travail des mines eft nuifible, tréfors 
enfin dont l'univers ne fauroit .fe paffer.
Mais fi jamais ce hafard 3 ou plutôt la ja- 
loufie éclairée , l ’induftrîe vigilante 3 offre 
à quelqu’autre. peuple la culture de ces 
mêmes épiceries fi enviées } alors cette, 
célebre compagnie aura bien de la peine 
à foutenir les frais immenfès de fes árme
meos j de fes troupes , de fès vaiffeaux 5 de 
la régie de tant de forterefïes 5c de tant 
de comptoirs. Déjà depuis plufieurs années 

* quelques nations de l'Europe font en con
currence avec elle poux le poivre qu'elle 
ne fournit prefque plus à la France en par
ticulier. Déjà , . . .  Mais qu'on jette feule
ment les yeux fur le fort de la compagnie 
occidentale, *

De la compagnie occidentale. Elle com
mença en 1621 5 avec les mêmes loix 5 les 
mêmes privilèges que la compagnie orien
tale 3 5c même avec un fonds plus confi- 
dérable 3 car il fut de 7 millions 200003 
florins j partagés en a étions de 600 0 florins 
argent de banque, ce qui fit en ront 1200 
aérions 3 ôc les états généraux pour favori- 
fer cette compagnie 3 lui firent préfent de 
trois vaiffeaux montés de 600 foldats*
Ses conquêtes 5c fes efpérances furent d’a
bord des plus brillantes. Il paroît par les 

t regiftres de cette compagnie , que depuis
B b b b
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pan 161$ jufqtflerì 16363.. elle aVcit équipé 
,&oo vaiffeaux tant pour la guerre que pour 
le commerce dont la dépenfe montoit à 
451 millions de florins , &  quelle en avoir 
enlevé aux Portugais ou: aux : EÎpagnols 
Î45 qu'on eftimoit éo millions de flo
rins 3 outre environ ?o millions d'autres 
dépouilles,, Elle fut pendant les premières 
années en état de Eure des répartitions 
de 20 3 1$ 6c yo pour cenr. .Elle s'em
para de la baie de tous les Saints , de 
Eernanbouc , êt de la meilleure partie du 
jBréfll.

Cependant cette rapide prospérité ne fur 
pas de longue durée. Ces conquêtes même 
iî glorieufes 3c fl avantageufes Rengagèrent 
à faire des efforts qui Pépuifereiit : d'au
tres caufes quii ferole inutile de rapporter, 
concoururent à fon défaftre : il fuffira de 
dire quelle perdit (es conquêtes, qu'elle 
n'a jamais pu fe relever , &  qu'elle flu 
diiToute à l'expiration de fon fécond oétroi. 
Te 20 feptembre 1674... Alors il fe forma 
une nouvelle compagnie composée des 
anciens participant 3c  de leurs créanciers ÿ 
c'eft cette compagnie qui fublifle aujour
d'hui y mais feulement, avec quelques mé
diocres établiflemens en Afrique , une 
portion dans la fociété dé Surinam , 3c le 
relie de fon commerce eft prefque ré
duit à. une traite de Negres dans le peu 
de terrein qu'elle poflede ùn Amérique.,

Indes O r ie n t a l e s  . , compagnie des... . . .
en Banemarck ( Commerce. X Je me pro- 
pofe de. tracer ici l'établiffemeutles vicif- 
fltudes &  l'état pré fent.de la compagnie des 
Indes orientales en Banemarck : ce fera l'ex
trait fort abrégé d'un mémoire très-cu
rieux fur ce fujet s.queM* le comte d'Eckel- 
bath y ci - devant minîftre de S. M. D. en1 
France 3 a bien voulu me communiquer 
3c pour lequel je lui renouvelle me^remen- 
ciemens.

Chrétien IV, roi de Danemarck, voyant 
les avantages que des p.uifïances voifînes: 
tiroient de la navigation- de Y Inde ,,réfolut 
d'encourager fes fujets à entreprendre ce 
même commerce : il: y  réufîit, &  il fe 
forma fous fes yeux la premiere compagnie 
des Indes Orientales en Danemarck, à 
laquelle, il donna 3 par fa déclaration du ,
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17 Mars t($i 6 > un o&roi pour 1% ans, 
lui- accorda un privilège exclufrf, lui fit 
préfent des bâtîmens nécefïaires pour fer
vi r de maga fins, lui permit d'employer des 
pilotes 3c des, matelots de fa flotte , s'hv 
téreffa dans cette compagnie y &  engagea 
les feigneurs de fa cour- d'en faire autant, 
en alignant une part fur leurs apparte- 
mens poux être jointe au fonds de la com
pagnie.

Comme on s'bccupoit a équiper trois 
vaîfléaux , qui dévoient partir pour les- 
Inde fous la conduite de Roland Crape 4 
3c pour tenter dobtenîr de quelque prince 
indien la penniiEon de "fonder un établi île-, 
ment fur la côte de Coromandel 5 un évé
nement favorable augmenta les efpérances 
de l'entreprife.,

Jean de Weffeck , direéteur du comp
toir hollandois de Caliacatra &  de la côte 
de Coromandel 3 envoya en. 1611 Marcei- 
lus Bofckhouwer, ion fréteur , à Ceylan 
muni de lettres de créance du grince Mau
rice d'Orange'&  des états generaux, pour 
y négocier un traité de commerce avec 
l'empereur de Candy, le premier 3c le plus, 
puiflant des rois de Ceylan. Sa négociation' 
fut heureufe, il là termina favorable
ment ; mais- quand il voulut s'en retour
n er, l'empereur, qui l'affedtionnoit, luj 
en reflifa la permiiïion, fous prétexte quJil 
devoir refter en fa cour, en qualité de 
miniflre ou d'otage , jufqü'à ce que fa 
nation eût rempli les conditions du traité,. 
3c fourni les troupes 3c l'artillerie ftipulécs; 
pour chaffèr. les Portugais de fon empire. 
Cependant les Hollandois, déjà affe.z occu
pés de leurs guerres dans YInde, négligèrent, 
cette affaire-, 3c le fecours promis n'arrivà.
point;,

Pendant ce temps-là Bofckhouwer s'àvan- 
çoit toujours dans les bonnes, grâces de- 
l'empereur Cenuwieraat Adafcyn, qui l'é- 
levoiiq aux plus grandes dignités, il fut 
fait prince de Migomme , de Kokelecor , 
d'Anangepare 3c de MiviEgale, chevalier- 
de 1 ordre dû foléil d'or , pré h dent du- 
confèil de guerre ; premier miniflre de 
toutes les affaires, &  amiral général des 
forces maritimes. Tel eft le titre faftueux 
qu'il le donne: dans Cüettre écrite au. roi
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Chrétien Ï Ÿ , datée du cap de BonnVEfpé- 
rance le 27 Juillet 1619,

Bofckliouwcr palla quatre années à la. 
cour de Candy; mais voyant que les Hol
land ois ne penfoîent plus à lu i, &  s'en
nuyant dJun efclavage honorable , il per- 
fuatia l’empereur de lui permettre daller 
lui-même hâter le fecours promis , &  au 
cas qu'il ne pût l'obtenir des HoUandois, 
d'en traiter avec d'autres nations. L’em
pereur lui fit expédier des pleins pouvoirs 
pour toutes les puiiTànces avec leiquelles 
il jngeroit à propos de négocier , &  Bofck- 
houwer , chargé de Tes lettres , partit de 
Hile de Ceylan en 161 y.

Il fe rendit d'abord aux établifïèmens 
des Hollandois dans Y Inde ; mais les trou
vant par-tout en guerre, 8c par conléquent 
hors d'état de faire une nouvelle entre- 
prife, il pafÎa la même année en Europe, 
&  arriva en Hollande* La métamorphofe 
d'un faéteur en prince, les airs qu'il fe 
donnoit j 6c le cérémonial qu'il exigeoit, 
déplurent à la compagnie des Indes 6c à fes 
anciens maîtres. Il en fut piqué ; 8c appre
nant qu'on travailloic en Danemarck à ré
tabli fïement d'une nouvelle compagnie des 
Indes , il parût pour Copenhague-, de y 
arriva au mois de Juin 1617 avec fa 
femme , dite la princelfe de Migomme, 
Bofckhouwer fut bien reçu du roi de Da
nemarck y qui accepta la proportion d'un 
m ité avec l'empereur de Candy , 8c le 
figna le 1 d'Août ifii.8. En conféquence 
fa majefté fit armer deux vaiffeaux de 
guerre, l'Eléphant 8c le Chriftian , avec le 
yacht. l'Orefund, 8c en donna le com
mandement à Ove Gîedde, alors âgé de 
16 ans , qui mourut en 1661 amiral 8c 
fénateux du royaume. La compagnie 
arma de fon côté le David', la Patience 
8c le Copenhague. Tous ces yaifïèaux 
partirent du Sond le 29 Novembre 16 f  3 , 
6c firent route enfemble jufqu'au - delà 
du cap de Bonne-Efpérance ? où Roland 
Crape fe fépara de M. Giedde ? &  fe ren
dit avec .les trois vaifïeaux de la compa
gnie , fur la côte de Coromandel, pour
laquelle il étoit defriné. ........... ....

Après, une navigation fort pénible , M. 
de Giedde arriva le 16 Mai 162Ó, fur, îel 
côtes de Ceylan, 6c le Ta Juin il' jetta
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1-ancre au porc de Cotiares., fitué dans 
la baîe  ̂ de Trinquemale* Les Portu- 
g.iîs , qui vouloient encore faire les maîtres 
de la mer de Y Inde, lui avoient enlevé lé 
yacht l'Orefund. Mais ce qui dérangea le 
plus cette expédition, ce fut le décès dé 
Bofckhouwer , qui , après avoir doublé 
le cap , mourut à bord de M. de Giedde,

Lkmpereur de Candy reçut d'abord 
allez bien les Danois, ¿C fit rendre plu- 
îleurs honneurs à leur amiral ; mais ayant 
appris la mort de fon mlniftre, que félon 
les apparences on avoir eu . foin de lui 
cacher en arrivant, il changea de fènti- 
ment, refufa de ratifier le traité / &  accufa 
Bofckhouwer d avo;r paifé les bornes de 
fon pouvoir, &C d'avoir promis au-delà 
de ce qu'il "étoit poffible d’exécuter. Les 
Portugais de leur coté appuyèrent fous main 
les fentimens de l'empereur, 8c Lui offri
rent leur afïîftance en cas que ces nouveaux 
hôtes vouluifent entreprendre de le cha
griner.

M. de Giedde, après être refté quatre 
mois fans fruit à Ceylan, partit du port 
de Coq a res, 8c arriva à Trauquebar , fur 
la côte de Coromandel, le 2 y d'Oétobré
162.0. En quittant la rade , il eut le mal
heur de voir fon vaideau le Chriftian tou
cher 8c s'engrever tellement, qu’il fut 
obligé de l'abandonner. Les Portugais en 
profitèrent, 6c garnirent de canons qu'ils 
tirèrent de ce navire, un fort qu'ils con£ 
truifirent dans la baie de Trinque male im
médiatement après le départ des Danois*

Roland Grappe,1 pendant ce temps-là, 
avoir fait fon trajet fort heurenfement» 
Arrivé à la côte de Coromandel, il s ârrêta 
devant Carikal, ville maritime du Tanjour , 
y mit pie à terre, 6c fe rendit auprès du 
Naïcke , ou prince Malabare, nommé Ra- 
gonnade , duquel il obtint en propre pour 
la compagnie, le village de Trangambar , 
aujourd'hui Ttanquebar , à un mille 8c 
demi au nord de Carikal. Il fit bâtir des. 
habitations, &  un comptoir en maçonnerie, 
qu'il affura du côté de la terre par deux 
bâfrions garnis de fauconnaus , 6c enferma, 
la place d'un bon mur. H jetta encore 
les ‘ fpndçmens d'une citadelle ; a _ quatre 
bâfrions, > 6ç lui donna le nom de ÎDnnsbprg. 
Elle a été achevée, 6c fe trouve aujoux-

B b b b i
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diluì ( 175*8 ) dans un, très-bon état.' - . '

Après avoir pris tous ces arrangemens, 
pourvu à la dureté de la colonie, 8c fait 
prêter le ferment à Roland Crape &c aux 
autres officiers, il mit à la voile avec le 
vaiifeau l'Eléphant, refia quelque remps 
fous Ceylan , arriva à la rade de Copenha
gue le 30 mars 1622, &  y fut fuiviunmois 
après par le vaiileau le David , capitaine 
Niels Rofemkranz , chargé pour le compte 
de la compagnie.

Ce commerce nai/Tant donna d'abord 
quelque jaloufie aux Hollandois , 8c les 
états généraux défendirent à tous leurs 
fujets de s'y intéreffer, fous peine de con- 
fiication de leurs biens. Cependant , fur 
ies repréfentations de M. Carifius miniflre 
du roi de Danemarck, il fut furiis à l'exé
cution de ces ordonnances, &  on lux dé
claré qu'on agiroit là-deilus d'accord avec 
les Anglois, &c qu'on fuivroit leur exem
ple. Le miniflre réfident du roi à Londres, 
le fieur Sinkler , foutenu par M. Carifius, 
qui y paifa en 1619, firent fi bien auprès 
du roi Jacques 1 , qu'il donna permxffion à 
tous fes capitaines expérimentés dans la 
navigation aux pilotes &  aux matelots 
de s'engager au fervice de la compagnie 
donoife lorfqu'elle pourra en avoir béfoin..

Toutefois comme le fonds de la compa
gnie n'étoit encore en 1 ¿24 que de 
189614 reifchfdalers , cette fomme fe trou
va prefque abforbêe par les acquifitions 8c 
les établîffemens aux Indes , de forte que 
lé roi foutint lui feul la dépenfe de ce 
commerce à fes propres frais pendant plu- 
fieurs années.

En ï 6 3 9 il nomma quatre directeurs , 
du nombre defqutls étoit Roland Crape 
8c Guillaume Leyel , natif d'Elfenoër , qui 
avoit long-temps parcouru la Perfe 8c ies 
Indes* Cette nouvelle direction expédia 
deux vaiifeaux, le Soleil, commandé par 
Clans Rytter , &  le Chriftianshaven par 
M. Leyel 3 mais l'un de ces deux vaif- 
féaux périr aux;Dunes à fon. retour en 
16443 &  l'autre fut jeté aux Ifles'Cana
ries, où le gouverneur efpagnol s'en empara.

Leyel ayant cependant trouvé le moyen 
de fê  rendre à Tranquebar , acheva les 
fortifications de Dansborg \ \ continua aveé 
les dois vaifleaux qu'il ayok, le cômihercë
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de Çeyîan SC autres endroits de Ÿïnde { 
accueillît les Portugais , qui, expulfés 8c 
pdurchaffés par les Hollandois, fe réfu- 
gioient à Tranquebar , 8c leur permit d'y 
bâtir une églife. Il manda ces petits fuccès 
en cour , 8c fit dans fes derniers rapports , 
datés du 15" novembre 1646 , des mémoi
res qui marquoient beaucoup deconnoif- 
iànces 8c de lumières. Mais le roi Chré
tien IV décéda le 2S février 1648, 8c 
les guerres occupèrent trop le commen
cement de Frédéric III pour qu'on pen- 
fât à Copenhague aux affaires de Tran
quebar.

Leyel mourut peu de temps après. Ses 
fucceffeurs fe brouillèrent avec le Naïck 
de Tan jour , qui en 164S , mit le fiega 
devant Tranquebar, afin de venger un 
more employé à la douane , &  chafTé 
pour fes malverfatîons. Cependant on trou
va le moyen d'appaifer le Naïck j mais la 
colonie dépériÎïoit fans reffo ùrce faute de 
fecours d'Europe, 8c ne Îè foutenok que 
par un petit commerce avec l'intérieur du 
pays, ayant des démêlés continuels avec 
les Indiens pour celui de Bellefor 3 en un. 
m ot, les Danois s'y éteignirent peu-à-peuJf 
de forte qu'en 166 y , il n'en refia vivant 
qu'un feul homme * Eskild Anderfen, qui 
de canonnier qu'il avoit été > fut procla
mé commandant par les habkansK Celui- 
ci engagea un fergent, nommé Gert von 
Hagen, qui fervoit alors à Nagaptnàm  ̂
de porter en Danemarck le trille rableau 
de leurs miferes 5. c'eft cç qu'il exécuta 
fidèlement.

Il arriva à Copenhague en x668 , 8c 
fes dépêches difpoferent le roi Frédéric III 
à faire équiper une frégate pour y tranfi 
porter une centaine de perfonnes, Henri 
Eggers fut envoyé en qualité de comman
dant. La frégate mouilla heureufement dê  
vant Tranquebar en 1669 , 8c y fut reçue 
avec une joie inexprimable ; mais cette 
petite recrue ne put rétablir un commerce 
qui étok éteint.

Cependant au commencement dii régné 
de Chrétien V  y il fe forma une nouvelle 
compagnie des Indes, , q u i, le 28 novem
bre 1 6 7 0 obtint ’uii oéfcroi pour 40 ans.. 
Lé fopds de cette,compagnie confiftqk eu 
Yailfeaux'&i effets, dont S. M, lüi fit pré-

* 1  _ , . - -À '  . -



I N D  T N D
font, eftimés 79073 feifthfdaîers. Les inté-? ta de faire continuer un commerce qu'il

avoient 
que les

ne voyoit abandonné par fes fujets qu'avec 
beaucoup de regret 3 Ôc quelques parties 
liers s'étant aifociés de nouveau par fes 
prefiàntes follicitations , il leur fit expédier 
une permiffion d'envoyer deux vaifièaux à 
Tranquebar, ôc les deux vaifléaux mirent 
à la voile,

Jufqu’ici la compagnie danoife s'étoit 
bornée au commerce de Y Inde, fans avoir 
eilayé en droiture celui de la Chine, q u i, 
depuis qu'il elt connu , a toujours paifé 
pour le plus riche de tous ceux de l'Afie. 
Cette même année un-nommé Piéter Bàl- 
chers 5 natif de Bremén , qui avoit long- 
temps vécu dans Y Inde, vint à Copenhague,
& préfenta un plan pour former ce com
merce , & le réunir avec celui, de Tran
quebar, Ses proportions furent goûtées , 
fi£ S, M, .accorda à ceux qui s'y intérefïè- 
roîent deux oétrois, l'un du 10 février > 
ÔC l'autre du 15 mars 1730. On drefiàla 
maniéré de former les loufcriptions , fie 
les affocics de l'année précédente eurent la 
préférence d'y prendre telle part qu'il leur 
plairoit.

Le feu roi de Danemarck , alors prince 
royal, non - feulement s'in té relia dans ce 
commerce 5 mais , pour l'animer encore - 
davantage , il. s'en déclara le direéhrur. On 
tint une afièmbléc générale en fa préfence ,

I ôc on y élut du nombre des intérelTés, huit 
prolongea pour 40 ans l'oétroi : fyndics ( committirie ) pour avoir foin de

l'intérêt de la fociété. Les fouferiptions 
s'étant bientôt remplies , on fit partir pour 
la Chine le Princ&dToyal , commandé par 
le capitaine Tonder, aujourd'hui vice-ami
ral 3 fie pour Tranquebar les vaifléaux Fré^ 
deric IV fie le Lion d'or. Bientôt après ou 
expédia deux autres vaifléaux pour Tran
quebar 3 lavoir , la .Reine Anne - Sophie 
fie la Wcndela ; tous ces vaille aux revin
rent heureufement à Copenhague, excepté 
le Lion d 'o r, qui échoua fur les côtes d'Ir
lande.

Ces premiers arrangemens ayant réulli ;

reliés y ajoutèrent pour premier paiement 
la fomme de 162S00 écus de banque.

En 1675 la compagnie commença à expé
dier fes vailTeaux pour Y Inde. Les premières 
années furent allez favorables. T n i68oon  
avoit partagé entre les intérelTés , tous frais 
faits , 48840 écus ; mais enfuite la perte 
du vaiflèau le Dansborg , qui périt fous les 
illes de Ferroë , ô£ qu'011 n'a voit pas fait 
afiurer , fit tomber fes aérions : les inté- 
relfés augmentèrent néanmoins leur fonds 
de 12, pour cen t, 20963 écus de banque. 
Enfin leur commerce efluya un échec terri
ble en 1682 , par la perre de la loge de 
Bautain , oh les Holland ois avoient telle
ment gngné le delfus , qu'ils en 
expulfé les Danois auiïi - bien 
Anglois.

Le ro i, pour relever le courage abattu 
de la malheureufe compagnie , lui fît pré- 
fent en 168 y de quatre frégates, fie en
voyas Tranquebar, en qualité de Ton com- 
milfaire , WulfFHepride Callnein , lieu
tenant - colonel d'infanterie. Cet officier 
remporta de grands avantages dans la guer
re que la colonie eut à foùtenir contre les 
Mores , fit depuis 16SS jufqu'en 1698 , 
les intérefles eurent un revenant - bon de 
217747 écus. Dans la même année 169S , 
la paix fe conclut avec les mores de Ben
gale 3 fie le ro i , pour animer le commerce 
de Y Inde , ^
donné en r ¿70 3 ce qui fut confirmé par 
Frédéric IV.

Depuis 1699 jufqu'en 1709, le négoce de 
ïlnde  rendit encore 189665 écus, enfuite 
il tomba totalement. La pelle , la guerre , 
les troubles dans YInde , le fécond liège 
que le Naïck de Tan jour mit devant Tran
quebar en 169S , la mauvaife conduite de 
plusieurs officiers fie employés , la perte de 
13 de fes vailTeaux , fie fur - tout celle de 
la plupart "de fes établi fie mens , achevèrent 
■ de ruiner la compagnie , au point que ne 
pouvant plus fe foutemr , ôc ne voyant pas
3e moyens de fe relever , les in té renés j fie leur retour ayant juftifié les avantages 
abandonnèrent entièrement le négoce de qu'on pourroit tirer au commerce de k  
YI.-de en 1729 fe ieparcrent en r 7 3 o > t Chine, ’e prince royal devenu roi fous le 
en remettant au roi fon oétroî, qui avoit i nom de Chrétien VI , crut devoir former
encore 10 ans h courir, Frédéric IV fut

.le feul qui ne perdit point courage.. Il ten- eu t de continuer la navigation de ŸInth
Une compagnie plus étendue , fie plus en
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Ôc de la Chine, Pour cet effet S. M. expé
dia le 12 Avril 1751 y un odfcroi de 40 ans 
à la compagnie , luì accorda, avec le titre 
de compagnie royale des In des , des preemi- 

- nençes , privilèges ôc iranchifes, & ordon
na que les intére fies des fociétes de l'an 
1729 , 17506;: 1731.y fer oient admis préfé
rablement.

Ces anciens intérefïes ôc les nouveaux 
s'unirent r Ôc convinrent d'un réglement, 
qui prefcriroit les opérations de la com
pagnie. Enfuite on tînt une aiTemblée gé
nérale , dans laquelle on élut pour préfi- 
dent Chrétien-Louis de Plellen , miniftre 
d état 3 Sc on lui adjoignît quatre directeurs 
ôc cinq hauts - partitipans pour former la 
direction , pourvoir aux beibms, ôc veiller 
gu maintien , à la sûreté ôc aux avantages 
delà foclézé„

C eli ainii que fe forma en, 1732 la 
compagnie roy&;e dp.noife des Indes orien
tales &  de la Chine , continuée jufqu'à 
préfent. Son commencement confitta en 
400 actions, chacune de 2 j-o écus courans 
de Dgnernarck, pour faire le fonds confi- 
tant de la compagnie ; enfuite les intére île s 
fournirent au prorata par aétion les frais 
néceiïaires pour l'achat ôc ^équipement 
des vaiffeaux qu'on avoit réfolu de mettre 
■ en mer. Le produit du fonds confiant fut 
employé en partie à 1 acqui fi rion de mai- 
fons , magafins ôc effets que les anciennes 
compagnies a voient, tant à Copenhague 
qu'à Tranquebar , ôc à faire paffer dans 
Y Inde un fonds qui y refterofi toujours , 
pour y foutenir.les fabriques. A mefure 
que le commerce a profpéré , la compa
gnie a ajouté à fes bâtimens ôc magafins , 
ôc a augmenté le fonds continuel de Tran- 
quebar.

Pour donner aux ledteurs une idée jufte 
de l'état aétuel de cette compagnie , je 
pourrois leur mettre devant les yeux les 
opérations d'année en année ; mais com
me ce détail feroit également long 6c em 
nuyeux, il fuffîra de dire que par le ré- 
iultat que j'en ai tiré , il paraît que la 
nouvelle compagnie , depuis fa naifïànce 
en *731 jnfqu'en 1755 excluûvement, a 
expédié 60 vaiffeaux, dont 2S pour Tran
quebar , ôc-31 pour la Chine. Elle en a 
eu de retour 43 ; favoir^ 19 de l'Inde,
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8c 24 de Canton. Sept de ies vaifieattî 
fe font entièrement perdus , fix autres ont 
échoué -, 6c quatre ont été abandon nés j 
Malgré ces malheurs , le prix des allions 
étoiten .1734, tout affûté ôc tout fourni  ̂
d'onze mille jufqu'à -11600 éçus'de Da- 
nemarck. Le fonds roulant, c efi-à-dire 
ce que chaque aébion a contribué à l'achat, 
équipement &  cargaifon des vai fléaux arri
vés en 1754 , ou en m er, fe.montoit par 
vieilles attirions à 77^0 écus 1  marcs 6 fehe- 
lings, qui ajoutés au fonds confiant , qui 
eft de 750 écus, donne 8500 écus 2 marcs 
ö fehelings , prix intnnfeque 5 le refte 3 
favori, 1499 écus 3 marcs' 10 fehelings, 
efi pour l'ami rance ôc le profit de ceux 
qui vendent des avions au prix de 1160Ô 

' écus.
! Nous ne ferons pas Pénumé ration des 
petits établiffemens 8c des comptoirs que 
la compagnie danoife poifede actuellement 
dans i 'Inde 5, nous dirons feulement que 
depuis peu elle a fait un fonds à Tranquebar 
pour renouveller le commerce du poivre , 
Ôc bâtir une loge fur la côte de Travancoor,

Il efi bien fingulier qu'après tant de mal
heurs confécurifs éprouvés pendant plus' 
d'un fiecle , - cette compagnie , cent fois 
culbutée , détruite , anéantie , fe fou tienne 
encore au milieu de la rivalité du même 
trafic par les trois puiffimees maritimes* 
Mais on ne doit pas douter que la proteo* 
tion confiante des rois de Danemarck , 
les foins que fe font donnés ceux qui fuc- 
cefïivement en ont été les préfidens ; une 
direction économe, fage , attentive ôc 
défnitéreffëe, une liberté entière, exemp
te de gêne dans les aifemblées générales 
Ôc annuelles , ou toutes les opérations 
fe décident, ne foient les vraies fources 
de la fubfiftance ôc de la profpérité de 
cette compagnie, fupérieure à cé que les 
intérefïes oferent jamais s'en promettre. 
U>. / . )

IN D E , f. m. ( Commerce. ) drogue fort 
employée dans la teinture pour le bleu , &  
qu'on nomme autrement indigo. ’ Vbye£ 
I n d i g o . ( D .  / .  )

I n d e , rouge d* ( JE/?, natt ) Les An- 
glois nomment indiam red. ou rouge d>indef 
une efpece d'ochre d'un beau pourpre , 
ttês-pefapte, très-dure ôc com pare, -rem-.



I  N  D
plie, de particules luifantes y qui colore 

.fortement les mains , s'attache à la langue *
, eft d'un goût auftere de aftringent ; elle 
fait une ébullition très-vive iorfqu'elle eft 

.. jettée dans l eau , mais elle ne s'y divife 
„point; elle durcit dans le feu fans changer 
. de couleur. On trouve une grande quantité 
de cette terre dans l'ifle d'Ormus , dans 
fe golphe perfique, d'où onia tnmfporte 
dans l'Inde , où l'on s'en fert pour peindre 
les maifons. C'eil une très bonne couleur. 
Vbye  ̂Mender d'Acofta, H fi, nat. des fif-  

files. ( — )
*  IN D ECEN T , ad. ( Gram. & Morale.) 

qui eil contre le devoir, la bienféance 
&  l'honnêteté. Un des principaux caraéte- 
res d'une belle am e, c'cft le fentimenr dé

jà  décence. Lorfqu'il eil porté à l'extrême;, 
délicateiîè la nuance s'en répand fur- 
rout , fur les aétions , fur les dlfcours , 
.lur les écrits, fur le filence , furie geile5 
fur le maintien ; elle releve le mérite dif- 
tîngué ; elle pallie la médiocrité ; elle em
bellit la vertu ; elle donne de la grâce a 
l'ignorance..

U  indécence produit les effets contrai
res. On la pardonne aux hommes quand 
elle eft accompagnée d'une certaine origi
nalité de caraélere d'une gaieté particu
lière &  cynique j qui les met au - deifus 
des ufages : elle eil infupportable dans les 
femmes. Une belle femme indécente eil 
une efpece de monilre , que je compare- 
rois volontiers à un agneau qui auroit de 
la férocité. On ne s'attend point à cela, 
fl y a dos états dont on n'ofe exiger la dé
cence : l'anatomiile s le médecin , la fage- 
femme font indécens fans conféquence, 
C e il  la préfence des femmes qui rend la 
fociété des hommes décente. Les hommes 
feulsfont moins décens., Les femmes font 
moins décentes entr'eiles qu'avec les hom
mes. Il n'y a prefqu'aucun vice qui ne 
porte à quelqu'aélion indécente. Il eil rare; 
que le vicieux craigne de paroitre indécent, 
ï l  fe croit trop heureux quand il n'a que 
cette foible barrière à vaincre. Il y  a une 
indécence particulière &  domeftique ; il y  
en a une générale de publique. On bleife 
celle-ci peut-être toutes les fois qu'entraîné 
par un goût inccniîdéré pour la vérité , on 
ire ménage .pas allez les erreurs publiques,^
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Le luxe d'un citoyen peut devenir indécent 
dans les temps de calamité ; il ne fe montre 
point fans infulter à la mifere d'une na
tion. Il feroit indécent de fe réjouir d'un 
fuccès particulier au moment d'une afflic
tion publique. Comme la décence confifte 
dans une attention fcrupuJeufe à des cir- 
confiances légères &  minutieufes, elle dif- 
paroît prefque dans le tranfport dés gran
des pâmons. Une mere qui vient de perdre 
ion fils ne s'apperçoit pas du défordre de 
fes vêtemens. Une femme tendre de paf- 

Í donnée , que le penchant de fon coeur, 
le trouble de fon efprit, de l'ivreíle de fes 
fèns abandonne à l'impémoiité des defirs 
de fon amant, feroû  ̂ridicule fi elle fe reL 
fouvenoic d'être décente, dans un In fiant, 
où elle a oublié des confidératîons plus im
portantes. Elle eft rentrée dans l'état', de- 
nature; c'eft fon ímpreílion quelle fuit,, 
de qui difpofe d'elle &  de fes mouvemens.. 
Le moment du tranfport paile ; la décence 
renaîtra ; &: fi elle foupire, encore ,.fes four 

1 pirs feroiît^éce/îj. ,
*  IN  DE CI S , ad j. ( Gram, ) qui fe pren d= 

auíE quelquefois fubftautivemeni:. Ô n laifîc 
e philofophie , en théologie, beaucoup: 
de queilions indêcifis. Il y a des hommes 
indécis fur lefquels il ne faut pas compter' 
plus que fur des.enfâns. Ils voient un poids- 
égal à toutes les raifons ; les Inconvéniens 
les plus réels &  les plus légers les frappent 
également, ils tremblent toujours défaire 
un faux pas. Ce n cil jamais la' raifoil, mais 
la circonftance qui les détermine. C'eft le 
dernier qui leur parle qu'ils croyent. Si 
l'on pouvoir comparer les mouvemens de; 
l'âme qui delibere à celui d'un pendule 
comme on diftingue dans le mouvement: 
du pendule l'ínflant où il commence à feL 
mouvoir , la durée de fes ofrillàtions, Si 
rinilant où il fe. fixe ; dans le mouvement: 
de l'efprir qui délibéré , il y  auroit le mo
ment où l'examen commence , la durée de* 
l'examen,ou Yindécijion ,  de îe moment oui 
Yindécijion cefïe , celui de la rélolution ou; 
du repos,- ;

I N  D E C L I N  A B l  E , adj. terme de: 
Grammaire. O n a diftingue a l  article Eok- 
mAtion deux.fortes de dérivation, l'une' 
philofophique , &  l'autre grammaticale.. 
La dérivation phiiofoplüque fert à i'ex^
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preilïon ¿es idées acceftbires .propres à la 
nature d'une idée primitive. La dérivation 
grammaticale fert à l'exprefïïon des points 
de vue fous lefquels une idée principale 
peut être envifagée dans l'ordre analyrique 
de l'énonciation. C ’ell la dérivation philo- 
fophiqüe qui forme, d'après une même 
idée primitive, des mors de différentes 
efpeces, où l'on retrouve une même ra
cine commune, fymbole de l'idée primitive, 
avec les additions différent^ deftinées à 
repréfenter l'idée fpéciùque qui la modifie , 
comme A  M o , A  Mor, A  Mic/tik , A  
Micas y A  Manier, A  Ma toril, A  M iel, 
&c. Ceft la dérivation grammaticale qui 
fait prendre à un m M e mot dîverfes infle
xions-, félon les divers àfpe&s fous lefquels 
on envifage dans l'ordre analytique la me
me idée principale dont il eft le fymbole 
invariable , .  comme A  MIC as , A M lC i, 
AM ICq , AMlCum,, AMXCorum , Sec, 
Ce n eft que relativement à cette fécondé 
efpece que les grammairiens emploient les 
termes, déclinable Sc indéclinable.

Un fimple coup d'ceil jetté fur les diffé
rentes efpeces de mots, &  fur l'unani
mité des ufages de toutes les langues à cet 
égard, conduit naturellement à; les parta
ger en deux clafïes générales , caraéfcéri- 
lées par des différences purement maté
rielles , m îs pourtant effentielles, qui font 
la dèchnabilitê ÔC Vindêclitmbilitê.

La première clafTe comprend toutes les 
efpeces de mots qu i, dans la plupart des 
langues , reçoivent des inflexions defti
nées à défigner les divers points de vue 
fous lefquels l'ordre analytique pré fente 
l'idée principale de leur lignification ; ainfi 
les mots déclinables font les noms , les 
pronoms, les adjeétifs &  les v.erbes.

La fécondé clafTe comprend les efpeces 
de mots qui, en quelque langue que ce 
lo it , gardent dans le difeours une forme 
immuable , parce que l'idée principale de 
leur lignification y eft toujours envifagée 
tous le même afpeêb ; ainfi. les mots indé
clinables font les prépoûdons , les adver
bes , les conjonéfcions Sc les interjetions;

Les mots conlidérés de cette maniéré 
font efentielkment déclinables , ou ejfea- 
tellement indéclinables ; Ôc fi l'unanimité 
des ufages combinés des langues ne nous
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trompe pas fur ces deux propriétés oppo- 
fées, elles naiffènt effectivement de U 
nature des efpeces de mots quelles diffé
rencient ÿ de 1 examen rationne de ces deux 
cara&eres doit nous conduire à la conrioif- 
fance de la nature même des m o tsco m 
me l'examen des effets conduit à la con- 
noiffance des caufes. Voye  ̂ M ot.

- Au refte , i f  ne faut pas fe méprendre 
fur le véritable fens dans lequel on doit 
entendre la déclinabiliié ÔC Vindéclitiabilité 
effemielle. Ces deux exprefïions ne veu
lent dire que la ppiübiiité ou l'irnpoffibiiité 
abfolue de varier les inflexions des' mots 
relativement aux vues de l'ordre analyti
que ; mais la dédmabïlité ne fuppofe point 
du tout que la variation aétuelle des in
flexions doive être admife nécefïàirement, 
quoique YindédiHabilité l'exclue néce ftàire- 
ment ; c'eft que la non-exiftence eft. une 
fuite néceiïàire de l'impoffibllité : mais 
l'exiftence , en fuppofant la poflibilké, 
n'en eft pas une fuite néceiïàire;

En .effet, les mots eftèntiellement dé
clinables ne font pas déclinés dans toutes 
les langues ; 6c dans celles où ils font dé
clinés j ils ne l'y font pas aux mêmes 
égards. Le verbe, par exemple, décliné 
prefque par-tout, ne l'eft point dans la 
langue franque, qui ne fait ufage que de 
l'infinitifî la place qu'il occupe Ôc les 
mots qui l'accompagnent déterminent les 
diverfes applications donr il eft fufceptible. 
Les noms qui en grec, en latin , en alle
mand , reçoivent des nombres 6c des cas , 
ne reçoivent que des nombres en françois, 
en italien , en efpagnol Sc en anglois, quoi- 

ue maints grammairiens croient y voir 
es cas , au moyen des prépofuians qui les 

remplacent effedivement, mais qui ne le 
font, pas pour cela. Les verbes latins n'ont 
que trois modes perfomiels , l'indicatif, 
l'impératif &  le fubjonétif; ces trois mo
des fe trouvent aafïï en grec Sc en fran-  ̂
çois ; mais les Grecs ont de plus un opta
tif quî leur eft propre, ôc nous avons un 
mode fuppofitif qui n'eft pas dans les deux 
autres langues.

Il y a dans les diverfes langues de la 
terre mille variétés femblables , fuites na
turelles de la libené de d'ufage, décidé 
quelquefois par le génie propre de chaque

idiome}
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idiome ? Bc quelquefois par le /Impie haiàrd i.toeiit objectif de cœpit, 8c qu'il feroît à 
,ou le pur caprice. Que les noms aient en Taccufarif s'iL étoit déchnahk, &c. Voye  ̂
¿grec j en latin 8c en allemand des nombres ¡Infinitif.,
8c des cas -, &  que dans nos langues ana- j Mais, ce. qui eft raifonnabie par rapport 
logues de l'Europe, ils niaient que des nom- ;à la phraie Urine , foroit ridicule, & faux 
bres, c'eft génie ; mais, qu'en latin,, par;, ¡dans la. phrafè frapçoifo, Dire que dans 
exemple > où les noms &  tes adjje&ift fç  ljrobéis au roi, au roi eft au datif, c'eft. in* 
■ déclinent , il y en ait que L'ufage a privés. ; troduire. dans notre langue un jargon qui" 
•des_inflexions que l'analogie leur deftinoic* ¡lui eft étranger > &  y iuppofer une ana

logie quelle ne connoît pas, Æap&iid"*ĉ'eft hafard ou caprice.
Il me femble que c3eft aniïï caprice ou

’E a fard , que ces noms ou. ces adjeâifs ano
maux foient les feuls qu Jil ait* plu aux gram
mairiens d’appel 1er fpécialemear indéckna- 
blés. J^aimerois beaucoup mieux que cette 
‘dénomination eût été réfervée poux dé- 
ligner la propriété de toute une efpece, en 
*y ajoutant , il l'on eut voulu, la diftinc- 
ition de 1*iadécUnabilitê naturelle 6c de Ym,- 
McliHabilité ufuelle : dans ce cas , les ano
maux dont il s'agir ic i , auroient dû, plutôt 
Je nommer indécis nés cpfi indéclinables, parce 
que leur indécUnabilité eft un fait particu
lier qui déroge à l'analogie commune par 
accident, 8c non une fuite de cette ana
logie.

Quoi qu>il en fort de la dénomination, 
^cs anomaux indéclinables n'apportent dans 
l'élocution latine aucune équivoque ; Sc 
il eft d'un ufàge bien entendu , quand on 
fait l'analyfe crune phraie latine où il s'en 
trouve , de leur attribuer les mêmes fonc
tions qu'aux mots déclinés. Ain G en analy
sant cette proportion interjeéfcive de Vir
gile , cornu ferit ¡¡le , il eft fage de dire 
que cornu eft à Tablatif comme complé
ment de la prépoittion fous - entendue 
¿càm ( avec) , quoique cornu iTait réelle
ment aucun cas au fingulier : c êft foire 
aîlufîon à Tanalogie latine > 8c c êft com
m e fi Ton difoit que cornu aurait été mis 
.a Tablatif , fi Tuiage Teut .décliné comme 
les autres noms. JUvoue cependant qu'il y 
suroit plus de qufteiïè 8c. do vérité à fe 
fervir plutôt de ce tour conditionnel que 
de Tamrmation pofitive &  jJen ufe ainfi 
quand il s'agit de Tinfînkif, qui eft un vrai 
nom indéclinable. : dans turpe eft mentiri , 
■ par exemple , je dis que Tin fini tif mentiri 
eft le fujet du verbe eft > 8c qu'il ferait au 

nominatif s'il étoit déclinable ; dans cia- 
jnarç c#pit, que clamare eft le complet 

Tom tJCVU l

I N D É F I N I ,  adj* ( Géant. ) 'Voye%_ 
Infini,.

iKOEFiNr, ( Gratfmu ) ce mot eft encore, 
uni de ceux que les grammairiens emploient; 
comme techniques en, dlyerfes, Qccafions ; 
& il lignifie la même chofe ^indéterminé. 
On dit fens. in d éfin iarticle; indéfini * pro
nom indéfini , temps indéfini.

i Sens indéfini. “ Chaque mot >. dit 
M. du Mar fais ( Tropes, part. ÎXÏ, art', ij » 
pùg. 2.33 ) ,  a: une çertame fîgnifîcadon dans 
le difeours , autrement il ne. fîgnifie.roit 
rieuj mais ce fens , quoique déterminé 
( c^eft-à-dire, quoique, fixé à être tel ) , ne 
marque pas toujours pré.cifément un tel In-* 
dividu , un tel particulier > ainfi ou appelle 
fens indéterminé ou indéfini, celui qui mar
que une idée vague , une penice générale > 
qu'on ne foit point tomber fur un objet 
particulier. «

Les adjectifs 8c les verbes, confïdérés en 
eux-mêmes , n'ont qu'un fens indéfini, par 
rapport à Tobjet auquel leur lignification 
çlt appliquable : grand, durable ,  exprime 
à la vérité quelque être g r a n d quelque 
objet durable ; mais cet être , cet objet, eft- 
ce un efprit ou un corps 7 eft-ce un corps 
animé ou inanimé \ eft-ce un homme ou 
une brute ? &c. La nature de l'être eft in
définie , 8c ce n'eft que par des applications 
particulières que ces mots fortiront de cette 
¿indétermination, pour prendre un fens défi-* 
Mi, du moins à quelques égards j un graai 
homme , une grande entreprife, un ouvrage 
durable , une aftime durable, C'eft la même 
chofè des verbes confïdérés hors de toute 
application*

Je dis que les applications patûcuHeres 
rirent ces mots de leu,r mdétermiriation , 
du moins à quelques égards. Ç'eft que toute 
application qui rieft pas abfolinnenc indi-

C c c c
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viduelle ou foédfique y ceftr à - dire 1 qui; 
ne tombe pas précifément fur uu individu; 
ou fur toute uneefpece,laill’e .toujours quel
que chofo &  indéfini dans:le fens : ainû quand 
01Ï dit un grand homme. , le m o t grand eft 
défini par fou application à 4'efpece hu
maine j mais ce n'eft pas à toute, l'efpece , 
ni à tel individu de l'efpece j ainfi le fens 
demeure encore indéfini à quelques égards 
quoiqtfà dJautres il ioit déterminé.

Les noms appellarifs font pareillemçnt 
indéfinis veneux-mêmes: Homme , cheval, 
argument , défignent à la vérîfé telle ou téllé 
nature j mais fi Ton veut qu'ils défignent tel 
individu , ou la: totalité des ' individus 
auxquels cette nature peut' convenir", il 
faut y ajouter dfoutres mots qui eft faffont 
dilpaioîtrÊ le Tens indéfini : par exemple , 
cet homme efi/avant fi*homme efifujet à Ver-' 
reur'i & c. Foye£'A b s t r a c t io n , ‘A trel;  
i a t i f  , A r t ic l e . ; 1 ■ '
1 ' z°. Ahicfe indéfini. Quelques grammai
riens F ran çois,à la  tête dëfqueis il faut 
mettre l'auteur de la Grammaire générale, 
J?art., I I , chap. vij , ont diftingué deux for
tes dfortîcles, l'un défini•, comme / e la. j 
&  f  autre' indéfini,. comme un , une , pour 
lequel on met de ou des au pluriel, ~ :
’ Non content de cette première dlftinc- 
tion, la 'î’ouche vint après Mi Arnauld &  
M. Lancelot , Sc dit qu’il y avoir trois arti
cles indéfinis : “ Les deux premiers, dir-il 3 
fervent pour les noms des .choies qui fo
Îjrennent par parties dans un fons indéfini : 
e premier eft pour les fobftanrifs y <5e le 

fécond pour les" adjectifs ; ; je -les appelle 
articles indéfini.s p a r titifs le-troifieme ar
ticle indéfini, fort à marquer le nombre 
des chofes, &  c'eft pour cela que Je-le 
nomme numéral lé  art de : bien parler
françcis , liv. I l ,  ch. j .  Le P1, Buffier &  M. 
Reftaut, à quelques différences près , ont 
adopté le meme fyftême ; &  tous ont eu 
en vue ■ d'établir ■ des cas &  des décimat
ions dans nos noms, à l'imitation des noms 
grecs &  latins 5 comme fi la grammaire par
ticulière d'une langue né dévoie pas être en 
quelque forte le code des décidons de Pu- 
figé- de. cette langue, plutôt que la copie 
Ônconiequente de la grammaire d'une lan
gue1 étrangère. ■ .

Je ne dois pas répéter ici les raifons qui

I  N -  î>_ " , “ r
pr ouvent que nous n'avons en effet ni cas 
ni déclinaiÎbns, ( voye£ces mots ) mais fôB- 
for ve rai d'abord, avec M. Duclos ( Rem„ 
fur le chap. vij de la I I  Part, de la 
Gramm. génêr, ) “ que ces divifîons d'ar
ticles fi-défini ) indéfini ; n’ùnXr fond; qu'à 
jeter de la. confufiôn fur : là nature de 
l'article. Je ne prétends pas dire, qu'un 
m ot ne puifte être pris dans un iens zWé-- 

fini , c'eft-à-dire _ dans ,fà fighification va
gue &  générale j mais loin qu'il y ait uu 
article pour la marquer, il faut alors le 
fupprimer. On d it , par exemple, qu un 
homme a été traité avec honneur , comme fi 
ne s'agit pas de fpécifier l'horineur parties 
lier qu'on lu i a rendu , on r fy  met point 
d'article j honneur eft pris indéfiniment » 5 
parce qu'il eft employé en cette occur
rence dans fbh acception primitive, félon 
laquelle,; comme tout autre nom àppeîc 
la tif, il ne préfente à i'efprit que : l'idée 
générale d'une natürê commime à p l u -  ■, 
fieurs individus, oa- a pluiieurs efpecës ,- 
mais abftradbion faite des efpeces ' &  des ; 
individus. « Il n’y à , continue7 i'habil'e’ 
focrétaire de l'académie françoife , qu'une,, 
foule efpece d'article , qui eft le pour, 
le mafeulin. , dont on fait la pour lé 
féminin;, è£ les pour le pluriel*'■■ deŝ  
deux genres :: /é b ien , la vertfi, Tin- . 
juftice i les l biens ,, les Vertus j  les in- 
jufticcs. » ' : ■

En effet, dès qu'il eft arrêté que nos-- 
iioms ne fubiifont à leuriterrhinaifon aucun . 
changement qui puîfïe être regardé comme 
cas., que les fens accefibires- repréfentés par
les-cas eïi grec , en latin,:en allemand , :Sc 
en toute autre langue1 qu'on voudra *, font 
fuppléés en François, &  dans tous ies idio-: 
mes qui ont à cet égard le même génie j par 
la place même des noms dans la phrafo , ou 
par les prépofitions qui les precedent $ enfin 
que la déftination de l'article eft de foire 
prendre le nom dans un fens précis1 &  dé-' 
terminé :, il eft certain , ou qu'il ne peut y  
avoir qu'un article , ou que s'il y  eft à plu* 
fienrs, ce feront différentès efpëces du même 
genre , diftinguées: en truelles par -lés ditfé-. 
rentes idées acceftbires ajoutées-à l'idée tomr 

: mune du genre-. ; - V 1 ' '
Dans la première: hypothéfo, où Bon ne 

- reqonnoîtioit pour article que ie y-là-y les,



k  ConCéqaence efl toute /impie. SI l'on 
Ayeut déterminer un nom , /bit en l'appli
quant; à toute l’efpece dont il exprime la 
nature 3 foit en 1 appliquant à un feui 
individu déterminé de l'efpece , iÎ faut em
ployer l'article; ce il- pour cela feul qu'il 
efl inutile ; Thomme efî mortel , déter
mination fpécifîque ; Vhomme dont je vous 
parle j &c. détermination individuelle. Si 
on pfetit employer le nom dans ion accep
tion origii relie 3 qui eit elîentiellement 
indéfinie , il faut l'employer feul ; l'inten
tion eil remplie ; parler en homme , c'eft- 
à-dirc conformément à la nature humaine ; 
fens indéfini y où il.n'eft que/liori ni d'au
cun individu eu particulier , ni de la .tota
lité des individus. Aihfi l'introduétion de 
l'article indéfini fetoir au moins une inuti
lité j ii ce n'étoir même une abfuidité 6c une 
conrradiétion.. , ,
1 Dans la ÎeConde hvpothefe , où l'on ad
mettrait diverfes efpeces ¿^articles , l'idée 
commune du genre devroit encore fe re
trouver danéchaque efpece, maîsayec quel
que "autre idée accefîbire1 qui feroit le ca
ractère diilinétifde l'efpece. Tels font peut- 
être les mots tout y chaque, nul y quelque , 
cet tain y e t , mon , ton} fon , un , deux , trois y 
èc tous les autres nombres cardinaux car 
tous ces mots fervent à faire prendre dans 
tin fens précis 8c déterminé , les noms 
avant lefquels l'uiùge de notre langue les 
place ; mais iis le font. de. diverfes. manie- 
re'syqifi pou rroient leur faire donner diver- 
fes rerminaifons. Tout , chaque y nul , 
articles collectifs , dîftîngués encore en- 
tr'eux par des nuances délicates ; quelque, 
certain , articles, partitifs ; ce , article dé- 
monflrarif ; mon , ton y fon ,  articles poflei- 
fi fs; un y deux, trois , &c. articles numé
riques y &c. Ici il faut toujours raifonnër de 
même vous déterminerez le fens d'un 
nom par tel .article qu'îl- vous plaira ou 
qu'exigera le befoîn ; dis font tous deflinés 
à cette fin ; mais dès que vous voudrez que 
le nom foie pris dans un fens indéfini, abf- 
r-enez-vous de tout article ; le nom a ce fens 
parduùmêmeL
- Ÿ . Pronoms indéfinis. Plufîeurs gram

mairiens admettent une claffe de pronoms 
qu'ils nomment indéfinis ou impropres , 
comme je 1 ai déjà dit ailleurs. Voyeq I m-
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m opitr. On verra au met Pronom , que 
cette partie d'or ai fon détermine les objets, 
dont on parle > par l'idée de leur relation de 
perfonnalité, conùne les noms les détermi
nent par l'idée de rieur nature. Dfoùil fuit 
qu'un pronom , qui en cette qualité feroit 
indéfini y devroit déterminer un objet par 
l'idée d'une relation vague de per formalité, 
& qu'il ne feroit en foi d'aucune perforine f  
mais qu'il feroir applicable àtôutes les per-, 
formes, Y a-t-il des pronoms de cette forte* 
Non : tout pronom efl du de la première 
perfonne, comme je y me , moi, nous ; ou 
de la fécondé , comme , tu , te , toi y vous ; 
ou de la troi/îeme , comme fe , i l ,  elle', le, 
la , lu i, les y 'leurs, eux , elles, Fbye% 
Pronom, ■ •

4°. Temps indéfinis. Nos grammairiens 
diflinguent encore dans notre indicatif deux 
prétérits, qu'ils appellent l'un défini, 6c 
l'autre indéfini, Quelques-uns, encre lef
quels il faut compter M. de Vaugelas * 
donnent le nom de défini à celui de.ces deux 
prétendus prétérits, qui efl; ¿impie com
me j* ai aimé, je  pris , je reçus ., je tins ; &C 
ils 'appellent indéfini celui qui eil.compofé, 
comme j*ai aimé, j* ai pris,, j-3ai reçu-,,, jjai 
tenu. D'autres au contraire, qui ont pour 
eux l'auteür de la Grammaire :généfale-§c 
M. du Mar fais , appellent indéfini celui qui 
efl fimple, 6c défini celui qui_eJl çojmpofé. 
Cette oppofmon de nos plus habiles maîtres 
me femble prouver que. l'idée qu’il faut avoir 
d'un temps, indéfini =, é toi telle - même afTçz 
peu déterminée par rapport .à. eux., On 
verra , article T eMps , ce qu'il faut.penfer 
des deux dont il s'agit ici, &f quels font 
ceux qu’il faut nommer définis 6c indéfinis, 
foir: préfêns , . foit, prétérits, -foit futurs, 
( B . E . R . M . )  ' ■ -

INDÉLÉBILE, adj, ( Théologie, ). ,qaî 
ne Ce peur efiàcerf Ce mot 'efl. formé du. 
latin aWere effacer , avec la prépofition'in , 
prife dans un fens .négatif. Les fitçremens 
de baptême , dé confrmation 6c d'ordre 
impriment un cataélçrë ihdélébifé, 
C aracterbv (G)

INDÉ LIBÉRÉ , adj. (fi-ramm, ) ‘qui s'eil 
fait fans attention , fans' examen , fails dé
libération , prefque machinalement, On'dît 
un . jugment Jndélihêrê , un mouvement 

dndêlibéré, .
”  C t  c c i
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ÏNDE'MNE, aéj. -in. •& 'f.iJueifpr.mi:)

eft celui qui efbacquitté 'ou'dédommagé dé 
quelque.cho fe par une -autre perfbnne ; celui 
dont ;le garant prend le faït̂  & caufe -dair 
{vxàv indçmne de la oonteftatÎon., ïébye^ Ï n- 
D£M NIT)É*. { A )

INDEMNITÉ ,  Cf. iïurrfprud. ) figni- 
fie.engénéral ce qui eft donné à quelqu'un 
pour empêcher quJil ne foufïre quelque 
dommage.

Quelquefois par ce terme ,,on,entend un 
écrit par,lequel on promet de gendre quel- 
qu'un indemne. Ce terme eft fur-tout em
ployé dans çe fais pour exprimer un écrit 
par lequel cm, promet d’acquitter quelqu'un 
de l'événement d'une obligation ou d'une 
conteilatiou > foit en principal <$c intérêts ou 
pour les frai? & dépens..

Indemnité £& quelquefois prispour d i
minution j, un fetmie^quiria pas joui p le i
nement de l'effet de fon bail, demande 
au propriétaire une indemnité, c’eft-à- 
dire: j. une diminution; fut le prix, de fon 
bail.

InSèjwüïd eft auffi un terme propre pour' 
exprimer Ja-garantie due ̂  la femme par fon 
maris & fur fes biens j pour les dettes aux
quelles elle steit obligée pour fon mari s ou 
qui font dettes de communauté, dont. elle 
ne profite: pas au cas quelle renonce à- la 
communauté., Lliypodieque de-la femme 
pour ces fortes èé indemnités eft du jour du> 
contrat de mariage en pays coutumier ; en 
pays dè droit écrit, elle n'a lieu que du joui 
àe l'obligation de la femme.* à moins que 
^indemnité ne fuit ftipulée pat contrat; de. 
mariage.

Indemnité due au feigneur eft un dtoït 
en argent,que les gens de main-morte font 
tenus de  payer- au feigneur de. qui. relè
vent; les héritages qu'ils acquièrent, à quel
que titre que ce foie} pour le dédomma
ger de ce que-çes héritages ; font pour ainfi 
dire hors du commercé * attendu, que les, 
gens dé main-morte cherchent, rarement, 
a aliéner, fie qu'ils ne le peuvent faire que 
difficilement* à. caufe des formalités,, né- 
ceilàires pour de telles, aliénations au, 
moyen de quoi 5 le feigneur* eft privé des 
droits qu'il recevroit à chaque mutation, 

auqes, droits cafuels qu'il pourrait avoir
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ix les Héritages n'étoient pas poiTédéspardes. 
gens de main-morte..

Lcfeigneur anéanmoinstoujours undroi* 
de relief à chaque mutation d'homme v i-  
vant 6c mourant.

Le droit d’amortiiTement que les gens dû: 
main-morte payent au ro i* n'empêche pas- 
qu'ils ne doivent auiïî un droit d'indemnité 3_ 
ioit au roî 5 fi l’acquifirion eft dans fa m ou- 

. vanee,ou au feigneur particulier dans la mou
vance duquel .eft l'Héritage; fie s’il y am i 
autre feigneur qui. ait la juftice * le dro it 
À 1 indemnité , fe partage entr eux* de ma
niere que celui qui a la juftice prend U;, 
dixième partie du droit ¿.'indemnité> pour' 
le dédommager des droirs de déshérence i; 
confricación ¡> & autres droits que donne fa 

; juftice ; le, feigneur de fief prend le furnlus, 
du droit.

Quant à là fixation du  droit ¿'indemnité ± 
elle' eft - différente félon les pays & les cou- - 
tûmes*.

Au parlement de Paris on regle ce droit 
au- cinquième du prix de l'héritage ; on 
obier ve la même choie dans routes les: 
coutumes qui n’ont point de difpofitioii; 
contraire.,

i La coutume, de Sens regle ce droit à h  
valeur d.es fruits de trois années d e l’héri- . 

rtage * ou au fixieme 'du prix de l'acqui/i- 
rion, au ch o ix -op tion  des gens de main- 
morreo..

En Normandie Vindèmmté eft du tiers.- 
pour les fiefs & du quan: pour les rotures.
. En Dauphiné on l'évalue à un droit dû: 

lods de vingt ans en vingt ans;
Mais ordinairement Tes gens de main- 

morte ont foin de prévenir le feigneur du 
deffein qu'ils ont d'acquérir & de compofer 
avec lui*.

Ce paiement dû droit' ¿indemniténe peut : 
être demandé aux gens de m ain-m orte 
qu'aprês qu'ils ont obtenu des lettres: 
d'amorufîement * étant incertain jufques- 
là s'ils relieront pofTefïèurs de l'héritage.

Quand un héritage eft donné ’ par tefta-*. 
ment à des gens de main-morte , c'eft aux 
héritiers du teftaceur à payer le droit â’in
demnité ; on fuppofe que le teftateur em 
leur donnant ^héritage * a eu intention) 
que. fes.. héritiers fifîçnt. tout. ce. qui feroic
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féder , fuivant la. réglé > qui vuk finem 
yult & media ; maïs quand l'héritage eft 
donné entre-vifs , c’eft aux gens de main
morte à payer le droit 6?indemnité : on ne 
peut pas dans ce cas admettre k  même pré- 
ibmprion que dans le précédent, parce que 
ii le donateur avoit youlu payer le droit 
¿Indemnité f il l'auroit fait lui-même de ion 
vivant

Le payement du droit ¿indemnité eit 
fujet à prefeription par trente ans contre un 
ièigneur temporel, & par quarante ans 
contre l'églifé.

Les gens de main - morte qui ont payé 
le droic ¿indemnité , ne laiÎTent pas d'être 
tenus d'acquitter les cens de rentes dûs. £ur 
l'héritage.

Il rieft point dû ¿¿indemnité pour l'acquf 
fition d'un héritage allodial.

Les .gens de main-morte n'en doivent 
pas non plus lorfqu'ils acquièrent de la,main 
du feigneur ou de fon contentement.

Noye  ̂Dumoulin fur Part. y i de la nouv. 
coût. de Paris , gl. x] > n. &8 ; la déclaration 
du. %i Novembre J Varrêt du. çonfi'd du- 
ÿ Décembre 2 j u j  ; Bacquet, des amorttffe- 
mens i ch. ht} & Ijv. d'Oüve , ch. xtj, & fuiv. 
Boniface 3 tome I , liv. I ï } tit. y i , ch. xxj. 
Salvaing 3 de Pufage des fiefs , ch. Ijx. Hevin- 
fur-Frain, pag. ; Du fait -, liv, I  s ch.
ccxlj & liv. I I I 3 ch. ccxlvj.

V oy-e^  a ttjfi A m o r t is s e m e n t  3 H om m e
VIVANT ET MOURANT 3 &  MAIN-MORTE.,
Mî #

INDEPENDANCE , f. i. fPhihfoph, 
Morale. ) la pierre philofophalede l'orgueil 
humain ; la chimere après laquelle l'amour- 
propre court en aveugle ; le terme que les 
hommes fe propofent toujours , & qui em
pêche leurs entreprifes & leurs dehrs d'en 
avoir jamais f  c'-eft Y* indépendance..

Cetre perfection eft fans doute bieir 
digne des efforts que nous fàifons pour 
Ikuteindre, puifqu'elle renferme néceftài- 
rementroutes les autres;.mais par-là mê
me elle ne peut point fe rencontrer dans, 
l'homme eÎïenriellement limité par fa pro
pre exiftence, Il n'eft qu’un feul être indé
pendant dans la nature ; ce il fon auteur. 
Le relie eft une chaîne dont les anneaux 
& lient mutuellement Jr & dépendent les
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héceiTàïrê pour les mettre en état (fe le pof-f uns des àütreSj excepté le. premier , qui
L l  J  i l » *  I l  ^  » à r r l A  . . .  . L  n  5l m  d / l  /I A t l f l  I n  4 ^  A  4 t-l ^  - J  . .  _  t _ .   eft dans la main même du créateur. Tout 

fe tient dans l’univers : les corps céleftes 
agi lient les uns fur les autres; notre globe 
en eft attiré, 8c les attire à fon tour : le flu*-. 
8c reflux de la mer a fa cauie dans la lune ; la 
fertilité des campagnes dépend de la cha
leur du foleil, de l'humidité de la terre , 
de l'abondance de fes. fels, ùc* Pour 
qu’un brin d'herbe croifle, il faut pour 
ainiï dire , que la nature entière y concou
re ;, enfin il y a dans l'ordre phyfique uh 
enchaînement dont l'étrange complication 
fait un chaos que l'on a eu tant de peine 
à débrouiller,.

Il en eft de même dans l'ordre moral 
8c politique. L'arae dépend du corps ; le 
corps dépend de i'ame y 8c dè tous les* 
objets extérieurs , comment l’homme >. 
e'eft-à-dire i'affembkge de deux parties, 
fi fubordonnées, feroit-il lui - même iodé-- 
pendant ? La foeiété pour laquelle nous; 
ternîmes nés nous donne des loix à fuivre 
des devoirs à remplir p quel que foit le- 
rang que nous y tenions > la dépendance' 
eft toujours* notre appanage 3 8c celui qui- 
commande à tous les autres, le louve- 
rain lui-même voit au-defîus de ia tête: 
lesloix dont il- n'eft que le premier fujet.

Cependant les hommes fe confumenr 
en des efforts continuas pour arriver à 
cette indépendance x qui n'exifte nulle part. 
Ils- croient toujours l'àppercevoir dans, 
le rang qui eft au-deflus de-celui qu'ils- 
occupent ;■ 8c lorfqu'ils y font parvenus * 
honteux de ne l'y point trouver & non 
guéris de leur, folle envie, ils continuent 
à l'aller chercher plus haut. Je les compa- 
rerois volontiers à des gens grofîiers 8c igno
rons qui auroienr réfolu ae ne fe repofèr 
qu'à l'endroit où l'œil borné eft forcé dé' 
s'arrêter, & où le ciel femble toucher à: 
la terre. A mefure qutels avancent l'hori** 
fon fe recule ; mais comme ils lJont tou> 
jours en peripeétive devant eux, ils ne- 
fe rebutent point*, ils Îè flartent fansceffo- 
de l'atteindre dans peu , & après avoir 
marché toute leur v ie, après avoir par-" 
couru des -efpaces immenfes , ils tom
bent enfin accablés de fatigue 8c d'ennui,, 
8c meurent avec k  douleur de ne fe voie- 
pas plus; près du terme auquel ils s'effen-
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çoient d'arriver, que Je joui qu ils ayoient 
Commencé à y tendre.
- Il eft pourtant une efpeceêC indépendance 
à laquelle 11-eft permis d'afpirer : c'eft celle 
que donne la pniloiophie. Hile note point 
à l'homme tous fês liens > mais elle ne lui 
kiiïe que ceux qu'il à reçus de la main mê- | 
me de la raifon. Elle ne le rend pas abfolu- 
ment indépendant , mais eke ne le fuit de
pendre que de iès devoirs.

Une pareille indépendance ne-peut pas 
être dangerêufe. Elle ne touche point à 
l'autorité du gouvernement àT.obéiftàn- 
ce qui eft due aux loix , au refpêél: que mé
rite la religion , elle n'étend pas à détruire 
toute fubordination , ôc à boùleverfer l'état, 
comme le publient certaines gens qui 
crient à l'anarchie , dès qu'on refuie de 
reconnoître le'tribunal orgueilleux qu'ils 
fe font eux-mêmes élevé. N on, û le phi- 
lofophe eft plus indépendant que le refte 
des hommes , c'eft qu'il fe -forge moins 
de chaînes nouvelles. La médiocrité des 
deiîrsJ le délivre d'une foule de befoins 
auxquels la cupidité affujettit les autres. 
Renfermé tout entier en lui - même , il 
fe détache par raifon de ce que la mali
gnité des hommes pourroir lui enlever. 
Content de fon obfcurité* il ne va point 
pour en fomr ramper à la porte des grands, 
Ôc chercher des mépris qu'il ne veut rendre 
à perfonne. Plus il eft dégagé des préjugés, 
&  plus il eft attaché aux vérités de la re
ligion , ferme dans les grands principes 
qui font l'honnête homme, le h dele fu jet 
&  de. bon citoyen. Si quelquefois il a le 
malheur de faire plus de bruit qu'il ne le 
voudroit , c'eft dans le monde littéraire 
où quelques nains effrayés ou envieux de 
ia grandeur , veulent le faire paffer pour 
un Titan.qui eícalade le ciel, &  tâchent 
dnfî par leurs cris d'attirer la foudre fur 
la tête de celui dont leurs propres dards 
pourroient à peine piquer légèrement les 
piés: Mais que l'on ne fe lalile pas- étour
dir par ces accufàrions vagues dont les 
auteurs reffemblent allez à ces enfans qui 
crient au feu lorfque leur maître les corrige. 
L'on n'a jufqu'ici guere vu de pililofbphes 
q u i, aient excité des révoltes, renverfé 
le gouvernement, changé la forme des 
étars : je ne vois pas que ce foit eux

qui aient occafionné les, guerres civiles 
en France, fait les profcriptïons à :Rom e, 
détruit les républiques de la Grece. Je les 
vois par*.tout entourés d'une foule d'en
nemis , mais par-tout je les vois perfécutés. 
&c jamais perfécuteurs. C'eft - là leur defti- 
née , 8c le prince même des pbilofophes, 
le grand &: vertueux Socrate, leur apprend 
qu'ils doivent s'eftimer heureux lorfqùfon 
ne leur dreiîè pas des échafauds avant de 
leur élever des ftatues.

IN D E P E N D A N T , f. m. ( Théologie,) 
indépendans, nom qu'on donne à quelque* 
feétaires d'Angleterre Ôc des Provinces- 
unies. Ils ont été ainÎi appellés parce qu'ils 
font profèiïîon de ne dépendre, d'aucune 
afTemblée ecclëfiaftique. V, P u r i t a i n s .

Ils prétendent -que . chaque églife ou 
congrégation particulière, comme ils par
lent , a en elle-même radicalement 8c eften- 
riellement tout ce qui eft néceiîàire pour 
fa conduite Ôc pour fon gouvernement ; 
qu'elle a toute la puiifance eccléftaftlque 
ôc toute la jurifdiârion, Ôc qu'elle neft 
point fujette à une ou plufteurs églifes, ni 
à leurs députés, ni à leurs^ailemblées , ni 
à leurs fynodes , non plus quJà aucun 
évêque.

Quoique les indépendans ne' croient pas 
qu'il foit néceffaire d'aftembler des fyno
des i  ils difent que ii l'on en tient, on 
doit confîdérer leurs réfolurions comme 
des confeils d'hommes fages ôc prudens, 
auxquels on peut déférer, ôc non comme 
des dédiions auxquelles on foit obligé 
d'obéir. Voye  ̂ Sy n o d e  , C o n c i l e , &c, 
Üs conviennent qu'une ou pliifieurs églifes 
peuvent aider une autre églife de leurs , 
confeils ôc de leurs feepurs ; la reprèndre 
même lorfqu'elle pèche, pourvu quelle ne 
s'attribue, point le droit d'une, autorité 
fupérieure qui ait le. pouvoir d'excom
munier.

Dans les matières de foi 8c de doctrine 
les indépendans font entièrement d'accord 
avec les réformés , Ôc, leux, indépendance 
regarde plutôt la politique &  la aifeiphne 
que le fond de la religion. Voÿe  ̂ C a l 
v i n i s m e . ' , • '

Durant les guerres civiles d'Angleterre * 
les indépendans étant devenus le parti le. 
plus puiifant, prefque toutes les fe&es cob-
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traires à i'égtife anglicane fe joignirent à eux; 
ce qui fait qu'oh les dîftingueen deux.feétes.

Les premiers font presbytériens , 8c n'en 
different qu'en matière de difcipÜne. Les 
autres que M.* Spanheîm appelle faux itidè- 
pendans, font un amas confus d'anabap- 
tiftes, de foc miens, d'antinomes , de fàmi- 
liariftes , de libertins, Voye  ̂ Presby
tér ien s , AUTINOMES ,
■ Ÿoici ce que dit le P* d'Orléans de l'o
rigine de cette feéte. Du fein même de cette 
feéte étoit née depuis quelque temps, ious 
prétexte d'une plus’grande réforme, une 
autre feéU non-feulement ennemie du roi , 
.mais de la royauté qu'elle entreprit d'abolir 
rout-à-fait, pour, former une république, 
au gouvernement de laquelle chacun, pût 
avoir part à fon tour* - Gn ne peut dire 
précifément quand cet étrange deffein-fut 
formé par la feéte des indépendant ; c'eft 
Je nom qu'on avoit donné à la feéfce dont 
il.s'agit , fur ce que faifant profdïion de 
porter la liberté évangélique encore plus 
loin, que les puritains, non-feulementdle 
ne vouloit point d'évêques, mais elle re- 
jettoit mêmes les fynodés , prétendant que 
chaque alîemblée devoit fe gouverner elle- 
-luême indépendamment de toute autre, &  
faifant codifier en cela la liberté des enfans 

..de Dieu. \ : 1
D'abord on ffavoit diitingué ces nou

veaux fedtaires entre les presbytériens, que : 
comme on diftingue les fervens des tiedes, 
&  les parfaits des relâchés , par un plus 
grand éloignement des pompes ÔC des préé
minences , foit dans l’églife, fort dans l'état, 
par un plus grand zele à réduire la pratique 
de l'évangile à fa plus grande pureté. Leur 

^maxime fur ¥ indépendance^ fit dïftinguer 
■ en leur faifant donner un nom , &  les renL 
; dit fufpeéts aux autres ; mais ils- eurent
■ aflèz d'adreflè 8c d'artifice pour avancer 
leurs.affaires, &  pour faire un grand nom
bre de. profél y t?s.

L 'indépandantifme ne fubfifte qifen An-; 
r gleterre, dans les colonies angloiies &r dans 
les Provinces - unies. Un nommé Morel' 
voulut l'introduire en France, dans le xvje 
iiecle , mais Ie fynode de la Rochelle où 

‘ prefidoic Beze, 8c telüi de Gharenton en 
r î 6 44 Y condamnèrent cette erreur. D'téUon- 
fifltrçde Trévoux  ̂ i

I N D
INDÉTERMINÉ , adj. ( Maihémat. )

fe dit d'une quantité ou chqfe qui n'a point 
de bornes certaines ÔC prefcrïtes. •

On appelle, en mathématique, qwnthfs 
indéterminées ou variables, celles qui peu-, 
vent changer de grandeur , par oppoiition 
aux quantités données &  confiantes, dont! 
la grandeur refie toujours la même, dans, 
une parabole , par exemple, íes co-ordon
nées x 8c y  font des indéterminées, &  le pa
ramétré eft une quanricé confiante. (O )

Un problème indéterminé eft celui dont 
on peut donner un nombre infini de folu  ̂
rions différentes* V. Problème , Courbe, 
L ieu , &c. . . ,

Ou demande , par exemple, ûn nombre 
qui fort multiple de 4 -8c de $ ; ce nombre 
peut être 20, 40, 60, &c. à liiifini, Ôc ain/ï 
du refie. , !

On regarde ordinairement un problème 
comme indéterminé, lorfqu'il renferme 
plus . d'inconnues que. d'équations , : parce 
qu'alors on ne peut jamais! réduire les 
équations , à une feule, qui rte contienne , 
qu'une inconnue. Cependant il eft certain  ̂
problèmes, qui. par. leur nature font déter
minés, quoiqu'ils renfermentmoins d'équa
tions que d'inconnues. Un exemple éclair—, 
cira ÔC prou vera, en même temps ce que. 
nous avançons. Suppofoùs.que J'qn partage - 
40 fols â 20 perfounes., T hommes, fem
mes , &. enfans, en donnant aux hommes 
4 fols, aux femmes 2 fols, aux.enfiins x foL 
On demande combien il y. avoit d’hommes,, 
de femmes Sc d'en fa ns. Il-eft certain qu'il y; 
a ici trois inconnues.,, x ,. y , £ , Sc.que- 
l'on ne peut trouver, que cés deux équa
tions 1  b  y  d   ̂ =  10 y 8c 4n x. -p 1 y  
"b  ̂—  40. L r  première, donne £ ~  20 
—- x - — y  ? &; 4 -'x d" r j ,  4r ,io .—  x  —  
— -y = 4 0 ,  ou 3. x +  y  =  10-, '&  x 
20*-—  y* Or. il iemble d'abord que l'on:

puifle. prendre pour y  tout ce qu'on veut}; 
;mais on fera reflexión que comme y  ex
prime un .certain. nombre de personnes ? 
.aufïî bien que x , il fdut.que y  Sc x foienc 
chacun’ des nombres entiers pqii tifs.. D'où  ̂
il s'enfuit que y  doit être un.nombre entier- 
plus petit que 20 Sc -que. 20— y  doit 
être divifible exactement par 3, On ferai 

fuccefflyement. 10-— y  .égde-u’tcaisi

I N D £7̂
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xo.— y 6» 
2 0 — y

20 —  y  ” i 9 , io  
11 , io  —y

/
1 s ;

&  l ’on ne iàuroit aller plus loin, parce que 
fi on prerioit zo —  y —  21 , on auroit

Î 'r ^  —  i : c’eft pourquoi on aura coûtes 
es fol udons pofïibles de ce problème dans 

la table fui vante.

les multiples de $ ; fàvoir 10 — y^^ss $, f  analyses n*avoîent qu’une efpece de tâ
tonnement &  de divination pour ainfi 
dire , &  c ’étoit en parue pour cela que 
pluiieurs ou les avaient dédaignées:, ou 
il-a voient ofé s'y livrer. Le fécond, volume 

1 de la Traduction fratipoife des Elémens d* AU  
gebre de M .  Euler y renferme un traité 
élémentaire , 8c avec les additions de. M, 
de la Grange , une théorie profane com
plet te de cette partie de lalgebre; Cet 
article ne fera qu'un extrait de cet ou- 
vrage.

Problèmes indéterminés du premier degré. 
Ces problèmes fe réduifent â trouver les 
valeurs en nombres entiers que peuvent 
avoir x 8c y  t iorfque ces quantités font 
données par F équation a x —  b y  = o  c y a 
b c étant des nombres entiers paiitifs ou 
négatifs.

x xz i. x —
x — 2. z =
X  —  =
X  4 .  Z  =

x =: 5, z ~  
x — 6. z —

%* 
4. 
6, 
8* 

10, 
1 z.

Soit#

y  =  17.
y =  14.
y  -  II.
y =  s* 
y =  s- 
y =  2*

ce qui fait en tout fit folutions pofïibles.
( 0 )  ,

INDÉTERMINÉS , problèmes indé
terminés. ( Algèbre. Analyfe.) Le premier 
.auteur qui ait donné un ouvrage fur cette 
matîere eft Diophante , mathématicien 
de l’école d’Alexandrie, V~oye%_ T article 
D i o p h a n t e . Cette partie de Fanalyfe 
fit peu de' progrès jufqu’au commence
ment du dix-feptieme fiecle, ou Bachet 
de Mézériac, un des premiers membres 
de l’académie Françoife, célébré par fon 
érudition dans la langue grecque , a donné 
un favant commentaire du Diophante , 
ouvrage excellent dans ce genre , félon 
M. de la Grange. Fermât s Defcartes ,
Frémcle , en France a 8c Wallis en An
gleterre s fe propoferent réciproquement 
pluiieurs problèmes de cette efpece„ Le 
fils de Fermât recueillit les folutions de 
fon pere > 8c pluiieurs beaux théorèmes 
dont elles lui avoient fourni l’occafion } 
dans une édition de Diophante qu’il a 
donnée ; mais les géomètres paroîifoient 
Avoir oublié ces queftions , 8c même les 
méprifer comme inutiles , Iorfque M . Eu
ler qui n’a laiifé aucune partie des mathé
matiques fans l ’avoir approfondie &  per
fectionnée , a réveillé l’attention des géo
mètres par de très-belles recherches ajou
tées à celles de Fermât, 8c. par des dé- 
monftrations générales de théorèmes qu’on 
n ’ayoit' trouvés que par induction. M. de 
la Grange s’eft occupé enfuite des mêmes 
objets j 8c non - feulement il a réiolu des 
problèmes plus généraux 8c plus difficiles, 
mais il a trouvé des méthodes plus direc- iours 

plus analytiques*, car jufqu’à lui le s[ fraction

Bachet eft le premier qui ait donné une 
fol u don complette de ce problème : on Fà 
trouvé dans fies récréations mathémati
ques y intitulées : Problèmes amufans.

t h1 une folurion de Fé-
quation ci-deifius ,  on aura ¿i1 a —  b1 b m - -x.

— by-y doncy-^ï!===i.ior,puif-

que ( hypothefe ) toutes ces quantités font 
de nombres entiers, &  que par conféquent 
a 8c b ne peuvent avoir un divifeur com
mun qui ne divifie également c , 8c par 
conféquent tous les termes , on pourra
regarder— comme une fraétion réduite à
fies plus fimples termes , &  Fon aura x  —  
a*= mh y y  —  b* = 3  m a 3 m étant un nom
bre entier pofitif au négatif ; donc x af 
d- m b y y  r = y  -fi m a ; donc connoiifimt 
une folution 5 on aura toutes les autres ; 
donc m pouvant être, ou pofitif ou néga
tif à volonté, on  aura une valeur de x
entre —  , & une dey entre ~ f -

Mais puifque a x —- b y  ^=ss c fait fait x  
de = =  xf c 8c y  ===== de y 1 c , nous aurons a x' 
—  b y'  = =  d r 1 ï donc réfolvant cette équa
tion &  prenant x = =  x' c &C y* c , nous
aurons une valeur de x 8C dé y , 8c par 
celle-là toutes les autres.

L ’équation ax '  —  b y f — - 1 eft tou

jours réfolüble, puifque réduifiant J en 
continue (  Voye^ F r a c t i o n s  

continvis,)



I NB
©CiKTTWiTEs 5 ) prenant les valeurs Appro

chées fucceffives pour - &: appellant y -

la plus approchée 3 nous aurons abf.— a! b 
—  -f-1, ainCi x—zhca £ c feront 
une des valeurs cherchées ae x 8c de y. 

Problèmes indéterminés dont Véquation, efl 
telle qu’une des variables ne monte qu’ au 
premier degré. La condition de ces problè
mes eft de trouver pour x&cy des nombres 
entiers j lorfque

_____ a  H -  b x  -f- cæ1 -f-rf a:5,
y  ~~ /  +  g *  -h  h * *  5 Î5>C. 

donc nous aurons
a +  b x +  c x1 . . . , ,  =  A  y

r J  J  ̂S-x ^  .............—- A
éliminant x  nous aurons une équation de 
la forme C +  A B  ̂  où C eft une quantité 
donnée en a , b>c 8c o g ,  &c, &  où 
JB eft Une fon&ion rationnelle 8c entière 
des mêmes coefGciens d e y  8c de A m, donc 
C doit être diviiible par A\ donc prenant 
pour A  un des divifeurs de C &  l'équation 
A  f —■ g x * * - - o y les racines ration
nelles de cette équation, h elle peut en 
avoir j feront les valeurs de x qui iàtisfe- 
ront au problème.

ou on avoitl equationy— ----■—j -------

ù ct 8c que x ~ A  fut une des folutïons, 
il eft ailé de voir que A  -}* m f  en feroit 
une autrej m étant un entier quelconque: 
or* on peut fuppofer que A  +  m f  foit en-

tre —  ôC —  —  dont efïayant tous les nom- 2 . l i 
bres entiers contenus dans ces limites, ou 
aura toutes les folutions premières, desquel
les il fera aifé de déduire toutes les autres.- *

3, Soit la fonction homogène
m m—1

ay A-b y x  —

un entier.

que je fuppofe égal , à

D ’abord il eft aifé de voir que- Ton fait x 
y — f Q ,  le numérateur deviendra de 

la forme a - f  ¿/z +  en2 . . .  y 7* +  Jff f  qui 
doit être diviiible par f  \ donc a +  b n 
+  c né „ . . .  y™ fera diviiible par / ,  foit

/ = r ,  /%  r . .  ■ i r , r , f ' ” - . .  ¿tant
des nombres premiers, il faudra que a -J- b n 
u-J- en2 . .  J foit diviiible ou par f ,  ou par 

Tome XFJU, A
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du lpar f  3 ^ , &c. ou par f,, parce 

que y  ne peut être fuppofé diviiible par 
f\  ainû. nous cherchons dabord ùz tel que
a d- b n -f* c n* - r . . _ .
— — TTn—  i01t un entier , 8c les va-

j  f j  -i J
leurs de n trouvées nous donneront les va
leurs de y  premières à / , &  les autres fup- 
pofîtions nous donneront les autres jufqu’à 
y  divifible par f  qui donne ym diviiible 
par /

Voila les feules équations qu'on a pu ré
foudre jufqu’ici pour un degré quelconque. 
Je vais maintenant parler de celles du 
deuxieme degré qu’on a réfolues en gé
néral.

Des équations du fécond degré. On ob
ier ver a d’abord que par l'algebre ordinaire 
on réduira la fblution de ces équarions, foit 
en nombres entiers, à la recherché de
v 'Z n F T ~ s ,  égale à une fonétion-; ra
tionnelle ou à un entier.

Pour le premier cas , nous obfervons 
que ( Voye{ D i o p h a n t e , ) i l  A  ou B  
font quarrés ou égaux à l’unité, le pro
blème fe réfout par la méthode de Dio
phante ; ainiî, c’eft à rappeller la for
mule propofée à : ce cas qull faut s’appli
quer. Soit donc A  y~ +  B  qui doit être 
un quarré A  8c B  n’ayant point de fréteurs 
quarrés ; car s’ils en ayoient, il n’y auroit 
qu’à dfvifer A  8c JB parles fréteurs a-> b~y

8c réfoudre la queftion -h égal à 

un quarré, &  faire y “

a
aOA-
b m

Je fais P tP 8c q étant des nombres
v ;

entiers premiers entr’eux A  - ~ B  feraig-
donc un-quarré3 8c l’équation A .p z +- 
B q 1 "  Q1 fera réioluble en nombres en
tiers. De ce que p 8c q font premiers en
tr’eux , p &  B  le feront aufïi ; autrement 
il faudra que le divifeur r B  q~ fut divi- 
fible par r* 8c B  11e l’étant que par r , ce 
qui eft impoftible. Je ferai donc Q “  n q 
^ A q l , ou- n 8c q1 font de nouvelles in
déterminés il en réfulte que tous les ter
mes onr A  pour fa&eur, excepté q2 qui a 
nI — i? ; donc n2— B  doit être divifible

par A  : a in i l , toutes les fois que n <  —  ne

D d d d * ‘
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donne pss d%— B  dívifible par, A¡\& Pr®~ 
felêmé n elt W> réfoluble. ' ;

ni i> :
Mai  ̂ .il — “  A f , alors fubiUmanr .

A
dans l'équation en p , q , Q, ci- delÎus, la 
valeur de Q , on aura une équation B y /CL 
+  A 1 qui fera un quarré , ü A 1 ^  B  f 
nous aurons avancé la folution, finon* la 
mettant fous là Forme A" y 1 +  B- égal à 
un quarré , & là traitant comme U'pro-

nxz- B JI 0 r  , ^ A » J
pofee , nous- aurons — ¿7— ^

donne une folution à caufe de B <  A 1 r
ni* -  a '

nous aurons A {// =5 — ÎT~~ ^ A é , on

cherchera B f//y* +  A ” ^  à un quarré;, 
'continuant toujours ainfi, il eft clair que. 
1-on trouvera nécelfairenient, ou équation 
ftnpoiTible A  1, ou * égal à un quarré, ou 
A ï <2* +  B  ï 1 égal à un quarré, toutes 
équations dont on connoît la folution.; l’on- 
voit que toutes les fuppofitions étant li

néaires j la folution générale de lademîere. 
équation donnera celle de la propofée;

Des filmions en nombres, entiers; On 
trouvera-, en faifant les mêmes fubftitu-

"dons que dans l’article précédent, que
2̂’ v  ^

pour que Qa — A. y 1 ==B , il faut — ^—

' foit égale à, utv nombre entier, n <  &

enfuite il faudra que Cl A* y 7 —  1 B r Q 
ry  4* I : tous ces nombres- étant
entiers, fi cette, équation avoir des fac
teurs rationnels , il m’y auroit pas- de diffi
culté , iinon pour' fatisfake à cette, der
nière condition.; on cherchera la plus pe
tite valeur , en nombres entiers , de la 
fonétion égalée à l’unité , de fi cette va

leur eft un , le prob ême fera polTible, 
linon il ne le fera pas. Maintenant, pour 

* prouver ces valeurs: qui rendent la fonc
tio n  ci-deiïus la plus-petite, on verra que- 
'foie ft-y™ +  B y m~l a . . . . . .  ft- Q a f ,  qui
'doit une quantité moindre, elle fera
•y — ax  X- y  —  b x  . . . . . .  X;y —*■ ( y  4  e

\f  —  I ' )  a s  X  - y  —  (  £  —  e \ f  —  l ) . Æ  ( i  4“
' & — e/ \ f— 1) Ôçc. ~ y — a x X

X y — b! x2 4 ‘ e,z x7 ......„ donc il faudra
‘ que y  - ^ à x s y - *  b’ x x , y ~ b x  foient 

moindres que y' —  a x> y  —  bf x\ y / —  b'’ 
x j y1 de x1 étant des nombres <y dexj il

1 ñ  m
faudra donc fa voir, a étant un nombre- 
donné non rationnel,, quelles valeurs de y  
8c de x donnent à y — a x cette propriété^ 
pour cela on fuppofera que foit p ^ a q  une 
fonéfcïon &  s.pàzqr —  th  i ,  on aura enL 
général r < p ,  èc s <  qp — aq.<. r — a s 
de <  que toute fonétion x — a y ou x  eft 
entre p de r, de y  entre q de s faifant donc

■ A r^-dy de réduifant en. fraétipns cond-

nues, on aura les fractions —  > ~ , &c. quî 

jouiront de la propriété ci-deiïus ; donc fi

les. fraétions ~  , -j- * 6cc. ou, les fondions,

p •— aq X .y  t -V  qf . . . qu’on iuppoie de
venir minimum font en nombres finis, on* 
connoîtra le vrai minimum, 6c c’eft ce qui 
arrive toutes les fois que a. eft rationnel ir 
ou que la fondion eft dix fécond degré*.. 
Fbye^ Fractions contincttsi.

5 Connoiiïànt une ou píuíieurs valeurs de 
Q j» de y , on trouvera que les autres feront 
données par l’équation tz^ A  i¿2=̂  1 ,  A  
étant une fonétion des valeurs connues de <£'
6  d e y  ::or, cette équation admet une infi
ni té-de-folutions, fi k n ’eft pasmégatif de eft 
quarré , &c n’en admet qu’une feule, fi A  eft' 
pofîtif de non quarré. ConnoífTant y de Q 
de toutes leurs1 valeurs ; comme nous avons, 
les quantités cherchées égales à des. fonc
tions linéaires d e y  de de Q-,. nous n’aurons, 
à réfoûdre que des équations indéterminées; 
linéaires,, de l’on trouvera que pour le cas- 
011 îl y a. un nombre infini.de valeurs de <2/ 
dc fatisfaifant au problème, il fuffîra de: 
voir fi la folution eft poiïible pour un cer
tain nombre, de valeurs, 6c qu’on pourra; 
d’après cela juger des autres.

Je me fuis., borné à indiquer la folutiom 
de ce dernier problème, dont les détails de  ̂
mandent des opérations tçès-épineufes. ,

Je m’arrêterai peu aux degrés fupé— 
rieurs, parce que,, à l’exception de ce; 
qu’ils réiolvent par la meme méthode que- 
ceux de Diophante, il n’y. a encore qu’urn 
très - petit nombre d’équations particu
lières qui . aient, été. réfblues par des mé
thodes indireéfces. La plus fufceptible de- 
généralifation eft celle de M. Euler, qui 
confifte à trouver fucceiïivement qu’il; 
doit y avoir des folutions eu .nombres plus >
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petits iufquà ce qu'on tombe à des équa
tions que les fuppoiîtions les plus Amples 
doivent ré foudre ; c'eft ainfi qu'il démon
tre qu'on ne peut avoir .d  +  y 4  =  Q ' , 

.m a?4-*  y 4 = s=  Q1 , ni -H Q3.
Fàye£ le tome I I  de 1* Algèbre de M, Euler 

■ déjà cité. ( o )
JMéthodt des coèffiletts indéterminés. On 

regarde Dsfcartes comme l'inventeur de 
cette méthode. Voici en quoi elle confifte. 
Il faut d'abord connoître la forme géné
rale à laquelle doit fe réduire néceiTaire- 
m ent, foit l'équation cherchée, foit une 
équation d'une nature donnée , qui doit 
avoir lieu en même remps qu'une équation 
connue, Enfuite on fuppofe égale à zéro 
une fonétion indéfinie de cette forme ; Ôc 
on fait en forte qu'en y fubftitunnr Ja va
leur d'une des variables , tirée de l'équa
tion donnée } le refte foit identiquement 
égal à zéro , ou bien que l'équation indé
finie iàtisfùfîe aux conditions du problème. 
On a enfuite , entre les coefïiciens , des 
équations qui fervent à les déterminer & à 
marquer le point où la fonction indéfinie 
s'arrête; par-là tous les problèmes-fe ré
duisent à connoître la forme dont eft fuf- 
ceptible l'équation déAnitive qu'on cher- 
-che. On voit delà combien cette mé
thode de Defcartes a généraÜfé les pro
blèmes de l'analyfe. En effet, la recher
che de cette forme générale eft d'une très- 
grande généralité, S c i l y a  toujours une 
Infinité d'équations à qui elle convient ; 
au lieu qu'avant cette méthode , on ne 
pouvoit connoîrre â priori 3 ni la réunion 
de tous les problèmes de la même claffe , 
ni l'étendue de la méthode qu'on employoït 
à les réfoudre chacun en particulier. Cette 
détermination de la forme générale dont 
eft fufceptible l'équation cherchée, ôc la 
réduétion de chaque problème à la mé
thode des coéfficiens indéterminés, devien
dra d'autant plus importante dans l'ana- 
ly fe , que celle-ci deviendra plus étendue 
à la fin. Les géomètres feront obligés de 
s'y arrêter dans bien de problèmes com
pliqués; &  il en naîtra une forte d'alge- 
f>re, aufli fupérieure en généralité à l'al- 
gebre ordinaire, que celle-ci ï'eft à l'arith
métique. ( o )

Séparation des indéterminées, On appelle

, t b  n  n  r 7p
équation féparée , celle où on a u&e'des va4 
nables égalé a une fonétion donnée des au-- 
très, ou une fonétion d’une des variables ,L 
au AA égale à une fonétion des autres, ToutCj 
équation féparée , différentielle du pre
mier ordre , eft intégrale par les qua-' 
dratures. Aufli toutes les méthodes d'in-: 
tégrer de Jean Bernoulli, tendent-elles à; 
faire des fubftitutions, telles qu'on puifïc* 
féparer les indéterminées dans l'équation 
transformée. Cette méthode n'eft pas gé né- 
raie, A l'on fe borne à des fubftitutions al
gébriques. Il y a d'ailleurs des équations 
qui ne font pas intégrales étant ieparées» 
Ôc dont on peut avoir cependant l'incêgralq 
algébriquement. Voyez les Mémoires de 
Turin, tom. I V ; les Mémoires de M, de la 
Grange.

Quelle que foit une équation finie entre- 
x > J  > Z i on Pcut toujours regarder ç 
comme une fonétion de x , y ; mais lorf- 
que l'équation contient des tran(tendantes, 
il y a une infinité-de cas où l'on ne peut 
exprimer cette fonétion par un nombre 
fini de termes. Et Iorfqu'on a deux équa
tions entre trois variables , il peut arri-; 
ver, dans le même cas, qu'il foit impdfo 
fible d'en éliminer pne fans différender. 
Cela vient de cç que appeliant =  F* o , ¥*- 
=  o , les deux équations, Ôc Z  la fonc
tion , qui après l'élimination feroit égalée 
à zéro , on a toujours Z  égal à une fonc
tion de T*Ôc de Mais l'élimination n'eft
poilîble que lorfque cetté fonétion de F* &  
F7 eft exprefïîble en termes finis ; c eft-à-, 
dire, lorfque l'équation eft Z  , F*, F5'eft 
féparable; lorfqu'elle ne Ï'eft pas, Ôc que 
d V , d Vf font algébriques , on peut füp- 
pofer que A  d V  +  A 1 d V ' foit une diffé
rentielle exaéte , telle que l'égalant à zéro, 
on puiife en tirer  ̂ en jf, y ;  Ôc par con- 
féquenr, en fubftituant darisles équations 
F" =  o , on F ”  o , l'équation cherchée 
en ¡c, y , on auroît, par les mêmes moyens , 
l'équation qui a lieu e m ,  £, ôc en y , ç , 
lorfqu'elle eft poAAble en termes finis, 
'Voye^Yarticle I n t é g r a l  cî-deffus ; & les 
Mémoires de Vacadémie, pour les années 
1770 ÔC 177Z .X 0 )

IN D É V O T  , adj. ( Grammaire, ) qui 
manque de piété envers les dieux, de vç*

P d d d  a
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nérariofi envers lés chofes [facrées.. Voy<%' 
P e v o t ï o n .

t- :I]SlDEX , ter'/pe d* Anatomie, le fécond 
Hoigt de la main 5 ôc delui qui fuit le pouce, 
iFbye^, D o i g t ,

“ Il eft ainii appelle à’indico , j'indique.
Je montre, parce qu'il fert ordinairement 
1  cet uiage : delà vient'que l'on donne le 
nom ¿’indicateur à i'extenfeur de Y index, 
Fcyc^ExTENSEUR  ̂ A b d u c t e u r , ^ A d
d u c t e u r .
' Les Grecs le nomment lécheur 3

parce quJon le met dans les fauces pour en 
goûter, ôc qu'après on le lèche. D'autres 
prétendent qu'on lui a donné ce nom à caufe 
que. c'eft de lui dont les nourrices fe fervent 
poür prendre la bouillie qu elles donnent à 
leurs nourriifons , & de ce qu'ordinaîrement 
elles le lèchent , poiu goûter ii elle n eft 
point trop chaude.

Index , .en terme d'arithmétique , eft 
la même que la caraétériftique ou l'expo- 
fant d'un logarithme, Voye^ L o g a 
r i t h m e . -

L'index eft ce qui montre de combien de 
xangs le nombre abfolu qui appartient au 
logarithme ; confite, ôc de quelle nature il 
eft, foit qu il foie un nombre entier ou une

■ ïraétion. - -
. . Par exemple , dans ce logarithme, i  , 
$ i i  293, le nombre qui eft au côté gauche 
du point eft appelle index ; ôc comme il 
vaut z , il montre que le nombre abfolu qui 
lui appartient doit avoir trois rangs : car il 
yaut toujours un de plus que Y index, à 
caufe que Y index de i eft. o , celui de o , ,iq 
Ôc celui de .io o ,-2 , comme dans cet 
exemple , - , ■ ’, ' ■ ■.

© 1 2 3 4 5 ^ 7 8 - 9 '
' 1 1 3 4 5 é 7 8 9

.où les nombres de deiïus ibnt les index â t 
'ceux de deiîous. Ceft pourquoi' dans les 
petites tables des logarithmes de Briggs, où 
\  index eft omis , il feut toujours le iuppléer 
avant dopérer.
_ Lorfque le nombre abfolu eft une frac

tion , Y index du logarithme eft iin ligne né
gatif, Ôc on le marque ainii 2.. 562193, ; ce 
qui montre que le nombre correfpondant 
eft une fraétion décimale de trois rangs, 
&Yoif 1.365, -

ÍI y â une maniere particulière de mir* 
quer ces index, quand ils expriment des 
fraétions , qui. eft fort en ufage aujour
d'hui, Elle confite à prendre , au lieu du ' 
vrai index 3 fon complément arithmétique 
à 10. Voici comment on écrit le loga
rithme-, dont nous venons de parler. S. 
5612,93,

Voye%$xi mot Logarithme, combiea 
il eft néceifaire d'ajouter ou de retrancher 
des index,

j I n d e x  ( Jurifpr.) terme latin qui eft uiité 
dans le langage françois pour lignifier la 
table des matières que l'on .met à la fin d'un 
livre. On a deux index des corps de droit 
civil ôc canon, qui font fort limpies & fort, 
utiles, .

On appelle aufti indexie catalogue deŝ  li
vres défendus par le concile de Trente.

Il y a à Rome une congrégation de l'in
dice ou de Yindex, à laquelle on attribue le 
droit d'examiner les livres qui y doivent 
être iniérés ? ôc dont' la leéture doit être dé
fendue, foit abfolument, ou donçc corri- 
gantur.. Je ne fais fi nous n'avons pas le fens 
commun, ou ii c'eft la congrégation de l'in
dice qui en manque, mais il eft fur qu'il n*y 
a prefque pas un feul bon livre de piété,. ou 
de morale dans notre langue, qu'elle n'ait 
proferit. ( A  ) -

I n d e x  5 ( Commerce. ) nom que lesné- 
gocians ôc teneurs de livres donnent a un 
livre compofé de vingt- quatre feuillets, qui 
fe tient par ordre alphabétique, dont oh fe 
fert pour trouver facilement fur le grand 
livre ou livre de raifonles folio où font dé
bitées & créditées les différentes perfonnes 
avec lefqûelles on eft en compte ouvert, 
U  index fe nomme aufifi alpkabeth , table ou 
répertoire. Voye^ L ivres. Dictionnaire de 
Commerce,

_ IN D IC A  G E M M A  , ( nau ) 
pierre. précieufe, qur, fuivant Pline, fe 
trouvoit dans les Indes, Ôc qu'il dit être 
d'un rouge brun, Ôc dont en la'frottant: 
il fuintoit une liqueur pourpré.¡"Le.même 
auteur’dit qu'il y avoit une autre pierre a 
qui on domioit le même nom L- qhl ;étoît 
blanche, & parodio ft comme couverte de 
pouffiere* Veye^ Pline , liv, XXXÑH»  
chap, x, ■

, IN T)
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J IN D IC A T E U R  j f. m. terme ¿*Ana
tomie , rmjicle de Vindex, ou du fécond, 
doigt après le pouce. Vbye^ In d e x .

Le premier des muTcles propres de Y in
dex eu Y indicateur, ainii appellé parce 
qu'il nous fert à montrer quelqu'un. On 
l'appelle auiïi Yextenfeur propre de ¿’index* 
Jfoye  ̂ Ex t e n se u r .

IN D ICATIF j adj. ( Grammaire. ) le 
mode indicatif y la forme indicative. \Jin
dicatif eil un mode perfonnel qui exprime 
direétement &  purement l'exiftence d’un 
fujet déterminé fous un attribut.

Comme ce mode eil deiliné à être 
adapté à tous les iujets déterminés dont 
il peut être queftion dans le difcours 5 il 
reçoit toutes les inflexions perfonnelles ôc 
numériques dont la concordance avec le 
fujet j eil la fuite néceflaire de cette adap  ̂
tation ; cette propriété lui eil commune 
avec tous les autres modés perfonnels fans 
exception.

Mais il exprime directement, C'efl une 
autre propriété qu'il ne partage point avec 
le mode fubjonétif 3 dont la lignification 
eil oblique. Toute énonciation dont le 
verbe eil au fubjonétif > eft l'exprefïion 
d'un jugement acceilbire, que l’on nen- 
vîfage que comme partie de la penfée que 
l’on veut mani'fefter; ôc l'énonciation fub- 
jonétive n'eil qu'un complément de l'é- 
nonciatiûîi. principale. Celle-ci eil l'ex- 
prelîion immédiate de la penfée que l'on 
fe propofe de manifeflerj Ôc le verbe qui 
en fait lame doit être.au mode indicatif 
Ain fl ce mode eil direét, parce qu'il fort 
à continuer'la propolicton principale que 
l'on envifage; ôc le Tubjonélif eil oblique, 
parce qu'il me conflitue qu'une'"énoncia
tion détournée qui entre; dans le difcours 
par accident &  comme partie dépendante. 
Je fa is  de mon mieux : dans cette, pro po
il bon 3 je fai s exprime.direéiemènt, parce 
qu’il énonce immédiatement'le jugement 
principal que’ je 'veux1 faire conrioîtrev U 
faut qùe jei fajfe de imon' mieux : dans cettè 
phrafe, i. je  fqjfe. exprime obliquement , 
parcequ'il énonce un jugément acccfïbire 
fubordoriné. au principal /  dont le carac
tère propre eil il faut. C'eÎb ,à ' caufe; de 
eettej propriété que: Scaliger Te ‘qualifie^

I N I )  ;ygf
foins moins aptas fcientiis f  foins pater ve- 
ritatis. de canf L J. v. 1t&:

J'ajoute que le mot indicatif exprime 
purement l'exiflenee du fujet , pour mar
quer qu'il exclue toute autre idée accef- 
foire, qui n'eil pas néceifairement com- 
prife dans la figni fi cation eflentielle du 
verbe ; ôc c'efl ce qui dïftingue ce mode 
de tout autre mode dire61. L'impératif eil 
auiïl direét 5 mais il ajoute à la lignifica
tion générale du verbe l'idée acceifoire de 
L  volonté de celui qui parle. Voyt\ I m 
pér atif. Le fuppofîrif que nous fouî
mes obligés de reconnoître dans nos lan
gues modernes 3 eft direét aufïij mais il 
ajoute à la lignification' générale du verbe 
l'idée ^cceflbire d'hypothefe Ôc de fup- 
pofition. Voyei Suppositif. Le feul in
dicatif y entre les modes direéhs 3 garde 
fans mélange la flgnificarion pure du verbe. 
Voyt  ̂M ode.

C'efl apparemment cette demiere pro
priété qui eft caufe que dans quelquè lan
gue que ce ibit 3 Y indicatif admet toutes 
les efpeces de temps qui font autorifées 
dans la langue, ôc qu'il eft le feul mode 
ailèz communément-qui les-admette tou
tes, Ainfl pour dérermïner quels font les 
temps de Vindicatif, il ne faut que fixer 
ceux qu'une langue a reçus, F’oye^T emps,
( B . E. R. M .)

IN D IC A T IO N  , f. f. ( Jurïfprud. ) eft 
le renfeignement des biens d'un débiteur 
que le détenteur d'un héritage pourfuïvt 
hypothécairement fait au créancier, afin 
que celui-ci dïfcuie préalablement les biens 
indiqués. .

C'efl à celui qui demande la difcuiliort 
à indiquer les héritages qu'il prétend y 
être fujètsj ôc il par Ton indication il in
duit le créancier en erreur 5 il efl, terni 
de l'indemnifer des fuites de la mativaife 
conteflation où il l'a engagé, Vaye  ̂ D is
cussion. ( A )

Indication  , 'I ndiquant: , Indi
que.;, ( Médec. ) indication, rie fignifîe 
autre choie en médecine que vue , dcf 
fein, : objet ù remplir. Indiquant fe dit de 
l'état du malade eonfidéré comme déter
minant le médecin à procéder d'unema- 

| niere .parriculiere* comme lui foumifiant 
[ dès indications j  ôc enfin on appelle ■ in-
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■ éiqui le fecours que le médecin emploie 
<à’après Y indication. On diftingue par exem
ple les indications en vitales , curatives ,

■ prophyla&iques , ou préfervatives , pal
liatives a ùci c'eft-à-dire qu'on fe pro- 
pofe en traitant un malade de conferver 
fa vîe 3 de foutenir Tes forces , &c. ce qui 
eft rindication vitale; de lui adminiftrer 
les divers remedes qui peuvent opérer & 
.guérifon ; ÔC c'eft là Y indication curative ; 
:<ie le préferver des maladies 3 ou des ac- 
cidens dont il eft menacé, ce qui confti- 
tue Yindication prophyla&ique ; enfin d'a
doucir, de modérer autant qu'il eft pof- 
iîble les maux qu'on ne peut guérir ra
dicalement , ce qui fait Yindication pal
liative.

Un amas de matières crues 3 ou la pré- 
iènce d'un poifon dans l’eftomac 3 indi
quent ou font indîçans d'un vomitif ; l'ou
verture d'une artere indique la ligature , 
la compreilion, l'application de l'agaric 5 

ce vom itif, cet agaric 5 font indi
qués par le poifon , par l'ouverture de 
lartere. ;1

Nous n'entendons faire de ce petit nom
bre de proportions quun article purement 
grammatical , expliquer le langage de la 
médecine en cette partie ; car quant à ■ 
l'art de lier les indications aux indicans .3

de les remplir par les indiqués particu
liers les plus convenables , ou comme l'on 
s’exprime plus communément, l'art de fai- 
lir &  de remplir les indications ; il rieft 
pas moins fondimental, moins univerfel 
que l'art même de la médecine, &  il eft 
au moins exaéfcement la même chofe que 
la méthode de guérir proprement dite, 
ou la partie de la médecine appellée 
Thérapeutique. Voye^ T hérapeutique, 
( b )

INDICES 3 f. m. pl. ( farifprud, ) font 
des circonftances en matière criminelle, qui 
font penfer que l'accufé eft coupable du/ 
crime dont il eft prévenu ; par exemple s'il 
a changé de vifage , ôc a paru fe troubler 
lorfqu'on l'a rencontré auffi-tôt après le 
délit; s'il a paru s’enfuir; ii, on l'a trouvé 
les armes à la main a ou qu'il y eut du fang 
fur fes habits ; ce font là autant d’indices du 
£rime, , / ,

X>es contradiérions mêmes dans lefquel-

1 ND
' les tombent les accufés , forment auîïî une
iefpece ¿Indice,

Maistous ces indices, en quelque nom-i 
bre qu'ils ibient, ne forment pas des preu
ves fufftfantes pour condamner un accufé ; 
ils font feulement naître des foupçons , &• 
plufîeurs indices qui concourent, peuvent 
être confidérés-comme un commencement 
de preuve qui détermine quelquefois les 
juges à ordonner un plus amplement informé, 
même quelquefois à condamner l'accufé à, 
fubir laqueftion s'il s'agît d'un crime capital; 
ce qui ne doit néanmoins être ordonné 
qu'avec beaucoup de circónfpeétion, at
tendu que les indices les plus forts font fou- 
vent trompeurs. On en a vu des exemples 
bien fenfibles dans les affaires de Lebrun ôc 
du rieur Langlade. CharondaS, /. IX} chap.. 
î y rapporte auili le cas d'un mari que la. 
cour éroit furie point de condamner à mort, 
comme ayant tué fa femme , laquelle heu- 
reufement pour lui fut alors repréfentée.
U )  -

IN D IC T IO N  , f. f. ( Littéral : £> Chro- 
nolog. ) Yindîclion eft en chronologie un cer-; 
cle de quinze années juliennes accomplies.. 
Il faut favoir que ce terme a d'abord rignirié 
un tribut que les Romains percevoient 
toutes les années dans les provinces, fous, 
le nom d'¿ndiâio tributaria. Il eft vraïfem- 
biable que ce tribut étoit levé pour la fub- 
riftance des foldats, Ôc particuliérement de 
ceux qui avoïent forvi pendant quinze ans 
la république. Quoi qu'il en fo it , lorfque 
l'état de l'empire romain changea de face 
fous les derniers empereurs, on conferva le 
terme indiclio 5 mais on l'employa rimple- 
ment pour marquer un efpace de qpiinze 
années. r , ;

On chercheroit Inutilement le temps ou 
l'on commença de fe fervir de Yindîclion. 
dans ce dernier fens, on l'ignorera toujours. 
Ceux qui difenr que Conftantin , après 
avoir aboft les jeux féculaires Ôc vaincu 
Maxénce , jntroduirit l'époque de YindiBiott 
au mois de feptembre 512 , devinent fans 
doute., puifqu'ils ne .peuvent pas. en rap
porter la preuve.

On n'a pas mieux démêlé l'origine 8C 
le commencement de Yindîclion romaine, 
ou ri l'on veut pontificale ; ce fécond point 
d ’hiftoire eft ̂ encore un des plus obfeurs«.
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Le P. Mabillon s'eft donné des peines 
inutiles pour l'éclaircir, 8c Ducange n'a 
pas été plus heureux dans Ton Gioflaire,

Ce qu'on fait de vrai ,-c'eft que les pa
pes , après que Charlemagne les eut ren
dus fouverains, commencèrent à dater 
leurs ailes par l'année de Vindiclion , qui 
fut fixée an premier janvier 513 de Pan 
de J. C. ; auparavant ils les aatoient par 
les années des empereurs ; de enfin ils les 
ont datés par les années de leur ponti
ficat , comme le prouve le fynode que le 
pape Jean X V  tint en 109S,.

Aujourd'hui la cour de Rome , pour 
empêcher les fauffetés qui pourroient fe 
commettre dans les provifions des béné
fices j dans les bulles &  autres expéditions, 
en y changeant les dates , a imaginé de 
les multiplier , d'y en ajouter de petites 
aux grandes , 8c d'y rappeller cinq ou 
fix fois la même date en plufieurs ma
niérés j ce qui efl une précaution excel
lente; car fi le fauflaire 11'altere qu'une, 
.partie des dates, il fera réfuté par toutes 
;les autres , &  s'iHes altéré toutes , il fera 
facile de découvrir ia fourberie > en y re
gardant de près. ' j

Les grandes dates de la chancellerie font 
1*année courante de N . S. de celle du pape 
régnant. Les petites dates font les années 
Courantes de Yindiclioa, du nombre d'or _> 
Sc du cycle iolaire.

Pour entendre la date de Yindiclioa ro
maine aétuelle , il faut fe rappeller qu'elle 
¿1 été fixée au premier janvier de fan 313 
de l'ere commune, d'où il fuit que l'an 
3 1.1 avoit douze dYîndicIion,.  car diyifant 
31 z par t$ il refte 1 1 ;  par conféquent 
en a fuppofé que le cycle de Yindiclioa

IND ï'8'r
commencerolt 3 ans avant la naifTance de 
J. C . Supputation fictive qui n'a aucun 
rapport avec les mouvemens céleftes.

Maintenant donc,fi vous voulez ¿voir 
le nombre de Vindiclion romaine qui ré
pond à. une année donnée, ajoutez 3 à 
l'année donnée, divifèz la fomme par 1 $ 
ce qui refte après la divifion, fans avoir 
égard au quotient , eft le nombre de Vin- 
diâion cherchée*.

Si l'on vous demandoït par exemple le 
nombre de Vindiclion papale qui répond à 
l'année 1700 , vous ajouterez .3. à 1700, 
vous diviferez la fomme de 1703 par ij  r  
le refte de la divifion donnera 8, qui eft: 
le nombre de Vindiclion de l'an 1700.

De même pour trouver Vindiclion de1 
fan 1759 , on ajoutera 3 à 1759. qui feront. 
1761; on divifera 1762. par i f ,  le refte1 
de la divifion donnera 7 pour le nombre 
de Vindiclion que l'on cherche ; même opé
ration à f  égard de toute autre année.

Vindiclion dans fou origine ne défignoir 
point, comme on Pa déjà dit , une époqueT 
chronologique. Ce mot vient du latin in-- 
diâio j qui fignifie. dénonciation , or don-: 
nance. Le temps de Vindiclion des empe
reurs romains étoit celui où l'on avcrtifïoic 
le peuple de payer un certain, tribut, de 
cette tndiclion impériale avoit lieu vers U- 
fin de feptembre bu au commencement 
d'oéfcobre , parce qu alors la récolte étant, 
faite, le peuple pouvoit payer le tribut, o r 
donné, tributum indichtm„ ( D* J, ),

Cet article rejleroit incomplet >ji nous n’y  ' 
ajoutions pas une table des indiéfcions, table ' 
abfolument nêcçjfaire pour l’ étude des origi
naux de Yhjjloire eccléjiajlique , 6* meme des: 

i diplômes & Chartres des papes & des empereurs**
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43 1 mardi F 14 avril '92 f dimanche A G
44 2 mercredi E D y avril  ̂ 93 6 mardi F
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48 6 lundi G F 21 avril Î 97 10 dimanche : A
49 7 mercredi E G avril ^  9® 11 lundi G
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I s avril
31 mars 
.20 avril
II avril
3 avril

26 avril
8 avril

3 o mars
19 avril
4 avril
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i j avril 
31 mars
20 avril 
12 avril 
27 mars 
16 avril
5 aviil



I  N  D I  N D s - t t
yi/2. de ■ In die- Jcr. lettre [ de Indiù- I er. jour > Lettre

Fâques,J  c t iions. de Van, Dom. 1 ^ uy ucj|, ; * . J  e* lions i de Van. Domt

99 ■ 11 mardi F
\
14 mars \ 148 1 dimanche A G 2 y mars

ICO. 13 mercredi E D 12 avril 149 2 mardi - F ■ 14 avril
ÏOI *4 vendredi ' G - : 4 avril iyo 3 mercredi E 30 mars
102 ir famedi B 24 avril' 4 jeudi D 19 avril
103 1 dimanche A . ; 9 avril 1 n S . vendredi C  B 10 avril

■'I 04  , 1 lundi G F- 31 mars 7 ï j î 6 • dimanche A z6 mars
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23'9 h mardi. î1- JF- 7 avril 28.8. dimanche A  G
240  v 1 . mercredi ■ E D z^mars- 1&9, : 7 . mardi : F
24* . 4 vendredi; ,:UC .: : 18 avril 290, : 8, mercredi. ’ E
T4 2 - :i y-. famedi p;iËA - 3;. avril Zÿ.I : 9. ■ jeudi ; D
24  V > dimanche . A.. , 1.6 mars; f  : z 9* . - no . vendredi C  B

.244 7- lundi 1 - ; g f 14 avrils J 79-5 i i dimanche A  :
24* ,1 S,. imsicredi \] £ 3 7 TOXS^  ̂ 12. lundi. . G

Paquçsl

19 avril 
u  avril
16 mars,
I y avril 
7  avril 

Z 3 mars..
II avril.

3 avril
23 avril

6 avril.
30 mars. 
1,9 avril 
1.1 avril 
27 mars,
17 avril.
7 avril ; 

1 3 mars- 
12 avril
3 avril! 

23 avril
8 avril

31 mars, 
1-9 avril 
4-avril

27 mars- 
16 avril 
31 mars, 
zq avril
1 z avril 
z S mars,
16 avril, 
8 avril

3-1 mars-; 
13, avril
4 avril

17 mars-, 
ni .avril,

1 avril
2 0 avril 
iz  avril; 
z#mars. 
17 avril
Savril: 

z^mars*
13. avril 
y;avril

24,avril
9-avril
Lavril



in, de
J . a

X9S
296
297,
298
199
j c a
30-r
3 oz
3C4
3 ° 4
30-f
306
307
^o&

3 °  9
3 io
311
312.
3 r 3
5*4
3^ :
3 1 6
5 *7-
318
319
320:
321
322
323
3 H
î * f
326
317
328
329
3:3°
331
$5*
33 3
Æ3 4 .
35 f
33 6
337
338
339
34°
341
H 1
343

I  N  D
îndtc- 1 Ier. jour Lettre
dons. de ¿*nn, Dom,

13 mardi F
14 mercredi E D
i f vendredi C
r famedi B
2 dimanche A
; lundi G F
4 mercredi E
S jeudi D
£ vendredi C

1 7 famedi B A
S lundi G
9 mardi ; F
10 mercredi ■ E
11 1 jeudi D C
12 ■ famedi . B
4-5 dimanche : A

1 H lundi ■ G
. i f mardi :F E

r jeudi D
: - 2 vendredi !. C

3 famedi B
4 dimanche *A G
s mardi " F

: 6 mercredi E -
7 jeudi D
8 vendredi C B

; . 9 dimanche A
* 10 lundi G
■ IX mardi F

12 mercredi E D
13 vendredi C

‘ H fàmedî B
r y dimanche A
1 lundi G F
2 mercredi E

, 3 jeudi D
4 vendredi C
j famedi B A
6 lundi G
7, mardi F
8 mercredi E
9 jeudi D C
10 îamedi B

; .11 dimanche A
12 lundi G

; 13 mardi F E
- H jeudi D

1 5 vendredi C
. 1 , famedi. - B

Pâques,

z 1 avril 
f avril 

i  S mars 
17 avril 

2 avril

h~A

vril
m l
vril
vril
vril

2 j  mars 
14 avril* 

6 avril

i7,mars-

n.de

1 l c '

344
345 
34^
347
348
349 
550
m
3 f>

J f :3 
354 
3 i f  
Î f6  
3 f 7  
3 f&
3 59
360
361 
3 iyi
363
364

$66-
367
368
369 
37° '  
371 
371
373
374
375
376

Î7S
379
380
381
j82

&
3*8 y
3185
3,87 
38S
3Î 9 
3:9°  
39* 

¿91

IrvdiC-•
doits,

hi,
3

'.4

6*
7
8

; 9 
h>

• ru"
* 'tll:

*■ *4 
' > f
' * .

2
3
4
y

: 7 
8
9
10-
11
12
*3
14
15
1
2

3 '
4
5
ê
7
8
9  -
10
11
12 
*3 
*4 
i j  
i 1
2
3
4  ■
5

I N D
| F r. jour 1 
] de tan, 1 '

dimanche 
mardi *r 
mercredi 
jeudi : 
vendredi * 
dimanche : 
lundi

jnardi , - 
.mercredi ’ 
vendfredi 

riàmedi ' ;i 
1 dimanche r: 
; lundi1 \  * 
'mercredi 
jeudis 
vendredi 1 
■ famedi 
lundi • i 
mardi 
mercredi ‘ 
jeudi 
famedi 
dimanche 
lundi ■■ 
mardi - - 
jeudi _ 
vendredi 
famedi 

i dimanche 
mardi 
mercredi 
jeudi
vendredi 1
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
îamedi
dimanche
lundi

3 mercredi^ 
jeudi 
vendredi 
famedi. 
lundi 
mardi 
mercredi - 

, jeudi
E e e



r8£-
4a. de
J. C.

393
,394
395
$96
'397
39S
399
4 ° °
401
402
4 0  5
4 ° 4

■4 ° y
404
407
40S
4 ° 9
410
4M
412
413
4 H- '
4 15
414
4 T7
41S
419
4 2 0
4 M
412
4 2 . 3

4*4
42 y
426
427
428
429
4.30
431
432-
43 3
434
43 5.
43 6
437
4 3 °
439-
440
44-1

X :N y T > -
Indicé
tïàrts.-

jour 
de l’ an.

Lettre 
Dom.

v ,| Fâques. f" Tin. de
j J. C.
1 . . _, _

G * famedi B 17 avril 442
7 dimanche .A 2 avril 443
S lundi G 2 y avril 444
9 mardi F E 13 avril] 44J
10 jeudi D y avril V 446

; Il vendredi C iS avril® 447
II famedi B 10 avril 448
M dimanche A G 1 avril

1 449
14 mardi . F : 24 avril 4 J° 1
IJ mercredi E 6 avril

451I jeudi c D i 29 mars
2 vendredi C B*» 17 avril 4  J 3
3 dimanche A 1 avril ' 4 J4
4  . lundi G 22 avril 4 JJ
J mardi F î 14 avril 456
6 mercredi E D •: 29 mars 457
7 ' vendredi C 18 avril . 45%
S famedi ;B î 10 avril 459
9 dimanche A 2 6 mars ■ 460
10 lundi' - Ç  F" 14 avril 461
11 merçrédi ' Œ' ■ 6 avril 462 " fl 4- 

■ 46311 jeudi ' - D 22 mars
13- vendre di: C 11 avril 4^4 .
14 , ' famedi B A . 2 avril 465:

lundi . .G - 4 22 avril 466
1 mardi, 1 F - 7 avril 467
2 mercredi Er r 30 mats 468
3 jeudi , D G- 18 avril 469
4 famedi r B 1 3 avril 47°
J dimanche A ■ 26 mars 4 7 1 '
6 lundi. G : ny avril 472
7 mardi F E G avril 473
S jeudi D 19 avril 474
9 vendredi C 11 avril 475
10 iamedi B 3 avril 476
11 dimanche A. G ! 2 2 avril 1 477
12 mardi F 7 avril 47&
*3 mercredi E 30 mars - 479
14 jeudi D 19 avril 480
IJ vendredi C B 3 avril 481
1 dimanche A 2 à mars 482
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I : dimanche
2' lundi
3 mardi-
4 - . jeudi
J vendredi
<5 famedi
7 dimanche
S mardi
9 mercredi
10. jeudi
11 vendredi
12. dimanche
H lundi ;
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' 4  9 1 14 mardi - - 7F : 14 avril
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493 : I vendredi C 18 avril
4 9 4 2 famed̂ i B 10 avril i
495 3 dimanche A  • 2 6 mars ;
4 9 ^ 4 lundi G F 14 avril ‘

-497 5 mercredi E 6 avril 1
498 6 jeudi D 29 mars •
499 7 vendredi C 11 avril i
500 .. 8 Îamedi B A 2 avril 1
5 ° i 9 lundi G * 22 avril l|
1502 10 mardi F 14 avril 1]
50 3 11 mercredi E 30 mars if
S°  4 12 jeudi D C î S avril. J
505 13 . îamedi B ■ 10 avril i
y 06 14 dimanche A 26 mars {
5 ° 7 T5 lundi ■ , G 1 y avril
508 1 mardi F E 6 'avril 1

• 5 ° 9 2 jeudi D 22 mars \
5 ïo- 3 vendredi C 11 avril j
; n 4 famedi . B. 3 avril |
5I2 5 dimanche A  G z i  avril /
5 1 ? 6 mardi F 7 avril *
5 H 7 mercredi E 3 0 mars j
5*5 . 8. , jeudi D 19 avril
y iô 9 vendredi C  B 3 avril 1
5 17 ' . 10 - dimanche A i6m~rs |
j i 8 11 lundi G iy avril :
5*9 12 mardi F 31 mars |
y 2 0 : *3 mercredi E D- 19 avril ;
5 2:1 14'. vendredi G 11 avril ^

' 522 15 dàmedi B 3 avril j
5 2 3 1 dimanche A 16 avril 1
5 M 2 lundi G F 7 avril
525; 3 mercredi E 3 0 mars ;1
j  2 6 4 jeudi D 19 avril J,

- 5 2 7 ' 5 _ vendredi C 4 avril 7 .
528 6 - famedi ‘B A 2 6 mars i
5 2 9 7 ' lundi G I y avril '
5 3° S mardi F 31 mars ’
5 3 1 9 mercredi E 20 avril 1

■ 53 :1 10 jeudi b  c ï  1 ayril _ 1
' 533 :i 1 7 famedi B 27mars,' •

5-34 "iz dimanche A- 1 6 a vril: i
535 1 3 lundi. G ■ *8 avrilr i
53 6 14 mardi : F E »2*3 mars J
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i3 â 1 vendredi C 4 avril y
539 ■ 2 :L famedi,-. B 74 avril [f
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- S . dimanche , ; a .
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i i. I mercredi f £ D
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43 1 Iamedi, z , ■ B
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{vendredi 
famedi 
lundi7 ^  - ; 
mafdîr u 

^mercredi., 
•jeudi - ; ,
iàmedf
"dimanche,
lundi-. v T~
mardi;
jeudi
vendredi
famedi- rt
dimanche
mardi
mercredi.
jeudi
vendredi
dimanche
lundi ,
mardi
mercredi
vendredi,
îamedi ,
dimanche
iundi
mercredi.i * >J'
jeudi-.», 
vendredi 
famedi 
lundi . 
mardi -
mercredi/ 
jeudi

1 D  
C

,B A
1 G 

F 
E

D C  
B. 
A
G
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D 
C  
B
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F

E 
D
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A 
G 
F

E D 
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e ;
D
C
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F 
E
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■S avril 
31 ïn^rs
20 ayçil • 

5 -avril
17 mars
1 Aavril 
S^yril

2 5 j îars
1 1 avril

4 avril- 
i4,avril

9; avril 
3 1 mars
10 avril 

f ¿avril
i&mars 
,i 6 avriL

1 avril
11 avril
2 3 javriL 
2 8 mars 
17 avril 
' 9 avril 
25-mars
13 avril

5 avril
28 mars 
10'avril

1.avril
21 avril

6 avril
29 mars. 
17 avril 
19 avril 
2 y mars-
14 avril 
S avril

25 avril 
10 avril
2 avriL 

\zi avril:
. 6 avril 
; i 9 mars- 
,18 avril

2 avril 
2 y mars! 

7 4  avril: 
‘30 mars-, 
'1 S avril
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famedi A 16 mars 659 “ 12. vendredi G ;

■ dimanche G 15 avril 640 *5 lamedi ; B A

- 10 
IJ

dur^E 
mercredi1

F E 
D

¿avril 
■ 29 mars.

642;
■ .642

14
1 i  .

lundi
mardi

G
F

12 jeudi C ■ 1 r avril f <545 1 mercredi E .

I î vendredi B 3 avril g 6+4 2 jeudi D C

H  
I f

famedi A G x22 avril 1 ^45 i  ' famedi; B
lundi / /; ,F 14 avril 4 dimanche A

I mardi ^ . ,E 30 mars ¿47 5 lundi G
2 mercredi' ,;,p 19 avril 64S ■ 6 mardi F £
7i jeudi i .. c  s 4 0 avril.. ¿49 . 7 jeudi D

4
5 .
i  .
7

famedi A J.& mars. 6f:Q 8 vendredi C
dimanche / G 1 f avril 9 famedi B i
■ lundi F 7 avril ¿ 52. \o dimanche A G; :
mardi E D ,22 mars ¿ 5-î i l mardi F ;

, S jeudi , C 11 avril ¿ Î 4 12 mercredi E . :

9 • vendredi "B 3 avril 6 | 5  , i f jeudi D
10 famedi A 23 avril-i 6f.6 ï 4 vendredi C  B
IX ‘ dimanche G. F ■ - 7 avril 6 ST- i V dimanche ■ ’ A
12 mardi ;e 30 mars 658 ; I lundi: G
13 mercredi T> 19 avril 639, 2 :■ mardi F
14 jeudi C 4 avril 660, î mercredi. E D
i f vendredi B A 2 6 mars 661 ; 4  i vendredi C
i dimanche G 1 y avril 662, 5 famedi  ̂ B
2 lundi . F 3 1 mars £63 - 6 dimanche A

5;
4

mardi: E 20 avril » 664 ' 7 lundi G F -
mercredi l > c -11 avril l ¿64 8 mercredi; E r

5 vendredi ;B 3 avril 666 9 jeudi T D ;
6 famedi A 16 avril 667 : 10 vendredi C  :
7 dimanche G S avril j ' 668. 11 famedi B A :
8 lundi F E 30 mars r 669, 12 lundi G
9 mercredi D 19 avril [ 6 jo 13 mardi F
10 jeudi C 4 avril i 671 H mercredi. E
U Îâtnedi B 27 mars ■.;■! 672 14 jeudi D’ C
n- dimanche A G 1 y avril : 1 673 1 famedi: B
M . mardi: F 3-1 mars 674 2 dimanche A
14 mercredi E .20 avril 67 î 3 lundi. G
*5 jeudi D 12 avril 676 4 mardi F E
1 vendredi C B 27 mars . ^77 5 jeudi D
2 dimanche A 16 avril 678 6 vendredi C
3 lundi G 8 avril | 679 7 famedi' B
4 mardi F 24 mars ‘ 68a 8 dimanche A  G
5 mercredi E E> 1.2 avril | 681 9 mardi F
<5, vendredi C 4 avril 682 10 mercredi E
7 famedi B 24 avril 1 683 11 jeudi D
s< , dimanche A 9 avril 684 12, vendredi G B

- 9 : lundi G F 41 mars 68y 13; dimanche A
ip , t mercredi E X9 avril i, 14 rimjdi Q ^
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5 avril 
2 S mars 
1 £  avril

8 avril 
24 mars
1 \ avril
4  avril 

24 avril
9 avril
8 avril

2 o avril
5 avril, 

28 mars
17 avril

1 avril 
21 avril
1 3 avril
2 9 mars
17 avril
9 avril 

2 5 mars 
14 avril

y avril
28 mars 
10 avril
' 2 avril .
21 avril

6 avril
29 tsars 
i§ avril.

9. avril 
2 y mars 
14.avril 
6 avril 

2 y avril 
10 avril
2 avril

22 avril 
6 avril

2 9. mars
18 avril

3 > avril 
2y;mars 
14  avril 
îo.mars
19 ¡avril 
1 ©¡avril 
26imars. 
i j  avril
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m ardi, ", - F I 7 avril ji 7 3 ô ; 4 dimanche j
I mercredi E D 19 mars F, 7  3 7 ' 5 mardi
2 vendredi C 11 avril j' 73S - mercredi -
3 fatnedi - B 3 avril j!' 

13 avril ÿ
7 3 9 . 7 jeudi

4 dimanche A 7 4 ò ' T 8 vendredi- <
5 lundi G F 14 avril T 7 4 1 ' 9 dimanche
5 mercredi E 36 mars j - 7 4 2 - ' fo luridi 7  *
7 jeudi . D 19 avril j 7 4 3 ' ' u 1 ¿nardi'
8 vendredi C 12 avril | 7 4 4 ' 1 J Z mercredi ^
9 famedi B-A lé  avril- | 7 4 5 1 13 vendredi
IO lundi G 1 y avril | : 745 -44 famedi
i i mardi : f 7 avril [( 7 4 7 ' . ! f dimanche
12 mercredi : E 1 3 mars j 748" '■ J . lundi
i 3 jeudi : D C 1L avril ! 7 4 9 - 2 tìier credi
* 4 famedi < B ÿ avril j 7 5 0  • ~ ï ~ jeudi
! 5 dimanche , A 14 avril f 7S P y iX4: Vendredi
1 lundi. G 8 avril ■ 54 famedi. - ■-
2 mardi; : F £ .30 mars 

19 avril
753  ' ¿6- lundi

3 jeudi. D 7 s k - : 7 mardi1
4 vendredi C 4 avril 7S tx i -;8y "mercredi
5 famedi B 27 mars' 1 7S$r  * : :S : jeudi
6 dimanche VA G IV avril | 757 M o ^famedi î ;
7 mardi F 3 i  mars? 1 ?yS ' ■ i f ^dimanche

1 8 mercredi E zo avriFj 7 y ÿ -' - î i A : lundi ■- '
9 jeudi ■ D 12 aVril: F 76  Ó11 inardi; 7
IO vendredi C B ÿ avril F 76V “ 14 jeudi :
11- dimanche A i.è avrif I 70 2  ' '■ ïy r vendredi 1
12 lundi G $ avril- [ 76?. ’ ? ï i'- famedi ' .
13 mardi F 31; mars [ ■ ' 764!-' Ì  ^ dim anche

. * 4 mercredi ■ E l * 19 avril [ 75 r-’ ^ 3 } mardi ‘ -
iy vendredi’ ■ ;C ~ 4 avril! | 7 66\ü ; ' mercredi :
1 famedi, i B 17-mars'j ■ 7 <?7 Vr ' 5 6 

: 5
jeudi -

2. dimanche ,-A 16- avriF F ■’ 768, vendredi
3 lundi G F 31 mars f 76gf. * ’ 7 ■ ' dimanche :

4 mercredis E - 2,0 avril j [ 77O 8 lundi
y jeudi D 12- avril: ; 7 7* y 9 mardi ::
5 ; vendredi C 28-mars: ■ 7 7 * : ' d o mercredi*

: ■ 7 famedi | f i  A 1.6: avril - ¡773 i i : " vendredi
8 lundi G 8: avril1' - 7 7 4 1 12 ■ . famedi
9 mardi F f : 24 mars f 7 7 5 ’ ■ 13 dimanche

IO mercredi E 13 avril 7 7 # 14 lundi . /

11 jeudi.. D C 4: avril1 7 7 7  - ' *37 mercredi
■ . i l famedi - B : 24 avril - 778  T 1 . jeudi '

dimanche A f 9!avriri 77 9 2 : vendredi
Ï4- jeudi G  ^ 1 avrilv 7.80 3 famedi ;
iy mardi F E-r 2Di avril 781 4 lundi
1 jeudi . D  : y avril. 782; S mardi

vendredi C 18 imars 78 j 6 mercredi

- * . 3;- fimedk l  BV 17 avril 7 s4 r 7 .jeudi.
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■ 7%5 " S famedi B 3 avril, 8)4 I l jeudi D : f  avril
7 Ù 9 dimanche A ' 13 avril «Jf î? vendredi C . 1.8 avril
7S7 10 lundi G 8 avril S 3 6 1 . H famedi B A ■: 9 avril
788 11 mardi F E 3 0 mars 837 if lundi G 1 avril
789 12 jeudi D 19 avril S38 1 mardi F 14 avril
790 H vendredi C 1 j avril 839 z mercredi E 6 avril
7 9 1 H famedi B 1 7 mars . 840 5 jeudi D C 28 mars
791 . i f dimanche A G 1S 'avril 841 4 iamedi B 17 avril
795 1 mardi F 7 avril ^ 841 ‘ f dimanche - A 2 avril
794 2 mercredi E 13 mars | 

11 avril j
843 6 lundi G z i  avril

79 ï 5 jeudi D 844 7 marri FE 1 3 avril
796 4 vendredi C B 3 avril | 845 8 jeudi D 29 mars
797 f dimanche A 13 avril ■[ 846 9 vendredi C 1 8 avril
79S 6 lundi G 8 avril î1 847 10 riam.di B ' 10 avril
799 7 mardi F 31 mus ï 848 . 11 dimanche A G 1 y mars
S 00 S mercredi E D 19 avril fi 849 i l mardi F 14 avril
Soi 9 vendredi C 4 avril f 850 13 mercredi E 6 avril
Soi 10 famedi 3 17 mars J 841 14 j mdf D 11  mars
803 11 dimanche A 16 avril r 851 if vendredi -CB 10 avril
804 11 lundi G F 3 1 mars | 853 î dimanche A 1 avril
8 o j 13 mercredi. E 10 avril | 854 1 lundi ' .. G 21 avril
B06 H jeudi D 11 a^ril f S ff 3 mardi

Ë D  1
7 avril

807 i f Vendredi C 18 mars 1 
16 avril J

8)6 4 m . rcrcdi 29 mars
808 . 1 ■ famedi B A Sf 7 f vendredi C iS avril
809 1 lundi G 8 avril [1 8j8 6 famedi - B 3 avril
8ro ■ 5 mardi F 31 mars l S f9 7 dimanche vÀ 1 G mars
811. 4 mercredi E 13 avril l 860 8 lundi G F 14 avril.
812 f jeudi D C 4 avril ï 861 9 mercredi E 6 avril
813 6 famedi . . B 17 mars t 861 . 10 jeudi D 19 avril
814 7 dimanche A 16 avril f 863 11 vendredi C 11 avril
81 y 8 lundi G 1 avril î . 864 11 iamedi. . B A 1 avril
S16 ( 9 mardi FE 10 avril 8 6f; 13 lundi G 12 avril
?*7 10 jeudi D 11 avril | 866 H mardi F 7 avril
818 11 vendredi C 18 mars f 86? i f mercredi 1. E 5 0 mars
819 11 famedi B 17 avril 868 , 1 • jeudi D C 18 avril
8lO' 15 dimanche A G 8 avril | 869 2 . famedi B 3 avril
■ S21 H mardi F 14 mars .S70 3 dimanche A 16 mars
Sü i f mercredi E 13 avril S71 .4 lundi G 15 avril
S13 1 jeudi
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D f avril 871 f mardi F E 3 0 mars

S14 2 C B 14 avril 873 5 jeudi D 19 avril
î dimanche A 9 avril S74 . 7 vendredi C 11 avril

816 4 lundi G x avril 87 f . , 8 famedi B 27 mars
817 f mardi F 11 avril 876 9 dimanche A G 1 f avril
818 6 mercredi E D y avril i>77 .. 10 mardi F 7 avril
S19 7 vendredi C z 8 mars 878 IX mercredi E 13 mars
830■r> 8 famedi B 17 avril 879 11 jeudi . D 11 avril.
h 31

.0
9 dimanche A 1 avril 1 880 M vendredi C B 3 avril;
10 lundi G F 14 mars S81 14 dimanche ■ -À ■ 23 avril;

»3 J 11 mercredi F 15 avril 881 . D lundi ... L g  Jh S. avril
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lundi
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jeudi 
vendredi 
iàmedi 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
famedi . 
dimanche 
lundi 
mardi 
jeudi 
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F 31 mars 932" ■ 5

E D 19 avril | 933 6
C 11 avril | 934 7
B z 7 mars 93 y S
A 16 avril 936 9

G F 7 avril j 937  " 10
E 23 mars 938 H
D 12 avril 939  ' ■' -U
C ; 4 avril * 940 ' *3

'B A 23 avril • 9 4 1 - H
G 8 avril v 9 4 1 i 5
F 31 mars .9 4 3 1
E 20 avril - 9 4 4 2

D C 4 avril 945 3 .
B 27 mars 94  6 * ^ !
A 16 avril " 947 v * |
G 1 avril û 9 4 ® 6 1

:F E 20 avril " 949 ! 2 ]
D 12 avril < ' ÿfO 1.

' C . 28 mars - 9Sl J‘r 9- i
B 17 avril 9 yi ioî

A G 8 avril “ 9 f 5 II
F 31 mars - 9 J4 i i  !
E 13 avril '■ >yy 13 ;
D ;  avril ; 9 s* 14'

C B 27 mars 1 S>S7 r i y  .
A 16 avril ■ 9 fS i-
G 1 avril 9 J9 J z ;
F . 21 avril 960 3

£  D 1 avril 961 4  ‘
C 2 8 mars 962 y
B 17 avril 963 <î
A 9 avril 964 7

G F 2 4 mars 9 <Sy 8
E 13 avril . 966 9 .
D 5 avril 967 io
C 25 avril 96S i l

B A 9 avril 9^ 11
G 1 avril 97a *3
F 11 avril 971 M
E 6 avril 972.: i j

D C 18 mars 973 1
B 17 avril 974 . 2
A 2 avril 9 7 y 3
G 2 f mars 976 4

F El 13 avril 977 5
D 5 avril 978 Ó
G 18 avril 979  - 7

1 B iq avril $8© ■ S

I N I )  
P\ ; W  j Lettre 1

1 de Tan, . Dom. 1

dimanche A G
mardi F
mercredi E
jeudi D
vendredi C  B
dimanche A
lundi G
mardi-’ F
mercredi sE D
vendredi C
famedi B
dimanche * a
lundi g  f :
mercredi E
jeudi j h D
vendredi c
. farde dr \ ;B A
ilundi ' ï-;g
mardi " *-■ .F
mercredi Æ
jeudi ■ .1 . îD C
famedi B
dimanche A
lundi G
mardi F E
jeudi - D
vendredi C
famedi B
dimanche A G
mardi F
mercredi E
jeudi D .
vendredi C B;
dimanche ; A :
lundi : G
mardi F
mercredi E D
vendredi C
famedi B
dimanche A
lundi G F
mercredi -, E
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vendredi C
famedi B A
lundi G
mardi F
mercredi E

jeudi J'D  C l
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1 avril 
14 avril

6 avril 
29 mars
17 avril
2 avril 

z i  avril 
14 avril 
■ 29 mars
18 avril
I o avril 
26 mars
14 avril

6 avril 
12, mars
II avril
2 avril 
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7 avril 

3omars
18 avril

3 avril; 
¿¿m ars
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j 8 avril
II avril 

3 avril
22 avril 

7 avril
3 o mars.
19 avril
3 avril

26 mars
15 avril 
-3 unars
19 avril
11 avril
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16 mars
7 avril

23 mars
12 avril
4 avril 

23 avril
8 avril 

51 mars
20 avril

F f f f
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98 i 9 famedi B
982 10 dimanche A
9 ® 3 11 lundi G
9 ^ 4 12 mardi F E
9 s f n jepdi D
9S6 14 vendredi C
987 iy famedi B
9S8 I dimanche A G
1989 2 mardi F
990 3 mercredi E
991 4 jeudi D
992 5 vendredi C B
9 9 3 dimanche A
9 9 4 7 lundi G
9 9 S S mardi F
996 9 mercredi E D
9 9 7 10 vendredi C
9 9^ 11 famedi B:-
9 9 9 12 dimanche A
ï 000 ï1? lundi G F
TOOt 14 mercredi E
1002 ly jeudi D
ÏOO5 1 vendredi- G
1̂ 004 2 famedi B A

-1005 3' ^ lundi G.
iog6 4 mardi F
1007 y- ' 

S mercredi, E
I00S 6 jeudi D C
Î009 ' 7 ‘ famedi B
I o lo : 8 dimanche A
1-01 I 9 lundi G
ÏOI2 ro mardi F E
ï:OT3 11 jeudi ■ D
XOI4 . 12 vendredi C
l o i  J1 14 famedi B,
TOlè 14 dimanche A G
¿■ O 17 iy mardi F
1018 1 mercredi. E
lo i 9 2 jeudi D
1020 3 vendredi C B
1011 4 dimanche A
XG22 5 ■ lundi: G
I013 6 mardi F
IO24 ■ 7 mercredi E D
102 y S vendredi C

'ÏOZé 9 famedi : B
1027 '■.10 dimanche '■ A
1028 ’ U lundi: : G F
w y ; '■ U . ' J tHçrcredi. £ /

Parues..
 ̂ An. âeWtiÉîc-

J C .
ta-—«

dons.

27 mars 1030 13 .
16 avril 103 1 H

■ 8 avril 1032 1S
13 mars 1033 1
12 avril ro4 4 2
4 avril 1031 3

24 avril 1036 4
8 avril io yy S.

31 mars 103S 6
20 avril 1039 7

y avril 1040 8
27 mars 104I 9
16 avril 1042 10

1 avril 1043 11
21 avril 1044 1:2
12 avril io 4 y H
2.8 mars 104 6 *4
17 avril 1047 IJ-
9 avril 1048. I

31 mars.' 1049 2.
13 avril 1 10 y 0 ?
y avril lo y i 4

28 mars royz y
16 avril 1053. 6
r avril i ° i 4 7

21 avril \ 10 y y
r 86 avril 10 y.6 9

28 mars ; ioy.7. ro
17 avril roy8 11
9. avril , i a / 9 r-z

2,y roars; ÏO.6O 13.
.13. avril I06l 14

r yy. avril lOÔl
i.y avril 1063 t

, 10 avril 1064 2
1 avril l y 1 3> 

421 avril r.066
6 avril 1067- y

29,mars 10 68 £
: 17 mars 1*0 69 7

2 avril. | ’ 2070 8
2 y. mars. 1071 9
14. avril 1 I07 i - 10

: y. avril 1 L073 r i
.18 avril ' XÛ74 12
i.o avril I07 î n .

•2 6 mars. 1 IO7ÎÎ h14 avril J 077 iy
L- <5 avril t . ■ - -X

• I N D
J 'r. jour Lettre

[ Pâquesde Van. Dom.

jeudi D 29 mars.
vendredi G 11 avril
famedi B A 2 avril
lundi G 22 avril
mardi F X'4 avril
mercredi . E 30 mars.
jeudi f D C 18 avril
famedi B 10 avril
dimanche A 2 6 mars-
lundi G i y avril
mardi F E 8 avril
jeudi D 22 mars
vendredi G 11 avril
famedi , B 3 avril
dimanche A G, 21 avril
mardi F 7 avril:
mercredi t" E 30 mars-.
jeudi , D 19 avril
vendredi C B 3 avril-
dimanche A x6 mars-
lundi G ry avril.
mardi F 51 mars.
mercredi E D 1-9 avril
vendredi C ix avril
famedi B 3 avril
dimanche. A 16 avril
lundi G F 7 avril
mercredi E 3 .g mars:
jeudi D 19 avril
vendredi C 4 avril
famedi B A 26 mars.
lundi G 1 y avriî;.
mardi F 31 mars
mercredi E 20 avril
jeudi. D G 11 avril
famedi E X7mar&
dimanche ■ A 16 mars,
lundi G 8 avril
mardi F E 23 mars.
jeudi D 12 avril
vendredi C , 4  avril;
famedi B .24- avril
dimanche A G. 8 avril
mardi F 31 mars..
mercredi E 20 avril
jeudi D j  avril.
vendredi C B 17 mars
dimanche A 16 avril

[lundi / G k . 8 avril



JLn.de, Indìc- 
J. C. tions.

2

3
4
5
6

- I  N
I er, jour 
de dàn.

D

Ï079
1080
1081 
10S2
1085
1084
loSy
10S6
1087
10SS
1089
1090
1091
1091
-1093
i °9 4
i ° 9;
1 °9ó 
i °97  
1O9S
l °99  
x ïo o  
ï 1©! 
1.102 !
2 ^ 3  
ï 104 
1105 
r i  06 
1 107 
3.108 
3109 
i l  io 
3 1 II 
3.112 
S 1 1$
3 114 
XI i y 
I I lA  
2117 
XI là 
3119 
3 12 Ò 
312,1 
3122  
3 I23 
3 124 
3 I 2J 
l ï l ê  
i l  27

7
8
9
10
I r 

12
*5
14
11
1
2
3
4
y
xì

7
8
9

10
II 
12
*5
* 4
iy
1
2
3

+
5
6
7
8
9

10
11
12 
*'3 
M

1
2
3
4  
i

mardi 
mercredi 
vendredi 
famedi 
dimanche 
lundi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
famedi 
lund i. 
mardi 
mercredi 
jeudi 
famedi 
dimanche 
lundi 
mardi 
jeudi 
vendredi 
famedi 
dimanche 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
dimanche 
lundi 
mardi 
mercredi 
vendredi 
famedi 
dimanche 
lundi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
famedi 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
famedi ■ ; 
dimanche 
lundi 
mardi . 
jeudi 
vendredi 

i famedi*

i Lctirt 
Dom.

* - - . < 
Pâques. *■ Jin.de

:  / ;  c.

F 24 mars 112S
E D 12 avril 1129

C 4 avril M IH Û

B 24 avril . “ 31
A 9 avril 1132

G F 31 mars 1133
E 20 avril 1134
D y avril “ 3 Î

; C 28 mars 1136
B A 16 avril 1137

G 1 avril 113S
F 21 avril 1139
E 13 avril IJC4 °

D C 18 mars 114I
B 17 avril | 1142
A 9 avril H43
G 2 y mars 1144

F E 13 avril 1*41
D y avril 114Ó
C 18 avril 114 7
B 10 avril 1148

A G 1 avril 1149
F 11 avril n y o
E G avril n y  1
D 29 mars ny2

C B 17 avril 1153
A 9 avril t n y 4
G 2 y mars IJyy
F 14 avril iiy ii

E D y avril i*y7
C 2 y avril UyS
B 10 avril uyp
A 2 avril i i 6 g

G F 21 avril n ó i
E 6 avril 1162
D 2 9 mars 1163
C iS avril

B A 2 avril ri6y
G 2 y mars i i  66
F 14 avril ■ 1*67
E 30 mars ii£S

D G iS avril 1169
B 10 avril 1170

.A z 6 mats 1171
G 15 avril 1172

F E 6 avril “ 73
D 29 mars ! “ 7 4
0 11 avril ! n 7 y
B $ avril 117Î

I  N ‘ D
tions. j de l*ah,

« 9 $

7
8
9

10
1 1
12 
*3
14
*y
ï
£
i
4
5
6
7
8
9

I Q  

11 
12
n
1 4
i f
1
2
3
4
y
6
7
5
9 .

ï o

11
12
*3
*4
*y
1

a
4

y
0
7
s

dimanche
mardi
mercredi
jeudi ,
vendredi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
vendredi
famedi
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
vendredi
famedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
famedi
dimanche
lundi
mardi
jeudi
vendredi
famedi
dimanche
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
dimanche
lundi
mardi ~
mercredi
vendredi
famedi
dimanche
lundi ,
mercredi
jeudi .
vendredi
famedi '
lundi

Dom.

;a  g
F 
E 
D

C B 
A 
G 
F

E D
G 
B 
À

G F 
E 
D 
C

B A 
G 
F 
E

D G 
B 
A 
G

F E; 
D  
C 
B

A G
F , 
E 
D

C B 
A
G 
F

E D 
C 
B

: A - 
G F 

E 
D
e

B A; 
G 
F

mercredi I F ■- 
jeudi ‘ * F) G

F f  f  f  1

2 2 avrîf
14 avril
3 o mais 
19 avril 
3 o mars
26 mars 

' 1 y avril
7 avril

2 2 mars 
x 1 avril

3 avril
23 avril
7 avril 

30 mars
19 avril
4 avril 

l é  mars
I y avril
3 r mars
20 avril.
II  avril 
.3 avril

iè  avril
8 avril

30 mars
19 avril 
4 avril

27 mars 
1 y avril
31 mars
20 avril 
12 avril 
27 mars 
16 avril

8 avril
24 mars
12 avril
4 avril 

24 avril
9 avril 

31 mars 
20 avril
3 avril

15 mars
16 avril
5 avril 

24mars
13 avril
4 avril



I N D I  N D
Au.de Tndic- 1^ „jour. Lettre ? An * de Indic-

îions.
: Str. jour

/ , c . lions* de Lan* \Dom, JrutJUÇs* 1 /. C. de tan*

1177 IÛ famedi B ' 24 avril ; 1116 *4 jeudi
117S 11 dimanche :■ A 9. avril 1227 Xf vendredi

j j 79 iz. lundi , G 1 avril 1228 1 famedi
1180 ï? mardi F E ■ zo avril , i z z 9 2 : lundi
11S1 14 jeudi D ; 5 avril 123© 3 ' mardi
1182 15 vendredi C 2 8mais 1231 ' 4 mercredi.
1183 1 iamedi B. 17 avril 1232 ; f jeudi
y 184 2 dimanche A G ; 1 avril IZ3 3 : 6 iamedi.
ï i S f
1186

3 mardi F 21 avril 1234 7 dimanche

4 mercredi ■ E ; 13 avril i i î î 8. lundi
1187 J jeudi D 29 mars 1,1 $6 9 mardi
,i i S8 6 vendredi C B 17 avril 1 z 37' 10 jeudi
1189 7 dimanche A 9 avril 12.38 ri. vendredi
xi 90 S lundi G z 5 mars ; 1239 12 famedi
1191 9 mardi F 14 avriL 12 40 13 ■> dimanche
U92 10 mercredi E D y avril 1241 ; 14 mardi
1193 11 vendredi G 18 mars 1 1242 iy mercredi-

4 1:2 famedi B' 10 avril 1245 1 jeudi . .
**9 ? I? dimanche A 2 avril 1144- ■ 1 vendredi
H96 14 lundi. ;G F 21 avril. H45 3- dtmaneh&j
j  197 i f mercredi , E 6 avril X246 : 4 lundi
3198 I jeudi B ■ 19 mars 1247 1 S

: 6.
mardi-

u  99 1 vendredi ■ C rS avril S 124S mercredi.
IZGO’ 3; Êmedi :B A 9. avril Y i î 49

115.0
: 7 ' vendredi

ÏZOI : 4 lundi ; G zy avril jj . 8 famedi.
ïzo z .! F mardi . F: 14 avril ) 12 y 1 9 dimanche

lundi.IZÛ.3 6: mercredi : E : 6 avril i L2.5.2 : 10.
3 1 94 7  ■ jeudi •D C z y avril j ■ TE mercredi
ZZGf : s. lâmedl ■ E 

A
to avril l1 iz-f-4 Xl.‘ jeudi

ïz g 6 9 - dimanche 2 avriL | xzy>y : vendredi
X207 1 10. lundi ; G- z 2. avril. | 12 ft6 : 14 famedi,
11.08 11 mardi. : F E , 6 avril 1 115,7 ■ ■ Xf;

t i
lundi.

ï.109 ; ii- jeudi : D 19 mars ■ LiyS mardi:
I l I G 1  F vendredi C, r  8. avril X.Z79. '  Z- mercredi:
I I I I , ;  *-4- iamedi B. 1 4  avriL ! 1,260 ;  3- jeudi 1
rz iz . ’ 1 F dimanche A  G zy mars. ,  1261. ;  4 -famedi:.
la  13 - '  1 mardi' ;  F 14 avril 1262 1 F dimanche
1214. z mercredi :  E  

D
30 mars 1263 *  6, lundi

.121 * jeudi .  19 avril ^  1264 7-' ■ mardi!
4i- - vendredi C  B iïo avril: 1165.

i l  66
:  8 ;  * jeudi

1217 J ? dimanche :  A z 6 mars ;  9 vendrediI I .  I-Se ■ 6; Lundi ;  G . .  ry, avril Z 2 6 7 ■ X Q  - iamedi.
1219. ' 7 mardi! ■ F 7 avriL 1 2 6 8 ; rr - dimanche12 ZD : 8 mercredis E D 29 mars. ! 1.169, : • mardiIZZl 9< vendredi C, r r avril, ! 1270 > 1:3 1 mercredi1212 1,0. famedi: ; Bl : 3 avril I x i 7 x ; 14. jeudi . .>3:22-3. il dimanche : A. 2 3 avril J 1272, X'X

I
z, J

¿vendredi
Î-H4
« y ,

12 
. 13.i -v

| lundi.
l^mexciedi.

G F 
E,

14 avril 
. iomars,

! Ti73v 
,IZ74

! dimanche 
■ lundi.

Lettre ï: 
Uom. I

D .
C  ,

B A.-
G ,
F -  
E

B  C 
B 
Â 
G

F E 
D 
C 
B

A G 
. F 

E 
L>

C  B
A . 
G 
F

E D 
C 
B 
A

G, E
. E  . 
-D 
C

.B A  
G 
F
e :

D C
B
A.
G.

F E 
B
C  ..
B

A  G,
F 
E.
D

C B 
A 
G.

Paquet

19 ayriî 
11; avril 
z 6 mars 
i=f. avril
7 avriL 

23 mars 
r 1 avril'

3 avril 
z 3 avril

5 avril 
3 © mars 
r 9 avril
4 avril 

27 mars
15 avril 
3 î mars 
zq avril 
ü  avril

3. avril.
16 avril: 

8; avril:
31 mars, 
19, avril: 
4 avril. 

Z7, mars,' 
i-6 avril 
3.i:mars; 
z o. avril 
iz.avril-. 
z S:mars; 
z6; avril

8 avrils 
Hmars; 
13. avril

M .:avriL 
i, avril 
avril7 
, avril 
avril} 
'mars? 
avril: 
a v r il

9 
1

zo,
$  

z Sj
: 17;:

8;
Z4marffï
M "  
■ F



A n . de
I  c.

Indic
tions.

î N D
jour 

de Vàn.
Lettre
Dom. Pâques* 1  ̂ A.U. de 

f ±

Induc
tions,

I N B
Ier, jour |
de Van.

Lettre
Dom.

$ 9 7
>
Pâques^

1275 3 mardi F 14 avril I M M : 7  ' dimanche A  G i f  avril
1276 4  - Jmercredi E D 5 avril I j i y . S mardi F 7 avril
1*77 f vendredi C 28 mars I31Î 9 " mercredi E 23 mais
1278 6 famedi B 17 avril 1317 io- jeudi D 11 avril
1279 7  " dimanche A 2 avril I3.18 11 vendredi C  È 3 avril
1280 S lunch - G F 21 avril . 13-29 12 dimanche A 23 avril
1281 9 mercredi £ 13 avril 13*50 M lundi ■ G S avril
1282 i a jeudi D 29 mars 1331 M mardi F 31 mars
1285 11 vendredi C  " 1S avril ! 1331 i f mercredi E D 19 avril
1284 12 lamedi- B A 9 avril 1 13-33 1 vendredi L- C 4  avril
128 j 13 lundi . G 2 y mars. ; 1 3.34 2 lamedi . B 27 mars-
12S6 14 mardi F 14 avril | i 33f ■ 3- ■ dimanche . A  - 16 avril
1287 ï î mercredi E 6 avril 134^ ■ 4 lundi . G F 31- mars
1288 1 jeudi ; D C 28 mars. *3?7 ■ F mercredi E . 10 avril
1289 2 ■ famedi B ïo avril : 1*3 6 jeudi L D 12 avril
1290 3 dimanche A 2 avril r 339 7 ■ vendredi G ; 28 mars1291 4 lundi G 21 avril 13 4° 8 lamedi . B A 16 avril
129.2 5 mardi * F E 6 avril i,34T 9 lundi : G 8 avril
*2 9 } . £ jeudi D 29 mars. ! 134* , IQ- mardi > F f  1 mars-
U 9 4 7 vendredi G ï-8 avril. t 343 i l mercredi ; e x 3. avril
i 295j 8 famedi B 3 avril: r 344 12 jeudi = D G 4 avril
1296 9 dimanche A G 25 mars. x34 f : 24 lamedi : B; 27 mars:
1297 10 mardi F 14 avril 13.46 : h dimanche * A i-6-avril
1298 r i mercredi ■ E. 6 avril. x547 ■ 2f lundi G- l avril
1299 12 ' jeudi- D 29 avril* ; T *# 1 mardi ;F  E 2o-avrili
13.00 H vendredi G B ro avril : r 349. î 2 jeudi. . & 22 avril
1302 14 dimanche A 2 avriL , id sp : 3. vendredi G 2S‘mars;
r 3°2 i f lundi , G 2-2 avril . r d f 1 ; 4 famedi. B 17-avrii
1303. L mardi F T avril.- }: 1.3^ S dimanche A  G- & avril
i 3°4 2. mercredi E D 29 mars: I r 3f-f 6 mardi F. 24mars:
l 3° f 3- •vendredi C xS avril. ■ i 35A ■ 7- mercredi E 23. avril
i 5o6 4 lamedi B 3 avril r3d f a jeudi- - D y avril
i 3°7 - f dimanche : A 26 mars P?yé 9- vendredi G  B 14-avril
i 3oS £ lundi r. G E 14 avril - *3 f7 . ig dimanche ; a 9: avril
i 3°9 . 7 ;mercredi E. 3P mars- «-li;8 I L lundi ■ G- x avril'
1 U 0- : & jeudi- : d 19 avril, | . n s 9 22 mardi . F 2 if avril
i 3 11 9 : vendredi. G ri avril !: X3 23 mercredi E D y avril
1 ? “ : ro- famedi J A . 16 mars- I.jél : 14; vendredi : G. 1 S mars)
1 1 1 3 : il- -lundi : G ^ xj avril. ; 2362 : M lamedi i Br 17 avril!
x3 i 4 I‘2. mardi F 7 avril. r dimanche r A- 2 avril
i 3 M M ' mercredi . E, 23 mars : 1364 j 2. lundi G F 24 mars;
i 3 l6 : 14. jeudi D C xi avril : . 3:- mercredi' E. 13, avril
X327 BJ- famedi B - 3. avril. 23 66 - 4 - jeudi _ ; d y avrilCOrfN(H X * dimanche • A. ; 23 mars. l  2367 ; " 5. Vendredi G avril;
1329^ 2 lundi G : 8 avril. 1.368 ; 6 famedi B A 9 mars-:
X3.2G. ; î. mardi-, - F E  :: 3 p mars *369 , 7 '' lundi:- G . r  avril
1 3,21: - 4* jeudi . D : 19 avril. ’ X37.0 s. mardi j F ■ 14 avril
E322- f .vendredi.’ C . , i=i avril .c 1-3 7 1 9 mercredi E ■ ¿avril
*1*}. : 4  Jiàmedi S j i  1‘ ¿7 mars, ^

*-
*3,2* - ia jeudi [ D C .28, mais;



'59 $
An. de 
J .C .

*573
*374
*375
1 3 7 ^
1377
1378
J 379 
1580 
1381
1 î Si  
i 3s 3
1384
138*
1386
ï 387
1388
13S9
* 39°
1391
1391
*3 93 
1394
*395
ï 39<i
*397
Ï39S
1 3 99
1400
1401 
1401
1403
1404
1405 
140 6 
1407 
140S
1409
1410 
I 4 n  
1412
ï 4 M
1414
r 4 T y
1416
*4*7
1418
1419 
Ï41&
1411

Indic
I  N  D
î  ".jour. Le tire

tions. de Van. Dom.

11 famedi B i

12 dimanche A
13 lundi G

*4 mardi FE

*5 jeudi
vendredi

D :
1 C
2 famedi B

3
4

dimanche A G
mardi F

y mercredi E
G jeudi D
7 vendredi CB
S dimanche A
9 lundi G
10 mardi F
11 mercredi E D
12 vendredi C
*3 famedi B
*4 dimanche A
iy lundi G F
1 mercredi E
2 jeudi D
3 vendredi C :
4 famedi B A
y lundi G
6 mardi F
7 mercredi E
8 jeudi D C
9 famedi. B
io dimanche A
U lundi G
12 mardi FE
*3 jeudi D
*4 vendredi C
*5 famedi B
1 dimanche A G
2 mardi F
3 mercredi E
4 jeudi D
5 vendredi CB
6 di maliche A
7 lundi G
8 mardi F
9 mercredi E D
10 vendredi C
11 famedi B
12 dimanche A
*3 lundi G F
*4 ; mercredi E

Pâques.

ly  avril 
2 avril 

22 avril 
13 avril

10 avril

6 avril 
22 mars
10 avril

2 avril 
22 avril

7 avril
29 mars 
r 8 avril

3 avril
2 6 mars
14 avril
6 avril 

19 avril
11 avril
2 avril

22 avril
7 avril

3 o mars
15 avril

3 avril
16 mars
1 $ avril
30 mars
17 avril
11 avril 
27 mars 
iy avril
7 avril

2 3 mars
12 avril 

3 avril
23 avril

8 avril
31 mars 
19 avril 
11 avril 
27 mars 
16 avril

7 avril

>$. An. de 
J C .

n 1422
1423
1424 
i 4iy
1426
1427 
1418 
1429 
143°
1431
1432
H 3 3 
*434 
*43 5
1436
*437 
i 4}8
H î 9
1440
1441 
1441 
r443
Ï444
1445
1446
■447
1448
1449 
I4 yo
*4 5 * 
1452
*4y$ 
*454  
*455 
H S 6 
HS7 
i 4 fS
HS 9
1460
1461
J 4 0 2

I4<Î3 
I464
H 6 S
14 66
14Î7
1468
1469 

4  1470

I  N D
Indie- I eT.jour
tiens. de Van.

iy jeudi
1 vendredi
2 famedi
3 lundi
4 mardi
y mercredi
6 jeudi
7 lamedi
8 dimanche
9 lundi
10 mardi
11 jeudi
12 vendredi
13 famedi
*4 dimanche
15 mardi
1 mercredi
i jeudi
3 vendredi
4 dimanche
y lundi
6 mardi
7 mercredi
8 vendredi.
9 famedi
10 dimanche
IX lundi
12 mercredi,
*3 jeudi
*4 vendredi
15 famedi
1 lundi
1 mardi
3 mercredi
4 jeudi
5 lamedi
<i dimanche
7 lundi.
8 mardi
9 jeudi
10 vendredi
11 iàmedi
12 dimanche
*3 mardi
*4 mercredi
*y jeudi
1 vendredi
2 dimanche
3 lundi

Lettre ’ 
Dom. Pâques»

12 avril 
44 avril
23 avril 

S avril
3 1 mars 
20 avril
4 avril

27 mars
16 avril 

1 avril
20 avril 
r 2 avril
28 mars
17 avril

8 avril 
3 i mars
13 avril

5 avril 
17 mars
16 avril 

1 avril
21 avril 
11 avril 
28 mars
17 avril
9 avril

24 mars 
13 avril
$ avril 

2 y avril 
5> avril
1 avril 

2i avril
6 avril

28 mars
17 avril
2 avril

29 mars 
r 3 avril

y avril
18 avril 
10 avril

1 avril



I N B
A n , de
J C .

Indica
tions,

I" . jo u r  
de l ’an.

Lettre 
Dom, Pâques. *$•

1471 4 mardi F 14 avril i
1472 y mercredi E D 1 29 mars ’
1473 6 vendredi c 18 avril
1474 7 famedi B 10 avril ;
*47; 8 dimanche A 1 6 mars 1
1476 9 lundi G F 14 avril- [■
*477 10 mercredi H 6 avril '
147S 11 jeudi D 22 mars i
14751 11 vendredi C H avril l
7480 *3 famedi B A 2 avril \
148 r 14 lundi G 22 avril ;1
1481 l S mardi F 7 avril r]
14S3 1 mercredi E 3 0 mars ?
Ï4S4 2 jeudi D C 18 avril
1485 3 famedi B 3 avril 1
148^ 4 dimanche A 2 (S mars 1
*4 S7 . y lundi G r  ̂ avril f
1488 6 .mardi F E 6 avril ;
1489 7 jeudi D 19 avril )
149° 8 ■ vendredi C ir  avril (■
2 4 9 * 1 9 iamedi " B 3 avril i
I4 9 2- 10 dimanche A G 22 avril
Ï 495 11 mardi F 7 avril - 1
2 494 12 mercredi E 30 mars j
2 4 9 ; 1 3 jeudi D 19 avril r|
i 49<5 *4 vendredi C B 3 avril [j
x-497 *y dimanche A 16 m ars fi
i 4 9 & i lundi G 15 avril 'j
i 499 2 mardi- F 31 mars fc
1 î° o 3 mercredi E D 19 avril 1]
r f ° i 4 vendredi C 11 avril J
1501 y famedi B 27 mars j
I î °3 6 , dimanche ■ A 1G avril ¡j
i f  °4 • 7 c lundi G F 7  avril j
T f ° f 8 mercredi E ■ 2 3 mars B
xS°6 9 jeudi D 12 avril
1f °7 IQ vendredi C 4 avril J
t i o8 1 r famedi - B A 23 avril \
i y °9 12 lundi G 8 avril ;
ï J ï ü ï j mardi F 31 mars 1

14 mercredi . e  ; ,20 avril !
i f 12 *f jeudi; D C  1 r i avril ,

■ i  y 13 1 famedi B ; 27 mais \
ï  y *4 Z dimanche A 16 avril
r f 1 ! 3 lundi G 8 avril (
i p 6 4 mardi F E 2 3 -mars \
i y i 7 y .jeudi D 11 avril i
1518 6 vendredi c 4  avril !

7 famedi I B S 1*4  « n i  *

An, de Ittdic-
I N B
Ier. jour Lettre

J .C . lions. de Van* Dom. Pâques*

i y i o S dimanche A G 8 avril
*321 9 mardi F 31 mars
i y n 10 mercredi E zo avril
I 51 3 11 jeudi D 5 avril
IS14 12 vendredi C  B 17 avril
I y*y 13 dimanche A z 6 mais
1526 14 lundi G 1 avril
i y i ? *f mardi F z i  avril
i y i S 1 mercredi E D 1 z avril
! P 9 2 vendredi C z 8 mars
ly .30 y famedi B 17. avril
x y 31 4 dimanche A 2 avril
!yyx f lundi G F 3 i ’mars
1 f?$ 6 mercredi E 13 avril
x fH 7 jeudi D- 5 avril
xy 3 y 8 vendredi C z 8 mars

9 famedi ; b  a 16 avril
*J37 IQ lundi : G 1 avril
1338 II mardi : f Zi avril
i y ?9 12 mercredi ; e 6 avril
I f  40 *3 jeudi D C z S mars
iX4i H famedi B 17 avril
1342 dimanche A 9 avril
IJ43 1 lundi G z 5-mars
P 44 • Z mardi F E 13 avril 

5 avrili f  4 ) 3 jeudi D
1446 4 vendredi C z 5 avril
i-y+7 f .famedi B 10 avril
1448 6 dimanche A  G 1 avril
I f  49- 7 mardi F z 1 avril
if-fo 8 mercredi E 6 avril
P i 1 9 jeudi D z 9 mars
I f f x T-O vendredi C B 17 avril
i f f  5 II dimanche ■ A z avril
P J 4 12 - lundi ■ G zym ars
I f f f mardi F 14 avril
l f f 6 H mercredi E D 5 avril
i p 7 xy vendredi C rS avril
i p 8 1 famedi B 10 avril
IJ 59 Z dimanche A 16 mars
i f  ¿0 3 lundi G F 14 avril
iy6i 4 mercredi E 6 avril.
2562. y jeudi D z 9 mars
i f  ¿ 3- 6 vendredi C ix  avril
15 64 7 famedi B A z avril
1 y j . s lundi G 22 avril
I5.66. 9 mardi F 14 avril
I f  67 10 mercredi E 3.0 mars
ij6 8  1 xi- jeudi - B  G  j. avril



í  N D
inac ï fr. jour
tions. de tari.

\Z famedl
IJ dimanche
14 lundi
JP mardi
1 jeudi
2 vendredi
3 fàmedi
4 dimanche
P mardi
6 mercredi
7 jeudi
8 vendredi
9 dimanche
10 lundi

Lettre ' 
Dom.

B
A
G

FE
D
C
B

A G
F
E
D

C B
A
G

Pâques.

10 avril 
z 6 mars 
i j  avril

6 avril 
z z mars
11 avril 

3 avril
zz  avril

7 avril 
3 o mars 
19 avril

3 avril 
z6 mars 
1 f avril

1483 11 fàmedi B
1584, 12 dimanche A G

8y T3 mardi F
■ip 86 14 mercredi E
ïpS 7 i f jeudi D
iy8S 1 vendredi C B

2 dimanche A
I P9° î lundi G
S591. 4 mardi F
l’P92 P mercredi E D

6 vendredi C
7 fàmedi B

Après placeurs années de travail qui fe 
firent à Rome pour la réformation du ca
lendrier j que Ion voyoit fort dérangé 3 
la réformation s'en fit par ordre du pape 
Grégoire X I II , cette année 1 8̂2-, &pour 
faire accorder la célébration de la Pâque 
avec le cours du foleil ôc de la lune , on 
retrancha dix jours fur la fin de cette 
année ; ce. qui a fait changer les lettres do
minicales. Cette correérion fut reçue en 
France la même année, ÔC enfuite à d'au
tres états catholiques ôc protcftans. Ce
pendant les Anglois ôc quelques autres 
proteflans, en haine de la cour de Rome* 
ont rejetté cette correétion 3 Ôc s'en tien
nent au vieux calendrier ; ce qui fait à pré- 
fent une différence d'onze jours , & -par- 
là ils font obligés fouvent de mettre les 
deux fupputations des années a favoir , 
l'ancienne Ôc la nouvelle. Pourfuivons 
maintenant.

1© avril 
1 avril 

11 avril 
6 avril 

29 mars
17 avril 

z avril
zz avril 
14 avril 
29 mars
18 avril
10 avril *ÿ

/. C,

1595
1596
1597 
1 ^ 9 8  
Í J99
1600-
i é c l
IÓ02
IÓ03
1604
I 60 j'
1606
1607 
IÓ08 
léop 
iélO 
l 6 l l
i6 iz
1613
1614 
IÓIJ
1616
1617
1618
1 6 1 9
1Ó20 
1611 . 
1622 
i6z}
1614 
i 6z$ 
i 6zé
1617
1628
1Ó29
1630
1631 
1631
1 6 3 3
1634
1635
1636
i ¿37
1 6 5 8
1649
1640
1641
1642 ,
j ¿4;

Ìndie
I  N I
I er. jour

>
j Lettre

fions. de l* an. Dam.

8 ■ dimanche A
9 lundi G F
10 mercredi E ,
11 jeudi D
12 vendredi C
T3
14

famedi B A
lundi G

ip mardi F
1 mercredi E
2 jeudi D C
3 famedi B

4 dimanche A
P lundi G
6 mardi F E

7 jeudi D
8 vendredi C
9 fàmedi B
10 dimanche A G
U mardi F
12 mercredi E

i? jeudi D j
14 vendredi C B
ip dimanche A
1 lundi G
2 mardi F
3 mercredi E D
4 vendredi C
P famedi B-

dimanche A
7 lundi G F
8 mercredi E
9 jeudi D i
IO vendredi C
i l famedi B A
12 lundi G
ï? mardi F

v *4 mercredi E\
ip jeudi D C
1 famedi B
2 dimanche A
3 * lundi G
4 mardi FE
P jeudi . D

vendredi C
7 famedi B
8 . dimanche A G
9 mardi F ’
10 mercredi E
U jeudi u  1

Paquet,

2 6 mars 
r4  avril

6 avril
22 mars 
11 avril

2 avril 
i z  avril

7 avril
3 o mars 
iS avril 
1 o avril 
z 6 mars
15 avril'

6 avril 
19 avril 
r i  avril

3 avril 
z i  avril

7 avril
30 mars 
19 avril

3 avril 
z6 mars 
14 avril
31 mars
19 avril 
i i avril 
Z7 mars
16 avril
7 avril

30 mars 
j 2 avril

4 avril
23 avril
1 p avril 
3 1 mars
20 avril
11 avril 
27 mars 
16 avril

8 avril
2 3 mars
12 avril
4 avril

24 avril -
5 avril

31 mars 
20 avril

p^avrii
An*
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An* de Ïnâzc- I er. yoz/r, Lettre Pâques t f A n .  de XndiC- I er .jour Lettre'
L  C* dons* 7 'J'»ce r û/z. Dom,. J. C. dons. de l3an.. Dom.

1644 i l vendredi C B 27 mars 1693 1 jeudi D
■ 164 y x3 dimanche A 16 avril 1 i 6 94 2 vendredi. C
r 646 r4 lundi G 1 avril i6 9 y 3 famedi B
1647 iy mardi F zi avril 1696 4 dimanche A G
1 ¿48 1 mercredi E D iz avril 1697 , y mardi F
1649 2 vendredi C 4 avril 1698 6 mercredi E
i<Syo 3 famedi B 17 avril KÎ99 7 jeudi D
iCyi 4 dimanche A 9 avril 1700 8 vendredi, c e o
i6.yz lundi G F 31 mars 1701 9 famedi B
i f i n mercredi E 13 avril 170X 10 dimanche A
i 6 ;4 7 jeudi D y avril 1703 .11 lundi G

8 vendredi G 26 mars 1704 12 mardi F E
i6y£ 9 famedi B A ié avril 170s x3 jeudi D
1ÜS7 10 lundi G x avril 170 <V 14 vendredi C
16/8 11 mardi F 11 avril 1707 iy famedi B
1 ¿S9 12 mercredi E 13 avril 1708. 1 dimanche. A  G
1660 i 3 jeudi D C 18 mars 179 9 z mardi F
j 6 6 i x4 famedi B 17 avril 1710 3 mercredi E
z 661 *5 dimanche A 9 avril 1711 4 jeudi D
1663 1 lundi G 15- mars 1712 y vendredi C B

. 1664 1 mardi F E 13 avril I7 ï 3 6 dimanche A
166 y 3 jeudi D y avril 1714 - 7 lundi G
1666 4 vendredi C zy avril 1715 . S mardi . F
I 667 J famedi B 10 mars 1716 9 mercredi E D
1668 6 dimanche A  G 1 avril 1717 * IO vendredi C

7669 7 mardi F z i avril 1718 II famedi . B
1670 8 mercredi E 6 avril ( 1719- 12 dimanche A  .
1671 9 jeudi D Z9mars , 1720 ■ *3 lundi G F
1671 10 vendredi C B 17 avril , 1721 14 mercredi E

-i 6'73 1 r dimanche A z avril ( 1722 ïy jeudi D
1674 12 lundi G . 2 y mars } 17Z3 1 vendredi C

. i <57î 13 mardi F 14 avril f 1724 2 famedi B A
1676 x4 mercredi E D y avril i 7 zy 3 lundi . G
1677 *y vendredi C 18 avril ! 1726 4 mardi F
167S 1 famedi, B 10 avril V 1727 y mercredi_ E
j 679 2 dimanche A 2 avril 1 1728 6 jeudi D C
1680 3 lundi G F 21 avril 1729 7 famedi B
16S1 4 mercredi E 6 avril 1730 8 dimanche A
1682 y jeudi D 29 mars' 1731 9 lundi G
1683 £ vendredi C iS avril 1731 . 10 mardi F E .
1684 7 famedi B A 2 avril *73 3 11 jeudi D
i68y s lundi G 22 avril 1734 *2 vendredi - C
1686 9 mardi F 14 avril T73 y ï 3 famedi . B
I687 10 mercredi E 3 0 mars -  1736 ■■ 14: dimanche A G
i ¿j 88 11 jeudi D C 18 avril 1737 iy mardi : F
Ï6S9 12 famedi B 10 avril .1738 1 mercredi ■- E
1690 *3 dimanche A 2 6 mars r7}9 2 jeudi D .

. 1691 ï 4 jeudi G 1 y avril j - ( * )  Far la corre&ion . Tannée
1691 ly mardi F £ 6 avrilqu'une lettre, notant pas bifîextile.

Pâques-*

il -avril 
ix avril

3 avril 
z z avril

7 avril 
5 c mars
19 avril
11 avril 
z 7  mars 
16 avril
S avril 

z 3 mars
1 z avril
4 avril 

24 avril
8 avril 

31 mars
20 avril

5 avril
27 mars
16 avril 

1 avril
21. avril
12 avril
28 mars
17 avril
9 avril 

31 mars
13 avril 

y avril
18 mars 
16' avril

1 avril
21 avril 
13 avril
28 mars 
17  avril

9 avril
2 y mars 
13 avril

y avril 
2 y avril 
1 o avril 
: 1 avril 

z 1 avril
6 avril

29 mars 
1700 n̂ st-

GOü)

i w  x r ;ir . G g g g
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174°
I 7 4 1
J741
0 4 3
1744

' I 7 4 J 
•1746
1747

'1748
174  9 

.1750
■ i / y i  
1751 
17 J3 '

■ *7 I4
*7 Jf
i 7 yó
*757

.1758
:*7 J9
■ 1760 
.3761 
• ï 7ÓZ 
.1763 
17Ó4
-*?6 5
.3766
'O é7 
176.S 

.3769
'377 0 
I77Ï
5 7 7 1 
1 7 7 * 

■3-774 
: i 77J
1776
3777
Î77S
1779 
j  780 
378 i 
Ï782
3785 
3784 
3787
3786 
* 7S7

ïndic- r \  jo u r Lettre f
tions, de Pan, Dom. :

. ■ * '■ — 1
3 vendredi C B

4 dimanche A ■

5
6

lundi G
mardi IF

7 mercredi E D
8 vendredi C
9 famedi B

10 dimanche A
11 lundi G F
12 mercredi E

1 3 jeudi D

14 vendredi C
1 f famedi B A
I lundi G
Z mardi F

3
4

mercredi E
jeudi D C  ï

f faniedi B
6 dimanche A

7
8

lundi G
mardi FE

9 jeudi D ,
IO vendredi C
11 famedi B
IZ dimanche A G
1 3 mardi F
14 mercredi E -
i j jeudi D
1 vendredi C B
z dimanche A

3
4

lundi G
mardi F :

t mercredi E D
6 vendredi C
7 famedi B
8 dimanche A
9 lundi G F
10 mercredi E
11 jeudi D
11 vendredi C

O
14

famedi BA
lundi G

!J
I

mardi F
mercredi E

1 jeudi D C
3
4

famedi B
dimanche A

5 lundi G

F Pâques^

17 avril 
2 avril 

15 mars 
1 4 avril 
7 avril 

iS avril 
1 q avril 
1 avril 

14 avril 
6 avril 

19 mars 
x 1 avril 
z avril 
.1 avril 
0 avril

I  N D

6 avril 
lz mars 
[i avril’ 
3 avril 

:i avril
7 avril 

; q  mars 
[9 avril
j avril

y, "
ï avril 
$ avril

14 avril 
7 avril

3 o mars 
19 avril
4 avril 
<̂3 mars

15 avril 
31 mars 
iq  avril 
1 ; avril 
27 mars
16 avril 
Ê avril

An.de ïndic- î fï,jour Lettre : 1 s
Pâques,J, C. tions. de Pan. Dom.

1788 0 mardi FE 13 mars
17S9 7 jeudi D 12 avril
1790 8 vendredi C 4 avril
1791 9 fàmedi B 24 avril
1792 10 dimanche A G 8 avril
1793 11 .mardi F 31 mari
0 9 4 12 mercredi E .8 avril

0 9 5 13 jeudi D 7 avril
17 96 14 vendredi C B 17 mais
1797 i j dimanche A 16 avril
179S 1 lundi G 8 avril
0 9 9 2 mardi F 24 mars
1800 3 mercredi ECO 1 13 avril

. (*) Çette dernière année , en conféquençe 
de la corredion, rieft pas biflextile , & ainfi 
nJa qu’une lettre dominicale, Il en fera de_ 
même dç l’année 1900; mais 2000 fera bif- 
fextile & aura deux lettres*

IN D IE N , ( Afîron. ) conftellarion mé
ridionale , fituée au-délions du fagîttaire , 
du nombre de celles que les pilotes for
mèrent peu après la découverte du cap 
de Bonne - Elpérance ôc dç P Amérique : 
elles étoient faites groiïiérement j mais M . 
l'abbé de la Caille 3. dans fon catalogue des 
étoiles auftrales j les â reformées 3 en y 
ajoutant quatorze nouvelles confteilations. 
On y  voit que la principale étoile « de 
Y indien eit de troîfieme grandeur j fori a fi- 
cenfion droîtç en 1770 3 était de 3049 77' 
77“ f ôc la déclinaiion auftrale 48° S i7 1 ^ .  
( M . n s  l a  L a n v e .)  

y IN D IEN N ES , f. f. ( Commerce. ) nom 
S fous lequel on comprend généralement les 

toiles peintes qui nous viennent des Indes. 
Voye’i  Varticle T oile  p e in t e .

INDIENS j P h ilo so ph ie  e>es  ̂ (i£/?. 
delà Pkilqfophie. ) On prétçnd que la phi- 
lofopbie a pailé de k  Chaldée &  de la 
Perle aux Indes. Quoi qu'il en foie3 - les 
peuples de cette contrée étoient en fi 
grande- réputation de lageiTe -parmi, les 
Grecs 3 que leurs philofophes n*oi?t pas 
dédaigné de les vmter. Pythagore, D é- 
mocrite, Anaxarque 3 Pyrrhon y Appollo- 

|  nius &  dautrçs, firent le voyage des 
4 ' Indes 3 ôc allèrent converfer avec le»



brachmanés ou gymnofophîifees indiens.
Les fages de l'Inde. ont été appelles 

brachtmn.es de Brachme fondateur de la- 
feéfce, 6c gÿmnofophiftes, ou fages qtû 
marchent nuds* de leur vêtement qui 
laiiToit à découvert la plus grande panie 
de leur corps.

O n les divife en deux iêéfees s l'une des 
brachmanes, &C l'autre des famanéens ; 
quelques-uns font menrion d'une troifleme 
fous le nom de Pramnesi Nous ne lommes 
pas afïèz inftruits fur les Caraéfceres parti- 
culiers qui les diffeinguoîent ; nous iavons 
feulement en général qu'ils fuyoient la 
iociété des hommes ; qu'ils habitoient le 
fond des bois Ôc des cavernes ; qu'ils me- 
noient la vie la plus auftere , s'abffeenant 
de vin 6c de la chair des animaux, fe nour- 
riflant de fruits 8c de légumes, &  couchant 
fur la terre nue ou fur des peaüx ; quils 
étoient iî fort attachés à ce genre de vie 
que quelques-uns appelles auprès du grand 
roi 5 répondirent qu'il pouvoir venir lui- 
même s'il avoit quelque chofe à apprendre 
d'eux ou à leur commander.

Ils fouffrOient avec une égale confiance 
la chaleur &  le froid: ils craignoient le 
commerce des femmes ; fi elles font mé
chantes, difoientdls, il faut les fuir parce 
qu'elles font méchantes ; h elles font 
bonnes, il faut encore les fuir de peur de 
s'y arracher. Il ne faut pas que celui qui 
fait fon devoir du mépris de la douleur 6c 
du plaiûr, de la m ort&  de la vie, s'ex- 
pofe à devenir l'efclave d'un autre. -

Il leur étoit indifférent de vivre ou de 
mourir, 3c de mourir ou par le feu, ou: 
par l'èau, ou par le fer. Ils s'aüèmbloient 
jeunes 8e vieux autour d'une même ta-̂  
ble j ils s'interrogeoient réciproquement fur 
l'emploi de la journée ; 6c l'on jugeoit indi
gne .de manger .celui qui n'avoiu rien d it ,; 
fait ou penfé de bien.

Ceux qui avoient des femmes les ren- 
voyoient au bout de cinq ans, fi elles ; 
étoient ftériles ; ne les approchoient que: 
deux ■ fois l'année , 6c fe croyoïent quittes 
envers la nature, lorfqu'ils en avoient eu' 
deux;. enfàns Lun pour, elles,, l'autre 
pour eux.

Buddas, Dandanis , Calanus &  Iarcha, 
font- les plus célébrés d'entre les gymnofo-,

I N D
f phiffees dont l'hiffeoire ancienne nous a con< 
fervé les noms. .

Buddas fonda la feâe des hyîobiens ,_ left 
plus fauvages des gymnofophiftes.

Pour piger de Dandanis , il faut l'en
tendre parler à Alexandre par la boucha 
d'QnéiIcrite , que' ce prince dont l'aéti- 

■ 'viîé s'étendoit à to u t, envoya chez lesç 
; gymnofopliiffees. f£ Dites à votre maître 
I » que je le loue du goût qu'il a pour 1# 
» fa g e fïè a u  miUen dès affaires dont un 

i» autre feroit accablé; qu'il fuie la mot-1' 
; » leffe ; qu'il ne confonde pas la peine 
» avec le travail, 8c puifque fes philo fcK 
» phes lui tiennent le même langage >>

; » qu'il les écoute. Pour vous &  vos fera-*, 
!» blables, Onéfierice, je ne défapprouvé,
! » vos ientimens ôc Votre conduite qu'ét>
■ » une ch ofe, c'eife que vous préfériez 
» la loi de l'homme à celle de la nature 
» 6c qu'avec toutes vos cônnoiiïances vous, 
» ignoriez que la meilleure demeure effc, 
r» celle où il y a le moins de foins à  
» prendre ». j

Calanus, à qui l'envoyé d'Alexandrp- 
s'adreila , lorfque ce prince s'avança dans, 
les Indes, débuta avec cet envoyé par cëï 
mots. ce Dépofé cet habit, ces fouîiers * 
» afïieds-toi nud fur cette pierre, 6c puis 
» nous converferons ». Cet homme d'a-, 
bord fi fier , fe lai fia perfuader par Taxils, 
de fuivre Alexandre , Ôc il en fut méprifd 
de toute la nation, qui lui reprocha d'a* 
voir accepté un autre maître que Dieu* 
A juger ae fes mœurs par fa mort, il nés 
paroît pas qu'elles fe Biffent amollies*
I Eftimant honteux d'attendre la mort 
comme c'étoit le préjugé de fa fefte , il fe-; 
fît dre lier un bûcher, &  y  monta' en fe 
félicitant de la liberté qu'il alloic fe pio^ 
curer. Alexandre touché de cet héroïfme 
inflitua'enfon honneur des combats équefferes 
&  d'autres jeux.

Tout ce qu'on nous raconte dlarcha eit 
fabuleux.

Les gymnofophiftes reeonnoiiioîent un, 
Dieu fabricateür 6c adminiflrateur du mon
de , mais corporel : il avoit ordonné tout' ce* 
qui elfe , 6c veilioit à rout. : ; ?

Selon eux l'origine, dé l'ame étoit eé* 
lefte ; elle étoit émanée de Dieu , &  ell& 
y retournoit. Dieu reçevoit .dans fon {kïjb

G g g S  *

I N D  jfo*
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/ les âmes des bons qui y  féjournoient éter

nellement, Les. âmes des méchans en 
étoient rejectées 3c envoyées à différens 
fupplices.

Outre un premier Dieu , ils en adoroient 
encore de iubalternes.

Leur morale confiftoit à aimer les hom
mes , à fe haïr eux - mêmes , à éviter le 
mal , à faire le bien , Ôc'à chanter des 
hymnes.

Ils faîfoient peu de cas des feiences &  de 
la philofophie naturelle, Iarcha répondit à 
Apollonius j qui i'interrogéoit fur le mon
de , qu'il étoit compofé de cinq élémens, 
de terre j d'eau, de feu , d'air 3c d'éther. 
Que les dieux en croient émanés ; que les 
êtres compofés d'air étoïent mortels &  pé- 
lîifables, & que les êtres compofés d'éther 
étoient immortels 3c divins ; que les élé
mens avoient tous exifté en même temps ; 

ue le monde étoît un grand animal engen- 
rant le reite des animaux; qu'il étoit de 

nature mâle 3c femelle, &c.
Quant à leur philofophie morale, tout 

y étoit grand 3c élevé. Il n'y avoit, félon 
eux, qu'un feul bien, c'eft la fageilè. Pour 
faire le bien, il étoit inutile que la loi l'or
donnât. La mort 3c la vie étoient égale
ment méprifables. Cette vie n'étoit que le 
commencement de notre exiftence. Tout 
te qui arrive à l'homme n'eft ni bon ni mau
vais, Il étoit vil de fupporter la maladie, 
dont on pouvoir fe guérir en un moment. 
Il ne falloit pas pafler un jour fans avoir , 
fait quelque bonne aétion. La vanité étoit : 
laderniere chofe que le fage dépofbit , pour : 
fe préfenter devant Dieu, L'homme portoit 
en lui-même une multitude d'ennemis, 
C'eft par la défaite de ces ennemis qu'on fe 
préparoit un accès favorable auprès de 
Dieu.
; Quelle différence entre cette philofo

phie &c celle qu'on profeile aujourd'hui 
dans les Indes I Elles font infeéfcées de la 
doétrine de Xekia, j'entends de fa doctrine 
exotérique ; car les principes de l'exoté- 
xique font affez conformes à la droite rai- 
fon. Dans celle-ci, il admet la diftînétion 
du bien 3c du mal; l'immortalité de l'a
ide1; les peines à venir ; des dieux ; un 
di m fuprême qu'il appelle Amida, &c. 
Quant à fa doctrine exocérîque 3 c'eft une
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' efpece de fpinofifme âfïèz mal entendu/ 
Le vuide eft le principe 3c la fin de toutes 
choies, La caufe univerfelle n'a ni ' vertu 
ni entendement.-Le repos eft l'état parfait. 
C'eft au repos que le philofophe doit ten
dre, Voyez les articles P h il o s o 
phie  en général , Eg y p t ie n s  , Chi
nois  , J a p o n o is  , &c.

*  IN D IFFER EN CE, f. f. (Gram, fr 
Philofophie morale. ) état tranquille dans 
lequel Pâme placée vis-à-vis dftm objet,, 
ne le deiîre, ni ne s'en éloigne, 3c n’eft 
pas plus affeéfcée par fa jouiffance qu'elle 
ne le feroit par fa privation.

'L’ indifférence ne produit pas toujours 
l'înaétion. Au défaut d'intérêt &  de goût, 
on fuit des imprefiions étrangères, 3c l'on 
s'occupe de chofes, au fuccès defquelles 
on eft de foi-même très-indifférent.

L ’indifférence peut naître de trois four- 
ces, la nature > la raifon 3c la foi ; 3c l'on 
peut la divifer en indifférence naturelle , 
indifférence philofophique, 3c indifférence. 
religieufe.

L ’indifférence naturelle eft l'effet d'un 
tempérament froid. Avec des organes 
grofïîers , un fang épais, une imagination^ 
lourde, on ne veille pas ; on fommeÜie au 
milieu des êtres de la nature; on n'en 
reçoit que des ïmprefïions knguiflàntes ; 
on refte indifférent ôc ftupide. Cependant 
Pindifférence philofophique n'a peut - être 
pas d'autre bafe que Pindifférence naturelle.

Si l'homme examine attentivement fa 
nature 3c celle des objets ; sJii revient fur 
le paffé, &  qu'il nelpere pas mieux de 
l'avenir, il voit que le bonheur eft un fan
tôme. Il fe refroidît dans la pourfuite de 
fes defirs ; il fe dit , nil admirari prope 
res ejl una, Numici, folaque, quee pùjjit 
facere ù  fervare heatum ; Numidus , ii 
n’y a de vrai bien que le repos de Pia\ 
différence, :

L ’ indifférence philofophique a trois ob
jets principaux, la gloire , k  fortune 3c 
-la vie. Que celui qui prétend à cette z/z- 
dfférence s'examine , 3c qu'il fe juge. 
Craint-il d'êrre ignoré ? d'être indigent ? 
de mourir ? Il fe croit libre, mais i l  eft 
efclave. Les grands fantômes le féduifent 
encore.

L ’indifférence philofophique ne dift?r s dé
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Tindifférence religîeufe que par le motif. Le 
philofophe eit indifférent fur les objets de 
la vie y  parce qu'il les méprife ; l'homme 
ieligieux parce qu'il attend de fon petit 
facrihce une récompenfe infinie.

Si Y indifférence naturelle 3 réfléchie , ou 
religieufe eft exceiïïve y elle relâche les 
liens les plus facrés. O n n'eft plus ni pere 
attentif 3 ni mere tendre 3 m ami 3 ni 
amant , ni époux. O n eft indifférent à 
tout. On n'eft rien , ou l'on eft une 
pierre.

IN D IG E N A T 3 f. f. (Jurijprud.)term e 
ufîté en Pologne &  dans quelques autres 
pays pour fignifier naturalité. Donner Yin- 
digenat , c'eft naturalîfer quelqu'un. Ce 
mot vient du latin indigena3 qui fignifie 
naturel du pays. { A )

■ INDIGENE y  ( Geogr. ) on ne trouve 
pas dans les dictionnaires le mot indigène > 
mais il devroit, ce me femble , être reçu 
depuis long-temps dans notre langue. On 
appel!oit indigence , chez les anciens La
tins '} les premiers habitans d'un pays, que 
Ton croyoit n'être point venus s'y établir 
d'un autre Heu. Indigena eft formé d’indu y 
employé anciennement pour in 3 comme 
on le voit quelquefois dans Lucrèce 5 8c 
de geno 3 au heu duquel on dit gigno , 
mais d'où genus 8c genitus font formés. 
Ce mot s'exprime eh grec par dtymu qui 
frété engendré-là.

Les payens ignorant leur première ori
gine y fe figurèrent que les premiers hom
mes avoient été engendrés par la terre y 8c 
en conféquence 5 ils fe crurent une pro
duction de cette terre qu'ils habitoient. 
Les Germains ne donnoient à leur dieu 
Tuifcon y pere de Mannus 3 l'un 8c l'autre 
fondateurs de leur nation, qu'une.origine 
commune avec les arbres de leurs forêts. 
Les Athéniens , qui affeétolent de fe dire 
fturô iovf?, ou nés d'eux - mêmes , ne iè 
prenoient pas dans un autre fens. Mais fans 
nous arrêter à réfuter leurs erreurs, c'eft 
affez de dire que par le mot indigène nous 
entendons les naturels d'un pays > ceux 
qui y font nés , pour les diftinguer de 
ceux qui viennent enfuite s'y établir. C'eft 
ainfi - que les Hottentots étoient indigènes 
par rapport aux Hollandois, qui ont com
mencé la colonie au cap' de Bonne-Efpé-
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rance ; 8c la poftérité de ces mêmes Hoh 
landois eft devenue indigent dans ce pays-là. 
par rapport aux nouvelles familles qui iront 
l'augmenter. ( D , J, )

*  IN D IG E N T , ad]. ( Gram, ) homme, 
qui manque des.chofes néceflàïres à la vie* 
au milieu de les femblables, qui jouiffent 
avec un faite qui l'infulte 3 de toutes les. 
‘fuperflnités pofïibles. Une des fuites les; 
plus ficheufes de la mauvaîfe: adminiftra- 
üon , c'eft,de divifer la fociété en deux, 
claffes d'hommes, dont les uns font, dans, 
l'opulence 8c les autres dans la .mifere,. 
ldindigence n'eft pas un vice , c'eft pis. 
On accueille le vicieux, on fuit Yindigent. 
On ne le voit jamais que la main ouverte 
&  tendue. Il n'y a point 
les fauvages.

INDIGESTE , adj. ( Diete. ) fe dit d'un 
aliment incapable d'être digéré , de qui fe - . 
roît par conféquenrplus proprement appelle 
indigeffible ou indigérable. Un pareil aliment 
eft encore appellé 5 dans le langage ordinaire*, 
lourd y pefant &  chargeant.

Ce mot ne fe prend point à la rigueur 
&  dans un iens abfolu, parce que les- : 
matières abfblument incapables d'être di
gérées font rejettées de la clafle des ail- 
mens , lors même qu'elles contiennent 
une fubftance nutritive. Ainfi comme on 
ne s'avife point de manger les os durs, 
les cornes, les poils, les racines ligneu- . 
fes 3 ùc. quoique ces matières foîent in- 
digeffes par excellence, ce n'eft pas dans 
celles de cet ordre que les médecins confî- 
derent cette qualité. Ainfi donc un ali
ment indigeffe n'eft qu'un aliment de diffi
cile digeftion. * ^

Il n'y a point d'aliment généralement 8c ' 
abfblument indigeffe ; c'eft-à-dire , d o n t. 
la digeftion foit difficile pour tous l̂es fu- 
jets. Cette confidération eft nécefliire- 
ment liée à la précédente : car une ma
tière qui feroît conftamment 8c univer- 
fellement difficile à digérer, feroit auflS 
infailliblement exclue de la clafle des ali— 
mens qu'une matière abfblument incapable- 
de digeftion. U n aliment iadigefie eft donc- 
celui qui eft difficilement digéré par le plus 
grand nombre de fujets fa ins , ou par un 
ordre entier de fujets fai ns. Voye^la fin d& 
cet article,

d’indigent parmi.
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On a remarqué-à Y art. ' A l i m e n t  Sc à 

\?arî, D igestion ( Voye  ̂ ces articles. ) -, 
que les divers eftomacs ne s'accommo- 
doient pas également des mêmes alimens 
Sc qtfon obfervoit communément à cet 
égard des bi/arreries fort fingulieres. O r 
comme ces bifarreries font telles que les 
alimens les plus parfaits, les plus générale
ment propres a. une digeftion aifée &  
louable, y font fournis comme les plus 
indigents ; il eft clair que ces accidens ne 
doivent point être mis fur le compte des 
alimens.

Les alimens réellement indigejîes en foi 
par leur conftitutïon propre , font de deux 
efpeces, fa voir ceux qui par leur tiflii 
denfe, ferré , membraneux , fibreux , 
coëneux, coriace, vifqueux , oppofenr 
aux organes Sc aux fucs digeftifs une ré- 
ftftance trop forte. Ce font parmi les ali
mens qu'on tire des animaux les cartila
ges , la chair dure des animaux vieux , 
maigres , ou falée , ou fumée , ou trop 
récente , le gofier des oifeaux , le cœur 
de tous les animaux , la peau , com
me coene de lard, peau de hure de fan- 
glier, de grofte volaille, &c. les parties 
membraneufes, comme eftomac, boyaux, 
&c. les pies de cochon, de veau, de mou
ton , ùc, les huîtres, les limaçons, les 
écrevifies Sc tous les cruitacées, la feche, 
la raie &  autres poiiïbns dont la chair eft 
très-fibreufe i les oeufs durs , &c. Sc parmi 
ceux que fourniftènt les végétaux , le pain 
bis, gluant, mal levé , mal cu it, la croûte 
de pâté Sc autres pâtifferies non-fermen
tées, feuilletées, &c. les peaux ou écor
ces des fruits , &  éminemment l'écorce 
blanche des oranges, des citrons, les 
feuilles de certaines plantes dures, min
ces , féches, comme de pimprenelle, de 
perfil, &ct les racines Sc bulbes dJun tiffu 
fibreux Sc ferré, comme le font fou vent 
celles du panais, des raves qui commen
cent à monter, &c. les oignons, &c. des 
fruits à parenchyme fibreux comme les 
oranges, ou d'un tiiTu ferme &  com pare, 
comme amande, noix, &ç. les femences 
légumineufes entières, Sc mal ramollies 
par la cuite,

La fécondé clafte d’alimens indigejîes com
prend ceux qui par leur conûftaiice molle ,

I N D
égale, douce, dijfoute, leur fadeur, ]eui*
inertie , Si: peut-être une qualité laxative 
ocultç, n excitent point convenablement le  
jeu des organes digeftifs, &  font trop tôû 
Sc trop mcilemenc pénétrés par les hu-v 
meurs digeftives, Ce font les viandes 
grades, délicates, fondantes, la graille 
les laitages fur-tout mêlés avec les oeufs 8c; 
le fucre i les fruits doux , fucculens Sc fon^ 
dans, les vins doux, le moût, le miel  ̂
les fucreries, &c. Voye^ les articles par-; 
ticuliers où il eft traité des diverfes matierea 
comprifes fous les différentes diviflons que 
nous venons d'affigner^

Les alimens indigejîes de la première 
clafle exercent prefque Infailliblement leux, 
opération malfaifante fur les fujets délicats»: 
élevés mollement, peu exercés, mais*, 
pourtant fains , du moins à cela près , 
Voye^ Santé , Sc font au conrraire émi
nemment convenables aux fujets vigou-’ 
reux,, menant une vie dure, laborieuie » .■ 
fir. Sc réciproquement ceux de la fécondé , 
claife font tout aufti communément fu-: 
neftes aux fujets vigoureux, Sc utiles aux. 
fujets foibles. Voye  ̂ D ou x , D tete d? 
R é g im e , {b)

I n d ig e st io n . , f. f, ( Médec. ) Ce mot ? 
compofé eft proprement françois, quoi- f 
qu'il foit formé du lirhple digejîio qui eft 
latin , &  de la particule privative latine. 
in. ( Le mot indigejîio que quelques mé-*, 
deeins ont employé dans des ouvrages 
latins , eft un vrai barbarifme ). Notre- 
indigeflion eft l'affeéHon que les Grecs ont 
appeilée Sc , Sc les Latins
cruditus : car les différences attachées à 
ces divers noms méritant peu de conll- 
dération, peuvent être négligées fana 
fcrupule.

L * indigeflion eft une efpece particulière 
de digeftion viciée , vicieufe ou léfée ; 
/avoir, la nullité, ou du moins la très-, 
grande imperfection de la digeftion des 
alimens $ &  ce mot ne défigne pas feule
ment ce vice confidéré en foi &  ftriéte- . 
m ent, mais l'enfemble- de tous les acci- ■- 
dens, c'eft-à-dire la maladie dont il eft 
caufe* Au refte, les noms les plus ufirés d e
là plupart des maladies font pris dans la . 
même acception : il “eft tout commun 

: dans le langage de la médecine de prendre..
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comme ici la cauie pour l'effet. TJtnâi- 
gejîion eft donc une incommodité ou une 
maladie quelquefois très-grave, dont la 
caufe évidente eft la préfence des alimens 
non digérés dans l'eftomac. \
' UinâigeJHon fimple ou légère, celle I 
que nous venons d'appeller une incommo-] 
dite , ^oye^ In c o m m o d i t é  , s'annon
ce par un fentiment de pefanteur dans 
l'eftomac, par des rapports chargés du 
goût &  de l'odeur , ou même de quel
ques parties des alimens contenus dans 
l'eftomac, par des naufées , par des dou
leurs d'entrailles, par une gêne quelque
fois afîez confidérable dans la refpira- 
tion ; par lâ  pâleur du vîfage, des an goif- 
fe s , &  même des défaillances ; par un pouls 
len t, petit, ferré, frémiiïant, ftomachal. 
Tous ces fymptomes fe manifeftent dans 
un temps plus ou moins éloigné du repas ’ 
qui les occaiionne, ordinairement quatre 
ou cinq heures après ce repas ; quelque- ■ 
fois beaucoup plus tard, 8c même après1 
plusieurs heures d'un fommeil aifez tran
quille.

h ’indigejüon grave &  vraiment mala- ; 
dive eft accompagnée du gonflement de : 
l'eftomac, des hypochondres , de tout le 
bas-v entre ; de borborygmes ou flatuofîtes 
que les malades tentent t n vain de chafler 
par les voies ordinaires ; de refpiradon diffi
cile ,, ronflante, fiiflànte ou entrecoupée; 
d'affeétion foporeufe, de convuliions , 
"de délire , de fièvre.

Je ddvïYoY indigejiion en néceiïaire £c en 
accidentelle.

J'appelle nécejfaire ou infaillible celle 
qu'éprouvent des fûjets chez qui la digef- 
tion des alimens quelconques eft cffennel- 
femenrimpoiïîblç; comme chez ceux qui 
ont le pylore fermé ou confidérabiement 
rétréci ; l'eftomac defleché, racorni, cal
leux , ou dans un relâchement abfplu, une 
efpece d'atonie, de paralyfie ( image fous 
laquelle o n . peut fe repréfenter l'état de 
l'eftomac de certains vieillards qui, après 
avoir été très-Yoraces, ont prefque ab- 
fbîument perdu la faculté de digérer) ; 
chez ceux encore dont l'eftomac eft com-, 
-primé par une tumeur conûdérable des 
parties voifines ; ou bien bleifé, abeédé, 
déplacé , &ct
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r J'appelle indigefion accidentelle  ̂ celle qui 
arrive dans les lujets vraiment fains, ou qui 
n'ont point de difpoiîtion maladive bien dé
cidée; ou bien q u i, quoique réellement 
malades , ne font point incapables de di
gérer fous certaines circonftances, comme 
celles d'une certaine confiftance des ali- 
mens, d'une certaine quantité, &c. Ainfi^ 
quoique dans les fièvres aiguës 8c dans les 
grandes plaies juppnrantes, par exemple , 
Yindigeflion fo ïl une fuite prefque infaillible 
de l'uiage des alimens folides, cependant 
les alimens liquides fe digèrent fuffifàmment 
dans ce cas, ùct

Nous avons déjà fuffifamment indiqué 
les caufes de Yindigeftion infaillible ; celles de 
Y indigefion accidentelle ont été dîvifées avec 
raifon en caufes extérieures, 8c en difpofitions 
particulières du fujet afteéfcé. Les caufes de 
ces deux claftès peuvent agir feparément 8c 
indépendamment les unes des autres. Elles 
peuvent auiïl concourir, agir enfemble, ce 
qui eft le cas le plus ordinaire.

Les caufes extérieures des indigeftions 
font principalement les erreurs de régime 
que les auteurs de diete réduifènt à ces 
chefs par rapport aux alimens : manger 
trop ; manger des alimens indigeftes, voye  ̂
I n d i g e s t e , ou des mélanges incongrus 
d'alimens, voye£ R é g im e  ; manger mal- 
à-propos , ou lorfqu'il ne faut point, com
me lorfqu'on n'a pas encore digéré le repas 
précédent, ou même pour pluileurs fujets 
très-fains 8c bien vigoureux , manger à des 
heures infolites. C'eft encore, félon des 
auteurs > une erreur grave dans l'uiage des 
alimens d'intervertir l'ordre dans lequel on 
doit les prendre. Mais les obfervationS 8c 
les loix qu'ils nous ont lai fiées fur cet 
"ordre prérendu font abfolumenr précaires 
8c démenties par l'expérience journalière , 
voye  ̂R égim e . Boire exceffivement pen
dant le repas, même la liqueur là plus . 
innocente en fo i, comme l'eau fraîche ; 
&  boire peu de temps après le repas, font 
aufïî des caufes communes âYindigefion, 
L'ivreffe contractée en mangeant, en eft 
une caufe bien plus fréquente encore : 
quant à l'uiage des autres choies non- 
naturelles , l'exercice violent, &  même 
l'exercice modéré chez les uns,-le repos 
8c le fommeil chez - les autres, laéte vé-



aérien, un accès de paffion violente, un’1 
froid foudain, -&c. toutes ces chofes, 
dis-je, furvenant au repas, font des caufes 
communes dJftdigejïion.

Les difpofîdons particulières font, outre 
. Tétât évident de maladie dont nous avons 
parlé déjà, comme la fièvre aiguë &  les 
grandes plaies fuppurantes, font, dis-je, 
les intempéries , c'efl-à-dire létat plus 
ou moins éloigné de l'état fain ( voye-̂  
I htemperie ) de l'eftomac &c des autres 
organes qui fervent à la digeftion , le dé
faut , l'excès, ou les vices des fucs digef- 
tifs, la conftitution pîtukeufe, humide , 
lâche, accompagnée d'extrême embon
point , de pareife, de limpidité, de pen
chant au fommeil, de coup apoplectique , 
&c. la difpoiîtion paiîagere de tout le corps 
acquife par une fatigue exceiÜve , par une 
grande contention d'efprk, "par paffion 
violente , le dégoût, ou même le manque 
de faim , l'amas des relies de plufieurs di- 
geilions imparfaites précédentes, l'écoule
ment des réglés, un accès d'hémorrhoïdes 
ou de goutte manquée, ou fe préparant 
laborieufement.

Les caufes extérieures agillant feules, 
c'efl-à-dire fur les fujets réellement faîns , 
ne produîfent jamais que Yindigejlion ilm- 
ple ou légère. Les difpofitions particuliè
res , même les plus légères , peuvent fans 
être fécondées par aucune cauie extérieu
re , &  par les feules révolutions propres à 
l'économie animale , ou fi Ton veut par le 
mauvais effet d'un grand nombre de digef- 
tïons toujours pénibles pour des organes 
malades-, effet cependant long-temps infen- 
fible , fourd , caché , peuvent, dis-je , 
occafionner de temps en temps de vraies 
indigeftions, de même de la pire efpece , de 
d'autant plus graves , qu elles fe feront 
préparées de plus loin. Ces cas ne font pas 
rares ; cependant c'efl communément le 
concours des caufes extérieures de des dif- 
poiitions particulières qui produit les in- 
digefiions graves. Comme il n'y a que ce 
concours qui vraifemblablement puiife pro
duire une maladie proprement dite , voye£ 
M a l a d i e .

Les indigtfîions que j'ai appellées infailli- 
hits , étant comme ce nom même l'ex
prime, des accidens toujours prévus, elles
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peuvent toujours'être dérournées paru« 
régime convenable i de c'efl prefque;à les 
prévenir, que fe borne uniquement le fe- 
cours que Tare peuf fournir dans ce cas ; 
car ces indigejïions furviennenc à des, fujets 
ii foibies, ou d'ailleurs iî malades, qu'ils 
y fuccombent le plus fouvent, ou du moins 
que leur mort en efl coniidérablement bâ
tée. Au reile elles indiquent, lorfqu'elles 
ne font pas abfoiument incurables, les fe- 
cours communs aux indigejïions graves eu 
général ; fecours que nous indiquerons 
dans la fuite de cet article.

Les indfgejîions légères , celles qu'é
prouvent les fujets-fains &c vigoureux , fe 
terminent ordinairement d'elles - mêmes 
par une abondante purgation, foit p r̂ le 
vomilfement de par les felles, foit par les 
/elles feulement, ce qui s'appelle percer ; 
une pareille indïgeJHon doit être regardée 
comme un effort critique, fuivi^de l'effet 
le plus complet^ ou fi Ton veu t, comme 
l'a ¿lion d'une forte médecine , comme 
une fuperpurgation plus ou moins modérée.

Les malades de les médecins ont coutu7 
me de fecondçr cette évacuation fpontanée 
par une boiiton abondante d'une liqueur 
aqueufe tiede , ou même ^ar quelques 
grains de tartre flibié donnés foît en lavage, 
foit en une feule dofe. Ces fecours abré* 
gent en effet le mal-aifè fouvent très-in
commode , les angoifîès, la douleur ; mais 
il efl fur qu'ils ne font pas nécefïàires, 
de qu'une courageufe expédition fufiSroif 
le plus fouvent. Il efl plus généralement 
u n e de donner âpres que les évacuations 
fpontanées ont prefque entièrement ceflé , 
un purgatif doux, &  dont l’effet fe bor
ne , autant qu'ii cil pofïîble, à entraîner 
le reile des alimens non digérés , de quel
ques fucs, dont l'excrétion a été vraifem- 
blablement augmentée, forcée pendant Vin- 
üïgejiion. Les eaux minérales purgatives 
font éminemment propres à remplir cettç 
indication.

Les indigejïions qui fe préfentent fous 
l'apparat le moins effrayant, qui ont d'a
bord le caractère par lequeLnous avons 
defini les indigejïions légères , de lors 
même qu'elles tendent à la foludon de U 
maniere la plus avantageufe, qu'elles per
cent ; ces affeélions, dis-je, qui félon cç

que
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que hôtes vêlions de . faire. entendre , -méri
tent à peine le n om d'*iacoinmodUé chez1 les: 
pejforines famés &  ,vi^oüreufesJ, ; ne d o k  
vent pas être Regardées1 comme tmeaffeé^ 
rion d'aufïl peu de èonféquence chez les 
füjets mal conftkués dont nous akons fait, 
mention vplus haut. -Elles: peuvent élans- 
to us rief temps de' l'attaqué::dégénérer en 
inâigçfiioji .grave. On ne, fauroit trop fe 
Jaifeirÿ’ filf-tout dans dét füjetshütendes , 
pléthoriquès-, loterds'."tHatgés'dJ;emBon% 
point ffujets aux affeéHons foporeüfes , de 
dégager' Eeftomàc 6e les ihtefttns1 par le 
fecoters de' puiffpïs évACuaris 1̂ &  fur - tout 
du tal tre:éméüqilé 1 donné' ‘d'abord à ‘aflez; 
häute; âofe pour vüidef Féfloniàc  ̂ 8c en- 
fuite“ très-éteridkôé' ïhêlq à Ia;J manne .où 
nux felspürgadfsk - J oü bien diflous .dans 

. une eau minérale chargée' d'un fel Où dé
fels neutres; ■ ■ ■ ; :----J ' ‘ - - J
■ ifidigefiioîi grave; eft’ fektivétnent à: 
fa ' terminaifoh accompagnée dé Vôjhiife- 
ment y ou - d’évacuation par lès jfelles p  ou 
bienL ellëmeft' point ’; accompagnée - dé ces’ 
évacuations , ée elle â'iippçlle dansrielüik 
gage Ordinaire indigeßion fechè. -L à der-“ 
niere eft communément regardée comme 
plus darigereûfe que da première ; mais 
CetteopHiioii nie if .pas confirmée; par l'ex-é 
périence. Il n'eft; pas rare de Voir , fur.-' 
tout - chez1 deshominés-inélmcholiques' & 
chez des femmes vaporeufes'j âës-indigej~ 
uons féches , ; ■ accompagnées de' \ gonfle* 1 
ment coniidérable du bas-ventre, de dou
leurs de .colique très - cruelles , de borbo- 
rygmes énormes , de convulfiens , de 
fié vie / fe diiliper en deux ou trois' purs 
fans guenn fecours médicinal, ou tout au 
plus par celui de quelques lavages , & 
moyennant la dietela plus févere; &  rie- 
tre terminées par aucune évacuation abdo
minale j, niais feulement par la voie delà 
tranfpiration de par l'écoulement de quel* 

ues urines troubles : de d'un autre côté 
es indigeßions qui produifent de bonne 

heiirele vomifTement, n'en font pas moins 
fuiviespour cela des accidens les plus fu- 
nelles , d’affeétions convulflves ou fopo- 
reufes , d'inflammations du bas - ventre > 
d'une fièvre prolongée , &  qui devient 
une fécondé maladie fuiceptible de toutes 
les diverfes déterminations vers la poitri
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t ic ,“là tète j lés vîfceres du bas - ventref 
8c de tous des carafteres' dé maladie hu’~’ 
morale ; ùerveufe maligne, &ç.\ Foyej 
M a l a d i e . ; J > ... ■ L.

- Uindigejlioh grave n'a pas, comme ou 
voit .par;ce court expofé, un caractère, 
confiant ôé'une marché uniforme, d'après'.

; quoi onepuiflè'établir une méthode curât*! 
rive générale ; on peutavancer feulement; 
que ï'admlniftrarion cohvÊnâhle ,dës boif-, 
m nstequéüfes'des divers évacuons, ib.it" 
émétiques', foit purgatifs , doit fournir la] 
baie de la curation dans tous les cas.
■ C efl un ancien dogme en médecine / 
de n é  pas faigtier dans Tes indigèjliuns , non- 
plus Jqué pendant, Peftet d'un purgatif“, 
dansL;:leS ieoliqfües: d'eftomac , &  dans les 
coliques^ ^ritefrinaieh'VLës médecins s'en 
font teri peu écartés dans le traitement des 
coliques, vrâiièmblablement m al-à-pro
pos : Pûbfervàtion a prouvé, que laflngnée. 
étôît * frë fqut 1 coüftamment : funefte pen
dant, PaéHbh ' d'un"; vrai purgatif;1 Quelques 
médecins rihettènt Aujourd'hui ten'ptoblè-. 
nié fl ôn’;doi t 'faigner1 dans lès dnâigejüoâs f  
v°ye^ Journalde ¿Médecine Février j j ï ' j  5 
&  la ihodeparoir même être fur le point 
de fe décider pour l’affirrnativè. Car la 
pléthore -,:les-. érëtifines s ".l'engorgement 
dte cerVeàmannohcé. par1 l'afToupiflèment , 
le. déliré , les cbaÿumcins, font des étatŝ  
que la-théorie cou rànte; a fl fort' réali fés, 
&-qù'elle âdbnmis;.rfl exclqflvettient, aüfli- 
bién que la' violence de la, fièvre, à l'aéfcion 
viétorieufe de la faignée ; que certes il eft 
difficile de renoncer à la conféquence pra
tique qui découle naturellement de fes 
principes. Aufïî eff-il déjà écrit qu'U faut 
faigner dans des indigeffions , lorfque la1 
fièvre eft violente , la pléthore évidente f  
ô’u. voye  ̂Joürndl de ¿fédeciüe à l}endroit 
déjà cité. Mais jJofe l'avancer avecafïu- 
rance : cette pratique eft proferite par trop 
d'évenemens malheureux. Les raifons fur 
leiquelles on l'a. àppuyée jufqu'à préfent 

: font ; s d  eft permis d'ainfl parler , -fl ra
tionnelles; &  b  diftinétion deS cas qu'on a 
voulu aflignçr les-uns à l'émétique , lts 
autres à la faignée, cette diftinétion fur 
laquelle on l'établit principalement, conf-; 
titue une diviflon fl incomplette, puif- 
qu’on a omis ceux qu'il' falloir Évier à~

r" H h K h
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Pexpedatlon ou au rien-faire ; ' l'utilité de 
la faignée eft fi peu manifeilée par des faits; 
d'ailleurs l'analogie des funeftes effets de 
la faignée pendant l'aéfcion réelle d'un pur- j 
g a tîf , eft fî frappante ; lmduéfcion plus 
générale à tirer de ce que Vindigeftion eft 
un effort critique très-évident , très-aéfriel, 
très-préfent,, Ôc du trouble, dangereux que 
la faignée a coutume de jeter dans un 
pareil ixâvaiL; enfin, le peu, de valeur 
réelle de la faignée en fo i, Ôc comme fe- 
çours véritablement curatif ; toutes ces 
coniîdérations doivent faire prévaloir l'an
cienne pratique j rendre la fifignée fcru- 
puleufemenr prohibée dans tindigejlion 
proprement dite, pendant tout le temps 
<?ù l'on peut râifohnablement foupçonnef 
l'aétion des alimens non'digérés fur l'efto:> 
mac &  fur les inteftins. Or,nous pehfons 
que dans les inâigeflions graves prolongées, 
çettè caufe doit être foupçonihée au-moins 
pendant trois jours. Qumt à.leurs, fuites, 
proprement dites , c'eft-J-dire ce temps 
qu'il faut regarder comme rurie, maladie 
iecondàire'oü. fùbféquénte, la circonftance 
d'avoir. été 'produite ou dérerminée. par 
une in<iigeJiion y ne paroit point influer fur 
le caractère de cette maladie, de façon à 
contre-indiquer les.fecours ordinaires, (b) 

IN D IG ETE, f. m, &  £.( XAiér, %'nom 
ue lès anciens donnoîeçs t quelques- uns
e leurs dieux ; fans dHcuter ici les diffé

rentes opinions des fa vans fur la fignifica  ̂
rion ôc l'origine de ce mot, je me contente-, 
raide dire, que leiènttment le plus vrai- 
femblable eft de ceux qui le dérivent de 
inde genltus ,o u d e  ¿æ faco degens ; ou bien, 
encore de tnde, ôc ngo, pris pour dego, 
je vis, je demeure. En effet, on appelloit 
àuili ces dieqx^ dieux locaux , dii locales \ 
ou pour m'exprimer avec Servius, dieux 
topiques.

Les dieux indigetes éroient communé
ment des mortels divinifés , qui étoient 
cenfes des' dieux,du ii û , des.proreéteilrs 
des lieux où. éil les feîfoit dieux, Virgile 
joint patrii avec. Indigetes, comme étant 
la même chofe , dit patrii , Indigetes , 
Géorg. I. v. 498.

Les dieux auxquels les Romains don- 
noient le nom àl Indigetes, font entr autres 
Faune, Vefta, Enee,,, Roçnulus, ou Qui-
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i rinui j tous dieux d'Italie ; à Athènes 
Minerve dit Servius, &  Didonà. Carthage. 
Mais parmi les diçux Indigetes, il n'y en 

! avoit point de plus célébré, ôc dont le culte . 
fût plus répandu , que celui d'Hercule* 
La Grece , l'Italie, les Gaules, i'Efpagne> 
l'Afrique, l<i Lybie, l 'E g y p t e la r P h é ^  
uicie , lui aYûient élevé, des temples &  des 
autels. : ‘ V ; .. ,. ' . '

Jl eft -vrai, que l'on trouve Jupiter tndigesp 
mais ce Jupiter indigett, eft Enée, Ôc non 
le grand-Jupiter, Le’fils d'Anchife ayant 
perdu la. vie dans un combat contre Mézen- 
ce, comme fon corps ne fe trouva point, 
parce qu'on l'avoit pçgt-êtq? jeté daiis ,1e 

r fleuve N u n jcu s, près; duquel s'étoit donné 
la bataille j on dit que Vénus , après la
voir, purifié dans les eaux de cette ïiviere ,  
l'avoit mis elle-même au: rang des dieux. 
Sur cette tradition, on prit foin de lui 
élever, .un, tombeau dans cet endroit ,, mo
nument qui fubûftoit enco re du ftemps de 
T k e-O ve;; ôç là-, qq^lui qffat,qes façrifi- 
ces fous le nom ag.-Jupiter Indigetec Tout 
cela paroi t Înconteftahleîpafde témoignage 
de..Tite-Live, liv.. I. chap. iif.: ôc liv. VJ. 
chap. xi], C'eft auiEceque confirme Servius* 
fur le A  liv. de.l3 Enéide# v. ; où ibajoutq 

! que dans ce feris , Itidiges yiçnt; de 'in dus 
ago , je fuis parmi les dieux.: ■ ; y

Le le&eur peut; eqnfulter fur les IrçÆ- 
getes , leurs temples leur: t culte ,  t Pau-
fanias Ôc Strabon entre- - les anciens ; ÔC 
parmi les modernes, outre-Voiïius.,- l'ou
vrage de Meurfius , de Grœciâ feriatâ,  
mérite d'itre lu. ( D, J. )

, IN D IG IR K A  , ( Géog. ) fleuve de k  
partie feptentrlonale de la Sibérie, qui a 
fon embouchure dans la mer glaciale.

ÎN D IG IT A M E N T A  , ( Mufiq. des. 
-Ane. ) hymnes à l'honneur des dieux : 
quelques-uns prétendent que c'étoient par
ticuliérement les hymnes à l'honneur des 
dieux indigetes. ( jp. A?, Ç. )

.  ̂ IN D IG N A T IO N , f. f. ( Gramm. > 
fentiment mêlé de mépris é  de colere 
que certaines injuftices inattendues exci
tent en nous. YJindignation approuve la 
vengeance , mais 11'y conduit pas. La colere 
pâlie; Y indignation plus réflléchie durer 
elle nous éloigne de l'indigne. \Jindignation 

'eft muette.;; c'eft:moins par le propos1 que
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paries mouvemens qu'elle fe; montre. Elle ' 
hé: trdnlporte p a s e l le  gonfle;' il eft raie
qu'elle îbit injufte j rioùs fommes fouvent 
indignés dfun mauvais procédé , dont nous 
he fommés pas Fobjet. Une ame délicate 

-dindigna qûèlqpefois des obftâcles quoti lui 
oppofe^des mbtift qtrion lui croit;, dès ri
vaux qu’on lui donne , des. récompeüfes 
ijü’oii lui promet, des éloges qtrion; lui 
“adrefte, dès préférences même' qu’on lui 
accorde ï en un mot , de tout ce qui rnarque 
quon n’a pas d’elle feftime quelle Croît 
mériter. ; ' . ' _ J‘*' ';t \
::; ^  IN D IG N E , adj. (Gram.) qui ne mé
rite pas une choie. C ’en: la‘lion te de fEgliïe 
dJêtié:gbuvemée' par des hohhmès iddignhs 
dkfàrig où ils ibnt élevés. Diâionnaifè de 
Trévoux.

Il fe dit aufïi des actions : il y  a des HoiVi- 
fnes vains qui croient qü’il eft indigné deux 
de parler honnêreihenc à leurs' doiYréÎliquës.

'Il eft indigne’t Jde 'i à] g racé qiril iiiù de
mande \ il s’èd" ‘rendu ’ indigne de mori 
àmitiéi if a fait une aélloii indigne d’un ga
lant homme. " ' • • ‘ ' '

Ce qùl ne tl pas indigné d’dn pèreqtu a 
une femme & dès enfans, dun amant qui 
eft feniible à ia  mifere dé délie qu’il- aithe V 
duu  ami qui parle; pouï ion afpi, feroiè 
quelquefois ‘ indigne dun  lioàime' \îb'ré.; 'J ;'[

Endignes , ( JürtfprS) dont ceux qin pOuf 
avoir manqué a quelque devoir eiivers üne 
perfonne de ion vivant ou après fâ mort,- 
ont démérité à ion égard, &  en conféqùen- 
ce font privés par la loi de 'ia fucceffion 
Ou des legs autres droits qu’ils pouvoient 
avoir à répéter fur Tes biens;
■ AInfî le donataire qui üfe ¿ ’ingratitude * 
envers fou donateur , fe rend indigne de 
la donation ; £e quoiqu en général elle foît 
irrévocable de la naturenéanmoins dans 
ce Cas, elle peut être révoquée par le dôna  ̂
teu r, mais elle nel’eft pas .de plein, droit.

La' femme qui eft convaincue d’adukere 
perd là 1 dot &  toutes iès conventions ma
trimoniales ; le mari ne lui doit que des 
alimens dans un couvent.

Celle qui quitte fon mari fans caufe légi
time , ou qui étant veuve fe remarie dans 
l’an du' deuil, ou qui vi t.impudiquement 
foit dans l ’an qii deuil ou depuis , ’ o.u.qui 
fe remarié Là‘ une perforine" indigné dc 'fa con-
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> eft privée, Delon le droit écrit, dp 

tous fris gàinsL nuptiaux.
Le conjoint furvivant qui a procuré l i  

mort du prédécédé, ou qui n’en a pas pour- 
fuivi la vengeance , eft .aufïi privé comme 
indigne des avantages qu’il Suroît pu pré- 

. tendre én vertu de Ja loi y'coutuine , ou 
uiàge fur ies biens du prédécédé. .
: 1 L ’héritier teftamentaire ou ab inteftat qui 
eft auteur ou complice de la mort du dé
funt , ou qui a négligé d?en pourfuivre là 
vengeance, fe rend indigne de la fucreffîon ; 
IL'peine s'étend mémo jufqu’aux enfkns du 
coupable. 1 ; . ' ■ ;
1 ; Il 'faut néanmoins obferver qu’il y  a dès 
ckcbnftances telles que la minorité fîq au
tres , qui peuvent excuier l’héritier d e h ’a- 
Voir pas pburiuivi la mort du défunt.

Celui qui a attenté à l'honneur du dé
funt , ou qui lui a, fait quelque injure grave, 
fé rend àüifi indigné de fa -fuéceiïton.
^  On Hdit; appliquer. aux. légataires cequi 
vient d ’éïie m r de rhéritièr. \
■ Ceüxqui traitent de la fucceffîbn dé quel
qu’un de ibn yxvant , qui ont empêché le 
défunt de faire tiri teftament, qui tiennent 
le teftameht caché, ak préjudice dès héri
tiers y font dndignés de là fuccëfîion , ¿Dde 
tû’Uteè les hbëralités que le1 "défunt ahrùit 
pu'Ieur faire. ;; 1 G;
: Chez les Romains, 1 ce qui étoit ôté: aux 

indignes, apparreiiûit âufife : mais parmi 
nous le me n’en profite point ; les biens ap
partiennent à ceux qui les auroient eu, fi 
la perfonne devenue indigne ne les eut paâ 
recueillis.

L ’indignité eft différente de l’incapacitc, 
en ce que celle-ci empêché d’acquérir ; l’au
tre empêche bien aufïi d’acquérir, mais 
elle opéré de plus que Vindigne ne peut corn* 
fer ver ce qu’il a acquis. Voyeg le tit. 5y du. 
X X X IV  liv. du Digejie, &  le ïiu î J du V L  
livre du Code. { A  ) , - ; '

'INDIGO , autrement appellé INDE , f
m. ( Botnrt. & Comm.) fubftaiiçe de couleur 
bleue fervaht aux teinturiers &  aux pein
tres en détrempe, provenant d’une plante 
nomméeindigoÿûï les François, &  anillu 
par les Efpagnols. .

Cette ; planté “e ft. très -  commune 'aux 
Antilles, à S. Dom ingue, dans prefque 

i tous les pàys- chauds ! de l’Amérique, ‘6C
Hh h h  z



dans plufieurs endroits des Indes orienta
les j d'où elle paraît avoir pris le nom quelle 
porte. Voye^ In d ig o t ie r .

La graine de Y indigo après avoir été 
femée dans un. bon terrein, bien nettoye 
de toute herbe étrangère* produit une 
efpece d'arbufte * haut ¿-'environ deux pies 
&  quelquefois plus * divifé en plufieurs tiT 
ges &  branches chargées de petites feuilles 
ovales * d'un verd foncé par-deifus, 8c 
dune nuance beaucoup plus pâle en- 
deiTous.

Aux fleurs qui font ' d'une couleur rou-f 
geâtre 8c très-petites * fuccedent des filiques 
d'une ligne de groffeur * longues d'environ 
un pouce 8c recourbées en croiflànt r rçn-r 
fermant des femences brunes.

JJ indigo eft mis au rang des plantes vul
néraires déteriîves, en latin emerus ameri- 
canus jiliquâ incurvé. , -

Cette plante étant fortie- de te r r e p e u t  
être coupée au bout de. dçùx.niois pour 
en faire ufage ; mais? il faut prévenir le 
temps ou elle commence d'entrer en ; fleur ; 
iix femaînes après cette première çécolre * 
les jets font devenus allez forts. pour en 
faire une fécondé* & .fi le temps permet * 
l'on peut ainfl continuer lés coupes.r  de fix 
femaînes en fix femaînes , jufquâ ce que 
la plante dégénéré j ce qui n'arrive ordi
nairement qu'à la fin de la fécondé année j  
alors on eft contraint d'arracher les fou- 
ches 3 &  de femer de nouvelles graines , 
obfervant toujours de ne pas le faire pen
dant un temps de fécherelTe.

Les chenilles font de grands dégâts 
dans les champs d'indigo ; cela oblige'fou- 
vent les habkans de couper la plante avant 
fa parfaite maturité. Mais quoique ces in- 
ieétes foient répandus en grand nombre 
parmi les branches 8c les feuilles, on ne 
laide pas de -tranfporter le tout dans les 
cuves dèftinées aux opérations dont on 
parlera ci-après * 8c la teinture qu'on en 
retire n'en eft pas. ordinairement moins 
belle. On peltt même croire au contraire * 
que la partie extractive de la plante ayant 
été digérée par les chenilles * en devient 
plus parfaite ; c eft ce que Pon remarque 
dans les efpeces de mouches ; nommées 
cochenilles .* qui tirent leur fubftance du 
fruit de la raquette* dont la ïubftauce rouge,
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V après avoir été , digérée par ces in/eétes 

acquiert beaucoup dé fixité 8c devîept.unè 
j marchandife précieufe pour la teinture en 
j écarlate. ;
! Avant de parler delà façon dont on 

fabrique Ymdigo , il eft à propos de détail
ler les inftrumens 3c uftenfiles nëceiîàires à 
ce travail.

L'eau clairo étant eflèntielle pour. Ie$ 
opérations des îndigoteries, on. a grande 
attention de les établir aux environs de 
quelque ruiftëau d'eau courante j l'attirail- 
de ces laboratoires confîfte principalement 
dans trois grandes^cpves en -forme .de bacs 
ou* baÎlinsr de figure a - peu - ores quarrée y 
ces / cuves font conftruites de. bonne ma
çonnerie en - bail! de. mortierj bien enduite 
de ciment, plus élevées lès unes .‘.que les 
autres* èC difpofées par d e g r é s d e  façon 
que la plus haute de ces cuves qu'on nom
mé la trernpçire *. puftle aifémerît fe, yuiçler 
par des qobinets ^
nommée la 'batterie, .celle- à  ,dan$ ! le ,rç~
pafoir ou cuve inférieure, Voy. Pbmc. d’Àr 
gr¡culture , une Îndtgoîerie.

Les proportions de la trempoir.e îfont 
à-peu-près dix - huit à vingt piés de Ion-. 
gueur? fur quatorze ^quinze dq largeur * 
8c trois demi à quattç pies de profon-- 
deur ; la-bqtt.érié doit, a voir im peu plus que 
la. .moitié,de, la capacité’de kdrempôire % 
quant ati repofoir * il ne ‘ contient au plus 
qu^un tiers delà batterie y fes bords étant 
beaucoup moins élevés^

A  peu de diftance de ces ba,cs„eft un 
hangard ouvert de tous côtés *■ fous lequel 
oii'expôfe Y indigo > po.ur le faire feeher à 
l'abri du foleil 8c de la pluie * le mettant 
pour cet effet dans des caftions de bois*, 
efpeces d'augets * longs de 5 piés * fur en
viron 20 pouces de large * 8c 3 ou 4 dé 
profondeur.

Il faut avoir, dans .une indigoterie plu- 
fieùrs féaux de bois* percés de,trous se* 
carrière * 8c attachés à de longues/de fortes 
perches j on les emploie pour battre, &  
agiter la teinture* après l'avoir fait palier.dé 
la trempoire dans la batterie.

On doitaufîi fe préçautionner d'un nom
bre fuffîfant de lacs de greffe toile * longs 
d'un pié 8c demi * 8c terminé en pointé 
comme des capuchons de inoiiie> ce font



des efp'ÊCeè de chauffes fervant à faire ¿gout
ter r indigo ,  ayant de le mettre dans les 
caillons, ‘

Le principal artifle, ou Y indigotier ( ainfï 
qu'on le nomme aux i îles ) a encore Foin 
de Fe pourvoir d'une petite taiïe d'argent, 
bien polie, dont il fe fert à faire des effais 
fur la teinture, comme on le dira enfon 
lieu. . " i
- JB recédé pour fai re /'indigo , félon. /ufagè 

pratiqué aux ijles de r  Amérique. La plante 
ayant acquis fon degré de maturité, on 
la coupe allez près de terre avec des cou
teaux courbés en ferpettes ; pn en fait 
quelquefois des bottés i mais la meilleure 
façon eft de la-mettre dans - des' k c s , afin 
de la tranfporter plus sûrement fans en 
perdre j dn en remplit totalement la trem- 
poire, dans laquelle on; fait entrer une 
fuffifante quantité d'eau pour fubmerger 
toute la. plante, qui furilageroit &  s'éleve- 
roit: au 4 deffus des' bords’ de là- cuve , fi 
oii rdavoitpas foin de Tafiujetrir , en la 
chargeait par-defîus1 avec des morceaux 
de bois ; le tout -ainfi difpofé, on lailïel 
macérer les Fubftances , en; attendant l'effet 
de la fermentation; plus ou moins prompte 
félon la température de l'air $ mais il eft 
fort rare, en ces climats : que cela paffè 14 
heures. . - - : _ , . . .

Alors la plante s'échauffe confidérable- 
ment par l'a&ion de l'eau, -aidée de la cha
leur de l'air ; les principes s'atténuent, &  
les Tels par leur , développement favoriîènr 
Fex trait ion de la partie colorante dont 
l'eau le charge , acquérant une belle cou
leur bleue foncée / tirant un peu fur lé 
violer ; lor (qu'elle eft parvenue au point 
defiré par i'aniite, on ouvre les robinets 
par où cette eau aînli colorée coule dans 
la batterie ; on nettoie auffitôt la trempoire, 
afin de lui faire recevoir de nouvelles plan
tes , &c par ce moyen le travail fe continue 
fails interruption.

. L'eau qui a paffe de la trempoire dans la 
batterie , fe trouve donc imprégnée du fel 
efîenriel d e k p la n te ôe d'une huile tenue, 
intimement liée par k  fermentation à une 
terre très-fubtile , dont l'aggrégation conf- 
.ticue la fécule ou fubftance bleue que Pon 
cherche. '
: Il ,s agît maintenant de féparer cette fécule
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: d'avèc le fel ; c'eil ce que doit opérer le 
travail qui fe fait- dans la batterie.

Ô n agite donc violemment la teinture 
contenue dans cette cuve, en y  plongeant 
de retirant alternativement les féaux peicés 
dont on a déjà parlé*

G'eft ici.où k  fcience de l'indigotier peut 
fe trouver en défaut, pour peu qu'il man
que d'attention ÿ car s'il cene trop tôt de 
faire agir les féaux, il perd, beaucoup de la. 
partie colorante qui n'a pas encorerété. fe- 
parée du fel ; &  fi au contraire il continue 
ae faire battre la teinture apres l'txaôte ré
paration, les parties fe rapprochent, forment 
une nouvelle com b in aiion &  le. fel..par: 
fà réaétidn fur l'huile tenue &  la terre fub-- 
tile, 'excite une fécondé Fermentation , 
qui altere k  teinture &  en noircit la cou
leur ; c'eft ce que les fabriquons appellent 
indigo brûlé.
,, Pour prévenir ces accîdens Finoigotíer 
obferve foigneufement les différens phéno
mènes qui fe paffent dans le travail de k  
batterie, de afin de s'affiner, du point exaéfe 
de féparation, il prend de temps en temps , 
avec une taiïe d'argent bien p ro p re u n . 
peu de -la teinture ; il la regarde attentive
m ent, ôc s'il s'apperçoit que íes molécules* 
colorées Te raffemblent en fe féparanr du, 
refie de k  liqueur s - il fait promptement : 
ce fier le mouvement des Faux , pour' 
donner le temps à la fécule bleue. de_ iè 
précipiter au fond de la cuve , où on ta 
laifié ie rafftoir jufqu'à ce que l'eau foie 
totalement déféquée de éclaircie ; alors ;on 
débouche fuccefiiyement des-trous percéŝ  
à différentes hauteurs , par lefquels cette* 
eau étant regardée comme inutile, fe répand 
en dehors des cuves.

La fécule bleue qui eft refiée au fond 
de k  batterie, ayant acquis k  confiflance 
d'une boue liquide , on ouvre les robi
nets , &  dn la fait paffer dans le repofoir ; 
c'eft dans cetre ¿emiere cuve qu'elle ffe 
repofe &: fe dégage encore de beaucoup 
d'eau fuperfiue ; on la met en fuite égout
ter dans les facs en forme de chauffés, 8c 
quand il ne filtre plus d'eâu au-travers 
de la toile, cette matière , devenue plus 
épaiffe , eft vuïdée dans les caifftms quon 
a eu foin dé difpofer par rang fous le ban-
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gard, en les élevant fu i des planches à quel-
que diftance de terre.

Vindigo ayant achevé de. perdre fon hu
midité dans les caiifons 3 eft brife par mor
ceaux , 8c lorfqu'il eft fufhiaminent iec > 
on Renferme dans des tonneaux s pour le 
livrer aux marchanda. ■ .

Il réfülte des opérations ;düftt on vient 
de parler, que 1* indigo en màfie n'eft au
tre cho'fe qu'une Ample fécule précipitée

dégagée du fel qui là tendit fufpehdué 
8c errante dans l'eau des cuvés; amiî la 
définition qu'en dònne le P. Labat} dans 
foii voyage aux îiles de l'Amérique , n en: 
pas exaébe 5 lorfqu’il dit \_pôgé dà pre
mier volumi , qûê Yindigô eft coflrpofé dü 
fel &  de la fubfbmco de k  plante. Ce n eft 
pas la feule'faute à reprendre dans cet au
teur.

La maüvaife odeur qui s'exhale des cu
ves j lorfqu elles font mifes en aétioh 5 fait 
périr beaucoup d'ouvriers ; c'eft une des 
principales càüfes de la diminution des iri- 
digoteriés dans les ifles fraftçôifes 5' peut- 
être féroit-il poilible dé remédier à ce dan
ger 3 en ádmiñíftrant à propos le fel eilèn- 
tiel de la plante que lJeau entraîne avec 
elle 3 fie que Ion néglige, faute d'en côn- 
noître lés propriétés ; c'eft aux médecins 
qui font dans le pays , à faire fur cela lés 
obier varions qu'ils croiront néceifaires. Oh 
peut aifémènt retirer ce fel au moyen de 
la cryftallifatiòn 3 ou par évaporation dé 
l ’eau jufqu’à ficcité 3 s'il n'eft pas de nature 
à cryftallifei\

Lès teinturiers emploient Y indi go avec 
différentes drogues 3 pour teindre en bleu 
Uà étoffes dé fòie fie de laine.
- Préparation. de /'indigo pour la teinture 

des toiles aux Indes orientales t
L’ouvrier ayant réduit en poudre une* 

certaine quantité d3indig&i la met dans 
un grand vafe de terre qu’il remplit d'eau 
froide $ il y joint une quantité propor
tionnée de chaux., réduite pareillement 
en pouflkre ; enfuñe il flaire Y indigo , 
pour connaître s’il ne fettt point l’aigre i 
8c en ce cas-là 3 il ajoute encore de la 
chaux j pour lui faire perdre cette odeur. 
Prenant alors une fu infante quantité de 
graines de tavaréi 3 il les fait bouillir 
dans un feau d’eau pendant vingt-quatre
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heures : il verfe après cela lé tout 3 eaii
&  graine 3 dans le vafe de Y indigo prépa
ré. Certe teinture fe garde pendant trois 
jours 3 fie l’on a foin dé l’agiter quatre ou 
cinq fois par jour avec un bâton de 
bambou.

,Le bleu étant ainiî préparé, on y trempe 
la toile enduite de cire , après l’avoir pliéè 
en double , en forte que le defîus de la toile 
foie, en dehors , Ôc que l’envers foie en de
dans. On la LdiTe tremper environ deux 
heures dans la ' préparation à*indigo ; puis 
on la retire teinte en bleu aiix endroits con
venables. , O n , voit par-là que lés teintures 
indiennes méritent autant' le nom de tein* 
tes, que celui de toihspeintesi. - ;

, La longueur &  U multiplicité des opé
rations pour teindre ; ;en: bleu 3 fait naître 
naturellement un doute ; dàvoir ■ 3 ü l'on 
n’aurok pas plutôt fait de-peindre avec un 
pinceau les fleurs en bleu , fur-tout quand 
il y en a peu de cette couleur dans un defh 
fein. Les Indiens cohviennent: que cela le 
pourroît , mais ils difentquece bleu ainix 
peint ne ûendroit pas fie qu’aprèsdeux on 
trois leflives, il difparoîtroit. -■

La ténacité fie l’adhérence de la cou
leur bleue j doit être attribuée à la graine 
de tavaréi , qui croît- aux Indes orient 
taies; Elle eft d'un brun clair , olivâtre * 
un peu ainere 3 cylindrique 1 de la groilèur 
d'une ligne 5 &  difficile de rompre avec 
la dent.

De quelque manière que Y indigo foit 
préparé , on ne s'en fert en médecine > ni 
pour l’extérieur 3 ni pour l'intérieur j on pré
tend même qu'en Saxe il eft défendu de 
l’employer intérieurement : cependant je 
n'oferois décider que ce fut un poifon > 
c’eft aflez de favoir que c’eft une drogue 
lucrative, dont toutes les nations fe difpu- 
tentle commerce. Il femble que les indigos 
des ifles françoifes confervent encore davan
tage du bon marché 3 ruineux pour les in
digos des colonies angloifes} qui font néan
moins mieux préparés.

Le bon indigo 3 non fàliifié avec de l’ar- 
doîfe pilée ou du .fable, brûle entièrement, 
lôrfqu'on le met fur une pelle rouge. . Il 
eft léger > flottant fur l’eau ; &  fi on le 
rompt par morceaux 3 l’intérieur doit être 
n et, d’un beau bleu , très - foncé, tirant



fur le violet ,  8c paroiflant cuivré , fi ofl 
le frotte avec un corps poli , ou le dellus 
de l'ongle.

Celui qu'on nomme gaatimah eft fort 
eftimé ; il iè fabrique aux environs de Gua
temala , ville de la nouvelle Efpag'ne. *

On fait encore beaucoup de cas de Y in
digo farqúífíe, qui fe rire d'un village de 
même nom , iitué dans les Indes orientales.

Le prix de cette marchandife varie beau
coup ; on l'a vu piuiieurs fois monter dJun 
écu à 7 liv. io  f. 8c même fort au - deiïus 
d June piftole la livre. ( M. L, R . )

I f  article que nous allons transcrire efl de 
Monjîeur Greffier. l e  public éclairé jugera 
s’il  a ral fon de contredire Vauteur de V article 
précèdent.

I ndigo ,  autrement appellé Inde , f. 
m. ( Botan, ù  Cotnm. ) fubftance de couleur 
bleue fervant aux teinturiers &  aux peintres 
en détrempe, provenant d'une plante nom
mée indigo par les François , 8c anillo par 
les Efpagnols. .

Cette plante eft très-commune aux An
tilles y à Saint - Domingue , dans tous les 
pays chauds de F Amérique 8c dans piuiieurs 
endroits des Indes orientales , d'où elle pa- 
roît avoir pris le nom qu elle porte. Mais 
de toutes les colonies françoifes, cJeft celle 
de Saint - Domingue où il s*en fabrique le, 
plus 8c avec le plus de fuccès. Ce fera aufîi 
de ce qui s'y pratique à l'égard de cette plan
te , qu'il fora queftion dans cet article.

On cultive à Saint-Domingue deux 
efpeces àf indigo , l'un que l'on appelle in
digo franc, 8c l'autre indigo marón ( a ) 
guarimalef Celui-ci fe divife en indigo ma
rón à graine noire , ÔC en indigo marón à 
graine verdâtre ou couleur de corne. Ces 
deux dernieres efpeces auraient peut-être 
entr elles quelqu'autre différence que celle 
de la couleur des graines, aux yeux d'un 
bon obfervateur. Mais elles fe reffemblent 
par les feuilles qui font dJun verd un peu 
pâle y 8c par les fleurs qui font rougeâ
tres y très - petites, 8c qui forcent raiîem- 
blées en forme d'épi fait comme un cône
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alongé. Vindigo franc a aufEfes fleurs rou-
geatres &  très-petites , maisJ elles-viennent 
féparément 8c fans épi ( b ) , &  fes feuilles 
font d'un verd plus foncé. Sa graine eft 
plus groffe que celle de Y indigo maron ; 
elle eft d'une, couleur jaune allez claire lorf- 
qu'elle eft récemment cueillie. Au lieu, d'ê
tre cylindriques , comme l'a dit l'auteur dè 
l'article précédent, ëcc. toutes les- graines 
de ces deuxindigos font de figure cubiqtië 
à angles arrondis. Elles viennent aufïî dans 
des foliques recourbées en croiflant; celles 
de Y indigo franc ont bien .une l ĝne au 
moins d'épaiileur, un pouce êc^denii 8c 
quelquefois plus de longueur/&fotitfoépai- 
rées comme les fleurs. Mais cellesdè l'i^/- 
go maron ont prefque la moitié moins en 
tout fens a viennent par grappes, êcne mû- 
rifTent que fuccefllvement , de même qu'el
les le développent. -

La graine d*indigo 3 femée dans un bon 
terreinbien nettoyé' de route herbe étran
gère, produit une efpece d'arbufté haut 
d'environ deux piés, &  quelquefois de 
trois. Le maron s'élèverait jufqu'à fox &  
plus , fo on le laiffoit croître. Ces deux ef
peces d'arbuftes fe dïvifent en piuiieurs 
branches, mais non en piuiieurs tiges , 
comme il eft dit dans ¥ article In d ig ô char
gées de petites fouilles qui reflèmblent af&s 
à celles de la luzerne.

Si Y indigo peut être mis au rang des 
plantes vulnéraires 8c déterflves, comme le 
dit l'auteur de l'article précédent, Ôcc. on 
l'ignore à Saint - Domingue, où l'on n'en 
fait aucun ufoge en médecine.

Cette plante, étant fûrtie de terre , 
peut être coupée aiî bout de deux mois , 
&  quelquefois plus , pour en foire üfage ; 
cela dépend de la foifon 8c du temps favo
rable qu'elle a reçus. MaîsJorfque l'on na 
planté que de Y indigo raâron , il eft bon de 
prévenir le temps où il entré en fleurs ; car, 
pour ce qui eft de Y indigo franc, c'eft lorf- 
qu'il commence à fleurir que l'on juge qu'il 
eft bon à couper ; aufîi lorfqu'on le mêle, 
ce qui arrive quelquefois, c'eft la fieuraifcn
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(a) Le terme de maron eft fort uftté à Saint-Domingue pour figmfter, foit une plante, foit un 
animal fauvage, comme duthirn maron, cochon nuit on., &c. On le dit aulli d un negre, efclave,
fugitif. , j

*(b) Du moins ft le pédicule commun le long duquel elles nàiifent peut s'appelier epiyilu'â
pas fa même forme que celui de l'indigo maron
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du franc;, laquelle devance celle du ma- 
ron , qui décide <ie la coupe. Sis ou fept 
femaines après cette première récolte , 
les jets font devenus ailèz forts pour en 
faire une fécondé ; &  iî lé temps le permet3 
Von peut ainfi continuer jufqifà ce que la 
plante dégénéré i ce qui dépend de la 
qualité de la terre , c'eft-à-dire, à la fin 
de la fécondé année, dans la terre neuve 
ou très - bonne, 8c dès la fin de la pre
mière > dans les terres vieilles ou médio
cres. Alors Ion arrache les Touches , 8c 
Von replanre fi c'eft la faifon des pluies. 
Mais Û le cultivateur a la faculté d arrofer, 
II. peut, replanter auifrtôt que fa terre eft 
préparée.

Cç feroit ici le lieu,de parler de l'arro- 
fàge de Yindigo , comme étant une des 
belles opérations de la culture de l'indigo , 
qui exige des détails très - intéreiTans, 8c 
qui eft aujourd'hui d'une grande impor
tance pour des habitans dont la terre eft 
propre à l ’arrofage , 8c qui ont le bonheur 
de pouvoir difpofer d'une portion d'eau 
fuffifante; mais pour en parler convena
blement j il fiiudroit l'avoir mis en pratique] 
ce que je n'ai pas fait : d'ailleurs , je n'en
treprends point de faire un traité complet 
de la culture &  de la fabrique de Xindigo. 
Cet ouvrage, qui eft encore à defirer, fer oit 
digne du zele fit des lumières de mefïîeurs 
de la chambre d •'agriculture.

Les chenilles font de grands, ùc. com
me onl'obferve dans Varticle que l'on vient 
de lire 3 Ôcc, Mais on peut ajouter que la 
chenille n'eft pas le feul. infeéfce nuilible à 
13indigo , quoiqufil le foit plus qu'aucun 
autre : il y en a plufieurs autres ; 8c l'on 
peut dire qu'il y a peu de plantes qui aient 
plus d'ennemis.

Avant de parler de la façon dont on fa
brique Xindigo ) il eft à propos de parler 
des inftruinens 8ç uftenfiles nécefiaires à 
ce travail.

De Veau. L'eau ( c ) étant effentidie pour
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r les opérations dfindigotories, lorfque Loft 
n'eft pas à,portée de les.étabjir aux environs 
de quelque ruiiïeâu , on tâche de fe pro
curer de l'eau par. le moyen d'une pente 
ou de plufieurs. Dans ce cas > le tirage dq 
l'eau eft un ouvrage, pénible pour les N è
gres des habitans qui ne font 'pas en état 
de fe pourvoir d'une machine en bois qui 
fait à-peu-près le même effet que ' celle du 
puits de Bicêtre , par le travail d'un vieux 
m ulet, ou même d'un âne.

Des indigoteries. Après s'être alluré de 
l'eau 3 on conftrûit les indigoteries le plus 
à portée qu'il eft pofïible ; elles confinent 
en quatre valiïèaux, de maçonnerie bien 
enduite de .ciment, plus élevés les.uns que 
les autres 3 fit difpofés en étage. • -A 

Du baffm. Le plus élevé., qui ferrfbm- 
me le bajfw , eft un réfer voir fait pour 
recevoir l'eau du ruiffeau. que l'on a fu y 
conduire par un canal * ou celle que l'on, 
tire des puits, 8c pour la.diftrihuer enfuite 
à tous les vaiifeaux. C e réfervoir, doit con
tenir autant d'eau qu'il en.„faut pour-rem
plir toutes les pourritures (d )  qui.en dé
pendent , fie même quelque choie de plus, 
La forme de ce bamn eft allez arbitraire. 
Quand on n'eft pas gêné pair la nature du 
terrein , on lui donne ordinairement peu, 
de profondeur fie de largeur , Îauf à

I l'alonger à la demande de la face ides-pour
ritures.

Des pourritures. Celles - ci varient pour 
leurs proportions, félon les idées des ha
bitans indigotiers. Les uns les veulent 
grandes 5 d^autres préfèrent les pedtes. 
Les plus grandes font de douze piés en 
quarré fur trois piés de profondeur ; les 
plus petites de huit en quarré fur un pié 
fie demi à deux piés de profondeur; mais 
les plus ordinaires ont dix piés en quarré 
fur deux piés, ou vingt - fix pouces de

¡ profondeur au-deiïbus du baffhi, 8c deux 
piés quatre ou fix pouces aux robinets , 
parce qu'il faut au-mpins quatre pouces de

(c) II eft inutile de dire Veau claire , comme dans-Vuri, Indigo ; car il fe fabrique très- 
bien avec de F eau trouble : il fuiHt qu’elle ne foit pas corrompue.

(d) C'eft ainû que Ton appelle à Saint-Domingue la cuve où l’on fait macérer Vindigo , &- 
non la trempoire. On n'en fait ordinairement que quatre pour un baffin. Si Ton a befoin d'un 
plus grand nombre de pourritures ? l’on conftrûit d’autres indigoteries.

pente
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;pente pour la prompte fortie de Peau d'une 
£uve de dix pies.

Du barrage des cuves. Aux deux côtés 
de chaque pourriture, Pon plante de gros 
poteaux de bois dur de quatre à cinq pies 
en terre, 8c bien foulés, lefquels déparient 
le bord de la cuve d'un pié ou plus , & 
dans cet excédent: font emmortolfés des 
travers de fix pouces d^équarriflage. Ces 
travers fervent à contenir le barrage que 
l'on fait fur chaque cuve , lorfqu'elîe eft 
pleine â'indigo , pour empêcher l'eau de 
foulever l'herbe > ce qui ne manqueroit 
pas d'arriver, à proportion de la chaleur 
de la fermentation qui fait raréfier l'eau 
de la cuve.

Il y a deux fortes de barrage, l'ancien 
efl: celui que Pon appelle aujourd'hui le 
barrage à Vangloife. Celui-ci efl: le plus 
commode: au lieu de quatre poteaux que 
Pon nomme clefs, deux de chaque côté 
de la pourriture, qui font fort incommo
des parce qu'ils tiennent le travers au ras 
du bord de la cuve, l'on n'en met plus 
qu un 3 un peu plus gros de chaque côté 
au milieu ; mais on le fait furpafl’er le bord 
de la maçonnerie de quatre piés 8c plus, 
fi l'on veut. Ces deux clefs porrent une 
traverfe de fix pouces d'équarriflage, qui, 
par fon élévation de fix piés au-deflus du 
fond de la pourriture, ne caufe aucun 
embarras à ceux qui y arrangent Pherbe.
(e). Dans cette traverfe, on pratique à 
deux piés 8c demi en dedans du bord de 
la pourriture, un pas de chaque côté âc 
autant à l'autre bord ; ce qui fait quatre pas 
tels que les charpentiers en creufent fur les 
fablierespour y pofier les chevrons. Lorfque 
Pherbe efl: bien arrangée dans la cuve 8c 
dreflee à-peu-près de niveau, le negre' 
indigotier étend deflus parallèlement à la 
traverfe dix-huit à vingt lattes de trois 
pouces deflargeur. Il pofe enfuite rranf- 
verfalement fur les lattes, 8c perpendi
culairement aux pas de la traverfe , deux 
petits travers de quatre à cinq pouces 
cLéquamflàge, à chaque extrémité def- 
quels pn a pratiqué trois crans à fix pou-J
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ces de diftance les uns des autres, dans 
l'un defquels on fait entrer le bout fut en 
bifeau d'un petit chevron , dent l'autre 
bout entre dans le pas de la traverfe. Ces 
quatre morceaux de bois fervent à contenir 
tout le barrage : on les écarte ou on les 
rapproche par les trois crans, fuivant qu'il 
y a plus' ou moins 8lin.digo dans la cuve. 
Lorfqu'elîe travaille , les chevalets font 
preffes, de façon que Lon ne pourrait les 
faire forrir des crans qu'à coups de malle. 
Mais quelques minutes après qu'on a ou
vert les robinets , ils tombent d'eux- 
mêmes.

De la batterie. L'eau à* indigo for tant de 
la pourriture, tombe dans une autre cuve 
que l'on appelle batterie. Celle - c i, qui de
mande plus de profondeur que la pourri
ture, à caufe de l'opération du battage, 
s'élève d'environ deux piés au-deflus du 
robinet de la cuve fupérieure, &  en a 
autant au-deflous que la profondeur de U 
pourriture. On a foin en la conftruifant, 
de pratiquer dans la maçonnerie quelques 
degrés de chaque côté pour defeendre au 
robinet. L'ouverture que ces degrés laif- 
fent dans le mur fe nomme la chapelle,. 
Une batterie de huit piés en quarré con
tient ordinairement au-deflous de la cha
pelle toure l'eau d'une pourriture de dix 
piés, l'herbe ayant par fon volume occupé 
le furplus dans la pourriture.

Autrefois que l'on battoit Ÿindigo avec 
de grandes perches mobiles montées fur 
des chandeliers au bord de la batterie, au 
bout defquelles étoieut ajuftés de grands 
baquets ou caiflbns fans fonçures, étroits 
par le bas 8c larges par le haut, on conf- 
truifoiu autant de batteries que de pourri
tures. Les petits habkans qui n'ont pas la" 
faculté de faire des machines à battre, 3c 
qui n'ont qu'une indïgouerie Ample, s'en 
fervent encore : mais aujourd'hui ( en 
1774) 8c depuis plufieurs années, tous les 
habitants un' peu forts en culture , font 
battre leur indigo par des chevaux ou 
mulets, ou par une roue.à l'eau; M ais, 
pour ne pas multiplier les machines, au

(e ) En parlant de la plante indigo , on dit Vherbe: j'ai de belle herbe; m o n  herbe efl 
¿Ourte. Lorfqu’elîe n’a pas été coupée, ori l’appelle de la grande herbe, enfuite du rejeton.

Tome X F IR . Ü ü



&i& Î N  T3
lieu de deux batteries de huit piés peur 
deux pourritures de d ix , on n'en conftruit 
plus qu'une de douze pies en quarré , 
laquelle conrient autant d'eau que les 
deux de huit, fans lui donner plus de pro
fondeur.

De la machin.? a battre Uindigo, La ttia- 
chine que l'on a inventee pouq battre 1 in
digo avec un cheval, eft fort dm pie : elle 
confifte en un grand arbre de iix pouces 
d'équarriflage &  d'environ vingt pies dé 
long, lequel traverfe horizontalement la 
batterie par le milieu , à trois pies au- 
deííus du fend. Quatre mortaifes de quatre 
pouces fur deux de largeur, placées à dift 
tance égale dans la longueur qui domínela 
batterie , traverfant cet arbre, chacune 
dans une face différente de celle qui U 
précédé, de forte que les huit ouvertures 
des quatre mortaifes formeroient un octo
gone , reçoivent quatre bras de quatre 
pouces de large, ,de deux d'épaiffeur &  iîx 
de longueur, arrêtés au milieu par - une 
cheville. Chaque extrémité dJun bras porte 
un peut baquet ou caiilbn de dix à douze 
pouces de longueur, de neuf à dix de 
profondeur, îiayaqt que deux pouces de 
largeur dans , la fonçure, 8c fept à huit 
pouces d'ouverture. Cet arbre, en tour
nant an-deiTus. de la furfoce., de beau- de la 
batterie , y . fait plonger, fucceilivemcnt 
chaque baquet qui fe remplit d'eau en 
pailant > &  la verfe après 1 avoir' élevée. 
Pour foire tourner cet arbre qui a un 
axe de fer à chaque bout 8c une gorge ou 
tourillon vers le milieu, lequel pofeJ fur 
un colet de bois, on ajufte à l'extrémité 
extérieure une petite roue verticale de 
deux piés de diamètre, foitç d'un ma
drier de quatre pouces d'épaiffeur, dans 
laquelle on a fixé, à deux pouces de la 
circonférence , douze dents de bois dur de 
deux pouces d'épaiííeur., de cinq de lon
gueur 8c à cinq pouces dediitance les unes 
des autres, de forte qu'elles fe. trouvent
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placées horizontalement à égales diftâtices,’-. 
Ces douze dents s’engrenent 8c font pouf- 
fées par la rencontre de vingt-quatre, 8c 
quelquefois de trente autres de même pro
portion , fixées perpendiculairement fous 
une roue de quatre piés ou quatre pies 
&  ^emi de diamètre, portée horizonta
lement par un arbre ou pivot de fept à, 
huit pouces d'équarriflage & de fept à huit: 
piés de longueur , placé verticalement ài • 
la demande de la petite roue. Ce pivot 
ayant un axe, en forme de cul d 'œ uf, 
d'acier bien acéré à ion extrémité infé
rieure, pofé fur une platine de fer, un 
tourillon au tiers de ia longueur tourne, - 
dans une petite charpente faite exprès 
pour le recevoir &  le foutenir droit, au 
moyen d'un grand lévier ou bras chevillé 
dans la tête du pivot par un.bout, &  ayant 
à l'autre un palonier pour y atteler un 
cheval ou mulet exercé à tirer circulaire- 
ment. Pour peu que le cheval trotte au
tour de la machine, dans un efpace qui, 
n'a guere que foixante piés de circonfé 
rente, on fent quelle agitation il doit 
caufer dans l'eau de la batterie, en foifanc 
foire à l'arbre qui la traverfe deux tours,, 
ou deux, tours Sc demi à chaque trou qu’i l  : 
fait.

Ceux qui ■ ont la commodité de faire 
pafier un ruiileau à la hauteur du baftin 
d'une indigoterie, peuvent faire tourner 
l'arbre de la batterie par une roue à godets 
de-douze piés de diamètre , 8c même - 
foire conftruire une batterie double de 
chaque côté de la roue à l'eau. Par cc 
moyen elle battra 11 indigo du quatre pour
ritures.

Du diablotin. Lorfque Vindigo battu eft 
repofé dans la batterie , la fécule fe trouvant 
précipitée au fond , l'on fait couler l'eau 
qui en eft dépouillée dans un petit vaifteau 
qui fe trouve au-defious, lequel ne con
tient ^guere que la quinzième (/ )  partie do 
celle qui eft dans la batterie : on le nomme- •

s.1

CO Ce vaiiïeau appelle le repofoir dans l’article'précédent, eft dit contenir le--tiers de la 
batterie. C eft une erreur; car pour une -batterie double de douze piés en quatre qui a deux 
pies de profondeur au - deiïbus d e là  chapelle & deux piés cinq pouces au rob inet, il fuiKfc 
que le diablotin, lequel, a la forme au fer a cheval, ait quatre piés de large le long du mur ; 
de la batterie, & autant au milieu de la partie ronde fur quatorze à quinze pouces de profon-K -

le long des bords, & un pie & demi au milieu.



■ le diablotin. Ce petir vaiÎÎèau efl bientôt 
rempli, lorfqu on a ouvert la première 
cheville du robinet de la batterie. Mais 
lor (qu'il l'eft , l'eau qui fur vient s'épanche 
dans l'entourage du. diablotin, Sc s'enfuit 
par un canal fait exprès pour recevoir 
Peau de l'égouttage des facs. Cette partie 
d'une indigoterie doit être couverte : on 
y coniiruit en effet un petit hangard pour 
mettre à l'abri de l'eau du ciel la fécule 
lorfqu'elle efi dans le diablotin, Sc les 
facs dans lefquels on fait égoutter l ’indigo. 
Le deflous de cet hangard, qui a ordinaire
ment huit piés de large fur l'étendue de 
la batterie , efl entouré d'un mur qui 
s’élève à quatre piés au - deiïus de la 
fonçure, &  dans ce mur on pofe à trois 
piés au -deiïus de la même fonçure, en 
le conftrinfant, une piece de bois percée 
de trous de tarriere, à fept à huit pouces 
de diflance les uns des autres, pour rece
voir des chevilles (aillantes de neuf à dix 
pouces, auxquelles pendront les petits 
facs qui doivent iervir à égoutter Y indigo. 
Ces facs font faits avec de la grofîè toile 
de § de large. D ’une aune de cette toile 
Lon fait quatre facs de dix-neuf à vingt 
pouces de longueur. Quelques-uns arron- 
diffent (g) les angles du fond, d’autres les 
lai fient quarrés.

D e la fabrique de F indigo. L'établif- 
fement d'une indigoterie n'eft ni difficile 
ni fort difpendieux. Mais il s'eft écoulé 
bien des années, avant que Part de fabri
quer l'indigo ait été aufïî généralement 
connu qu'il l'efl depuis quelques années à 
Saint-Domingue. Il y a trente ans qu'un 
bon indigotier, fort negre foit blanc, y 
étoit fort rare : il fe perdoit de Y indigo, 
ou s'en fabriquoit de mauvaife qualité une 
aïTez grande quantité, foute de connolf- 
fances fuffifantes. Ceux qui le foifoient 
bien, rarement avoient le talent de mettre 
leur pratique à la portée des apprentifo ; 
de forte que le peu de fuccès de ceux qui 
avoient pris des leçons pendant des années 
enderes, foi foit croire qu'il fallolt, pour
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: foire un ïndigoder, que le fujet naquît 
avec un inflinét propre à le devenir. H 
nJen efl pas de même aujourd'hui; il le 
trouve plus de bons indigotiers que d'au
tres : cependant la méthode de fabriquer 
Yindigo n'a pas encore de réglés unifor
mes. Les uns s’attachent à de certaines 
remarques, qui font négligées par d'au
tres qui en ont de différentes. Après avoir 
fuivi celles de plaideurs indigotiers pendant 
quelques années, Sc ks avoir reconnues 
très-incertaines, j'en fuis venu à me faire 
moi-même une méthode d'après mes ob- 
fervations. Si elle n’eil pas la. plus sûre de 
toutes, ce que j'ignore encore, je la crois 
du moins la plus facile à foiflr ; parce que 
Payant enfeignée à quelques negres de mes 
voifîns, qui après de longs apprend liages 
fous des indigotiers qui le foifoient bien 
fans avoir rien appris deux, font devenus 
de bons fabriquans après avoir paffé avec 
moi le temps de deux coupes à3indigo. Voici 
cette méthode; elle ne paroît pas beau
coup différer de celle des autres : ce font 
les mêmes procédés, mais plus ménagés.

Lorfque ma cuve commente à travail
ler , ce que l'on apperçoït, lorfque la fu- 
perfide de Peau commence à prendre la 
couleur verte, qu'elle fe charge d'écu
mes {h) , fe couvre de cuivrage, Sc fur- 
tout quelle commence à monter, jt  U 
fonde de même que le font les autres in
digotiers. En terme d'indigotiers , fonder 
fa cuve, c'efl prendre un peu d'eau au 
robinet dans une taffo d'argent faite ex
près pour cet ufage ; &  après P avoir agité , 
d'obfervet ce qui fe paîfe dans la ta île. 
Or , voici les ob fer valions : lorfque votre 
cuve efl fort éloignée de fon point de 
pourriture fuffifante, Peau qui fort dans 
le bras efl blanchâtre &c un peu trouble; 
en continuant de travailler, elle devient, 
quelques hèufes après, d'un jaune clair, 
ÔC un peu rranfparent; à mefüfe qu'elle 
approche du degré de pourriture que loir 
cherche, cette couleur jaune devient plus 
vive , approchante de P orangé, &  en-
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(¿0 Ils ne font donc pas faits comme des chauffes ou capuchons.
.(A) Il y a cependant quelquefois des circonftances, où quoique la cuve travaille il iïd 

paroît rien fur la fuperficïe qui l’annonce, mais elles font rares. Alors c’efl l'expérience 
lu i doit tenir 'lieu de réglé,

l i i i  Ê.
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core plus tranfparente, tandis que la fu-
perfifie de la cuve refte toujours d'
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différence. Enfin lorfqu’après avoir fuivî 
&  obfervé les progrès de la pourriture,

gros (/) vert. Mais il ne fuffit pas p o u r  vous prenez de l’eau de la couleur défignée
vous déterminer à lâcher votre cuve , j ci-deflus, qu’après l'avoir battue julqu à
dobferver la couleur de l’eau que vous j ce qu'elle commence à le changer de jaune

dans votre taife. Cette couleur en vert, fans attendre que ce vert foitrecevez dans votre 
jaune 8i bien tranfparente, eft feulement 
un averdiTement pour l’indigotier que 
ia cuve approche de fou point de perfec
tion , & quelle y eft peut-être. Alors il 
faut pouffer plus loin fa recherche par le 
battage de la taife , 6c ne pas différer ; 
car fi cette couleur jaune tranfparente 
venoit à fe troubler, infailliblement votre 
cuve feroit trop pourrie. Après donc avoir 
reçu dans votre tafïe un peu d’eau, ce 
qui va ordinairement à la m oitié, vous 
î agitez jufqu’à ce que de jaune elle de
vienne un peu verte ; ayant fouillé l’é
cume qui îe forme deffus , vous devez 
appercevoir dans l’eau un petit grain très- 
Im qui commence à fe former : c’eft le 
premier développement de la fécule. Ba
lancez doucement la tafïe : ce grain, en 
roulant, fe groilit peu-à-peu ; mais sfil 
île fe dégage pas aifément de l’eau, &  
qu’au lieu de s’éclaircir à mefure que le 
grain fe raffemble, l’eau prenne au con
traire une couleur fombre &  trouble, vo
tre cuve n’eft pas affez pourrie ; il faut la 
laiifer encore travailler. Il n’y a que l’ex
périence qui puiife vous apprendre il ce 
fera dans deux, trois ou quatre heures 
qu’il faut revenir la fonder. Ceux qui ne 
font pas encore fort expérimentés , re
viennent plus fou vent que les autres, fauf 
a recommencer. Il n’eft: cependant pas à- 
propos de fonder trop fouvent, de crainte 
que les yeux s’accoutumant à voir tou
jours à-peu-près la même couleur, ne 
s’apperçoivent plus du changement qui fe 
fait par des nuances fi délicates, qu’il faut 
des yeux exercés pour en remarquer la

foncé j vous remarquez en balançant dou
cement votre taife, que le grain fe dé
clare affez promptement dans une eau 
d’un vert clair, tirant fur le jaune ; 8c 
qu’à mefure qu’il fe groilit en fe rafle m- 
blant, l’eau en devient plus claire ou plus 
tranfparente, Il eft temps d’ouvrir votre 
robinet, ou pour parler le langage d'in
digotier, de larguer votre cuve. La re
marque eifentielle eft donc celle qui vous 
frit juger par la couleur 8c la netteté de 
l’eau, 8c par la formation affez prompte' 
du grain qui l’accompagne, que la fécule, 
a eu le degré de fermentation iuffîHuit pour 
fe détacher de l’eau dans le battage de la 
batterie 8c fe précipiter au fond ; ce qu’on 
appelle caler.

C ’eft: donc pendant que l’indigo eft dans 
la pourriture que fon fort doit être-dé
cidé, &  non dans la batterie ( Ç , que 
l’indigotier a befoin de toute fa fcience ; 
elle ne confifte plus qu’à le faire bien 
égoutter \ &  pour cet effet , à ne le 
battre ni trop ni trop peu. Mais le bat
tage d ’une bone cuve eft toujours l’opé
ration la moins difficile à apprendre, Ce> 
qu’il y a de plus difficile, eft de favoir 
proportionner fon battage au défaut de 
pourriture, foit par le trop ou le trop peu, 
Lorfqu’une cuve eft trop pourrie, elle 
doit être ménagée au battage ( / ) ,  parce 
qu’elle eft plus difpofée à fe diffoudre. 
Lorfqu’au contraire elle en manque, il 
faut augmenter le battage , parce que 
fans cela, la fécule ne fe fépareroit de 
l’eau qufimparfàitement. Mais il faut de 
l’expérience pour fe conduire dans ces oc- -

(i) 11 eft dit dans l’article précédent que lesfels par leur développement favorifent l1 extraction 
de la partie colorante dont Peau fe charge, acquérant une belle couleur de bleu foncé tirant un 
peu fur le violet. Il fautque fauteur de cet article n’ait jamais vu faire de f  indigo. Car ce n’eft 
jamais dans la cuve qu’il nomme la trempoire, que cette couleur bleue fe déclare , mais dan* 
le battage de la batterie commune; on le verra lorfqu’il en fera queftion.

(k) Ceci eft contraire à ce qui a été dit dans l’article précédent au fujet de la fabrique.
„ ^  C eft encore une erreur de prétendre que le' trop de battage noircit la couleur de Vindigot 

Il caufe de la perte, parce qu’il refte une partie de la fécule dans l’eau. Mais la mauvaife coru 
kur de 1 indigo eft toujours l’effet du trop de pourriture, qui fait que la cuve égoutte mal.
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cafions, &: pour tirer le meilleur pa rtî
poflible d’une cuve manquée ; car le plus 
louvent lindigotier eft incertain fi fa cuve 
a trop ou trop peu de pourriture.

Du battage de d indigo, Lorfqu’une cuve 
&  indigo a reçu la pourriture requife , vous 
en avez la preuve dès les premiers jets que 
font les baquets , en ver faut l’eau qu’ils 
ont puiice. Si la lame deau qui en fort 
eft d’un jaune bien tranfparent, accom
pagné d’une légère nuance de vert, vous 
pouvez compter que la cuve eft bonne. 
Si cette eau eft beaucoup plus verte que 
jaune , elle manque de pourriture; &  plus 
elle eft verte, plus elle en manque. Si au 
contraire Peau eft d’un jaune trouble , la 
cuve eft trop pourrie (m ) ; 6c plus le jaune 
eft trouble, plus elle eft pourrie ; lors
qu'elle l’eft à un certain degré , elle a 
auffi une mauvaife odeur.

Peu de temps après que vous avez com
mencé de battre , cette eau jaune 8c claire 
devient par degrés totalement verre. Pen
dant qu’elle prend cette couleur , la bat
terie fe couvre d’écumes épaiffes : un peu 
d’huile que l’on jette deilus, la fait raf- 
fembler en s’affaiftant aux deux côtés de 
la batterie oppofés au jet des baquets ; de 
peu-à-peu cette greffe écume le diffi- 
pant entièrement s il ne refte fur la bat
terie qu’une écume légère, laquelle fe 
blanchit d’autant plus que Peau devient 
plus bleue. Apres que l’eau a pris fon gros 
v e rt, la couleur bleue ne tarde pas à y 
fuccéuer. L’indigotier n’attend pas que 
l’eau foit à ce période pour examiner dans 
fa taife ce qu’on appelle le grain ( la fé
cule); car aufïi-tôt que l’eau commence 
à paroître toute verte , le grain commence 
auffi à fe manifefter de la même façon 
qu’il l’avoit fait lorfque l’on a fondé pour 
larguer la cuve. A mefure que le battage 
s'avance, &c que la couleur verte com
mence à fe changer en bleue, le grain, 
groflit de plus en plus ; Ôc en fe dépofant 
au fond ae la taife, laiffe voir une eau
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qui fe dépouille de fa verdure dans'la mê
me proportion , &  devient d’une couleur 
d’olive claire ; tandis que mêlée avec fon 
grain avant qu’il ait dépofé, elle paroît 
toute bleue. Lorfqu’elle ne montre plus la 
moindre nuance de Yert, la fécule doit 
être entièrement extraite de l’eau ; alors 
le grain au lieu de groilîr par le battage, 
fe divife &  commence à paroître plus fin, 
8c l’eau, à prendre une couleur rouge- 
pâle ou peau d'oignon. C ’eft alors que l’on 
fait attention à ce qu’on appelle la preuve : 
elle n’eft autre chofe qu’une petite va
peur, qui lorfqu’on incline la taife (dans 
laquelle on ne met que très-peu d’eau fur 
la fin du battage), fait un cercle fur fon 
fond au bord de l’eau clair e. Enfin lorfqu’à 
force de battre, le grain étant devenu 
très-fin; qu’en fe dépofant, quoique très- 
lentement , l’eau refte bien nette ôc ver
meille ; que la preuve qui l’environne eft 
de la finelle d’un fil, &  ne cherche plus 
à s’élever , Ion jette encore un peu d’huile 
dans la batterie pour difîiper le refte des 
écumes légères , lefquelles alors doivent 
auffi avoir commencé à rougir, 6c l’on 
fait arrêter le battage. La fuperficie doit 
en refter nette (n ) , lorfque la pourriture 
eft dans toute fa perfection.

Par le détail qui précédé, on voit que 
les differens changemens qui s’opèrent 
dans Y indigo de la batterie , font plus 
fenfibles que ceux qui doivent guider pour 
décider de la bonne pourriture. Ils font 
toujours fucceifivement les mêmes quand 
la cuve eft bonne, 6c les nuances rien 
font pas fi délicates. Auffi arrive-t-il tou
jours que c’eft le battage d’une bonne cuve 
que les apprenti fs connoiffent le plutôt.

Du coulage de la cuve, ù  de Végout
tage de Vindigo, Trois ou quatre heures 
après que votre cuve eft battue, la fé
cule doit être entièrement précipitée au 
fond de la batterie. Elle s'y amafîe en 
confiftance d’une boue liquide. Pour faire 
fortir toute Peau claire (o) qui eft au-

(m) je ne nie fuis pas encore apperqu que les indigotiers aient fait cette remarque.
' ( n ) Lorfqu’une cuve eft trop ou trop peu pourrie, il refte fur la batterie une craife après le 
battage, laquelle eft plus ou moins forte, félon le trop ou le trop peu.

( o ) On l’appelle claire, quoiqu’elle foit ordinairement de la même couleur qu’à 1a fin d» 
battage, c’eft-a-dire rouge. - ■
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d eiT u sle  robinet de la batterie eft perce 
de trois trous : le premier doit être aü 
ras du fond ; le fécond environ un pouce ; 
au-deflus , 8c le troiiïeme à deux pouces 
au-deifusdu fécond. On ouvre d’abord le 
trou fupérieur ; iorfqu’ii n'en fort plus 
guere d ’eau, on entr’ouvre le fécond 
pour n’y Iaiffer paifer d’abord que peu 
d ’eau à la fois, de crainte qu’en fortant 

■ trop rapidement , elle n’entraîne avec 
elle une partie de la fécule, qui n’en eft 
pas éloignée : mais peu-à-peu on ôte toute 
la cheville , fi Ion voit qu’à mefure qu’on 
la tire, l’eau forte toujours fans être 
bleue. Enfin l'on entr’ouvre aufli le troi- 
lîeme trou , pour faire fortir un peu d’eau 
verte, qui étant reftée enfermée dans 
l ’intérieur du trou , n’a pu être battue, 
8c on le referme aufli-tôt. Alors l’indi
gotier vuide le diablotin de toute l’eau 
inutile dont il a été rempli par l'ouver- j 
ture de la première cheville i après quoi 
il fufpend un panier à anfe , d’un ciflu 
fort lâche, à une des grofles chevilles, 
qu’il remet à cet effet dans le trou fupé
rieur , 8c tire la derniere cheville. Par 
ïe trou de cette derniere cheville, toute 
la fécule paiTe dans le diablotin au travers 
du panier, dans lequel elle laiife toutes 
les ordures ou brins d’herbe qui ont pu 
tomber dans la batterie i 8c pour achever 
de Elire fortîr le peu de boue épailleref- 
tée dans le fond, il y deicend avec un 
petit balai, 8c un peu d’eau qu’il a réfer- 
vée de celle du diablotin.

La batterie lavée 8c balayée, l'indigo
tier remplit aufli-tôt (p) fes petits lacs 
au-deflus du diablotin j 8c dès que l’eau 
qui en fort celfe d’êrrebleue, il les pend 
par deux petites cordes qui tiennent au 
bord du fac en forme d’anfe, à deux che
villes du râtelier ( ÿ ) ;  &  à mefure que 
Vindigo baille dans le fac, par l'évacua
tion de l’eau qui filtre par fes pores, il a 
foin de les ouiller. Lorfqu'il à épuifé (an 
diablotin, 8c qu’il ne voit plus dans fes

facS que la fécule épaiffe, il les ra/Temble 
par cinq ou fix pendus à la même che
ville , pour achever , par leur preiîion ré
ciproque, d ’exprimer le peu d’eau qui y 
eft renfermée 8c le foir, les negres, 
apres avoir enlevé le tas d’herbe que l’on 
a tiré des pourritures , portent les facs à 
la féeherie.

D e  la féeherie 'de îyindigo* La féeherie 
eft un bâtiment dont la grandeur fe réglé 
fur l ’étendue de la culture de l ’habitant 
indigotier. ïl coniîfte en un comble, cou
vert ordinairement de paille, porté fur 
des poteaux &  petites fourches en terre, 
qui ont au plus cinq pics &  demi à flx 
pies dehors , &  qui ne font point clos 

j de l’un à l’autre, afin que le vent y paftè 
, librement ; on fe contente de l’entourer 
I de pieux 8c de .gaules- pour empêcher les 
animaux d’y entrer : l'on conftruit dedans 
plufieurs rangs d’établis *, c'eft ainfi que 
l’on nomme deux rangées de petits po
teaux fichés en terre de trois piés d’élé
vation, 8c qui portent deux lices paral
lèles à la diftance de dix-huit à vingt pou
ces l’une de l’autre : elles s’étendent non- 
feulement dans toute la longueur du bâ
timent , mais encore en dehors du côté 
du midi (autant que faire fe p eu t), à la 
diftance de plus de la moitié de la lon
gueur du bâtiment, afin d'y expofer au 
loleil les cailles ou l’on a nouvellement 
vuidé les facs. Ces cailles, qui ont trois 
piés à trois piés &  demi de longueur , 
fur d x-huit à vingt pouces de largeur, 8c 
deux pouces &  demi de profondeur au- 

J détins du fo n d , fe pouffent dehors le 
1 matin , 8c on les fait rentrer le foir , 8c 

toutes les fois que l’on eft menacé de la 
pluie j pendant que l’ indigo eft encore 
m ou, on le coupe par carreaux de deux 
pouces plus ou moins, félon la fancaifïe 

1 du fabriquant ; 8c lorfqu’ils ont été ex
po fés allez: de temps pour être tous déta
chés du fond de la caille, on ne les ex- 
pofe plus au foleii, q u i, en les faifant
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(p ) Ce que nous appelions le diablotin n’eft donc pas un vaifleau où la fécule achevé de 
repofer, comme le dit l'article précédent, au moins ce n’eft pas fa deftinatian ; car ordinaire-» 
ment on ne donne pas à l'indigo le temps de s’y repofer, à moins que l’oq ne remette an leu* 
demain à le faire égoutter.

(q )  C'eft ainft que l’on nomme le rang de chevilles deftmé à l’égouttage des facs.



fôndre en tout fens, les réduiroît en pe-1 
tirs morceaux , cc qui aépriferoit la mar- 
thandife. Quand Y.indigo a achevé de fé- 
cher à lom bre, on le tranfporte au ma
gasin , &  on le garde en barils ou en ba
nques jufqua ce qu'il fe vende.

C'eft fàuiïement que Ton a attribué à 
la m au va ife odeur qui s'exhale des cuves 
d ’indigo , le dépérifïèment des ouvriers 
que l'on y emploie, 8c par fuite, la dimi
nution des indigoteries dans les Üles fran- 
çoifes de l'Amérique. J'ai fréquenté mes 
ïndigoteries pendant vingt ans : j'y ai mê
me été fort allidu pendant pluiieurs an
nées, faute d'avoir un bon indigotier ne- 
gre , fit je n'ai rien refleuri que je penfe 
attribuer à l'exhalai ion des cuves ; je ne 
me fuis même point apperçu que la va
peur de Y indigo ait caufé la moindre in
commodité aux negres qui vuidoient l'her
be , qui avoit quelquefois trop pourri dans 
les cuves. Enfin je n'ai jamais entendu 
aucun habitant, ni aucun des chirurgiens 
qui fervent à forfait les habitations en 
culture d3indigo, fe plaindre des effets de 
lâ vapeur des cuves; La diminution des 
ïndigoteries dans plufîeurs de nos colo- 
n its, ne vient donc pas de cette caufe; 
mais plutôt du peu de fuccès de cette 
culture, ôc de l'avantage que les habi- 
rans ont trouvé à s'attacher à quelques 
autres plantations. L'odeur qui s'exhale 
d'une bonne cuve, ne peut être appellée 
mauvaise. ; elle déplaît quelquefois pendant 
quelques jours à ceux qui n'y font pas 
faits ; mais ils ne tardent pas à reconnoïtre 
qu'il n'y a que les cuves trop pourries dont 
l'odeur foit véritablement mauvaife * fans 
être même ïufupportable. .

Il fe peut que le bon indigo brûlé en
tièrement il on le met fur une pelle rouge. 
Mais il n'eft pas moins utile' de fa voir 
qu'il y a trois efpeces &  indigo que l'on 
peut appeller bon , &  une quatrième que 
l'on appelle indigo inférieur. La première 
fie la plus chere, eft le bleu célefte , que 
l'on appelle aniïî , Bleu flottant , parce 
qu'il refte fur l'eau. La fécondé, le violet, 
que l'on appelle , en quelques quar
tiers , gorge de pigeon. Ces deux der
nières font plus pefantes. Dans une même 
coupe l’on fait fou vent. de X indigo de ces
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troîŝ  qualités, quoique Findigotier ait 
fuivi à toutes fes cuves la même mé
thode. Il n’eft pas facile de rendre rai- 
fon de cette différence, fie l'on ne peut 
faire fur cela que des conjectures fur la 
qualité de k  plante, félon les différen
tes veines de terre où Fon a coupé. Mais 
quand on parviendrait à découvrir k  caufe 
qui rend Vindigo bleu flottant, cette dé
couverte n’engageroit pas les fabriquons à 
s'attacher à en faire de cette qualité , parce 
qu'il n'y a pas de profit à faire de F indigo 
il léger : k  différence du prix n'eft pas 
aflez confïdérable pour dédommager du 
moindre poids. Sous la quatrième efpece 
Fon comprend rout Vindigo de qualité in
férieure, quoiqu'il le foit plus ou moins, 
fuivant le plus ou moins de mauvaife fa
brique. Car il eft certain qu'il n'y a de 
mauvais indigo que celui qui eft mal fa
briqué ; fie c'eft une erreur de croire que 
celui qui eft de couleur d'ardoifè, foit fa
briqué avec de l'ardoife pilée ou avec du 
fable. Ces matières ne s'incorporeraient 
point avec Yindigo en le fabriquant. La 
falilfïcation ne pourrait fe faire que dans 
de Yindigo en poudre: mais vend-on de 
Y indigo en poudre ? Je l'ignore : je fais 
feulement que les capitaines de navires - 
marchands qui font valoir Yindigo à Saint- 
Domingue , ne l'acheteroient pas, ou l'a- 
cheteroient à fî vil prix, que-l'on ferait : 
mal payé de fà fraude.

Je ne fais il les indigos des colonies an- - 
gloifes font aujourd'hui mieux préparés - 
que ceux des iilesfrançoifes; mais j'ai tou
jours ouï dire le contraire , fie j'ai fu de ■ 
bonne part, il y a plus de vingt ans, que ~ 
les habitans de k  Jamaïque cherchoieni à ’■ 
fe procurer des indigotiers de Saint-Do- • 
mïngue.

C'eft encore une erreur de croire qu'il 1 
y a un indigo bâtard, extrêmement ré- - 

andu dans les ifles de l'Amérique , refîèm- 
lant beaucoup au véritable , qui donne 

une couleur bleue plus parfaite que le vé
ritable , fie que les habitans négligent, à 
caufe delà petite quantité qu'il rend. LV/z- 
dtgo que l'on trouve a fiez fréquemment : 
parmi les herbes le long des chemins dans * 
les quartiers où il a été autrefois cultivé y * 
n eft autre chofe que le véritable i/idiga ■
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marón dont il a été mention ci-deiîus, On 
n'tn connoit pas d'autre à Saint-Domin
gue ; & il n'eft pas furprenant que n'étant 
pas cultivé .) il fourniiîe moins de matière 
à la teinture. L'on trouve auiïî quelquefois 
de Vindigo franc, mais bien plus rarement. 
Cependant on a autrefois plus cultivé ce
lui-ci que l'autre : mais l'indigo marón doit 
fe reproduire plus facilement que Pindigo 
franc; parce que dès que la graine eft 
m ûre, la filique s ouvre par i ardeur du 
foleil, Ôe laiife tomber la graine. Au con
traire , la filique du franc ne s'ouvre point ; 
elle tombe entière, &  l’humidité fait plu
tôt pourrir que germer catre graine, ren
fermée dans fa filique. Il eft donc, je crois, 
iuurile de faire un article de l’indigo bâtard.

Je ne parlerai point de la préparation 
de l ’indigo pour la teinture; cet objet n'eft 
pas de la compétence d’un indigotier de 
Saint-Domingue.

En traitant des différentes efpeces à?in
di go que l ’on cultive à Saint-Domingue, 
il m'eft échappé de parler d'une troiiieme 
efpece. Elle eft encore très-peu connue , 
ôe n'a pas même un nom dîftinffcif bien 
décidé. Pluiieurs l'appellent Guatimak, 
ne Tachant peut-être pas que ce nom. étoit 
déjà attribué à Vindigo marón , du moins à 
une des efpeces d 'indigo marón , avant 
que celle à qui ils donnent ce nom ait été 
connue. Cette plante n'eft pas naturelle au 
pays, &  j'ignore d'ou elle a été tirée. 
Elle retiemble plus à V indi go franc par les 
fleurs, qu'à V indi go marón. Mais elle 
différé des deux par la iftique &  par la 
forme de la graine. Sa filique qui a quel
quefois un pouce de longueur , &  n'a fort 
fou vent que hx lignes, mais fans être re
courbée en croiflant comme les autres, 
eft divifée en petites cellules globuleufes 
jointes enfemble, lesquelles contiennent 
chacune une graine ronde de la grolfeur 
de celle de Vindigo marón, de la cou
leur de celle de Vindigo franc. Il y auroît 
de l'avantage pour les habitans indigotiers 
à cultiver cette plante , car ceux qui en 
ont fait l’eifai, afïurent qu'elle rend beau
coup &  de très-bel indigo : elle fournit 
suffi beaucoup à couper, &  n'a pas befoin 
d'être plantée auifi près que les deux au
tres efpeces, parce quelle produit quan-
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tiré de branches ; mais elle eft: fùjette à 
un grand inconvénient qui dégoûtera ap
paremment de fa culture, Ses feuilles 
tiennent fi peu , que la pluie un peu 
forte, ou qui dure trop long-temps, les 
fait toutes tomber. O r , c'eft: la feuille 
qui donne la fécule. O n remédieroit peut- 
être à cet inconvénient, en le plantant à 
de plus grandes diftances qu'on ne l'a fait: 
car j'ai vu des piés de cet indigo, ifolé 
dans un terreîn non cultivé, dont une 
très-forte pluie n'avoit pas fait tomber 
une feuille. Peut-être auifi que la culture 
lui fournit une feve trop abondante.

I ndigo  ba ta r d  , ( .Botardq. ) plante 
extrêmement répandue dans les ifies de 
l'Amérique , refiembiant beaucoup au 
véritable indigo ; elle donne auifi par la 
fermentation une couleur bleue , eftimée 
plus parfaite &c très-inpérieure en beauté, 
mais en fi petite quantité , que les habi
tans la négligent &  la regardent comme 
la mauvaîfe herbe du pays.

IN D IG O T IE R , f. m. (Botan. exotiq.) 
forte de ious-arbrifteau étranger, dont 
on tire la fécule ü connue ious le nom 
ôdindi o.

Nous allons parler de cette plante Se de 
fa fécule avec beaucoup d'exaétitude, à 
caufe de l'utilité que les arts en retirent, 
Se nous nous attacherons à beaucoup 
d'ordre de de netteté , pour nous garantir 
des erreurs qui régnent dans quelques ou- 

! vrages de botanique , dans tous nos dic
tionnaires , &  plus encore dans les récits 
des voyageurs.

Noms latins de /’indigotier che  ̂ les Bo- 
tanïftes. Nos Eotaniftes, foie par fyftê- 
me , fuit par fantaifie, ont fort diffé
rencié leurs noms latins de P indigotier. Il 
eft appelle indigo vèra , colutece foltis, 
utriujque Indits , a£t. philof. ' Lond. n, 
l j6 ,  pag. 703. Nil five anil glajlum în- 
dicum , Parle. Theat. 600. E mer us ame- 
ricanus , filiquâ incuvâ, Tourn. Inft, 
666. Cor 0 ni lia indien ex quâ indigo volch. 
124, Canchira prima, Pif. ( ed. IÉ>y8.) 
198. Ilervas de anil > ufitanis, Marcgr. 
y 7. Xiuhquilith pitqahac, Jive anil tenui- 

folia , Hern. 108. Colutea indien herba- 
cea , ex quâ indigo , Herm, Car. Hort. 
Lugd. Bat, xéS. Ôc Hoiî. Monfp. 61,

Çolutcm
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hColutece afflnis fruchcofa , flor ¡bus fipicaûs > 
purpuraficenttbus , jiliquis incurvii , b cujus 
zinclurâ indigo confici tur, Car. Jamaïc. 141. 
Hift. 2. 34. Tabula 189. fol. 2, Sban ani- 
liferum indicum , coronillœ fio li is , Breyn. 
Prodr, 2.-91, , H'ort. Malab, 1. 926.
Bhafieclus americanas  ̂ vel IBrafiliarais fex- 
tus , C. B. P. 242. J/ízZ/j ìndica , ronf- 
marini glafio ajfinis ; ejufdem 115. i£r7z üw'ü- 
rz/ , polygala indica , er índigo minor , 
Herm. Muf. Zeil. 45. Indicum ,Offic. Dap- 
p e r  appelle celte plante banquets. Les An- 
gîois la nomment the indigo plant, les 
F ra n ç o is  indigotier.

Aw caracteres, Cette plante efb de courte 
durée ; fes feuilles font rangées par paires , 
fur une côte terminée à l'extrémité par 
une feule feuille i fes fleurs font du genre 
des fleurs légumineufes , pour la plupart 
dîfpofées en épis, ôc compofées de cinq 
pétales ; le pétale fupérieur ou l'étendard 
eft plus large que les autres ; les pétales 
inférieurs font courts ôc terminés en 
pointe. Au milieu de la fleur y eft finie 
le piftil, qui devient en fuite une gouftè 
articulée , contenant une graine cylin
drique dans chaque cellule exactement 
fermée.

Ses efipcces. Il y a trois efpeces connues
indigotier t
1 °. Anil , Jïve Índigo americana , Jiliquis 

¿n faculté modum contortisi Marchand, JMém. 
de Vacad, royale des ficien, ann, 1718.

2°. Anil , five indigo, americana , fru
it cofia s argentea , fiori bus è viridi purpu
réis ; JUiquis fialcatis , Colutene afjìnis , firu- 
ticofia y argentea , floribus fipicatis , è viridi 

purpuréis , JUiquis fialcatis , Sloan. Cat. 
Jam.

30. Anil y five indigo JUiquis latís y ali- 
quantulàm incurvis ; Emerus , Indicas, fili- 

pud aliquantulum incurvd , ex quo índigo y 
JSreyn.

Deficription de la premiere ejpece. Comme 
la premiere eípece eft la principale ; qu'on 
lui a vu porter en Europe des fleurs Ôc des 
graines dans ià perfection , ôc qu'elle pro
cure le meilleur indigo , j'en vais donner 
ici la defeription de M. Marchand, faite 
d'après nature.

Son port repréfente une maniere de fous- 
Tome XVIU ,
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•arbrifleau , de figure pyramidale , garni 
de branches depuis le bas jufques vers fon 
extrémité revêtues de plufieurs côtés 
f  euillées plus ou, moins chargées de feuil
les 5 fuivanc que ces côtes font fituées fur- 
la plante.

Sa racine eft greffe de trois à quatre 
Kg nés de diamètre , longue de plus d'un 
pie, dure, coriace, cordée, ondoyante,, 
garnie de plufieurs greffes fibres étendues 
çà ôc là &c un peu chevelues , couvert 
d'une écorce blanchâtre, charnue, qu'on 
peut facilement dépouiller de deflus la par
tie interne dans toute fa longueur. Cette 
iubftance charnue a une faveur lcre Ôc ame- 
re > le corps folide a moins de faveur , Ôc 
toute la racine a une légère odeur , tirant 
fur celle du perfil.

De cette racine s'élève immédiatement 
une feule tige , haute ¿environ deux pies 
ou davantage, de la groflèur de la racine , 
droite , un peu ondoyante de nœud en 
nœ ud, dure ôc prefque Iigneufe , cou
verte d'une écorce légèrement percée Ôc 
rayée de fibres, de couleur gris - cendré 
vers le bas, verte dans le milieu, rougeâtre 
à l'extrémité , ôc fans apparence de moelle 
en-dedans.

Les branches Ôc les épis de fleurs for
cent de l'aifïèlle du côté feuillé, Ôc cha
que côté félon fa longueur eft garni de
puis cinq juiqu'à onze feuilles rangées par 
paires, à la réièrve de celle qui termine 
la côte, laquelle. feuille eft unique. Les 
plus grandes de ces feuilles ont près d îm 
pouce de long , fur demi-pouce de large ; 
elles font toutes de figure ovale , liftes ,  
douces au toucher ôc charnues ; leur cou
leur eft verd foncé en-deflbus, fillonnées 
en-defîus, Ôc attachées par une queue fort 
courte.

Depuis environ le tiers delà tige jufques 
vers ^extrémité , il fort de l'amelle des 
côtés des épis de fleurs longs de trois 
pouces , chargés de douze à quinze fleurs , 
alternativement rangées autour de ‘ l'épi. 
Chaque fleur eft compofée de cinq péta
les , difpofés en maniéré de fleurs en rofè, 
plus ou moins faiblement teintes de cou
leur de pourpre, fur un fond verd blan
châtre -y le milieu de la fleur eft garni d'ua 
piftil verd*
*  K k k k
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La fleur n*a point d'odeur , inais les 
feuilles de la plante étant froiifées ou mâ
chées ont une odeur Ôc une faveur légu- 
mineufe. Lorfque les pétales font tombes , 
le piftil s'alonge peu à-peu , ôc devient 
line filique cartilagineufe  ̂ courbée , lon
gue de plus d'un pouce, articulée dans toute 
fa longueur ; cette iîlique étant mûre eft 
de couleur brune, liiîe, Ôc luifante en- 
dehors , blanchâtre en - dedans , Ôc con
tient fix à huit graines, renfermées dans des 
cellules féparées par de petites cloifons 
rnembraneu fes. Les graines font cylindri
ques, fort dures, ôc d'un goût légumineux.

La fécondé efpece s'élève à la hauteur de 
cinq ou fix piés , Ôc peut fubfîfter deux ou 
trois ans, mife en hiver dans une bonne 
ferre. On pourrait la cultiver par-tout ,  où 
la première manquerait.

La troîiieme efpece fe cultive comme la 
première , ôc eft employée indifféremment 
avec elle dans les Indes à la préparation de 
Vindigo.

Culture de ^indigotier en Europe par les 
curieux. Cette plante eft annuelle en Europe. 
On dît qu'elle dure deux années dans les In
des occidentales, dans le Bréiil ôc au Mexi
que , où on la cultive en abondance , ainfi 
quonfait depuis long-temps dans l'Egypte, 
au M ogol,

On feme ici cette plante fur couche au 
printemps , Ôc quand elle a pouffé des re
jetons à la hauteur de deux ou trois pouces, 
en les tranfporte dans de petites cailles rem
plies de bonne terre , Ôc on plonge ces caif- 
ies dans un lit chaud de tan. Quand ces 
plantes ont acquis quelque force , on leur 
donne beaucoup d'air, en ouvrant les vîtra- 

es des caifles, ôc au mois de juin elles pro- 
uifent des fleurs, qui font bientôt fuccé- 

dées par des iilîques.
Son utilité pour les arts. Quelles que ioient 

les prétendues vertus médicinales qu'on lui 
attribue, félon Commelin , aux Indes, nous 
ne les reconnoiffons point en Europe, ôc 
nous contentons d'admirer les ufages réels 
qu'on a fu tirer de temps immémorial de la 
fécule de cette plante.

W ê  I N D
O n appelle les feuilles préparées inâe 8È 

indigo , drogue qui eft fî utile aux peintres 
Ôc aux Teinturiers, qu'ils ne fauroient s'en 
pafïèr pour leur bleu. Uinde donne cette 
couleur en peinture étant broyé ôc mêlé 
avec du blanc , Ôc il donne une couleur 
verte étant broyé avec du jaune ; les blan- 
chifïèufes en emploient pour donner une 
couleur bleuâtre à leur linge , ôc les teintu
riers s'en fervent avec le voiiéde pour faire 
leur beau bleu.

Les anciens n'ont point connu l'origine 
de Yindigo. Pline croit que c'eft une écume 
de rofeaux , qui s'attache à une efpece de 
limon qui eft noir quand on le broie , ôc 
qui fait un beau brun mêlé de pourpre 
quand on le délaye, Diofcoride penfe que 
c'eft une pierre , mais aujourd'hui nous fa- 
vons non-feulement que Yindigo eft une fé
cule , ou un fuc épaiiïi qu'on tire aux Indes 
par artifice de la tige ôc des feuilles de Y in* 
digotier ; nous fommes encore très-inftruit 
de la manœuvre de l'opération.

Comme le détail en eft fort curieux , &  
qu'il intéreiïe le commerce, les arts, la phyfi- 
que ôc lachymie, j'ai tâché d'en puiferqueb 
ques lumières dans les meilleures fources.

Culture de /indigotier aux Indes pour le 
Commerce. Pour éviter toute équivoque , je 
nommerai anil ou indigotier la plante ; ôç 
inde ou indigo la fécule qu'on en tire, ôc 
dont on fait tant d'ufage. Les Efpagnols 
nomment cette fécule anillo,

Nous connoiffons deux plantes qui don
nent le bleu après une préparation prélimi
naire : l'une eft Yifatis ou glajhim, qu'on 
nomme paflel en Languedoc , ôc vouüêde 
en Normandie, où on le cultive ôc où on 
le prépare. L'autre eft Y anil qui croît dans 
les Indes orientales ôc occidentales , duquel 
on tire une préparation fur les lieux , fous 
le nom blinde ou d ’indigo, ôc que l'on en
voie en Europe.

\Janil ou indigotier demande un bonne 
terre, graflè , unie, qui ne foit point trop 
feche -j il veut être planté feul , man
geant ôc dégraiifant beaucoup ( * )  le terrain 
où on le cultive; auiïî ne peut-on prendre trop 
de précautions pour arracher les herbes qui
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croîflènt autour, lorfqu il commence à pouf
fer, &  jufqu'à ce qui! foit en parfaite ma
turité.

On farcie 5c on nettoie plufieurs fois le 
terrein où ion veut planter la graine 
â’aniî. II me femble qu'on devroit dire 
femcr ; mais le renne de planter eft con- 
facré dans les ifles. On pouffe quelquefois 
la propreté fi loin , quon balaie le terrein 
comme or balayeroit une chambre. Après 
cela on fait les trous où l'on doit mettre les 
graines : pour cet effet, les efdaves ou autres 
qui doivent y travailler , fe rangent fur une 
meme ligne à la tête du terrein, &  marchant 
à reculons, ils font de petites foifes de la lar
geur de leur houe , de la profondeur de deux 
ou trois pouces ; éloignées en tout fens les 
unes des autres tTenviron un pié , 8c en 
ligne droite le plus qu'il eft pofïible.

Quand le terrein a été bien préparé, 5c  
les mauvaifes herbes bien extirpées, on plante 
la graine de Yan.il dans les trous dont on vient 
de parler, qui font tirés au cordeau , 8c éloi-
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gnés les uns des autres d'un pié en tout fens $ 
ils mettent onze ou treize graines dans cha
que trou ; une efpece de fuperftition ayant 
établi de le femer ainfi en nombre impair ; la 
fuperilition fe mêle par-tout.

Ce travail eft le plus pénible qû il y ait 
dans la manufadure de [’indigo ; car il faut 
par l'ufage que ceux qui plantent foient 
prefque toujours courbés fans fe redreffer, 
jufqu’à ce que la plantation de toute la lon
gueur de la piece foit achevée. Lorfqu'ils 
font arrivés au haut de la piece , ils revien
nent fur leurs pas , 5c recouvrent les foiïès 
où ils ont mis la graine, en y pouflànt avec 
le pié la terre qu'ils en ont tirée ; 8c ainfî 
la graine fe trouve couverte d'environ deux 
pouces de terre,

Toute fàilon eft bonne pour femer la 
graine â’anil ; il faut cependant obferver 
que ce ne foit pas par un temps trop fec. 
On choifit donc pour l'ordinaire un temps 
humide 5c  qui promette de la pluie ; 
8c alors on eft sûr de voir la plante

herbes qui s’éleveroientau-deffus, & le couvriroient : c’eft auflftpour que la nourriture qu’il reçoit 
de la terre ne foit point trop partagée , auquel cas il rendroit beaucoup moins. H eft pourtant 
vrai que fi ce n’efl pas directement la plante qui ufe la terre , du moins la façon de la culture ~ 
Paltere confidérablement : cela vient de ce que le champ où on le cultive étant fouvent farcie T 
& la plante coupée près de terre , le fol refie trop à découvert ; & que la fuperficie expoféeune 
grande partie de l’année à un foleil très-ardent fc mettant en pouffiere, les forts grains de pluie que 
nous nommons avalajjes, & qui font fréquens fous la zone-corride, emportent peu-à-peu la terre 
franche ou le limon , & ne laiflent, après quelques années de culture , que le tu f ou la terre 
aride. Or , la plupart des terres de Saint-Domingue ont très-peu de profondeur en terre-franche.

2°. Les trous où Ton feme la graine d'indigo ne font point éloignés en tout fens d’un p ié , 5c 
tirés au cordeau. À Saint-Domingue on ne laiife guere que ç à 6 pouces entre les trous ; & l’on 
n ’oblige point les negres qui les fouillent, à les tirer en droite ligne : on y perdroitfon temps.

C’eft encore bien gratuitement qu’il eft dit dans l'article I n d ig o t ie r  , que par fuperilition 
l ’on met onze ou treize graines dans chaque trou. L’on a vraiment bien autre chofe de plus im
portant à s’occuper , qu’à faire compter par à 6o negres femeurs, des graines aufü petites 
que celles d'indigo. On ne planteroit pas dans une femaine , en faifant cette opération, ce que 
l ’on plante en un jour. Ce que l’on recommande fouvent aux negres femeurs, eft de ménager la 
graine , parce qu’étant fort pe tite , ils en mettent pour l’ordinaire plus qu’il n’en faut. On dit 
véritablement planter un jardin en indigo , pour lignifier les deux opérations de faire les trous 
& y mettre la graine. Mais lorfque les trous fonr fouillés, on fe fert du terme de femer.

3°. Le travail le plus pénible de la culture de Yindigo n’eft point de femer la graine dans les 
trous. Les negres font véritablement obligés d ’être courbés pour le faire ; mais pour farder & 
couper, ils le font également ; par'conféquent, prefque tout le travail d’une habitation à indigo 
fe fait étant courbé ; & les negres fe font à cette pofture. Le plus pénible travail eft de deffou- 
c h e r , de couper & de porter les paquets d’herbes aux indigoteries. En deffouchant, les negres 
manient la houe fortement toute ¡ajournée ; & en coupant, il fau t, étant courbés , faire agir 
la faucille, que nous nommons couteau à indigo. Toutes ces opérations font plus pénibles 
que celle de femer. Ce n’eft point auffi avec les pies que les negres couvrent la graine, mais 
avec des balais faits de plufieurs petites branches d’arbres, garnies de leurs feuilles, qu’ils paflent 
légèrement fur le terrein fem é, afin de ne pas mettre trop de terre fur la graine. Car au lieu 
d’en mettre deux pouces d’épais, comme on le dit au même endroit, on n ’en fauroît mettre 
trop peu. ( Cet article ej} de M. Gressjzâ. )
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levée au bout de trois ou quatre fours.
Quelque précaution  ̂ qu’on ait prife pour 

nettoyer le terrain où les graines  ̂ont été 
plantées, il ne faut pas s'endormir quand 
Yanil eft hors de terre, parce que la bonté 
du terrem jointe à l'humidité, à la cha
leur du climat * 8c aux abondantes rofees 
qui tombent toutes les nuits , fait naître 
une quantité prodigîeuie de mauvaifés her
bes qui étoufferoient 8c gâteroîent abio- 
lu ment 1 "indigotier , fi on n avoit pas un 
foin extrême de farder dès qu'il en pa- 
r o ît , 8c d'entretenir la plante dans une 
propreté extraordinaire ; fouvent même 
les herbes font en partie caufe qu'il s'en
gendre une efpece de chenilles qui dévo
rent en moins de rien toutes les feuilles 
$  indigotiers.

Depuis que la plante eft fortie de terre , ! 
il ne faut que deux mois pour la mûrir 
entièrement, &  la mettre en état d'être 
coupée s autrement elle fleuriroit , 8c fes 
feuilles devenant trop dures 8c trop fe- 
ches , donneroient moins ¿’indigo. Après 
cette première coupe la plante repouile * 
8c l'on peut continuer de la couper de fix 
en fix femaînes , fuppofé que le temps foit 
pluvieux } car lorfqu'on.coupe en temps de 
féchereffe, on perd les chouques, c'eft-à- 
dire les piés de la plante qui étant bien mé
nagée peut, durer deux années , après quoi, 
il faut l'arracher.

Quant à la maniéré d'en tirer la fécule 
colorante, voye^tarticle Indigo. j

*  IN D IQ U E R , v, adt. ( Gram. ) On 
indique un temps , un lieu, une perfonne , 
une chofe j c'eft la faire connoître 8c la 
défigivr : un temps 8c un lieu, c'eft le don
ner 8c le fixer.

On m'a indiqué un ouvrier capable d'exé
cuter cette machine. Les talles de l'ouvrage 
vous indiqueront le fait que vous cherchez.. 
Il indiqua l'aiïemblée au troifieme jour des 
îdes de mars. La place publique fut le lieu 
qu'il rriindiqua.

I N D I R E j ( Jurifprud. ) ou D R O IT  
D 1 NDIRE A U X 'Q U A T R E  C A S , eft un 
privilège qui appartient à certains feigneurs, 
de doubler leurs rentes &  le revenu de leurs 
terres en quatre cas différens , lefquels , 
fuivant la coutume de Bourgogne , font 
le. voyage d'outremer, le cas de la nou
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velle chevalerie , fi le feigneur eft priforîJ- 
nier de guerre , 8c le mariage d'une fille dit 
feigneur.

Ce terme paroît venir dü latin zndicere T 
qui fignifie ajjigner , impofer ; on di foit in* 
dicere vecligalia.

M. le Prince fit lever en 16 5 ^ ,-pour 
Pannée fuivante , le droit â’indire , dans 
fon comté de Charolois , pour le mariage 
de madame la duchefte du Maine.

Ce droit étoit autrefois affez commun ^ 
mais préfentement il y a peu de feigneur^ 
qui en jouiifent : il reçoit différens noms 
félon les pays. Voye^ le titre des fiefs, de M B 
G uyot, tom̂  V I , tit. de la titille aux quatre 
cas , chap. j . ( r l )

^ I N D I R E C T ,  ad j. ( Gram. ) c'eib 
l'oppoie de direâ. Voye£ D i r e c t . Il fe  
prend au phyfique 8c au moral. O n dit an. 
phyfique une choie indirecte , un mou
vement indirect \ au m oral, un moyen in* 
direct > des voies indirectes. U ne faut pas, 
confondre indirect avec oblique. Oblique re
prend toujours en mauvaife part. Indirect 
ne fe prend ni en bonne ni en mauvaife part, 
Entrer dans un bénéfice par des voies 
indirectes , n'eft pas y entrer par des voies- 
obliques &  ilEcites. Il faut que la louange.' 
foit indirecte. On peut donnçr un avis in* 
direct;

On diftingue en logique des modes irt**~ 
directs de fyllogifme. Voye% S y l l o g i s m e .

Oblique, indirect, 8c une infinité d'am* 
très termes femblables , font empruntés/ 
du mouvement. Un corps pouifé vers un . 
point , ou fuit, la ligne droite 8c la plus 
courte , ou s'en approche par des détours ÿ.. 
8c le va frapper ou perpendiculairement^ 
ou fous un autre angle. Voilà ce qui a- 
donné l'idée de direction , 8c c'eft de - là- 
qu'on a formé les mots directs, indirects P 
&cc.

INDISCIPLIN ABLE , adj. (Gram.}: 
qui n'eft pas fufceptible de difapEne..^ôy*. 
D iscipline,

_ IN D ISC IP LIN É , adj. ( Gram. ) qui* 
n'a point été fournis à la cLifciplîne, ou qui 
n'en a pas profité,. Un foldat indifçiphnê 
perd fon officier par la défobéiilànce , la.' 
débauche , les querelles &  la déferrions - 
Il faut qu'un officier fe fàife aimer- 8c< 
craindre*
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*  INDISCRET 5 adj. 8c fubft. (  Gram-  ̂
maire. ) qui revele une chofe confiée. 
L'homme qui fait penfer * parler 8c pré
voir les fuites de fes paroles , n^eft pas 
îndifcm. Par un excès de confiance on 
ouvre fon coeur à des indifférens 3 on ré
pand fon ame devant eux 3 c'eft une foi- 
bleilè à laquelle on eft entraîné par fin- 
ex péri ence 8c par la peine. La peine 
cherche à fe foulager 3 l'inexpérience nous 
dérobe le danger ae notre franchife. Les 
malheureux 8c les enfans font prefque tous 
indifcrets. L'indifcrétion peut devenir un 
crime. Un gefte , un regard 3 un mot , le 
iîlence même eft indifcret. Fuyez les in
difcrets. Fetabo qui cceteris facra , 8cc. La 
vanité rend indifcret. Mais l'indifcrétion 
n'eft pas feulement relative à la confiance 3 
elle s'étend à d'autres objets. On dit d^un 
zele qu'il eft: indifcret ; d'une aéfcion qu'el
le eft indifcrete. Cette indifcrédon a lieu 
dans toutes les ciiconftances où nous

a manquons par étourderie ou par faux 
jugement. Une femme tendre compte fur 
la difcrétion de l'homme qu'elle favorife ; 
c'eft une condition tacite qu'il ne faut 
jamais oublier, pas même avec fon ami. 
Pourquoi lui confierez-vous un fecret qui 
n'appartient point à vous feul. Il y a beau
coup d'amans indifcrets , parce qu'il y a 
peu d'hommes honnêtes. Après l'indif
crétion des amans heureux, la plus com
mune eft celle des bienfaiteurs. Il n'y en 
a guère qui Tentent combien il eft doux de 
favoirfeul l'aétion généreufe qu'on a faite. 
Que celui-même que vous avez fecouru 
l'ignore s'il fe peut. Pourquoi appeller en 
confidence un tiers entre le ciel 8c vous ? 
J'aime à me perflader pour l'honneur du 
genre humain 5 qu'il y a eu des âmes gé
néreuses qui ont gardé en elles-mêmes 4es 
actions héroïques pendant toute la vie , 8c 
qui font defcendues fous la tombe avec 
leur fecret,

* INDISPENSABLE, adj. {Gram.) 
il fe dit des devoirs 8c des loix. Un de
voir indifpenfable eft celui qu'on ne peut 
ni omettre ni oublier fans erre coupable. 
Une loi indifpenjabie eft celle à laquelle 
on ne peut fe iouftraire fans crime. Les 
¿cours quon doit à fon gere 8c à fou ann
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font indifpenfûbles. L'obfervadon des lois 
naturelles eft indifpenfable.

*  INDISPOSÉ , adj, ( Gram. ) qui ne 
jouit pas de toute fa fanté , dont le corps 
a fouffert quelque dérangement léger. Il 
ne faut pas négliger les difpofitions , on 
peut en faire des maladies 3 mais il y a 
peut-être plus de danger encore à les 
écouter. Combien la nature en auroit 
guéri d’elle-même , il le médecin ne s'y 
étoit pas oppofé î

Indifpofé a une autre acception. Il fe dit 
au moral d'un état de l'ame dans lequel les 
hommes répugnent à faire ce que nous en 
defirons. Nous les plaçons nous-mêmes- 
dans cet état par maladrefte , ou les autres 
les y placent par méchanceté. S'il y a des 
fautes qu'on ne peut s'empêcher de punir, 
il y en a fur lefquelles il faut ferner les 
yeux i c'eft lorfque les châtïmens au lieu 
de rendre les perfonnes meilleures 3 ne 
ferviroient qu'à les indifpofer. Dielionn. de' 
Trévoux.

*  INDISSOLUBLE , adj. (Gram.)
qui ne peut être, diffous, rompu. Le ma
riage eft un engagement indijfolublem 
L'homme fage frémit à l'idée feule d'un 
engagement indijfolub!e. Les légiflateurs qui 
ont préparé aux hommes des liens indisolu
bles , n'ont guere connu fon inconftance * 
naturelle. Combien ils ont fait de crimi
nels &  de malheureux !

' *  IN D IS T IN C T , ad). (Gram.) dont
toutes les parties île fe féparent pas bien 
les unes des autres-, & ne font pas une 
fenfation claire 8c nette. On dit que la 
mémoire 11e nous laiife quelquefois des 
choies éloignées que des notions indif me
tes 3 mais qu'eft-ce que cela' fignifie ? que 
nous nous rappelions feulement quelques - 
circonftances d'un fû t qui reftent ifolées , 
faute d’autres circonftances dont le fouve- 
nir eft eftacé. Il en eft de même des images - 
indiflinêes que le fommcii nous préfente, 
&c des objets que nous n'appcrcevons que*’ 
dans un trop grand éloignement. Les figu
res fe féparent 3. l'enfemble qu'elles for-- 
moient difparoît, 8c nous n'en pouvons- 
plus juger; c'eft une machine deiaffèm-- 
blée, 8c à laquelle il manque encore des 
pieces.
. IN D IV ID U , f. m. (Mêtaphyfiq.);c e &
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un être dont toutes les déterminations font 
exprimées. Quand il refte des détermina
tions à faire dans la notion de l'efpece 3 
8c qu'on les affigne toutes d'une maniéré 
qui ne répugne pas à l'efpece, on parvient 
à Y individu ; car l'efpece n exprimant que 
les chofès communes aux individus, omet 
les différences, qui les diftinguent. Indiquez- 
donc ces différences , 8c vous dépeindrez 
par-là même Y individu. L'efpece de cheval 
renferme tout ce qui le trouve dans chaque 
animal de cette efpece, certaine figure , 
proportion de parties ; 8c ajoutez-y tel 
poil , tel âge , telle conformation précifé- 
ment déterminée , tel lieu ou un cheval ie 
trouve j  8c vous aurez l'idée d'un individu 
de cette efpece j 8c voilà le vrai principe 
à1 individuation., fur lequel les fcholaftiques 
ont débité tant de chimères. Ce n'eft au
tre chofe qu'une détermination complette , 
de laquelle naît la différence numérique. 
Pierre eft un homme , Paul eft un hom
me , ils appartiennent à la même efpece ; 
mais ils different numériquement par les 
différences qui leur font propres. L'un eft 
beau 3 l'autre laid ; l'un favant, l'autre 
ignorant , &  un tel fujet eft un individu 
iuivant l'étymologie 5 parce qu'on ne peut 
plus le divifèr en nouveaux fujets qui aient 
une exiftence réellement indépendante de 
lui. L'alfembkge de fes propriétés eft te l, 
que prifes enfemble elles ne fauroient con
venir qu'à lui. Les fcholaftiques expriment 
les circonftances d'où Ion peut recueillir 
ces propriétés par le vers fuivant ,

Forma , figura, locus, Jlirps , nom en, patries, tempus.

Les différentes fubtilités qu'ils propofent 
là-deffus ne méritent pas de nous arrêter ; 
il vaut mieux lire le chapitre du Traité de 
Ventendement humain , où M. Loke exa
mine ce quec'eft qu’identité 8c diverfité. 
Je rapporterai ici une partie de ce qu'il dit 
liv. X] 3 chap j %rj j v. 3. “ Il eft évident 
» que ce qu'on nomme principium indivi- 

duationis dans les écoles , où l'on fe 
“ tourmente ff fort pour favoir ce que 

c'eft ; il eft > dis- je , évident que ce 
w principe coniifte dans l'exiftence même 3 
» qui fixe chaque être , de quelque forte 
” quil foit 3 à un temps particulier 5 8c 
» à un lieu incommunicable à deux êtres
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» de la même efpece.. . Suppofotts, par 
» exemple 3 un atom e, c'eft-à-dire un 
» corps continu fous une furface immua- 
» ble qui exifte dans un temps 8c dans un 
» lieu déterminé. Il eft évident que dans 
« quelque inftant de ion exiftence qu'on le 
» confîdere , il eft dans cet inftant lemê- 
» me avec lui-même ; car étant dans cet 
» inftant ce qu'il eft effeétivement 5 &  rien 
» autre choie , il eft le même , 8c doit 
» continuer d'être tel auffi long-temps que 
» fon exiftence eft continuée j car pendant 
» tout ce temps il fera le même, 8c non un 
» autre. Quant aux créatures vivantes „ 
» leur identité 11e dépend pas d'une mafle 
» compofée des mêmes particules, mais 
» de quelque autre chofe \ car en elles un 
» changement de grandes parties de ma- 
» tiere ne donne point d'atteinte à Yiden- 
» tué. Un chêne qui d'une petite plante 
» devient un grand arbre, eft toujours le 
» même chêne. Un poulain devenu che- 
» val , tantôt gras, tantôt maigre , eft 
» toujours le même cheval». Poy. Iden- 
Xi X E

INDIVIS , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de 
quelque chofe qui n'eft pas divifé ou par
tagé ; on dit en ce fens un héritage indivis ,  
une fucceflion indivife.

Quelquefois par le terme & indivis} fim- 
plement on entend l'état d'indivision dans 
lequel les co-propriétaires jouiflènt ; on 
dît en ce fens que pluffeurs perfonnes 
jouiffent par indivis , pour dire qu'ils pof- 
fedent en commun.

Indivis eft oppofé à divis ; lorfqifun 
héritage eft partagé, chacun des co - par- 
tageans jouît à part 8c divis de fa portion.

Pour fortir de l'état d1 indivis ,  il y a 
deux voies ; favoir , la licitation 8c le par
tage. Vyye  ̂ ci - après L i c i t a t i o n  Gr 
P a r  t  â g e . ( A )

INDIVISIBLE , adj, ( Géométrie. ) 011 
entend par ce mot en géométrie ces élé- 
mens infiniment petits 5 ou ces principes 
dans lefquels un corps ou une figure quel
conque peut être réfolue en dernier ref- 
fort 3 félon l'imagination de quelques géo
mètres modernes. Poye^ I n f i n i .

Ils prétendent qu'une ligne eft compofëe 
de points , une fur face de lignes parallè
les > 8c un folide de ftirfaces parallèles Ôc
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femblables ; &  ?comme ils fuppoient que’ 
chacun de ces élémens eft indivifible? fi, dans 
une figure quelconque à Ton dre une ligne 
qui traverfe ces élémens perpendiculaire
ment , le nombre des points de cetre ligne 
fera le même que le nombre des élémens de 
la figure propofée.

Suivant cette idée, ils concluent quunpa- 
rallélogrames un prifme , un cylindre, peut 
iê réfoudre en élémens ou indivijibks , tous 
égaux entr'eux, parallèles ôc femblables à 
la bafe ; que pareillement un triangle peut 
fe réfoudre en lignes parallèles à fa bafe ,-mais 
décroisantes en proportion arithmétique , 
ôc ainiî du relie.

On peut aufïi réfoudre un cylindre en 
furfaces courbes cylindriques de même hau
teur , mais qui décroiflent continuellement 
à mefure qu'elles approchent de Taxe du 
cylindre , ainfi que le font tes cercles de la 
bafe fur laquelle s'appuient ces furfaces 
courbes.

Cette maniéré de confidérer les grandeurs 
s’appelle la méthode des indivijibks, qui n eft 
au fond que l'ancienne méthode d'exhauf- 
rion déguifée , &  dont on prend les con
duirons comme principes lans iè donner 
la peine de les démontrer ; car toutes les 
raiibns que les partifàns des indivijibks ont 
imaginées pour établir leurs elémens , font 
de purs paralogifmes ou des pétitions de 
principe , enforte que l'on eft abfolument 
obligé de recourir à la méthode d'exhauf- 
rion pour démontrer à la rigueur les prin
cipes des indmjibilijles ; d'où il fuit que leur 
méthode n'en eft point une nouvelle , puif- 
qu'elle a befoin d'une autre pour être dé
montrée , ainfi que nous le verrons bien
tôt quand nous aurons donné un exemple 
de la maniéré de procéder dans une aé- 
monftration de géométrie par la préten
due méthode des indivijibks. Voye  ̂ Ex-
SAUSTION,

Ce qui a gagné des partifans aux indivi- 
fibks y c'eft que par leur moyen on abrégé 
merveilleufement les démonftrarions ma
thématiques ; on peut en voir un exemple 
dans le fameux théorème d'Archimede,

une fphere eji les deux tiers du cylindre 
qui lui eji circonfcrit.

Suppofons un cylindre» une demi-fphe-
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re > 6c uft cône renverfé (PL de Géom» 
Jzg. 99 '}  * tous même bafe ôc de même 
hauteur , &  coupés par un nombre infini 
de plans parallèles à la bafe , ôc que d g  
foit un de ces plans j il eft évident quen 
quelqu'endroic qu’on la prenne , le quarré 
de d h fera égal au quarré du rayon de la 
fphere, que le quarré e h ~  le quarré ch ; 
ainfi > puifoue les cercles font entr eux com
me les quarrés de leurs rayons , &  que l'on 
trouvera par-tout que le quarré de c l o u  
de h d y rayon du cylindre , égale la fom- 
me des quarrés de A Æ de ch  ou e A rayons 
de la demi-fphere de du cône, on voit que 
le cercle du rayon du cylindre vaut la 
fomme des cercles correfpondans de rayons 
de la demî-fphere de du cône , par confé- 
quent tous les cercles qui compofent le 
cylindre, c'eft-à-dire tout le cylindre eft 
égal à la fomme des cercles qui confti- 
tuent la demi - fphere &  le cône , c'eft-à* 
dire que le cylindre eft égal à la fomme de 
la demi-fphere Ôc du cône,ainfi le cylin
dre moins le cône vaut la demi-fphere; 
mais on fait d’ailleurs que le cône n'eft 
que le tiers du cylindre, donc les deux 
autres tiers du cylindre font égaux à la 
demi - fphere ; Ôc en prenant le cylindre 
total &  la fphere entîere , on voit évi
demment qu'une fphere eft les deux tiers 
du cylindre qui lui eft circonfcrit.

avouer qu'il n'y a rien de plus 
aifé ni de plus élégant que cette démons
tration y c'eft dommage qu'elle ait befom 
elle-même d’une autre démonftrarion, 
ainfi qu'on le trouve prouvé d'une ma
niéré invincible ( Ôc à laquelle les géo
mètres qui y avoient le plus d'intérêt 
n'ont ofé répliquer ) dans un ouvrage in
titulé injlhuîions de géométrie , Ôec. im
primé à Paris chez Debure l'aîné en 1746, 
en z vol. m-8°. voici ce qu'on lit à ce 
fujet pag. 309 du fécond tome : i( La feule 
« maniéré dont on pourrok concevoir que 

des furfaces viendroient à compofer un 
folide, c'eft qu'elles fufïènt pofées im- 

» médiatement les unes fur les autres : or 
» il eft impoiïibie de difpofer de cette 
» façon plus de deux furfaces. Prenez-en 
“ trois ; mettez l'une des trois entre les 
» deux autres, celle du milieu touchera 
» L'inférieure par -  deftous, ôda fupérieure



*> par - deflus : elle fera donc coffipofée de 
3 j deux fur faces j qui auront entr'elles quel- 
*3 que diftance ; mais deux furfaces arra- 
53 chées enfemble qui Liftent enrfelies 
.55 quelque diftance, compofent un vrai fo- 

lide, en regardant comme un tout ces 
s* furfaces Se la dillance qui les fépare. On 
35 a donc fuppofé l'impoflïble quand on a 
33 demandé que Ton mît une furfàce immé- 
33 diarement entre deux iurfaces : or , ù 
»J l'on ne peut pas mettre une furface im- 
33 médiatcment entre deux furfaces , on 
33 n'en pourra jamais faire réfulter un foü- 
33 d e, qui n êft autie chofe, ainfî que le 
»3 prérendent les indivijLbilijles , qu'un af- 
33 femblage de furfaces poiées immédiate- 
33 ment les unes fur les autres ’3.

Cependant, malgré cette abfurdité &: 
bien d'autres que l'on peut voir dans l'ou
vrage même , ct les indivifibilifies ne fe ren- 
>5 dent pas, pourfuit l'auteur \ au lieu de 
=3 tranches fuperfïcielles, avec iefquelles 
33 nous prétendons engendrer ^ou confti- 
33 tueries fol .des, vous n'avez qu'à fup- 
33 pofer , difent - ils , des foiides d'une 
» épaifteur infiniment petite , <3c vous
33 ferez pleinement fatisfaits, car des foÜ- 
33 des pourront apparemment compoferun 
33 folide. ^

*> Depuis cette réponfe il parole que l'on 
33 n'a plus inquiété les partifans des indi- 
S3 vijibles, Se que leurs principes ont ac- 
»3 quis toute l'autorité des premiers axîo- 
i3 mes. Cette autorité s'ell d'autant plus 
33 fortifiée, que les indivisibles aboutirent 
33 à des concluions qui font démontrées à 
»3 la rigueur par des voies inconteftables.

Un rapport (i jufte pourroit - il être la 
jj produékion d'u-n faux principe >3 ?

Reprenons la méthode des indivifibi- 
li/les. Quand ils veulent démontrer , par 
exempte, que les pyramides de même bafe 
êe de même hauteur font égales, ils ima
ginent que cçs pyramides (oient coupées 
par un nombre infini de plans parallèles 
a leur bafe , Se comme le nombre de ces 
plans eftmefuré parla perpendiculaire qui 
aéfigne leur hauteur commune , il s'enfuit 
que (i oes pyramides ont un même nom- 
?> bre de coupes ou de tranches ; on l’ac- 
s* corde. U eft démontré géométriquement 

que toutes les tranches de l'une font
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ji égales à toutes les tranches de l'autre * 
33 chacune à fa corre(pondante ; on en 
33 convient encore : or les pyramides font 
33 compoféts de ces tranches. Il eft bon 
33 de s'expliquer : font-ce des tranches fn- 
« perficielles, c'eft - à - dire , ces tranches 
33 ne (ont-elles que des furfaces ? les dé- 
3> fenfeurs des in-divifibles en ont reconnu 
33 l'impoiTibilité. Il faut donc que ce foient 
33 des tranches foiides qui compofent les 
33 pyramides ; ainfi il rtfte à démontrer 
3.3 que ces tranches foliJes font égales , 
»3 chacune à fa correfpondante : les indi- 
33 vijihi liftes le fuppofent. Leur démonf- 
33 tration eft donc .une pétition de prin- 
3̂3 cipe.

33 A  la vérité ils prouvent à la rigueur 
33 que les bafes entre le (quelles font com- 
33 prifes les tranches élémentaires , ou les 
>3 petites pyramides tronquées , ont une 
39 égalité correfpondante } mais c'eft chan- 
33 ger l'état de (a queftion. Je demande que 
»3 l'on m'établifte une égalité de folide , Sc 
’3 l'on n'aboutit qu'à une égalité de furfaces. 
33 Quel paralogîfme !

33 Je conviendrai, tant qu'on voudra s 
33 que ces tranches élémentaires correfpon- 
33 dantes ont une épaifteur infiniment pe- 
33 ike ; mais la difficulté qui étoit d'abord 
33 en grand revient ici en petit, la petiteftè 
33 ne faifant pas l'égalité. Que l'on me prou- 
33 ve donc que chaque tranche infiniment 
« petite eft égale en folidîté à fa correfpon- 
33 dante ; car c'eft - là précifément l'expofé 
33 de la propofifion.

33 On voit maintenant pourquoi la mé- 
33 t-hode des indivijibles fait parvenir à des 
33 vérités démontrées d'ailleurs, c'eft qu'il 
>3 eft fort aifé de trouver ce que l'on fup- 
33 pofe.

33 Ainfi ceux qui fe conduifent par cette 
33 méthode tombent dans une pétition de 
33 principe ou dans un paralogîfme. S'ils 
» fuppofent que les petites tranches élé- 
3> mentaires correfpondantes ont une égale 
33 folidité , c'eft précifément l'état de la 
33 queftion. Si après avoir démontré l'éga- 
33 lité des furfaces qui terminent ces tran- 
î> ches par-deÎÏUs &  par - deifous, on en 
J3 déduit l'égalité de ces petits foiides, i l  
w y a un paralogîfme inconcevable ; on 

;» paife de l'égalité de quelques portions
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de furfaces à l'égalité, enriere des foli- 
dltés ».

S'il n'étoit pas honteux de recourir à 
des autorités dans une fcience qui ne re- 
tonnoît pour maître que l'évidence ou la 
conviétion qui en n aît, on citeroit M. Ifaac 
Newton , que l ’on ne foupçonncra pas 
d'avoir parlé fur cette matière d'une ma
niéré inconiidérée : contraâîores , dit-il , 
redduntur dem onjhation.es per m eihodum  
indiviÎïbilium ; f c d  quoiûam  durior ejf/m &i- 
viUbilium hypotkefts , &  p r  opter eà met ho- 
d u s ilia  m in u s geom etrica cenfetur , m aiui , 
d c c . T'hoye^ la je c t. prem. du prem . h v . des 
éPrinc, de M .  Newton , au fc/tol. du  
h-n* xj.

Au refte , Cavalleri eft le premier qui 
ait introduit cette méthode dans un de Tes 
ouvrages intitulé G eom etria  in d iv ifib iliu m , 
imprimé en nS^y. Torricelli l'adopta dans 
quelques-uns de Tes ouvrages, qui parurent 
-en 1644 ; 5c Cavalleri lui-même en ht un 
nouvel ufage dans un autre traité publié 
en 1647 , 5c aujourd'hui même un aflez 
grand nombre de mathématiciens con
viennent qu'elle eft dun excellent ufage 
pour abréger les recherches ôc les démonf- 
trations mathématiques. V o y . Géométrie. 
V L  )

* I N D O C I L E ,  I N D O C I L I T É ^  
{ Gramm.) ils fe difent de l'animal qui fe 
refufe à l'inftruébion, ou qui plus généra
lement fuit la liberté que la nature lui a 
donnée, 5c répugne à s'en départir. Les 
peuples fauvages font d'un naturel indocile. 
Ci nous ne brillons de très - bonne heure la 
volonté des enfans , nous les trouverions 
tous indociles lorfqu il s'agiroit de les appli
quer à quelque occupation. U in d o c ilité  
naît ou de l'opiniâtreté , ou de l'orgueil, 
■ ou de la fottife 5 c'eft ou un vice de l'ef- 
prir qui n'apperçoit pas l'avantage de l'inT 
Truétion , ou une férocité de cceur qui la 
-rejette. Il faut la diftinguer d'une autre 
^qualité moins blâmable, mais plus incor
rigible , qu'on pourroit appeller in d o cièi-  
ïité. L'ïndocibilité, s'il m'eft permis de 
parler ainli, eft la fuite de la limpidité. 
La fottife des maîtres lait fouvent Xindo
c ilité des en farts. J'ai de la peine à conce
voir qu'une jeune fille qui peut fe foumet- 
ixè. à des exercices très - friyolçs . trè$- 
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pénibles , qu un jeune homme qui peut fe 
livrer à des occupations très-difficiles 5c très- 
fuperflues, n'eut pas tourné fa patience 5c 
fe s ralens à de meilleures chofes, fi l'on avoir 
fu les lui faire aimer.

IN D O L E N C E , f. f. (Morale.) c'eft 
une privation de fenfibilité morale ; l'hom
me indolent n'eft touché ni de la gloire, 
ni de la réputation, ni de h  fortune, ni 
des nœuds du fang , ni de l'amitié, ni de 
l'amour , ni des arts, ni de k  naturej il 
jouit de fon îepos qu’il aîme , &  c'eft ce 
qui le diflingue de l’indifférence q ;fi peut 
avoir de l'inquiétude, de l'ennui ; c'eft à 
ce calme deftruéteur des talens, des plai- 
fîrs 5c des vertus , que nous amènent ces 
prétendus fages qui attaquent fans ccfie 
les paillons. Cet état $  indolence eft ailes 
l'érat naturel de l'homme fauvage, 5c peut- 
être celui d’un efprit étendu qui a tout vu 
5c tout comparé.

IN D O M PTA B LE , adj. {Manege.) fe 
dit d'un cheval ou d'un autre animai, qui, 
quelques moyens qu'on emploie, refufe 
abfolument d'obéir à l'homme, ôc refte 
indompté.

Il eft rare qu’on ne vienne pas à bout 
d'un an*mal , quelque féroce qu'il fa it , 
par la privation du fommeil 5c par le 
befoin.

1N DOSCYTH E , ( Géog. anc.) ancien 
peuple d'Afie aux confins de la Scythie 5c 
de l'Inde , vers le confluent du Cophene 
5c de l'Indus. Ptolomée place plufieurs villes 
dans Ylndofcytkie ; mais il le  tend beaucoup 
trop loin , quand il l'avance jufqu'à la mer 
des Indes. (D. /.)

I N D O U S ,  f. m. pl. ( Géog. ) nation 
payenne de l'Inde , qui demeure en - deçà 
du Gange , 5c qui profelTe une religion plus 
épurée que les Bankns qu'ils ont en horreur. 
Les ïndous adorent un feul Dieu, &  croient 
l'immortalité de l'ame.

IN D O U ST A N  , ( Géog. ) contrée des 
Indes orientales , qui forme l'empire du 
grand mogol , entre l'Inde 5c le Gange ; 
aulli les géographes Perfàns l’appellent le 
pays de Hend 5c de 5W ,  c'eft-à-dire des 
deux fleuves qu'on veut dénommer.

Les Gaznévides furent les premiers coh- 
quérans de Xlndoujlan , leur régné com
mença par Sebekreghin l’an 367.de Thé-
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gire , il fournit plusieurs rajas ou princes 
des Indes , 8c les contraignit d'embraffer 
le mahomédfme, Les Gaznévides^ après 
i l   ̂ ans, eurent pour fuccefieurs les Gau- 
rides, qui firent place aux efclaves Turcs ; 
la poHérité de ces derniers poiîedoit V Iz- 
doujian , entre VIndus Sc le Gange , lorf- 
que les Mogols, fuccefleurs de Tamenan, 
y  formèrent le nouvel empire que 1 on 
appelle le Mogol, emp*re qui a fouffert vers 
le milieu de ce fiecle d et ranges 8c terribles 
révolutions. Voye  ̂M o g o l . {D .f .)

IN-DOUZE , C m. ( Gramm. ïmprim,) 
forme de livre où ia feuille a fourni vingt- 
quatre pages. ldin-doupe eft plus ou moins 
grand , félon l'étendue ae la feuille.

INDRE , I/igcr , ( Géogr. ) rivière de 
France , qui prend fa fource dans le Ber
ry j paife a Loches en Touraine, 8c fer-' 
peinant vers le couchant, fe jette dans la 
Loire, à deux lieues au-deilous de l'em
bouchure du Cher. Grégoire de Tours 
appelle cette rivière Anger > d'autres A n- '  
gera , d'autres Andria , &  Endria , d'où , 
s'efi: formé le nom qu'elle porte aujour
d'hui. (D. J . )

*  INDUBITABLE , adj, {Gram.) dont 
on ne peut douter. Il y a peu de chofes 
indubitables. Voyez D oute.

I N D U C T I O N ,  {Log. & Gramm.) 
H .vc ex pluribus perveniens quo \>uh , ap
pel! a tur induclio , quce grcezt iwxyoyy nomi-, 
natur, qaa plurimum eft ufus in fermonibus 
Socrates.  Ci c, in Jop. io. j

C'eft une maniere de raifonner , par 
laquelle on tire une conclufion générale 8c 
conforme à ce que l'on a prouvé dans tous 
les cas particuliers ; elle eft fondée fur ce ; 
principe , reçu en logique. Ce qui fe peut j 
affirmet ou nier de chaque individu d'une | 
eípece , ou de chaque efpece d'un genre , | 
peut être affirmé ou nié de route l'efpece 
8c de tout le genre. j

Souvent 8c dans le langage ordinaire la 
conclufion feule s'appelle induction. ' i

Sí 1 on peut s'aifurer d'avoir obfervé tous 
íes cas particuliers, de n'avoir omis aucun j 
des individus , X1 induction eft complètte , j 

8c 1' on a la certitude j mais malheureufe- ; 
ment les exemples en font rares ; il n’éft j 
que trop aifé de laiifer échapper quelques J
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| obfervàtions qui feroient néceflaires polie 
! avoir une énumération entière.

J'ai feit dès expériences fur les métaux j 
j'ai obfervé que l'or , l'argent, le cuivre , 
le fe r , l'étain , le plomb &  le mercure 
étoient pefans, j'en conclus que tous les 
métaux font peÎàns, Je puis m'afîurer que 
j'ai fait une induction complette , parce que 
ces fept corps font les fouis auxquels on 
donne le nom de métaux.

J'ai été trompé dix fois confécutivement , 
fuis - je en droit de conclure qu'il n'y a 
point d homme qui ne fe faffe un plaiiir de 
me tromper ? Ce feroit - là une induction 
bien imparfaite i cependant ce font celles 
qui font le plus en ufage.

Mais peut - on s'en paffer , 8c toutes 
incomplettes qu'elles font , ne font-elles 
pas une forte de preuve qui a beaucoup 
de force ? Qui peut douter que l'empereur 
de la Chine n'ait un cœur , des veines , 
des arteres, des poumons , fondé fur ce 
principe , que tout homme ne peut vivre 
qu'autant qu'il a toutes ces parties inté
rieures ? Et comment s'en eft- on affiné ? 
Par analogie ou par une induâion très- 
imparfaite , puifque le nombre des perfon- 
nes que l'on a ouvertes , 8c par l'infpeéfion 
defquelles on s'eft convaincu de cette vérité, 
eft incomparablement plus petit que celui 
des autres hommes.

Dans l'ufage ordinaire , 8c même fou- 
vent en logique , l'on confond Vinduction 
8c l'analogie. Voye£ Analogie. Mais l'on 
pourroit 8c l'on doit les diftinguer, en ce 
que l'indu&ion eft fuppofée complette* 
Elle étudie tous les individus fans excep
tion ; elle embrafte tous les cas pofifibles , 
fans en omettre un feul, 8c alors feulement 
elle peut conclure 8c elle conclut avec une 
connoiflànce fute &  certaine ; mais l'ana
logie n'eft qu'une induction incomplette qui 
étend fa conclufion au-delà des principes, 
&; qui d'un nombre d'exemples obfer- 
vés , conclut généralement pour toute 
l'efpece.

A l'occafion du rapport que ces deux 
mots ont l'un avec l'autre, nous pourrons 
ajouter ici bien des chofes qui nous parolf- 
fent effentielles , 8c qui ont été omifes à 
l'article A n a l o g i e , où ce mot femble 
avoir été pris plus particuliérement dans le
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fens" grammatical, CVÎt d'ailleurs une des' 
iources de nos connoi fiances {Voye^Co N- 
noiss ances ) , ôc par cela même un fujet 
allez intérefiànt pour quil Toit permis d'y 
revenir.

Nous aimons les proportions générales 
ÔC univerfelles , parce que fous une expref- 
lion fimple , elles renferment un nombre 
infini de proportions particulières , ôc 
quelles favorifent ainil également notre 
defir de (avoir Ôc notre parefie. De peu 
d'exemples , d'un quelquefois , nous nous 
pre fions de tirer une concluiion générale. 
Quand on a dure que les planètes font ha
bitées , ne fe fonde-t-on pas principale
ment fur l'exemple unique de la terre? 
D'où favons-nous que toutes les pierres font 
peTantes ? Quelle preuve avons-nous de 
lexiftence particulière de notre tftomac, 
de notre coeur, de nos vifeeres ? Ldanalogie. 
L'on Te mocqueroit de quelqu'un qui dou- 
teroit de ces vérités ; cependant sJil oToît 
demander que Pon expoTit le poids d s 
ralfons que Pon a de penTer aîniî, je crois 
que Ton pourroit s'y trouver embarraffé ; 
car cette conTéquence , cela fe fait d’une 
telle maniéré cke£ les uns , donc cela fe fait 
de la mêtne maniéré cheç tous les autres , 
îi'eft point une conTéquence légitime ; jamais 
on ne ta réduira aux loix d'un raifonne- 

, ment Tur ; on n'en fera jamais une preuve 
démonftrative. Nous (avons d'ailleurs que 
l'analogie peut nous tromper : mais en con
venant qu'elle nous conduit très-fouvènt ÔC 
preTque toujours à la vérité , qu'elle eft 
d'une néceiîité abTolue , Toit dans les Tcien- 
ces ôc dans les arts , dont elle eft un des 
principaux fondemens , Toit dans la vie 
ordinaire , où Ton eft obligé d'y avoir re
cours à tous momens , nous cherchons 
feulement à en faire connoître la nature, 
à la réduire à ce qu elle eft , c'eût - à - dire, 
à un principe de probabilité , dont il im
porte d'examiner la force d'où elle tire 
fa folidité , &  quelle confiance on peut 
ôc on doit avoir en une preuve de cette 
cfpece.

Pour cela parcourons les diverfes fciences 
où Ton en fait ulage. Nous les divîfons en 
trois clailes, relativement à leur objet, ( V. 
i/ O rbr.e encyclopédique.) en fciences 
nécejfaiTts , telles que ia métaphyiique , les
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mathématiques, une bonne partie de U lo
gique , la théologie naturelle , la morale : 
i ° ,  en fciences contingentes ; Ton compren
dra Tous ce. titre la fcience des efprits créés 
ÔC des corps ; 30, en arbitraires, Ôc Tous 
cette demiere cla'fïè Ton peut ranger la 
grammaire , cette partie de la  logique qui 
dépend des mots, lignes de nos penféqv 
cette partie de la morale ou de la jurifpm- 
dence, qui eft fondée Tur les mefures ôc les 
coutumes des nations.

Il femble que les fciences dont l'objet eft 
néceftaire , &  qui ne procèdent que par 
démonftration, devroient fe paftèr d'une 
preuve qui ne va qu'à la probabilité ; SC 
véritablement il vaudroit mieux eu cher
cher de plus exaébes : mais il eft pour
tant vrai de dire que , Toit par néceiîité, 
foit par une foiblefie mamelle; qui nous- 
fait préférer des preuves moins rigides ÔC- 
plus aifées à celles qui feroient plus dé- 
monftradves, mais plus embarraifées , Ton 
ne peut guère Te paflèr ici de l'analogie. 
Dans la métaphyfique ; par exemple, Ôc 
dans les mathématiques, les premiers prin
cipes -, les axiomes font Tuppoles, &  n'ont 
d'ordinaire aucune autre preuve que celle 
qui fe tire de YinduBion. Demandez à un 
homme qui a beaucoup vécu (ans réflé
chir if i le tout efl plus grand que fa partie , 
il répondra que o u i, fans héüter. Si vous 
infiftez , ôc que vous vouf ez (avoir Tur 
quoi eft fondé ce principe, que vous ré
pondra' t- il, finon que Ton corps eft plus 
grand que fa tête, Ta main qu'un Teul doigt, 
Ta maifon qu'une chambre, Ta bibliothèque 
qu'un livre j ÔC après plu (leurs exemples 
pareils, il trouverait fort mauvais que vous 
ne fuiïïez pas convaincu. Cependant ces 
exemples ôc cent autres ne font qu'une h1- 
duclion bien légère en comparaifon de tanr 
d'autres cas où Ton applique ce même 
axiome. Sans nous arrêter à examiner fi ces 
principes (ont eux - mêmes fufceptîbles 
de démonflration, &  fi on peut les dé
duire tous des définitioîis , il fuint pour 
montrer l'importance de la preuve d'ana
logie , de remarquer qu'au moi’ s la plu
part , pour ne pas dire tous les hommes , 
parviennent à connoîcre ces principes, &  
à s'en tenir pour allurés par la voie de 
Yindiâion. Combien d'autres vérités dans

L U I  1
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la logique 5 dans la morde , dans les ma
thématiques , qui ne font connue: que par 
elle ? Les exemples en feroient nombreux 
fi Lon vouloir sJy arrêter. Il eft vrap que 
fou vent l'on pourrait donner de ces vérités 
des preuves exaéfces 5c tirées de fa nature 5c 
de beifence des choies ; mais ic i , comme 
fur les principes , le grand nombre fe con
tente de l'expérience ou d'une wduclion 
très-bornée ; & même Ion peut aiîurer que 
la plupart des vérités qui fe trouvent pré- 
fente ment démontrées, ont dabord ete re- 
çues fur Infoide t 'induction , & quon n'en a 
cherché les preuves qu'après s erre alluré par 
la feule expérience de la vérité de la propo
rtion.

Lufage de l'analogie eft bien plus confi- 
dérable dans le- fciences dont l'objet eft 
contingent , c'eft-à-dire , dépendant 5c 
n'exiftant que par la volonté du créateur. 
J'ofe dire que h bon fait attention à la ma
niéré dont nous parvenons à la cotmoif- 
fanet des chofes placées hors de nous, on 
pourra affurer que toutes les fciences con
tingentes font fondées fur l'analogie : quelle 
preuve a- t-on de l'exîftence des autres hom
mes ? L'induction. Je feus que je penfe ; je 
vois que je fuis étendu ; je conçois que je 
fuis imcompofé de deux fubftances , le corps 
&  l'ame ; enfuite je remarque hors de moi 
des corps femblablesau mien ; je leur trouve 
les mêmes organes, du ftntirr.ent, des 
mouyemens comme à m oi, je vis , ils vi
vent j je me meus, ils (e meuvent; je par
le ; ils parlent ; je conclus que comme moi 
ce font des êtres compoiés d'am-e Sc de 
corps, des hommes en un mot. Lorfque 
nous voulons rechercher les propriétés de 
l'ame , étudier fa nature, fes inclinations , 
fes mouv.mens , que fait-on autre choie 
que defeendre en foi-même, cherchera fe 
connoi-re , exa mirer ion entendement, fa 
liberté, fa volonté, 8c conclure par cette 
feule induc?ion , que ces mêmes facultés fe 
trouvent dans les autres hommes , fans au
tre difi Ter.ce que celle que les aéhes exté
rieurs 'eur prêteur.

En phyhque, toutes nos connoifiances ne 
font for dée s que fur l'analogie : filareffem- 
hlance des effets ne nous mettoit pas en 
droit de conclure à la reifemblance des cau- 
fes, que deviendrait cette fcience? Eau-
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' droit-il chercher la caufe de tous ces phé
nomènes fans exception? Cela ferait - il: 
pofTîble ? Que deviendroit la médecine 6c 
toutes les branches pratiques de la phyfîque 
fins ce principe d'analogie ? Si les même& 
moyens mis en œuvre dans des mêmes cas 
ne nous permettoient pas d’efpérer les mê
mes fuccès, comment s'y prendre pour la 
guérifon des maladies ? Que conclure de 
plufieurs expériences, d'une grand nombre- 
dobfervations ?

Enfin l'ufàge de l'induction eft encore plus- 
fenfible dans les fciences qui dépendent uni
quement de la volonté 5c de binftitution- 
des hommes. Dans la grammaire , malgré 
la bizarrerie des langues on y remarque une 
grande analogie , 6e nous fommes naturel-, 
lernent portés à la fuivre , ou fi l'ufage va 
contre l'analogie , cela eft regardé comme 
irrégularité ; ce qu'il eft bon de remar
quer pour s'aiïurer de ce que bon a déjà , 
d it, que l'analogie n'eft pas un guide &, 
certain qu'il' ne puifle fe tromper queb- 
quefois.

Dans cette partie de la jurifprudence 
qui eft toute fondée fur les mœurs & les: 
uIâges des nations , ou qui eft de l'inftitu— 
non libre des fociétés, on voit régner au fit. 
la même analogie. Rarement arrive-t-il que- 
tout foit fi bien , fi univerfdlement régie 
dans la conflitution des états , qu'il n'y ait 
quelquefois conflit entre les diverfes puif— 
lances ; les divers corps , pour fa voir au
quel appartient telle ou celle attribution ; 6c 
ces que (lions , fur Lefquelles nous fuppo- 
fons la loi muette , comment fe décident- 
elles , que par l'analogie ? Les jurifconfultes 
romains ont poufté ce principe très-loin ; 6c 
e'eft en partie par cette attention à.le fuivre^ 
qu'ils ont rendu leur jurifprudence fi belley 
qu elle a mérité le nom de rnijbn écrite : 8c 
qu'elle a été prefqu'uniquement adoptée de: 
tous les peuples.

ïl n'y a donc, d ira -t-o n , que (Impie1 
probabilité dans toutes nos connoifïances y 
puifqu'elles font toutes fondées fur l'analo
gie , qui ne donne point de vraie démonf- 
tration. Je réponds qu'il faut en excepter 
au moins les fciences nécefîaires , dans 
lefquelles Y induction eft Amplement utile 
pour découvrir les vérités qui fe démontrent ' 
enfuite. J'ajoute que quant à nos autres



eonnoiiïànces , s'il manque quelque choie 
à la certitude parfaite , nous devons nous 
contenter de notre fort, qui nous permet 
de parvenir , au moyen de l'analogie , à 
des vraifembknces telles que quiconque 
leur refufe fon confentement , ne fauroit 
éviter le reproche d'une délicateiîè exceilï- 
ve j d’une trè$ - grande imprudence , 6ç 
fouvent d'une in figue folie.

Mais ne nous en tenons pas - là ; voyons 
fur quoi eft fondée la confiance que nous 
devons donner à la preuve à*induction ; 
examinons fur quelle autorité l'analogie 
vient fe joindre aux fins 5c au témoigna
ge pour nous conduire à la conuo.fiance 
des chofes ; 6c ce fi: ici la partie la plus 
intérellante de cet article.

En faîfant palier en revue les trois claifes 
de fciences que nous avons établies, com
mençons par celles dont l'objet eft arbi
traire yO\\ foi dé lur la volonté libre des 
hommes : il eft aifé d'y appercevoir le 
principe de la preuve d'analogie. C'eft le 
goilt que nous avons naturellement pour 
le beau , qui conlifte dans un heyieux 
mélange d'unité 6c de variété : or l'unité ou 
l'uniformité , 6c c'eft ici la meme choie , 
emporre l'analogie , qui n'eft qu'une entière 
uniformité entre des chofes déjà femblables 
à pluiieurs égards. Ce goût naturel pour 
l'analogie fe découvre dans tout ce qui 
nous plaît : l'eiprit lui-même n'eft qu'une 
heureufe facilité à remarquer les refiemblan- 
ces , les rapports. L'architeéture, la ’ pein
ture , la fculpture , la mufîque, qui font 
les arts dont l'objet eft de plaire , ont 
toutes leurs réglés fondées fur l'analogie. 
Qu'y avolt - il donc de plus naturel que 
de fuir la bizarrerie 6c le caprice, de faire 
régner l'analogie dans toutes les fciences 
dont la conftitution dépend de notre vo
lonté ; Dans la grammaire, par exemple, 
ne doit-on pas fuppofer que les inventeurs 
des langues , 6c ceux qui les ont polies 5c 
perfectionnées} fe font plus à fuivre l’ana
logie 6c à en fixer les loix ? On pourra 
donc décider les queftions grammaticales 
avec quelque certitude en • confukant l'ana
logie ? Ajoutons 5 pour remonter à la- 
ifource de ce goût pour l'uniformité, que 
fans elle les langues feroient dans une 
étrange çonfufion y fi chaque nom avoit
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fa déclinaifqn particulière, chaque verbe 
fa conjugaifon \ fi le régime 5c la fyntaxe 
varioîent fans réglé générale , quelle ima
gination allez forte pourroit faiiir toutes 
ces différences ? Quelle mémoire feroit 
afiez fidelle pour les retenir ? L'analogie 
dans les fciences arbitraires eft donc fondée 
également &  fur notre goût &  fur la rai fon.

Mais elle nous trompe quelquefois ; 
c'eft que les langues , pour me fervir du 
même exemple, étant formées par l'ufige 
de ceux dont le goût n'eft pas le meilleur 
ni le plus fur , fe reficntent en quelque 
chofe du goût que nous avons aulîi pour 
la variété, ou bien l'on- viole les Moi x : 
de l'analogie pour éviter certains incon- 
véniens qui naîtroîent de leur obiervatîon3, ; 
comme quelques prononciations rudes: 
qu'on n'a pu fè réfoudre à admettre t 
c'eft aiufi que nous difons fon ame , fon 
épée j au lieu de fa ame , fa épée y & il 
l'on y prend garde, on trouvera fouvent 
dans la variété la plus grande une analo
gie plus grande - qu'on ne s'y' attendoit r 
d'exemple cité en fournit la preuve. Puif- 
que c'eft le créateur lui-même qui nous 
a donné ce fentiment de k  beauté 6c ce' 
goût pour l'analogie , fans doute il a voulu 
orner ce magnifique théâtre de l'univers ; 
de k  maniéré kplus propre à nous plaire, 
à nous qu'il a deftinés à en être les fpeéta- 
teurs. Il a voulu que tout s'y préfentàt a 
nos yeux fous i'afpeéfc-le plus convenable, 
le plus beau , le plus parfait : je parle de 
ce qui fort immédiatement de fis mains, 
fans être gâté par la malice des hommes. 
Dès-lors il a dû ordonner que l'unifor
mité 6c l'analogie s'y monrrafient dars- 
tout. leur jour; que les propofitions, l'or
dre j l'harmonie y fuiTent exactement ob- 
fervées ; que tout fût réglé par des loix 
générales , fimples, en petit nombre , mnk 
univerfelles &  fécondes en effets merveil
leux : c'eft auiïï ce que nous obfervons 
6c ce qui fonde 1a preuve d'analogie dans 
les fciences dont l'objet eft contingent,

Ainfi tout eft conduit par les loîx du 
mouvement, qui parrenr d'un feul prin
cipe, mais quife diverfi fient à l'infini dans 
leurs effets ; &  dès qu'une obfervation 
attentive des mouvemens des corps nous 
a appris quelles ' font ces. îoix  ̂ nous fom*-
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mes en droit de conclure par analogie que 
tous les événemens naturels arrivent 8c 
arriveront dJune maniere conforme à ces 
loix.

Le grand maître du monde ne s'efl pas 
contenté d'établir des loix générales * il 
s'eft plu encore à fixer des caufes univer- 
felles. Quel fpe&acle à l'efprit observateur 
qu'une multitude d'eflets qui naiilent tous 
d'une même caufe ! Voyez que de chofes 
différentes produisent les rayons que le 
foleil lance fur la terre ; la chaleur qui 
ranime , qui con fer vq nos corps , qui rend 
la terre féconde , qui donne aux mers , 
aux lacs 3 aux rivières 3 aux fontaines leur 
fluidité ; la lumière qui récrée nos yeux , 
qui nous fait diftinguer les objets 3 qui font 
les plus éloignés. Sans ces rayons point de 
vapeurs, point de pluies, point de fon
taines , point de vents. Les plantes 8c les 
animaux deftitués d'alimens , périroient 
en naiflant , ou plutôt ne naîtroient point 
du tout ; la terre entière ne feroit qu'une 
mafle lourde 3 engourdie 3 gelée 3 fans va- 
r:été , fans fécondité , fans mouvement.

Voyez encore combien d'effets naiffent 
du feul principe de la pefanteur unlver- 
felle y elle retient les planètes dans la car- 
riere quelles parcourent autour du foleil, 
comme autour de leur centre particulier ; 
elle réunit les différentes parties de notre 
globe j elle attache fur la fur face les villes 3 
les rochers 3 les montagnes, c’eft à elle 
qu'il faut attribuer le flux 8c le reflux de 
la mer, le cours des fleuves , l'équilibre 
des liqueurs , tout ce qui dépend de la
Îiefameur de l'air , comme l'entretien de 
a flamme 3 la refpiration &  la vie des 

animaux.
Mais ce n'eft pas feulement pour nos 

plaiiirs 8c pour iatisfaire notre goût que 
Dieu a créé ce monde harmonique &  réglé 
par les loix fages de l'analogie , c’efl: fur- 
tout pour notre utilité 8c notre confer- 
vation. Suppofez qu'on ne puitfe rien con
clu tl d'une in d u ction , que ce raifonnement 
foït frivole & trompeur , je dis qu'aîors 
l'homme naîtrait plus de regle de con
duite & ne lauroit vivre. Car fl je n'ofe 
plus faire ufltge de cet aliment que j'ai 
pris cent fois avec fuccès pour la conferva- 
îion de ma vie 3 de peur que ces efFers
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ne foîcnt plus les mêmes ; il faudra done 
mourir de faim. Si je n'ofe me fier à un ami 
dont j'ai reconnu en cent occafîons lecarac- 
tere iur3 parce que peut-être il aura changé 
fans caufe appa;eme du foir au matin , 
comment me conduire dans le monde ? 1| 
feroit ailé vd ’accumuler ici les exemples. 
En un mot , fi le cours de la nature 
n'étoit pas réglé par des loix générales 8c 
uniformes , par des caufes unÎverfelles ; 
li les mêmes caults itéraient pas ordinal- 
rement luivies des mêmes effets 3 il feroit 
abfurde de fe propofer une maniéré de 
vivre y d'avoir un b u t , de chercher les 
moyens d'y parvenir ; il faudrod vivre 
au jour le jour 3 &  fe repofer entièrement 
de tout fur la providence. O r ce n'efl; pas- 
là l'intention du créateur , eda efl manî- 
fefte; il a donc voulu que l'analogie régnât 
dans ce monde 8c qu'elle nous fervit de 
guide.

S'il arrive que l'analogie nous induife 
quelquefois en erreur, prenons-nous-e» 
à la précipitation de nos jugemens &  à ce 
goût pour l'analogie , qui fouvent nous 
fait prendre la plus légère refl^mblance 
pour une parité parfaite. Les conclu- 
lions univerfelles font admifes par pré
férence fans faire attention aux condi
tions néceffaires pour les rendre telles , 8c 
en négligeant des cîrconflances qui déran
ge roient cette analogie que nous nous effor
çons d'y Trouver. Il faut ob fer ver aufli que 
le créateur a voulu que fes ouvrages euflent 
le mérite de la variété ainfl que celui de 
l'uniformité , 8c que nous nous trompons 
ainii en n'y cherchant que ce dermer.

Il nous refte à examiner la probabilité 
qui ré fuite de Y indu ch on dans les fcienccs 
néceffaires. Ici les principes de beauté 8c 
de goût ne font point admiffibles, parce 
que la vérité des propofitions qu'elles ren
ferment ne dépend point d'une volonté 
libre 3 mais eft fondée fur la nature des 
chofes. Il faudrait donc , comme nous 
l'avons déjà d it , abandonner la preuve 
d’analogie , puifque l'on peut en avoir de 
plus fûres -3 mais d~s qu'elle î/eft pas fans 
force , cherchons d'oû elle peut venir.

Dans les fujets yiécefïaires, tout ce que 
l'on y confldere cft eflenciel ; les accidens 
ne font comptés pour rien. Ce que l'efprit
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envïfage eft une idée abftraire ' dont il forme 
1 efience à Ton gré par une définition , &  
donc il recherche uniquement ce qui dé
coule de cette efpece , fans s'arrêter à 
ce que des cauies extérieures ont pu y 
joindre. Un géomètre, par exemple, ne 
confidere dans le quarré précifément que 
fa figure ; qu'il ioit plus grand ou plus 
petit, il riy fait aucune attention $ il ne 
s'attache qu'à ce qu'il peut déduire de 
Feflence de cette figure , qui confifte 
dans l'égalité parfaire de Tes quatre cotés 
6c de fes quatre angles. Mais il n'eft pas 
toujours aifé de tirer de l'ellènce d'un 
être mathématique ou métaphyfique tout 
ce qui en découle ; ce n'eft quelquefois 
que par une longue chaîne de conféquences, 
ou par une fuite iaborieufe de raifemne- 
inens , qu'on peut faire voir qu'une pro
priété dépend de i'effence attribuée à une 
chofe. Je fuppofe qu’examinant plufieurs 
quarrés ou plufieurs triangles différens, 
je leur trouve à tous une même propriété , 
Tans qu’aucun exemple contraire vienne 
s'offrir à moi , je préfume d'abord que 
cette propriété eft commune à toutes ces 
figures, 8c je conclus avec certitude que 
fi cela eft , elle doit découler de leur 
eiience. Je tâche de trouver comment 
elle en dérive ; mais il je ne peux en ve
nir à bout, dois-je conclure d e -là  que 
cette propriété ne leur eft pas efientielle ï 
Non afïurément ; mais que fai la vue fort 
bornée , ou qu'elle n'en découle que par 
un fi long circuit de raifonnemens, que je 
lie fuis pas capable de le fuivre jufqu'au 
bout. Il refte donc douteux fi cette pro
priété , que l'expérience m'a découverte 
dans dix triangles, par exemple, appar
tient à l'eilence générale du triangle, au
quel cas ce feroic une propriété univerfelle 
qui conviendroit à tous les triangles, ou fi 
die découle de quelque qualité particulière 
à une forte de triangles , 8c qui par un 
liafard très-fingulier , fe trouve roi t appar
tenir à ces dix triangles fur lefquels j'en 
ai fait l'effai. Or il eft aifé de concevoir 
que fi ces dix triangles font faits différens 
les uns des autres , ils n'ont vraifembla- 
bîement d'autre propriété commune que 
-celle qui appartient à tous les triangles en 
général j c'eft-à-dire qu'ils ne feneffemblent
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f en rien , qu'en ce que les uns 3c les autres 
font des figures qui ont trois cotés: du 
moins cela eit très-vraifemblablc ; 8c cela 
le devient d'autant plus , que l’expérience 
faite fur ces triangles a été plus fouvent 
répétée : 8c fur des triangles plus différens. 
Dès - lors il eft auflî très - vraifemblable 
que la propriété que l'on examine découle 
non de quelque propriété commune à ces 
dix triangles mis en épreuve 5 mais de 
l'eilence générale de tous les triangles > il 

i eft donc très - vraifemblable qu'elle con
vient à uous les triangles , 8c qu'elle eft 
elle - même une propriété commune 8c 

. eiientielle.
Í Ce même raifonnement peut s'appliquer 

à tous les cas femblables; d'ou il fuit i°, 
que la preuve d'analogie eft d'autant plus 
forte &  plus certaine , que l'expérience eft 
pouiTee plus loin , 8c que l'on l'applique à 
des choies plus différentes, z°. Que plus la 
propriété dont il s'agit eft fimple, 8c plus 
Xinduction eft forte, fuppofant le même nom
bre d’expériences 5 car une propriété fimple 
doit naturellement découler d'une maniere 
fort fimple d'un principe fort fimple ; or 
quoi de plus fimple que l'effence d'une chofe, 
fur-tout que 1 clfence générale d'un être uni- 
ver fel 8c abftrait.

Je trouve donc ici le principe d'analogie 
fondé fur l'expérience &  fur la fimplicîté 
qui approche le plus de la vérité. Cependant 
que l'on n'oublie jamais que Xinduction ne 
nous donne au fond qu'une fimple pro
babilité plus ou moins forte ; or dans les 
feiences nécefïàires on demande plus que 
la probabilité \ oti veut des démonftratîons, 
8c elles en font fufceptibles. Ne nous 
laiflons donc pas .arrêter par une lâche 
pareffe, ou féduîre par la facilité de k  
preuve d'analogie. Je confens que l'on fe 
lerve de ce moyen pour découvrir la vérité, 
mais il. ne faut pas élever fur un pareil fon-' 
dement l'édifice des feiences qui peuvent 
s'en paffer.

IN D U L G E N C E , f. f, {Bifi, ecckf. ) 
rémifïion donnée par les papes de la peine 
due aux péchés, fous certaines conditions 
preferites.

M. l'abbé Fleuri, qui fera mon premier 
guide fur cetre matière, commence par 
remarquer que tous les catholiques -con-
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viennent que l'églife peut accorder des J toujours leurs devoirs, ces fageâ payeurs 
indulgences , &  qu'elle le doit en certains ne trouvèrent point de meilleurs remedes 

pour ramener les pécheurs, que de les 
engager non pas à des aumônes , à des 
vifites d'églifes, & à des cérémonies ex té- 
rieures , ou le cœur n'a point de part, mais 
à fe punir volontairement eux - memes en 
leurs propres perfonnes,par le retranchement 
de tous les plaiiirs. Aufïï les Chrétiens n'ont 
jamais été plus corrompus, que quand 
les pénitences canoniques perdirent de leur 
vigueur , & que les indulgences prirent leur 
place.

lin vain l'églife laîÎToit à la difcrction 
épifcopale de remettre une partie de la 
pénitence canonique, fui vaut les circonf- 
tances , &  la ferveur du pénitent , les 
indulgences plus commodes fapperent toute 
pénitence. Mais on vit avac iurprfe fous 
le pontificat d'Urbain I I , qu'en faveur 
d'une ieule bonne œuvre , le pécheur-fat 
déchargé de coures les peines temporelles 
dont il pouvoit être redevable à la juftiee 
divine. 11 ne falloir pas moins qu'un concile 
nombreux, préfidé par ce pape en perfonne, 
pour autorifer cette nouveauté. Ce concile 
donc accorda une indulgence, une rémiilion 
pléniere de tous les péchés à ceux qui pren
draient les armes pour le recouvrement de 
la Terre-fainte.

On avoir bien déjà employé l'invention 
de racheter en peu de jours par quelques 
œuvres pies des années de pénitence, par- 
exemple, dans la commutation ide pénitence, 
les pèlerinages de R om e, de Compoflelle& 
autres lieux , y entroient pour beaucoup. 
Mais comme la croifade en prient étoit 

. un voyage pénible à entreprendre , qu'il 
| étoit accompagné de tous les périls de la 

guerre, dans un pays éloigné , ôc contre 
des infidèles, on crut qu'on ne pouvoit 
rien faire de trop en la faveur. D'ailleurs 
l’indulgence tenoit lieu de folde aux croifés i 

quoiqu'elle ne donnât pas la nourriture 
corporelle , elle fut acceptée de tout le 
monde en payement. On fe flatta de fub- 
lifter aux fraix du public , des riches, des 
Grecs &c des Mufulmans,

Les nobles qui fe fentoient la plupart 
chargés de crimes , entr autres de pillages 
fur les églifes &c fur les pauvres, s 'e ft im e r

cas j mais il ajoute que c'eft à fes miniftres 
à difpenfer fagement fes grâces , 8c à n'en 
pas faire une profufion inutile ou même 
pernicieuse.

La multitude des indulgences , ôe la fici- 
Üté de tes gagner devint un grand obftacie 
au zele des cGnfeiîeurs éclairés. Il leur 
¿toit difficile de perfuader des pénitences 
h un pécheur qui pouvoir racheter fes 
péchés par une aumône légère , ou par la 
feule viike d une églife ; car les évêques du 
onzième & du douzième fiecles accord oient 
libéralement des indulgences à toutes fortes 
d ’œuvres pies , comme pour le bâtiment 
d ’une églife, d'une chapelle , l'entre
tien d’an hôpital , un pèlerinage à Rom e,
¿0 même tout ouvrage utile au public 
vm pont, une chauifée , le pavé d'un grand 
chemin. Plu fleurs indulgences jomtes en- 
femble rachetoient la pénitence toute 
entière.

Quoique le quatrième concile de Latran 
qui ie tint dans le xiije. fiecle , appelle ces 
fortes à'indulgences indifcreces , fuperjlues , 
rendant méprifables les clés de l'églife , 
ëc énervant la pénitence i cependant Guil
laume évêqlre de Paris, célébré dans le 
même ftecle , foutenoit qu'il revient plus 
d'honneur à Dieu, ÔC d'utilité aux âmes 
de la conftruéfcion d'une églife, que de tous 
les tourmens des œuvres pénales. Il préten
dait encore qu'on accordait avec beaucoup 
de raifon des indulgences pour la fondation 
des hôpitaux, la réparation des ponts &  des 
chemins, parce que ces ouvrages fervent aux 
pèlerins ëc autres perfonnes qui voyagent 
pour des caufes pîeufes.

Si ces raifons étoient folides, continue 
M. Fleury , elles auroient dû toucher tous 
les faints évêques des premiers fiecles qui 
a voient établi les pénitences canoniques ; 
mais ils portoient leurs vues plus loin. Ils 
comprenoient que Dieu eft infiniment plus 
honoré par la pureté des mœurs, que par 
la conftruôtîon &  l'ornement des églifes 
matérielles, par le chant, les cérémonies,
Sc tout le culte extérieur ; qui n'eft que 
l'écorce de la religion, dont l'ame eft la
vertu. Or , comme \a plupart des chrétiens __ ___ ______ _ ____ ^ _____
m  fout pas allez ¿heureux pour fuivie j rent heureux d'avoir remifËon plénier^
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Se tous leurs péchés &  pour toute péni
tence leur exercice ordinaire , qui étoit 
de faire la guerre , ourre i’efpérance , s'ils 
étoient tués j» d'obtenir la couronne du 
martyre,

La nobleiïe entraîna le petit peuple , 
dont la plus grande partie étoit des ferfs 
attachés aux terres 6c entièrement dépen- 
dans de leurs feigneurs, En un mot chacun 
fe perfuada qu’il n’y avoit qu’à marcher 
vers la Terre-iàinte pour aiTurer ion falut. 
O n fait quelle fut la conduite des croîfés , 
êc le fuccès de leurs entreprifes.

Cependant l’idée d’Urbain Iî fut adop
tée , goûtée 6c perfectionnée par fes fuc- 
ceifeurs ; quelques - uns même étendirent 
le privilège des indulgences aux perfonnes 
qui ne pouvant * ou ne voulant point s’ar
mer pour les croifades, fourniroient un iol- 
dac à leur folde.

Bientôt ces faveurs fpirituelles fiirent 
diftribuées à toutes les perfonnes qui fe 
mirent en campagne contre ceux que les 
papes déclarèrent hérétiques en Europe, Le 
long fchifme qui s’éleva fous Urbain VI 
engagea même les doubles pontifes de dé
livrer des indulgences les uns contre les 
autres, Walfingham moine bénédictin de 
l ’abbaye de faîne Albans, dit là - deiTus ; 
Jft qu’ils donnèrent au monde cette leçon > 

qu’un ftratagême , quelque facré qu’il 
foit, ne devroit jamais être employé deux 
fois dans le même fiecle ».

Néanmoins Alexandre V I s’en fervoit 
avec fuccès pour payer l’armée qu’il defH- 
sioit à La conquête de la Romagne. Le car
dinal Bembo prétend, qu’il vendit des indul
gences en Italie pour près de feize cent marcs 
d ’or ; 6c c’eft le moindre reproche qu’on 
puiiTe faire à ce pontife.

Après le pontificat détefté , mais heu
reux d’Alexandre V I ( dit l’auteur de l’hif- 
toire générale-, dont le tableau terminera 
cet article ), après le régné guerrier, &  plus 
heureux encore de Jules II* Jean de Mé- 
dïcis hit orné de la tiare à Page de trente- 
ftx ans* 6c prit le nom de Léon X. La re
ligion n’eut rien d’au itéré fous fon ponti
ficat j &  ce qui l’offenfa le -plus, nétoit 
point apperçu dans une cour occupée d'in
trigues éc de pîaiûrs.

L e prédéceifeur de Léon le pape Jules 
Tome X F IÎI
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TT * fous qui la peinture &  iktch teCture 
commencèrent à prendre de fi. nobles ac- 
croîflemens , avoit deiïré que Rome eût 
un temple qui furpafsât fainte Sophie de 
Conftantinople * &c qui fut le plus beau 
qu’on eût encore vu fur la terre. Il eut le 
courage d’entreprendre ce qu’il ne pouvoit 
jamais voir finir.

Léon X  fui vit ardemment ce grand pro
jet. Il fàlloit beaucoup d’argent , &  fes 
magnificences avoient épuifé fon tréfor. Il 
n’eft point de chrétien qui n’eût dû con- 
tribuer à élever cette merveille de k  mé
tropole de l’Europe ; mais l ’argent deftiné 
aux ouvrages publics , ne s’arrache jamais 
que par force ou par adrefïè. Léon X  eut 
recours ,, s’il eft permis de fe fervir de cette 
exprelfion * à une des clés de S. Pierre * 
avec laquelle on avoit ouvert quelquefois 
les coffres des chrétiens, pour remplir ceux 
du pape.

Il prétexta une guerre contre les Turcs f 
&  fit vendre dans tous les états de k  
Chrétienté des indulgences plénières * con
tenant la délivrance des peines du purga
toire, foit pour foi-même , foit pour fes 
parens 6c amis. Il y eut par - tout des bu
reaux d’indulgences , on les affermoit com
me les droits de la douane. Plufieurs de 
ces comptoirs fe tenoient dans les cabarets 
de R om e, 6c l’on y  jouoit publiquement 
aux dez , dit Guichardin * le pouvoir de 
tirer les âmes du purgatoire. Le prédica
teur, le fermier , le diftribureur , y firent 
de bons profits ; le pape fur-tout y gagna 
prodigieufement. On en peut juger fi Ton 
daigne feulement fe rappeller, qu’un de 
fes légats qu’il envoya l’an 'i y i S dans les 
royaumes de Danemarck * de Suede, 6c 
de Norvège , les plus pauvres de l’Euro
pe i y  vendit des indulgences pour près de 
deux millions de florins. Léon X  toujours 
magnifique , diffipok en profu fions toutes 
ces richeffes , à mefure qu’elles lui arri- 
volent.

Mais le malheur voulut qu’on donna aux 
Dominicains k  ferme des indulgences en 
Allemagne ; les AugufHns qui en avoient 
été long - temps poffefleurs * en forent ja
loux , &  ce petit intérêt de moines dans un 
coin de la Saxe, defïilk les yeux des peu
ples fur le trafic fcandaleux des indulgences^
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&c produifit trois cent ans de difcordes , 
de Erreurs , 8c dfinfortunes chez trente na
tions. (D . J ,)

In D U L G E îJ C t, f  f, ( Morale, ) celt 
une difpofmon à fupporter les défauts des 
hommes , &  à pardonner leurs  ̂fautes ; 
c'eft lecaraétere de la vertu éclairée. Dans 
la jeunette, dans les premiers momens de 
Fenthouiiaime, pour l'ordre &  le beau 
moral j on jette un regard dédaigneux lur 
les hommes qui femblent fermer les yeux 
à la vérité , &  s'écartent quelquefois des 
routes de Lhonnête ; mais les connoiffon- 
ces augmentent avec l'âge , l'efprit plus 
étendu voit un ordre plus général i il voit 
dans la nature des êtres , leur excellence , 
8c la nécettité de leurs foutes. Alors on 
afpire à réformer fes femblables comme 
foi-même , avec la douce chaleur d'un in
térêt tendre qui corrige ou confole, fou- 
tient &c pardonne.

L'envie plus contrariée par le mérite , 
qu'bffenfée des défauts , voit Le mal à côté 
du bien, 8c le cenfure dans l'homme qu'on 
eftime.

L'orgueil pour avoir le droit de condam
ner tous les hommes , les juge d'après, les 
idées d'une perfection à laquelle aucun ne 
peut atteindre.

La verni Toujours jufte , plaint le mé
chant qui fe dévore lui-même , 8c jn i
ques dans les févérkés on la trouve confor- 
fonte.

I N D U t G E N C  E 3 Art numifmatique. ) 
cette vertu il rare chez les hommes , eft 
ïl préfer tée dans une médaille de Gordien, 
par une perfonne attife entre deux animaux 
indomptés. Eft - ce pour marquer que la 
douceur} que Y indulgence peut adoucir 
ks efprirs les plus farouches ? Dans une 
autre mécfoilk , Y indulgence d'Augujîe eft 
earaélérifée par une femme attife , qui tend 
la main droite , 8c qui tient un feeptre 
de la gauche ; pur ouvrage dé la flatterie.. 
L1 indulgence prétendue d Qéfcave n'étoit 
quune politique adroite que la conjonc
ture des temps l'obligeoit d'employer y 8c 
le feeptre qu’il tenoit le rendoit odieux à 
in patrie.

Les Partkes , ler Perfuns vouloient des fûuverains ,
Mdis le feul cor.fulist pouvait pWirt aux Romains,

€̂ 2 I N D
r IN D U L T , f. m. ( Jurifprud, ^ùnduUu^ 
qui vient du verbe indulgere , lignifie en- 
général une grâce accordée par k  pape à, 
certaines perfonnes.

Les induits font aétîfs ou pafiïfs.
O n appelle induits actifs dès grâces ac

cordées par le pape aux cardinaux , 8c A 
quelques autres collateurs ordinaires, pour 
pouvoir conférer les bénéfices dépendant 
de leur collation, librement 8c fans pou
voir être prévenus durant les fix mois ac
cordés par le concile de Latran aux colla-, 
teurs ordinaires. Ce qui a lieu à l'égard des 
cardinaux , foit qu'ils confèrent feuls ou 
avec un chapitre. Ce privilège fut accordé 
aux cardinaux par Paul IV par une bulle 
de Y année i y y y 3 8c après lui fes.fucceiïeurs 
l'ont pareillement confirmé. Il a été autti 
confirmé par des lettres-patentes , enregif- 
trées au grand-confeil. >

Du temps du même Paul IV  , vers l'an 
i p i o ,  fur les grandes plaintes de tout le 
college des cardinaux , il leur fut encore 
accordé per contraclum tndulîwn & compac- 
tum , juramento folemni corroboratum , que 
le pape ne dérogeroit point à la réglé des zo  
jours à leur préjudice, ce que Dumoulin ap
pelle le compaci. Ces fortes de grâces ne font 
qu'une réduction au droit commun , 8c 
conféquemmem elles font favorables.

Les induits pafifs font aufîi des grâces 
accordées par les papes à certaines perfon- 
nes pour pouvoir être pourvues de cer
tains bénéfices fi elles font capables de les 
pofféder, ou de préfenter des clercs à leur- 
place , pour être enfuite nommés par le 

. roi à un colla te ut de France j ces fortes àY in
duits font proprement des grâces expectati
ves : Y induit de MM. du parlement eft de 
cette qualité.

O n Îubdivife Y induit aéhf en induit ordi~ 
naire & extraordinaire.

1Yinduit aétif ordinaire eft donné aux: 
cardinaux ôc autres collateurs ordinaires * 
lefquels en vertu de ces induits ont droit 
de conférer, nommer ou piéienter dans 
tous les mois, même dans les fix mois ré- 
fervés au pape dans, la Bretagne, fans pou
voir être prévenus , ni être afïujetfis aux 
réferves apoftoliques , excepté celles qui 
font in cor pore j  unis, telles que les vacances, 

fnxuriâ: romande  ̂ .
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* lî efl rare au furplus que le pape affrati- 
chiííe les collateurs ordinaires non - cardi
naux de la prévention à fon égard, mais 
feulement à l’égard des légats tic vice - lé
gats.

Les induits actifs extraordinaires font des 
bulles accordées par íes papes aux cardi
naux de autres eccléfiafliques , même aux 
princes féçuliers , comme aux empereurs , 
irois de France , ducs de Savoie , à l’effet 
de íes confirmer dans le droit de nommer 
aux bénéfices dans les mois apofloiiques de 
uu tres-

Uindult du parlement de Paris efl un j 
induit aétif à l’égard du ro i, de paflifi à i 
Légard des collateurs \ c’eft une grâce pu
rement expeélative accordée au parlement 
par les papes. Les hîfloriens dífent que ce 
fut le pape Eugène IV qui l’accorda en 
1431 j à la priere de Charles VII. Cepen
dant on ioutient que la bulle d’Êugene IV 
ne fe trouve point, &c qu’elle n’a jamais 
paru ; qu’il n’en a point donné de perpé
tuelle j ou au moins qu’elle n’a point eu 
d ’exécution. Quoi qu’il en íok * ce droit 
fut confirmé par Paul III en 15 3 S , à la 
priere de François I 3 Se depuis par Clément 
IX  fur les inflances de Louis XIV.

En vertu de cet induit , chaque roi a 
droit pendant fon régné de placer une no
mination fur chaque collateur ordinaire 
ou patron , de maniere que fi pendant le 
même régné il arrive plu fleurs mutations 
de collateurs ou patrons >. chaque fuc- 
ceifeur doit au roi une collation fur un 
induit,

Les officiers qui participent à ce droit 
■ ¿finduit du parlement, font au nombre de 
551; (avoir, M. le chancelier,&  M. le 

.garde des fceaux. Lorfque ces deux fonc- 
rions font réunies ,.on donne deux induits 
à  M. le chancelier. Les autres officiers font 
le premier préfident, les neuf préfidens-à- 
mortier , trente - trois confeillers de la 
rgrand’chambre , trois préfidens , &  trente- : 
deux confeillers de chacune des cinq cham-; 
brex des enquêtes, trois préfidens &,qua-: 
-torze confeillers de la première chambre 
des requêtes du palais , trois préfidens de 
-quatorze confeillers de la fécondé ; le pro
cureur- général, tic les. avocats -généraux. > ¡
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■ les deux greffiers en ch ef, civil 3e crimi-
■ nel j le greffier des préfentatïons , les qua- 
; tre notaires ou fecrétaires de la cour , le

receveur Se payeur des gages du parle
ment , le premier huiiïier de greffier en 
chef des requêtes du palais ; les quatre- 
vingt maîtres des requêtes , le procureur- 
général Se l’avocat-général des requêtes de 
l’hôtel, de les deux greffiers en chef de 
cette jurifHiétion.

Ce droit d’induit du parlement ne s’é
tend point aux ducs de pairs, ni aux con
feillers au grand - confeil ; quoique ceux-ci 
deviennent confeillers honoraires en la 
grand’chambre du parlement , après 10 
ans de fervice au grand - confeil. Il ne s’é
tend pas non plus aux eccléfiafliques, „ 
auxquels leurs bénéfices donnent le titre &  
le rang de confeillers d’honneur du parle
ment.

L’officier qui a droit d’induit, peut en 
vertu de ce droit requérir un bénéfice pour 
lui-même, s'il a les qualités néceiïàires pour 
le pofiêder j s’il ne les a pas ou qu’il ne 
veuille pas faire ufage de fon induit pour 
lui-même , il nomme en fon lieu tic place 
un eccléfiaflique.

L’eccléfiaflîque nommé par un indultaîre 
préfente un placet au garde des fceaux , 
à l’effet d’obtenir du roi des lettres de pré- 
fentations fur tous les bénéfices d’un tel 
collateur, ou bien il peut laifîêr au roi le 
choix du collateur \ de même fi la nomi- 

I nation efbinfcrite avant l’obtenüon des let- 
| très du ro i, on doit kiifer à fon choix le 
: collateur.

L’indultaire ayant obtenu les lettres 
de nomination du roi qui Contiennent le 
choix du collateur , tic la préfèn ration que 
le roi lui fait de l’indultaire, doit faire 
fignifierces lettres au collateur ou patron 
eccléfiaflique, par deux notaires apofto- 
liqües j où par un de ces notaires &  deux 
témoins. Il n’eft pas nécefïiire que ces 
lettres foient fignîfiées dans l’année, la 
nomination qu’elles contiennent étant per
pétuelle elles ne font point fujettes à fu- 
rannation.

Mais lorfque Lindultaire les a fait figm- 
fier j il doit en faire infinuer la lignification 
dans le mois au greffe des inimuadons 
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ec défia flaques du diocefe où font les béné
fices des collateurs ou patrons.^

L*induit ne peut être placé que fur un 
feul collateur.

Lorfqu'il y a un bénéfice vacant, rin- 
dultaire peut le requérir foît en perfonne, 
ou par procureur fpécial ; les aétes de re- 
quiiition Ôc de refus , s'il y en a , doivent 
être reçus ôc infinités de meme que la figrn~ 
fication de Y induit.

Si les chapitres ou monafteres furlefquels 
on a placé Y induit > ne confèrent pas les 
bénéfices conjointement avec leur ch ef, il 
faut fignifier tant au chef qu'au corps.

La nomination de l'indultaîre ne peut 
être faite > que la place du collateur ou 
patron ne foie remplie ; ainiî , lorfque la 
nomination efi: fur un évêché , elle ne peut 
être faite qu'après le brevet de nomination 
du roi à la prélature qui étoit vacante j mais 
on n'eft pas obligé d'attendre les provifions 
de Rome.

Deux collateurs qui permutent leurs bé
néfices j deviennent fujets à un nouveau 
droit à1 induit.

L'indultaîre peut requérir le premier bé
néfice vacant après la lignification de Yin- 
dult 3 ôc même celui qui vient à vaquer dans 
le temps de la lignification ; ôc comme le 
droit aes indukaîres eft réputé plus ancien 
que celui des gradués , ils font préférés à 
ceux - ci 3 en cas de concurrence. Ils font 
auili préférés aux brévetaires de joyeux avè
nement &  autres expeétans, bien entendu 
que les indultaires doivent avoir les quali
tés &  capacités requîtes pour poiîeder le 
bénéfice qui vient à vaquer.

Les eccléfialfiques féculiers qui ont un 
induit, ne peuvent pas requérir des béné
fices réguliers 5. à moins que ce ne foient 
des bénéfices vacans par la mort des com- 
mendataires, que le collateur ou un des 
exécuteurs de Yinduh peuvent conférer en 
commende aux indultaires s pourvu que 
ce ne foient pas des prieurés conventuels 
vraiment éledhfs , ou des offices claus
traux.

Si le collateur ordinaire 3. ou à fon refus , 
un des exécuteurs de Y induit, a conféré à 
l'indultaîre féculîer un bénéfice régulier qui 
na pas coutume d'être pofifédé en com- 
'ïnçnde , rinduitaire doit obtenir du pape.
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dans les huit mois une confirmation dé 
commende 3 Ôc déclarer dans fes provifions 
qu'elle n'aura lieu que pour cette fois 3.au^ 
trement il y au refit nullité.

Le défaut de requiiîtïon du bénéfice v a i 
cant ne fait pas perdre à l'indultaîre foiî 
droit pour les autres bénéfices qui viendront 
a vaquer ; mais ayant une fois requis il ne 
peut plus fe défifter, ôc s'il fait quelque 
paótion avec un autre contendanr a il eit 
réputé rempli de fon droit.

Les exécuteurs de Yinduh nommés par 
la bulle de Paul III étoient les abbés de faine 
Magloire 5 de faint V id o r f ôc le chance
lier de Téglife de Paris mais par la bulle 
ampliative de Clément IX  , ce font l'abbé 
de failli Denis celui de faînt Germain- 
des-Prés , ôc le grand archidiacre de l'églifè 
de Paris.

C'eft à l'un de ces exécuteurs que I'in- 
dultaire doit s'adreffer en cas de refus de 
la part de ^ordinaire de donner des pro- 
vifions.

Les exécuteurs de Yinduh ont fix mois 
pour conférer a à compter du jour du re
fus 3 attendu qufik confèrent par d é v o  
lution.

Les chapitres Ôc communautés 3 foit fé
culiers ou réguliers , ne font chargés d'in
duit qu'une fois feulement pendant le régné 
de chaque roi,

Lorfque les religieux ont le droit de cot> 
férer pendant la vacance de l'abbaye, îh 
peuvent être chargés d^un induit, à caufè 
du changement de régné 3 fur - tout fi la 
vacance de l'abbaye dure un temps confia 
dérable.

Les abbayes de filles 3 qui ont des béné
fices à leur nomination 3. font fujettes à 
Yinduh du parlemtnt.

Les cardinaux n'y font pas fujets, fait 
que l'ampliation qui en a été faite par Clé
ment IXTi^ait été accordée qu'à cette con
dition 5 ou qu'ils prennent tous des lettres 
qui les en exemptent. - ,

La promotion au, cardinalat ne fait point 
ouverture à Vinduit , à moins que le cardi
nal ne garde pas fes bénéfices 3 ôc qu'il n'ÿ 
ait un nouveau collateur nommé, fur lequel 
le roi place un induit.

Quand le collateur n'a pas rempli la no
mination qui lui- é;oit. adr dTée l  fonfuo*
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cefleureftchaigé de deux nominations d’in
duit , une de fon chef, 1 autre pour fon 
pré lécdleur , laquelle doit être remplie la 
première.

Dès que le collateur a donné à l'mdul- 
raire un bénéfice de la collation, il efl cenfé 
rempli , pourvu que l'induit fut placé fur 
cette collation, <k que le bénéfice foit de 
la valeur &  qualité requifes. Cette réplé- 
tion a lieu, de plein droit , quand même 
le collateur ôc l'indulraire auroient Îlipulé 
que la collation n'étoit pas fuite pour rem- 
plîr Yindult.

On n'afTujettir à l'induit que les collateurs 
qui ont dix bénéfices à leur difpofition.

Les bénéfices fujets à l'induit font ceux 
dont la collation appartient au collateur 
comme ordinaire , Ôc non ceux qu'il con
féré par dévolution.

\Jinduit du parlement de Paris n'a pas 
Heu en Artois, ni dans les trois évêchés de 
M etz, Touî &  Verdun ; le grand - confeil 
juge qu'il a lieu en Bretagne , même dans 
lés mois du pape.

On peut nommer fur un coadjuteur avec 
future fucceffion , afin qu'il conféré lorf- 
qu'il fera titulaire.

Les collateurs étrangers , qui poifedent 
des bénéfices dans le royaume, font fujets 
à Y induit.

îl y a certains bénéfices qui ne font 
pas fujets à Y induit, tels que les offices 
clautlraux , la première dignité ‘pojî pontiji- 
calcm de Péglife cathédrale , lorfqu'elle efl 
à Leleélion du chapitre ôc confirmation de 
l'évêque.

Le premier bénéfice qui vient à vaquer 
depuis la lignification faite par Pindultaîre, 
le remplir de droit ; bien entendu que ce 
bénéfice foit de la qualité &  valeur requifes. 
Si le premier ne convient pas , la réplé- 
tion fera opérée par le. fécond ou 
pour parler plus exaétemehtŸpar le pre
mier qui fe trouve de la qualité conve
nable.

Sî deux bénéfices fujets à Y induit , va
quent en même temps , l'indulraire doit 
avoir celui qui efl: de moindre revenu \ ôc 
s'ils font égaux . le collateur a le choix de 
donner celui qu'il juge à propos, pourvu 
qu'il ne foit pas au-aeffous de 6oo livres 5 
k  que ce ne foit pas un bénéfice-eure^ ■ ‘̂- i
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Depuis la bulle d'ampliation de Clément 

I X , on ne peut plus obliger les indultaires 
d'accepter des bénéfices - cures ou à charge 
d'ames , ni des bénéfices au-deflous de 6oo 
livres de revenu , au lieu de 100 livres., à 
quoi leur droit écoic auparavant fixé. Clé
ment ÏX leur a auffi accordé le droit de 
pouvoir être pourvus en commende par les 
ordinaires de bénéfices réguliers.

Si l'eccléfiailiquonommé par un officier 
du parlement décédé ou abdique avant d'ê
tre pourvu f l'officier peut en nommer un 
autre, pourvu que cet officier foit encore 
titulaire.

L'officier du parlement peut nommer à 
la fois deux clercs , l'un féeulier, l'autre 
régulier ; mais dès que l'un efl rempli, l'au
tre ne peu t plus requérir.

L ’iiidultaire ne peut tranfmectrefon droit 
à un autre , fans le contentement de l'ofh-« 
cier qui l'a nommé.

Faute par Findultaire de requérir dans 
les fix m ois, la collation faite par l'ordi
naire devient irrévocable ; mais quand la 
réquifition efl faite dans les fix m ois, elle 
annuile les provifions données au préjudice 
de Y induit.

La nomination à un induit ne peut pas 
fervir de titre clérical.

La connoiflànce des conteflations , au 
fujet du droit àYinduit y efl attribuée au 
grand-confeil.

Le pape peut déroger à k  réglé des vingt 
jours courre les indultaires autres que les 
cardinaux , ce qui opéré que le bénéfice 
n'efl pas réputé vacant par m ort, quoique 
le titulaire décédé dans les* vingt jours de
puis la réfignation. Voye  ̂les traités de Y in* 
dult par Pinfbn j Regnaudin ôc Cochet de 
Saint-Valier, &  l'es auteurs qui traitent des 
matières bénéficiâtes. ( A  )

I n d u l t  a c t if  eil le droit accordé pat- 
lé pape aux cardinaux Ôc autres collateurs » 
de conférer les bénéfices de leur colkrion r  
fans pouvoir être prévenus dans les fix mois., 
Fiiyei ce qui en eil- dit au- commencement 
de l'article précédent. ( A  )

I n d u l t  e x t r a o r d in a ir e  efl une con- 
cefîion faite par le pape à des cardinaux: 
Ôc autres eccléfiafliques, même à des
princes féculiers pour nommer à des bé
néfices auxquels ils nauroient pas droit'-



de nommer autrement, comme pour nom
mer dans les mois réfervés au pape dans les 
pays où cette réferve a lieu. Voy, ci-après 
ÏNDULT ORDINAIRE & ÎNDULT DO Roi.
L A )

I n d u it  3 avec la claufe liber} & liait} , 
eft la conceiîîon faite par le pape à un 
collateur de pouvoir conférer pendant tes 
flx mois > fans être fujet à la prévention.
■ Voyê  Ci-après I NU U L T OE.DINA1 HE,
L A )

Indult ordinaire eft oppofé à induit 
extraordinaire ; c eil un induit aclif accordé 
par le pape aux collateurs ordinaires pour 
conférer librement, 8c fans être fujers à 
la prévention j même dans les moisréfer- 
vés au pape. On y inféré ordinairement la 
claufe de pouvoir conférer libéré ù  liait},
( A )

Induit passif ,j c'eft le droit accordé 
par le pape à certaines perfonnes de pou
voir être pourvu à ce titre d ’un bénéfice > 
ou d3y nommer en leur place une perfonne 
capable ; \*induit du parlement eft de cette 
efpece. ( A  )

I nduit du Pa r ie  ment. Vbye^ce qui 
en eft dit dans Varticle premier concernant 
/'induit en général.

Induit du R oi font différentes bulles 
accordées au roi par les papes , en vertu 
defquelles il nomme à certains bénéfices.

Par exemple, cVft en vertu dinduits 
d'innocent XIII des 19 & 31 août 1711 que 
le roi nomma aux bénéfices coniifto riaux 
dans les Pays-bas françois & dans la Franche- 
Comté.

C'eft aufli par un bref d1 induit de Clé
ment IX quil nomme aux çvêchés de Metz* 
Toul & Verdun , même à tous les béné
fices que le pape avoir droit de nommer 
en vertu du concordat germanique i 8ç par 
une fuite du meme induit, les canoniçats} 
prébendes , dignités majeures des cathé
drales , 8c les principales dignités des col
légiales 3 ne peuvent être réfignées dans ces 
trois évêchés fans la permiiïion 8c 1 agré
ment du roi.

Les induits d'Alexandre VII 8c de Clé
ment IX lui ont encore attribué deux dif- 
férens droits dans les églifes de Metz 3 
Toul &c Verdun, favoir l'alternative , 8c 
U réferve, La ycçcu 4e ^alternative, if

•€$6 I N D
pourvoit aux bénéfices qui vaquent en 
janvier , mars 3 m ai, juillet, feptembre 8c 
novembre. En vertu de la réferve, il nom
me aux premières dignités en quelque 
temps qu'elles vaquent. Voye  ̂les loix ecc/é- 

jiajhqucs s titre de la collation des bénéfices , 
& prapier des matières bénéfi tit. des induits.
LA)

INDULTÂIRE , f. m. ( Jurifprud, ) eft 
celui qui a droit d'induit, tels que les offi
ciers du parlement de Paris.

On entend auifi par induhaire celui qu'un 
officier du parlement , ayant droit d 'in, 
duir 5 a nommé pour jouir de l'effet de 
fon induit j 8c qui requiert un bénéfice eu 
vertu de cet induit, ou bien qui l'a déjà 
obtenu à ce titre.

U n induhaire, ceft- à-dire celui qui a 
droit d Jïhdult 5 peut fe.nommer lui-même, 
s'il eft clerc , ce que ne peut pas faire le pa
tron ni le collateur.

h*induhaire peut être prévenu par le pape 
avant faréquîfîtion.

Mais les induit aires font préférés aux gra
dués.

La nomination d 'un induhaire fur un 
collateur qui a déjà acquitté l'induit eft 
nulle 3 fuivant la pauline ou bulle de Paul 
HL

Si lordinaire refufe de donner des pro- 
vifions.à Y induhaire ? celui-ci doit skdrei- 
fer aux exécuteurs de l'induit. Vaye\ ExÉt 
e u t e u  Rs u e  l' i n d u i t  &  Indult* 
{ A )

IN D U R A TIO N  ? f. m, terme de Chi
rurgie y c'efl une des cinq termînaifons des 
tumeurs humorales. Voyez A p o s t è m e . 
Quand les parties les plus fubtiles de l'hu
meur qui forme, une apoflème fe dilfipent, 
les parties les plus groifieres fe durciftènt, 
8c l'apoftème fe termine par induration ou 
endurciffieipent.

Cette terminaifonneft pas toujours dé- 
favantageufe ; car lorfqu'on n'a pu obtenir 
la réfolution d'une inflammation intérieure,, 
il eft plus favorable qu'elle fe termine par * 
induration que de fpppurer.

La caufe prochaine de Vinduration eft 
l'indolence de la.parfie Ôc la difpofirion que 
les humeurs ont à s'endurcir 5 les appftè- 

, mes fttués dans les corps glanduleux ÔC 
da£S le YQÎÎinage 4 «  articulations s’ejidur??

I N D
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<itTent aifément * parte qu'ils font formas 
ordinairement parla partie blanche du fang 
qui eft fort fufceptible d'induration*

Les caufes éloignées de l1induration font 
l'application indue des remedes rép’ercüififs 
ÔC réfolutifo Vùye-i Phlegmes.

Lorfqu'on s’apperçoit à la dureté de la 
tumeur &  à la diminution de la éhalèur 
de de la douleur, que la tumeur fo fér  ̂
mine par induration; il faut avoir recours 
aux émolliens. Xbycq; Ski rïC-Hê, (-JT) 

IN D U S , f, m. ( Géog. ) grand fleuve 
d'Aiie qui donne ion ftom àïlnde ; Plfoe 
dît que les habitans le nomtnoient Sindas , 

en effet fort nom moderne èft le  Sikde, 
Uoyç  ̂ Sinde. L 1 Indus ) félon Pfoloûiée , 
prend fit fource au mont Immaiis, à quel
que diftance de celle du Gaftge > poûrfuit 
fon cours vers le midi occidental , &  le 
Gange fe porte vers le midi oriental. Pline 
dit que P Indus reçoit dix - neuf rivières, 
dont la plus célébré eft fHydafpe. Arrieii lui 
donne deux embouchures ; mais il ne parle 
apparemment que des deux grandes embou
chures par Lefquelles ce fleuve droit naviga
ble , car Pcolomée lui en donne feptj donc 
il marque les noms. ( D . /. )

IN D U STR IA  3 {Géog, ¿me. ) ancienne 
colonie romaine dont parlé Pline , étoit 
entièrement oubliée 3 lorfquon en a dé
couvert les ruines en 1745 ; MM. Ricoloi 
de Rivautella , favan's Piémomois ,  déter
rèrent à Montédipo , terre ûtuée fur le 
Pô } à 16 milles de Turin 3 des médailles, 
du marbre s des inferiptions qui choient 
des magifirars &  des prêtres 3 une pierre 
d.ms laquelle il était parlé d'une ftatue 
décernée à Cocceia , aux dépens du pu- 
b1ic AB ÎN D . Peu après on leur porta une 
belle infeription dont voici le contenu.

Genio 6f àcnori Rompeu X. X. pol Heren- 
niani Eq. Rom. Eq. pub. Q. Æ r . p. & 
alim Ædil. I f . vïro , curatori Raleadario- 
ritm reip. collegium pajïopkororum Induf- 
ttienjlum , patrono ob mérita.

On voit que cette infeription étoit con- 
facrée à Luc Pompelus 3 fils de Lucius } 
farnommé Herennianns , qui étoit de la 
tribu Pollia , chevalier romain, tréiorier 
de la ville dUnduflria , commiilaire des 
vivres , édile de duumvîr , dépofitaire des 
régiikes , enfin}- patron- de la ville, décer-

, ....... , I N i )  . . .  e h
tteé par lè college des prêtres' paftofores.

On trouva aulfi en 174 y , des veftiges 
d'un ancien temple y un pavé mofaïque , 
beaucoup de médailles , huit inferiptions , 
dés idoles , de fur-tout un beau trepiéd de 
bronze, une1 harpie, un vieux iatyre ou 
fiiene,

Én- on, déterra, par ordre du ro i, 
un petit vkfo-de ibronze, contenant 196 
médailles en or , toutes du haut fiecle ,, 
ëf quantité-dé médaillesd'argent y &e plu
sieurs petites fiatues de bronze , d o n t. le 
cabinet du roi efl enrichi. Depuis la mort 
de M>. ixivautelk 5 arrivée eh 17y 3 , on 
à difoontinùé les recherches. : ■

Lés- recherches que nous devons à M. 
de la Lande dans fon premier- volum e dd 
Voyage dJItalie, p. i f f *  font'voir corù- 
bien fe font trompés Baüdrand 5 la Mar- 
ciñiere , Cellarius de Cluvier ■ , en plaçant 
Induftnâ à Calai dans le Monforrat, à huit 
lie nés de f  endroit où Ion a découvert les1 
ruines de cette ville. ( C )

IN D U STR IE, f  f. ( Mhaphyf. ) 17/2- 
düjirie pttfe dans un fens métaphyiïqtie ¿ 
eft j fuivant M, Quefnay , qui me fournira 
cet article, une faculté de Lame, donc 
l'objet roulte fur les produirions de les opé
rations méchaniques *, qui font le fruit de' 
l’invendon, 6e non pas fimpîement d e  
f  imitation, de fadrefïè 6e de la routine 
comme dans les ouvrages ordinaires des 
artifans.

Quoique Yînduflrie fok fille de l'inven
tion , elle différé du goût &e du génie. Le 
îentiment exquis des beautés 6e des défàuts- 
dans les arts, coniHtué le goùr. La viva
cité des femimens, la grandeur 6e la force 
de f  imagination 3 faétivité de la concep
tion , font le génie. L'imagination tran
quille 8e étendue , la pénétration aifee . 
la conception prompte , donnent Y indu f-  
trie* Ceux qui font fort induilrieux 5 n'ont 
pas toujours un goût fur, ni un génie 
élevé. Je dis plus,, des génies ordinaires 
des génies peu propres à rechercher, à 
découvrir , à failîr des idées abfbraiteS j. 
peuvent avoir beaucoup di indu prie.

Ces trois facultés ne portent pas fur le 
; meme objet. Le goût difeerne les chofes- 
î qui doivent exciter des fenfatîons agréa- 
■ ^bks. Le génie, par fes-productions. admD
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nrprevues -, matTces f y ck  y? *L ur^ fÆ  forêtsV  des -chênes pdcs ^ihs'V '^ ’̂ ùtre^
que fp.nc ^  àr-êre ■̂ -fkrdéïA Airtif-pour lûrë Yâlôîmk{ont point̂ J objet 'de 1 ’r lS j } l  CL* * .- * ir «.-'-■  ^  -

tes par le mcrvealie 
a l’efprit.

eux quellespréfenteront connoi ilancesm - C  f  il pourqu&b:jdans les - 
états européens f  l’on doit- extrêmement '

^ u t fe fortifie'par l’lu iftuck, parlés-f Ôans' la  Ac'uftu re v . &  ‘toute :indJ/M:è\ mbL" 
xxions, par hcfprit philofophique, pat j tipjie les denrée*, .les mardi and liess 8c 
ammerce des gens dégoût. Quoique le J attiré dans IV tac l’argent'qui eft le-ligné ■ 

génie foie un pur,,don de la ; nature } Il j de leù'rs évaluations, : d  ;,< .
s'étend , par la ponnoifliipce des füjers quVl j  i C Jéft ûtiq Vd_rîré,;tifée quVl.éft' -^réfqtie 
peut peindre, des' beau tes’dont; i[ peut a honteux répéter f  ‘m a if dansr: xérktffe 
ies embellir , ' des caraéteres , dès pallions'J pays ; iÎ ’f  &  dçs ^hs'qaii'éludent le? 
cuVl veut exprimer ; tout Ce qui excite le | pediens qu’on leur donne polir; ia k ire h W
mouvement des efgrits , favotife , proVo- ’r" r ' ,r '■ ' rt '............ ..
que & échauffe le génie. LV/idz/jk/e doit 
être dirigée par la fcience des propriétés' d'e 
la matière, des. loix. des m ou v cm eus ̂ /im
pies &  compofés , dès fqciiitrg' &  cieS:dif- 
fîcuJtés que les e'orps qui agirent.'lés tins 
fur les autres .peuvent apporter dans qlâ 
communication : <dc cqs. mduvem’ens/ I/m- 
dujîrie çft l'ouvrage d’un goût" particulier' 
décidé pour la méchahique , 88 quelquefois 
de le.iude &  du temps. Prefque toutes 'dif
férentes lumières de YfnJujïrieCont bornées' 
à des ^crceprions fenublesf &  aux’ fadakés^

U

tifier y  &  ' facrifient conflrrmment 1rs ptirf- 
cipes' de dette efpece , aux préjugés qui les 
dominent.^ Ils ignorent qnè îes,-gênes'im-* 
pôfées' à- Ymdugtie , k  détruifent' entière- 
P # . 'ï  '¿dntraire , 'dçs -efforts de
ïrd'dufiMe qU'oif êncôbrhge p!a-font prof- 
Pfrf r ,.merY£illeufement par lenudatitim &  
le prôfk éri refulte.‘ Bien loin de met
tre;'des'-frripôtt fur Vinduftrie , il faut don- 
jier; 'des::graiff cations à ceux qui auront 
Je: mieux Cultivé' leurs champs , & aux 
^mrsepqu^ auront porté plus loin le me- 
if  ̂  leurs .ouvrages, Perfonne n’ignore

qiqn"cette- pratique a réulli dans les 
tfors ' royaumes de la Grande Bretagne. On 

. - -i r  *. „ a établi de nos jours par cette feule voie
le hnaple travail des mams  ̂ où tes inveia-f en Irlande , une des plus importantes ma
tions de l ’efprit en machines. utiles , rc- nufa'cbures de toile qui foit en Europe, 
lac.vement aux arts Ôĉ aux metiero, \m- I Comme la coniommation des marchan- 
dujlnc renferme tantôt Pune , tantôt Pau- dites augmente parle bon marclv* du prix 
tre dt. ces deux cLofes y ôv fouvent les 1 delà main-dûeuvre, Pi’iduilric indue fur le 
réunit toutes les deiu. prix de cette main-d’œuvre, toutes les fois

bl.e le F^rtc a lu. emmie des teires , | qrfede peut diminuer le travail, ou le nom- 
auxj manu! a 61 ures, Sc aux arts; elle fer- j bre des mains employées. Tel cil leff-rdes 
tiiile tour, & répand par-tout 1 abon- | moulins à eau , des moulins à vent , des 
dance ik la vie : comme les nations dcflruc- 
trices font des maux qui durent pi us 
quelles ; les narrons induftrîeufes font des 
biens qui ne finifient pas meme avec elles,

animales. U ' i l
I s D i i - b i R U  j (. Droit polit.- 6t,ôCüÂ - 1 

oncrce. ) eu mot lignifie deux. ' chofes ou

Hn Amérique  ̂ la terre y produit natu
rellement beaucoup de fruits dont on

métiers , 8c de tant dViutr..s machines, 
fruits dûane indujlne précieufe. On en peut 

j citer pour exemple les machines inventées 
par M, de Vaucanfon , celle à mouliner 
les foîes connue en Angleterre depuis vingt 
a n s les ftioulins à fçier les planches, par

lefquels
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îefqucls fous hnfpeârion d'tm foui homme, modîtés, ¿ans la ville de Londres? Vaut-
3 c le moyen d'un fèul axe, on travaille 
dans une heure de vent favorable, jufqu'à 
quatre-vingt planches de trois toiies de 
long, les métiers de rubans à placeurs 
navettes, ont encore mille avantages 5 mais 
toutes ces chofes font fi connues, qu'il 
eft inutile de nous y étendre. M. Melon

par le fecours des machines de Ymdujlne, 
ce quon feroit fans elles avec deux ou 
trois hommes, c'eft doubler, ou tripler 
le. nombre des citoyens.

Les occafîons d'emploi pour les manufac
turiers , ne connoifïènt des bornes que

il pas mieux prévenir YindufirU des autres 
peuples à fe fervit de machines , que d at
tendre qu'ils nous forcent à en adopter 
l'ufage, pour nous conferver la concur
rence dans les mêmes marchés ? Le profit 
le plus sûr fera toujours pour la nation qui 
aura été la première induftrieufè; 3c toutes

a dit très-bien, que Elire avec un homme, chofes égales , la nation dont Yindujlrit 
.1 î- ^ J' 11 ’ * 3 fera la plus libre, fera la plus induftrieufe.

Nous ne voulons pas néanmons défàp- 
prouver le foin qu'on aura dans up gou
vernement de préparer avec quelque pru
dence l'ufage des machines indnftricufes , 
capables de faire fubkement im trop grand

celles de la confommatîon ; la consomma- tort dans les profefiions qui emploient les
rfrttl Vl̂ ran f Pi*ru r rtltA tlHV nil rrniMll hAWl^on* i-fthnn/lnnt-tion n̂ en reçoit que du prix du travail. 
Donc la nation qui poiîedera la main-d'œu
vre au meilleur marché, &  dont es né
gociais fè contenteront du gain le plus 
modéré, fera le commerce le plus lucratif, 
toutes circonftances égales. Tel eft le pou
voir de Yindujlrie3 lors qu'en même temps 
les voies du commerce intérieur 3c exté
rieur font libres. Alors elle fait ouvrir à 
la confommatîon de£ marches nouveaux, 
3 c force même l'entrée de ceux qui lui 
font fermés.

Qu'on ne vienne plus objecter contre 
l'utilité des inventions de 1 ’indufirie3 que 
toute machine qui diminue la main-d'œu
vre de moitié 3 ote à 1 mftant à la moitié 
des ouvriers du métier, les moyens de 
fubfifter ; que les ouvriers fans emploi 
deviendront plutôt des mendians à charge 
à l'état, que d'apprendre un autre métier ; 
que la confommatîon a des bornes; de 
iorte qu'en la fuppofant même augmentée 
du double, par la refîburce que nous van
tons tant, elle diminuera dès que l'étran
ger fe fera procuré des machines pareilles 
aux nôtres; enfin, qu'il ne reftera au pays 
inventeur aucun avantage de fes inventions 
dYinduflrie,

Le caraébere de pareilles objeéHons eft 
d'être dénués de bon fens 3c de lumières; 
elles reiTemblent à celles que les bateliers 
de la Tamifo ailéguoient contre la conf- 
trudion du pont de Weftminfter. N'ont- 
ils pas trouvé ces bateliers de quoi sJoc-

hommes; cependant cette prudence même 
n'eft né ce flaire que dans l'état de gêne, 
premier vice qu’il faut commencer par dé
truire. D'ailleurs , foit découragement 
d'invention, foie progrès dans les arts, 
Yindujlrie femble être parvenue au point, 
que fes gradations font aujourd'hui très- 
douces, 3c fes fecouftès violentes fort peu 
à craindre.

Enfin, nous concluons qu'on ne fauroït 
trop protéger Yindujlrie, fi l'on confidere 
jufqu'oô fos revenus peuvent fe porter pour 
le bien commun dans tons les arts libéraux 
3c méchaniques; témoin les avantages qu'en 
retirent la peinture, Ja gravure, Ta fculp- 
ture, l'imprimerie , l'horlogerie, 1 orfè
vrerie, les manufactures en fil, en laine,. 
en foie, en or, en argent; en un mot, 
tous les métiers fk toutes les profdîions.
( n .  7. )

*  INDUT , f. m. ( Liturg. & îhibriq, ) 
c'eft un de ces clercs revêtus d’une aube 
8c d'une tunique , qui aiiiflent à la méfié 
le diacre 3c le foudiacre. Ce terme eft 
d'ufâge dans l'égide de Paris.

*  IN ÉBR A N LABLE, adj. (Gramm.) 
il fo prend au phyfique 3c au moral ; qui 
ne peut être ébranlé. On dit ce mur eft 
inébranlable; les vagues frappent en vain 
les rochers, ils demeurent inébranlables ; 
cet homme eft inébranlable dans fes réfo- 
lurions. Cette qualité eft un effet de carac
tère ou de réflexion ; le ftoïcien demeu
reront inébranlable au milieu des ruines

cuper, tandis que la conftruétipn du pont I du monde ; fi f  raclas. iüabatur orbïs , im~ 
dont il s'agit, répandoit de nouvelles com-1 pavidum firiern ruina?.

Tome X V I1L N  n n n
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*  INEFFABLE* nadj>: (©«¿hm-;) qü’o n p y ‘';- deux ^58' i f  à ;  iî% h

d point, dont:on-n’a,nulle idée-,n'entend point 
donton no-peut parle rH bie idîtdés attri- 
fours - de D ieu , des : myfieres d e  la Eeligtenv, î 
des douceurs de lia. /vie, future^1 i&vd? niai 
ytiron béatifique; .Dieu: s'appelle ? quelque- ; 
fois par emphafe Y ineffable. ■ -■ ■ ■ .-■  .. ;

*  INEFFAÇABLE/ad j.'(Ghz/rin*i) qu'om
no peut effacer ; il fe dit au phyfiq.ue 8c 
au moral: une tache ineffaçable \ un ca-j 
raCtére ineffaçable. dAoy. EïEACERv G'J ?] 
.. INE FF EC TIF f wye % EïFEcmm .'G j 
. ilNEFBCACE,'voycq Efficace.. ■? |

*  INÉGAL, adj. (Gram m .)' qui eft?
plus grand ou plus petit qu'un: autres il;j 
le: dit au phyfique &c au moral* des chofes, 
8c des perlonnes* . ,■* - jj

Ces grandeurs font i n égales, g ce chemin S 
cil inégal c'eft - à *dire quaLn’efL pàsl 
plein &  uni .; ils.fe fçnt battus a Torcesp 
inégales. - ■ i - ‘ , i

Il eft d'un caractère inégal ; le commer-: 
ce des per Tonnes inégales eft trèsGncôrn- -: 
ma de; eliesvous ram eneh t: ià n s çe fiç: > fur l 
vous-mêmes, 8c Ion fe tourmente àcber-^ 
cher en ior le motif du; changement qu'on / 
apperçoit en elles, : ■ o 'i/.oï-' i

IN ÉGALITÉ, f. f. terme fort eft oufageii 
dans Y Agronomie pour débgnejp plufieurs 
irrégularités qu'on obferve dans1 le mou
vement des planètes» .*

On verra dans Y article. O ptique , en: 
quoi c oni i île l? inégalité optique .du mou- ; : 
veinent des phnerei f  inégalité qiGon nom-;

io 16* I-
Cette première inégalité dépendante .de 
l'excentricité, doit répondre à la plus grande 
équation du centre de -Jupiter,, laquelle 

.étant.-;de  ̂ b ff  dié  loxfque.Lottepkn.cte
>mdÿ^nnesj diihincesi, Il 

faut néceifairement 'que chaque fatellite 
parcoure dans (on orbe, un arC de pateillc 
grandeur, lorfqu'il s'agit de réduire les 
conjonctions moyennes aux ; véritables.

Il y  Ui une autre ivzî y2/;/é, qu'on appelle
fécondé inégalité \ elle efl la même, pour 
tous les fateilites,,A &:■  elle dépe1id;dùî mou
vement fucceffifLde k r  luraiere. G em ou- 
vement Lit que les éclipfes des fa tel lires 
de Jupiter, patoiffent arriver plus ..tard 
lorfque Jupiter' eff en conjonction, que 

Jorfqufil eft en' oppofition avec kv terre ; 
paree.;que dans là conjonct ion de Jupiter la 
lumicre des iatellîtes atout le diametfede' 
l'orbe de la terre à traverfer de plus que 
dans l'oppofition. ^oye^ L um ifre ,- ,

Cette inégalitéy- lorfqu'elle eft la plus 
grande qu'il eft poftîble, a été déterminée 
par M . Bradley Je i6 / i y" ; iT eif viiible 
qu'elle eftlà.plus grafide qu'il eft poftîble 5 
lorfque Jupk er >e ft en.;, c on jpnCHo n , c'eft- 
à-dire dans -.k pft s.-grande diftance.de la 
terre, 8c quîeUeedoiç être d'autant moin
dre j que cette planete s'approche davan
tage de l'oppofition. Injî. njlr. de M. L s  
M o n i s r . (O)

IN É L É G A N T , ■ voye% Élégant.
*  IN É N A R R A B L E , adj. ( Gramm. )

me ainlî. pour la diftinguer de Vinégalitéiilqui ne peut être raconté. ; S.. Paul tranf- 
réulle , le mouvement des, planètes n'étant J porté au troineme c ie l, vit des chofes
point uniforme. On trouvera aux articles 
L unes , S y z yg i e s  ^ Q u a d r a t u r e s  -, 
&c, les différentes inégalités du mouvement 
de k  lune.

r Le mot inégalité eft principalement d'u-^ 
fage en parlant des mouvemens desriàtel- 
litès dç Jupiter, On y diftingüe^^deux iné
galités principales; la première, qu'on a 
remarquée dans le mouvement des fatel- -: 
lites, ou ce qui eft la même chofe ; dans:1 
le retour de ces fatellites A l'ombre de 
Jupiter, dépend de l'excentricité de l'orbite- 
de Jupiter. Elle produit une équation tantôt, 
additive, tantôt fouftraCtivedont 1a plusj 
grande monte à pour lo premier;

inénarrables, au'il n'a pu raconter.
IN EPTIE * INEPTE , ( Gramm, &  

Morale. ) c'eft l'état d'une ame qui n'a 
; d'aptitude à rien; elle eft.l'eftet d'une ftupi- 
5 dite que ne remue aucune paftîon; dtle eft 

auftf l'eftet des circonftances qui placent un 
homme de mérite dans des poftes aui-def- 
fous de lu i, ou feulement oppofés à- Ton 
génie. Les hommes communs deviennent 
ineptes pour avoir trop difperfé la doie 
bornée, de ienfibilité 8c de talens qu'ils 
avoient reçu de la nature, ils ont trop 

.effayé &c trop peu perfévéré; ils Unifient 
parrn'av.oir qu'une ombre d'exiftence. A  
la cour 8c dans la capitale , ils peuvent

$Uellite0 8c pour les trois autres à i h iS ; 1 être encore ce qu'on appelle hommes de
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bonne compagnie, ou fe faire des 'connorf- 
feurs. ■- ' " r ■ j

*  IN ÉPU ISABLE, adj. (Gwrt/*.) qui; 
ne fe peut épuifer ; il fe ditamph^irqü*i&1 
au moral. Cet étang efcinépuffàl&p cet' Où-1 
vrage eli une mine de coïïéoïffmcQSitiépiiifîï-■ 
blés ; ce mot eft relatif aux fluides. : ,! '

IN E R T IE , f. £ ( Géo/ri.') voys  ̂ Force
u ' i N E R T I E .

*  INESPÉRÉ 5 adj. ( Grammi )qu 'on
vi efpéroic point î un bonheur iHefpéré ; ' un, 
coup inèfpéré. . uv.

*  INESTIM ABLE, adj. ( Gramm. ) cèt
ad jcétif n’eil pas loppofê dé Padjeélif fimple 
ejtimable, ou qu'on eftime y ineftimnble} ou 
quJ on ne peut trop eftimer. On dit que- le 
roi a,dans fes gardes-meubles des richelfe 
inefimables en peinture, de qu'elles y  ' pé-j 
rident fous la pòuiltere fil  rie fe diç pas des 
perfonnes. -y ■ n! ;

IN É T E N D U , (Gramnt.) vây. Étendu  ̂
&T Ét e n d u e .

IN É V ID E N T , {Gramm.) voye£ Évi-;. 
©ence  & É v i d e n t . : j t

*  IN É V IT A B L E , adj. (Gr^/77i)rquJohi
ne peut éviter p il fe dît de la mort!, dtpdef-i 
tu t, &  de routes ces> loiÜ généralés pèm-j
munes de la nature1, 'auxquelles* iaTorcé'^&j 
l'induflrié ne peuvent nous fûuftraite. T > -1 ;

On le tranfporce par exagération à datici 
très chofes qui ne font pas également J né- j 
eeifaires. î

IN E X A C T  3 ( Gramm, ) yoyefExÀbT ,jj 
E x a c t i t u d e . ' f  *■' T '- i  *

* IN EX CU SABLE, adj. (Grâm.) qiafqïv 
ne peut exeufer aux yeux dé l'homme quia 
médité fur la foiblcile humaine p iL y a peu 
de fautes ab folu ment inexcufablesi

* IN EX O R ABLE,' adj, (Gram,) qu'on
ne fauroit fléchir y BTe Hit des ch o fe: &  des1 
per (ormes .-Ma gloire iàcxorahkhtom&bieMtt 
me fa it, Rat. Cet inexorable zïi de'génie. 
Les lois font inexorables &  lourdespc'eit un 
homme dur & inexorable. - u

INEXPÉRIENCE , ( Gramm, )-voye%. 
Ex P E îU E N C E .  - , - ■

IN E X PI A BLE, ad j * - (Gram.) qu*on ne 
peut expier. Voy% Expiations - ; 1

INEXPLICABLE^ fadj.■ {Grain?) -qtfônj 
ne peut expliquer: Koye  ̂.Ex p l i q u e r  ;,j
FïBT TT AtlflN ■ 1 1 . ■F ' i *

IN E X P R IM A B LE , adj. ( Gramm. );

I N F  g f 'r
• q u in in e  'peut 'exprimerai VoyèyyExpri  ̂

'.•MEkqÆxiPRÈSSrONpi-i , 1 /• .v; ■
’ :*• iN B 3ÈPÜGÜNAELE y - adj.r<G^mm.) 

(qu^Qïî'ite tÉeutcmpbyEerxle force j il? fe  dit 
rdu khykque?âr;aià moral1 dés chofesêe -des 
permîmes;) Ceqtîe? citadelles ¿futetre- femme
ton t inexpugnables  ̂ . \ ’ j 1 ‘ ■ - < ; r:< v.--* >

IN EX TIN G U IBLE y’ / adk ( Gramm. ) 
qu'on ne peut éteindre, Voye  ̂ Étein
dre; ‘ -u '.J p r . s.'i-t 'jru- "■

IN F M L L iB ïLIT É 1, don
d'être irifaiHrbie ; çeRà-dîfô délie‘pouvoir 
ni fe tromper1 hiy êçre trômpéè ’ Fuyk^iÏN-
F A I L L I B L E . .......... ' f :V !  *'

Les théologiens '̂ ? catholique s < convieh- 
nent - tous que -fégîife a - çê u-'t de: F Jefus- 
Chrift le don & infaillibilité iorfqu'eile éit 
afiemblée dans: un ^oheileiiécui^énique;

■ Ôc ceux qûij dausilresi. ddfhiers- temps ént 
coure fié '■ 'Cetté v ' f 'prérogative' f -r4  ->’* fégliie 
diiperfée, femblent n'avoir pas afîèz .{fait 
attention i  la* promeQè que JdfuS-Chriit 
affaire à fon églife dlétre avec elle v c'eft- 
à-diré de-luffifler: de f e  . lumières ' fib de 
fon - efprir-' tous les joursijufqir'à^ la nçon- 

fommationndes ■ f&cltij ï Les : p roteftans con- 
teflent à fégliie même ailémbiée lôn i/R- 
faillibiluèï ICÎ .% ; .■ ! ■ i 1 A . i

i Ô n diftingué deux; Îoxtes^infaillibilités , 
L'une pàilive', qui fait que toute la fociété 
des fîdeles ne peut jamais fuccomber à Ter
reur y Tautre aébive, accordée feulement à 
tous? les pafteurs deTéglife1 pris colleétîve- 
ment ;  de en.verçu de laquelle Ils décident 
ians . pouvoir fe tromper, tous les'.points 
qui concernent la foi &  la morale. Les pro- 
teftans reconnoifl'ent la première forte ¿1 in
faillibilité de rejettent la fécondé, fur des 
prétextes qu'eux-mêmes combattent tous les 
jours dans la pratique, puifqu'ils défèrent 
à- l'autorité de leurs fynodes ‘6c con- 
EBoîres, . - .

Les théologiens ajoutent encore que IV/î— 
faillibilité deTéglife s'étend aux faits dog
matiques non révélés, c'eft-à-dire à ['attri
bution dertel ou tel fêns, à: telle ou telle doc
trine. ; Ce point a donné lieu à de vives dif- 
pures dans1 ces derniers temps: au fujet du 
livre de Janfenias. u- - . 1 ■

î'LeS principales raifons qu'on allègue en 
faveur; de Einfaillibilité aétive de l'églifè , 
font tirées i°. des promeifes de - JefuS’

N n n n  \
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Chríft &> 4 a ' 1a >1 dottrine des ¿Apáfege#9-h 'à
i".:̂ . JiJ ’írtíím̂rTirtt̂ A» - *d /í4».'íij«kít™-.«.v̂ [j|en onc imaginé un m itre n  j fc'elf1 de d iffui:-1 ceke del íaápv rfiaü4> : uA < Ú c-^ m ^ sfké  i 
d^sésarkuresd jA. dé 1-iiffe¿Bí^ePtojáge'^ 
xné^S'i'fpb^ & ' der ibi'diffeuftéu de. láf rii&é-1-' 
th&d^tì^^di&Wffion^^o^^ks^ii^ìes1' tííP 
rtiatieftf de  ̂ rHigionb, £ &r w¿rcj 
délamécetírcé ou 'Fon. eftwávOír utti-'jtíge* 
infaillíble pofirc h  ^déctfibrir des^eoncKH 
verfes.

■tXJittfcullihiiitéáü pápe éftuhe opinforrpár- 
dculiere dé queiqües’ théologfèrfóJy ’r éje* tee1
par- Iqjfihíŝ  m@idomfere, 1 ; $EP fur-ú&utí pa¿>
Mgiiftfgalficaneyfj'i( .̂ ■ '.' ■' " d ' ■' - f 7 ! ̂  j j i~j o 

üiNl AlLLíBIL 1STE v fi m. qui défend 
t*¿hMlÍbiíicé‘j noto q u d n donne aitx tkéo- 
lugÜeias '. qui ferntiénnent - i ■ i n fa il 1 ibi! kc d a  
pape.  ̂ i|; - ; ' ';■  ■■ '■ '
■ )i í N fA  IL LIBLE ,* * adfi (•tkétíÍQg'̂ ) xpd n&

ptíuc fétíOtnpcE nii Cvetromp éi¿fc.\Tftow&-i 
perie , Hr r h j r . Ce mot dl-focméd£d& 
pfépdíiaoH in /^pi-ííc'imyadveiadú^f^^de 
f k ü o : , -)íí trompe. ■' ,j,r: '■  ‘‘ L

On pe ut erre ìrfaillìble ou par nature* Ott | 
pai tasriltíge* Dieú feul ■̂ -mfkiWik dé la 
premiere maniere yhc êft une fukehédèiTfiftb 
d id ailóu-VeraÍHd,,ptífei9d0líli T 'égliiéeff ft*¡̂  
fji'M /̂t&de-'k féconáé> ihaniere > y 7pafeehq&)3 
Eheudui 'm  ■ a ; attío-rdédp p rivti ég#p
iN^AíEiJlB-ILrT ,̂ : ::j[BíuI jíI'j'j noilni-iO;
-■ -■ lies-' eatholiques fociriemieht ^que1 Té glifé 
eñ infaìUièle, i§jic-buelle'fíhti-OUve it fe iv  
blée dans un concile écumém¿¡ue! y> -foit 
qtfeììe foie disperié e ¿ i  eéla pTij’Vertu-Ále5 
pr omelieŝ  de , Jetbs-Chúlhy f u b f ’os- aiiéii 
me ‘tìutfóf ; 'égo ivo&fclhü {füm-'óni ttA'OinU¡eÍ?ith 
iifpuc a d --t o n fuìiuftà-ti&n em^ ftc u íi- , ' Líe 
t e i t a n 5 au c o n tr a i r e j pré tende» raqû V egliíé ̂  
foie: aífeiübiée fbk.dirpeiféey - eft-'fujeufe à 
tereur.  ̂ :■ - u ■■" : ■

m  F
Entre fees dèus:1 fend mens, quelmicourte__:___ ■ / _ _r j w. t i-¿-

rirtgûer k 'iiége  d e iRofcrlO :i du^pomife-4Ui 
lJoodipby-fe: de>ifôuténi^qüe eë frége^onf 
ftulemeïftilfi&j jaiflak^eefe ^^-Mâis-yenco^ 
qftjil ne^peuf éïfoiy i 1 ' ■> / ' > * ■ ' u n .'.11 o.-

INFAISABLE , adp ( Graiïim. ) quî ne 
lîpeut être;-exécuté. Kàyer FaïA è y Eke-
i jCUTHR.

n lN F A M A T IO N , f. f. tlunfprüé^  ft- 
gnifie ¿re^quiemporte^co^tre qüeîqp'uHkh?' 

¡¡ntad'âftfeEnk.' rEn- matterekrvilé'-ks 
r̂rtens |̂m dbndârnûéfit4 i ;quâk|ué àlifeorfe^

'; & 'eqimarmif ̂ cf niirtëiiè 'ceux1 q u i ôèïid'ànw 
 ̂nent i  quelque amendé, cm à une peiné afflic- 
tiye^ emportent fafëmation y t'tft-à:dife &o- 

| tant dlnfamie celui qui eil condamné. Foÿ*
\ IÀfK^îi ë . f^-aV^i..V ; . ■? I '■ L  h  i /. ;
; nQNFAMiÊSi1 âfffpris if&Bib. fffuflfpriiâlf 
i q h a fffb h c  f i& n f f f 'iie À lt ceiéx:'iqüii bnt ■ ■ -petdü: -lu 
! réputation d'honneur ^dé^Vobité. -A 
s ? T e l f o n t  ; ceux: qtii ‘ fon t ebndamhés -àux

trierez fou1 au banmilëmeiir à -tepaps y ou 
ont le hannidèment^ iFeft Jqub '-d'URfe 

ptovinée'i,1 & Êflië m villes 'où ' d’ûne' ■ 1purif̂  
dâtkkyn.. Im vif 1 iopio;jo , i,1 j '■  :s't n:j 'li'i

Tcl^fohtUuiïiife^uiq^iio^fétê trondam é̂â! 
i^ieaÿfiefldeÎNbfltJ^Blb , ^ m ]fôuètp ï  la 
fleur deiysT àde^andéF^paidbn à genoüsq 
aUJfe>k̂ ÿfég- OüA Uf-iè tuaiendè pécuniaire eii 
matière criminelle r ou à une aumône eu 
Efiàtiéreicivife.'-
- - T au  r qr’ie rleS'; cou du fflnatïonS en matière 
c rimin eU e emp o rtén Pinfamieyil faut qÿeJtês 

étéjTpl“biionüees.ipâr ’¿frêtr ‘ôu pat- fên-- 
tênce |péildtti -fût. récôUemeiït-Êc cohfron- 
ta iîio n j^ q u h i riy ait poîiir eu dJappel ? 
ou qhc‘ la fentehee' ait été confirmée par 
arrém ' - - n"' •

=J; Earmi Fes catholiques,  ̂ qtïelqties daéo* S -  ̂ Ceux qni o n t'=ejücôuru- 'la mort civile 
logiens défendent cette- opinion  ̂ que le! ÎBttf auili îhfàmes* dl y a eïicëre d Jautre£ 
pape quand? i! ptonmc^^^'MJiedra^ >c e f f  | peFfonnes^quI- font -réputée^ infâmes-'d e 
à^üiretâpiès avoir afiemhli-le'toneîàve ,■  eft | ferĉ -* quëiqrf elles h'aîéiit pas encouru fin-
ràfâitiibtê, Quelqucs-ünsont été jufqu àq?ré- 
tendre-que le iouveraih pontife, même 5 
comme perfonne privée, :&-quartdJii pro- 
no n ç oit proprh tn&tu, éto iW/2füUlible, Gette 
doétriî5e nJeit pai reçue em France i o4 Lon 
penfe-que les iugèmens des papes^Jiea&mt ] -cké'*qüfeti :fohe> partie j ils peuvent- en 
poiv&ïpfailU&làsiy niarréf^mabÎeSi, à moins t conféquence faire tous ait es entre-vifs &  
qu'ils ne foient appuyés du coifentemenfédèt à Cguiù de mort , &  font pareillement
l'églife^ -a -■ - -  loapôbles de luccédery $c de toutes difpa*

famie de droit*. Voyé^ ci - apr}s , &
1‘NPAStIE-y ‘

Ceux qui foht feulement infâmes iûns 
êtrè morts civilement 3 ' ne perdent ni la 
l L- “é ni dT vie civile , &  les droits de
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foipus .foires, à leur, pioJiti i-iàit-erttrê VÀft¡ilo rig iiêr,Ii ^éuiîiHJ'wdüm.-,emporte tïiajit,
ou il éauie _Üe t çnoçt.r rtj Jn/if-nn mo ,T - bj&;le>i£quê Vàccyfê’eft' )

cQja4 îi)h4 itó iÉ 6t e i  où,au baoniftota# ' 
àjtfîinp$ ^ u^ M iÎâïtaiiV jB e^  feulement* 

(oit h ÆjWft » amind&jJpnorübtéh bau 'fouet • 
i k : fau|knfodedvs 43 à tdficn^ddtr gardon ri 
jgenouxÿ au/blâme yirèfi Ju UnÊ:jOTGddit 
jpécumairoefr-i isac^rc.tritìineite> ou&'uiîû 
Saumoné en matière civile,
| ; Qm ) fo tf§ Sj yÎet condam natìò n s^ clü é  nt 
iQfill ¿' ;ççntr$ : q aiqelks; OM [tój prononcée ¿: 
l|de î coujfôi dignités- fe c ta fg ç s  ̂ pafaliqües.; 
ic’elt pourquoi Livras Satin^j^étenfctiêu-'

infâmes ay^nEfpe/duli'kûîiheÜE JiTpnt
mcBpabks; de Jqutç& tfomâtic ŝ >skf âudicaJj 
tiare ». &. j,au très .fiméfetonfet pgbli^ifiW nk 
moins quhls ne fuient réfiàbdifsbtfpai ilfeCf 
tre S' du p rinçc,, '■ ■ J . .U lJ J ;j: ; i .  ! J  J 

Ils ne peuvent aufil pofFéder aucun bé* 
ïiéHce, ;i "r\ :

Enfin Içur rémoignagetit j òrdraaircifrieut 
rejette, tant tn jugement.que deniers jr^oir
li paj^déiwr.dlaupæ^ pr §u y es, *. dut :q u eh q u e i ,  a u t r è s  • ç k c q r f i a n c e s  ^ o f t  - o û b  f o r c é r .  d e  ;
Fad mettre* on y a peud'égardu il dépend jfèufs -nbea d'ignominiaì pquttesi t i  tribus 
de fa prudence .du juge de déterminer le ;du peuple romain* pince qugprêsj lavoir ■ 
degré de foi que l'on peut, y ajoutera Fby, , condamné par jugement public?*.elles W  
ci-aprh- Infâmes, fA ). <•__ . . : ; .■■, [voient fait conful 3 Sc enfuite cenfeur.^ii

INFAMIE , f. f, ( Jiirifptudi ) eft : 1-i iEe^cepta-que i a  tribu /Aiebai. J q m 'i ie  
pçrfede Ehomieur é-OflipU r.épiït&üim/On i'ayoit ; point ^^condamué 3 jf ik k y é  ària 
d iiÛpgue ; dyuy- fortes ■ d>jaam  .* . cèlle de ptajifkafure/J .- L m J j . . ■ ; J .f; q . : r »
fait &  celte!
<■,. de fait eil celle, qui .provient
d'une - action déshonorante par elle-même. * 

qui dans d'opinion de tous les geds 
d'honneur perd de réputatibn celui guj 

eft Fauteur* quoiqu'il n'y ait auctmfeen
loi qili:y,ait; atmché.kijpeuie);âéinfniiM.

CettÇij/fl^OT/e. dehfeiti'fift: ènoiWitueLpar 
fceux qui font; ■ notbirej^iitt h ufpxk^s p#\ 
blics j  ou qui mènent une vôe; icandakufe 
iUt infume, ' i'., t: , ;;

Ceux qui ayant été accufés d'un crime

;CLhnteidi^miflJ.i.pcrpéfu.elle d'une-:fopo* 
tìon publique rend aulTi incapable de toutfc 
autre: place-ibouor^ble  ̂ ' - , • ■■;.• ■ '>
, i Ec decrct r d ajourjicmertt perfonnel ou 
de prifedecorpa.» ;emporte:auiÌi interdic- 
donj'coatm^ d'ojiiciér ìpublic ,; Eopfé^ 
q^gn^eot\uBfoiesebifi<>n de joqte . autre 
place ihonoriblfì; nia -̂ceftì? itnerdicbion. î 
excluiion celTe lorfque l'acCuk obt.ieQt uri 
ingemmi: d'abfplution 3 ou qu'll eft feu- 
lem.ènt condamné ;à une peinedégere. Oc 
non infan3gnte*i-'nrr--.

grave , nont été renvoyes-quayeciung/wj _-;Le?témoigm1ge de ceux qui ont.encouru
- iff fe^zm/e-dèàroip.içÎlJejetté, excepté pour

le.crlme.de je?e^iü^iefté\ où Ion reçoit la 
déaonciàtîQii:i.-&:v le- -témoignage de toutes 
fottcvde-perionnes. , ■ - > .
i, reçoit même.qùelquefbis la dépoiition
des infâmes de droit 5 au fujet de crimes 
ordinales-il jmais le juge n-y a degard qu'au- 
lâmLqu'Hci?riviei>rw;f:; J - ,
- i i Jby.ayOi ç .certain esj actions chez- Içs Ro- 
xmùns-,'<̂ ur croient, kdkmanres, „»telles que 
¿olk$ duivplit' de;,la rapiney: de linjure Ôc 
du :doÎ j têlimnent,,que .ceux qur avaient 
cjgndgé;furlUnestelle» action 3 accepta pecur 
i&ép) &oknt.réputés infâmes; il. y avoir 
même» quatreiaétions , qui; quoique pro- 
cédii]aïe&-,de j çoArrats- :j&: quaii-contrars 
éroiene. infamamcs^Ti dm moins quant 
laétionÆ reét^  ̂ v.-̂ -

En France les acHohs, ni les tranfac-

aoiplemcnt inform é  ̂ ou- un ~fwr$ ic f r .  ; c û 4 î / î  > 
ne font -pas. .véritablement inf^mes-  ̂ jmais 
ils demeurent toujours notés-IjnCqit'à.-.ce 
qu'ils aient été déchargés do-luccufation.i 
ik cette note emporte une ^fpeCe diinfa
mie  de fait. " ,;î :

jSuivânt:.;le. droit romain^ le. témoignage 
de ceux -qub étoient infâmes xie fèim'étoit 
point-réçu eii duitioe ï-parmf 
vept être dénonciateurs; êc témoins ; mots 
¿e’eit au juge à donner plus ou moinsde 
foi à leurs déclarations ou déportions;* 
félon qaJils font ftifpe&s,,

Ceux,; qui font infâmes do fait nç petfr 
lancette reçus dans, aucun office de3 ;h>dh 
catuie * .ni. dans aucune autre place fio n o  
rable.. •- » . . ;J j

L Jinfamie de droit eft celle qui prqr 
vient de U condamnation pour Crime*
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tions pour Oaufe de délit, ne font! jamais 
infamantes; il n’y a que les condamnations 
pour crimes 8c délits1, Tendantes àqtielque, 
peine corporelle otl i^nombieuie , qui em
portent infamie de dftxt/ au code,
le tic. ex quibus caufis 'infamia irrogatur, & 
oi - devant I n fâ m e s , (y?)

IN F A N T , adj. qui le prend aufli fubfb. 
( Hifi.mnd.) titre d honneur qu’on donne 
aux en fans de quelques princes , comme 
en El pagne 8c en Portugal, Voye^Pr i n 
c e ," Fus.'

: Ç n  dit •ordinairement que ce titre s’eft 
introduit en Efpagne à loccaflon du ma
riage d’Eléonor Angleterre , avec Fer
dinand II , roi de Caftille, &  que ce 

■ prince le 'donrn pour la première fois au 
prince Tanche Ton fils ; mais Pelage évê- 
qé:e dTDiédo , qui vivoit l'an i io o , nous 
apprend dans une de les lettres, que dès 
fëïégVie d’Evremond ï î ,  le titre d'infant 
8c d’infante etoit déjà ufné en Efpagne. 
Die}, de TVA'ov".

INFAN T ADO , ( Géog.) contrée d’E f- 
pagne avec titre de duché; elle eit com- 
pofee des villes d’Algozer, Salmeron, 
Valdéolivas , 8c 'de plu (leurs bourgades. 
Cette Contrée fut nommée Infantado , 
pa rce que pluiieurs en fans dis de rois l’a- 
voient pofTédée. Ferdinand &  Doua lia- 
belîa Térigerent en duché le i t  Juillet 
147y , pour réeompenfer les fervices de 
don Diego Hurtado. ( D. J ,)

INFANTERIE , F f. (Art milir.) c’efl 
dans les armées les troupes qui combat
tent à pié , &  qu’on nomme aulfi fan- 
tafias &  piétons.

U  infanterie frit la partie la plus impor
tante &  la plus conhdérable des armées en 
Europe. Elle combat dans toutes forres 
de terreins; elle feule détend &  prend les 
villes ; dans les batailles elle n’eft pas 
moins utile que la cavalerie, qui agit feu
lement dans les endroits ouverts 8c fpa- 
cieux. La rafe-campagne , dit Vegece, 
ell propre pour la cavalerie; les villes, les 
plaines &  les lieux efearpés font propres 
pour Yinfantcrie.

Quelqu utile que foît l'infanterie dans 
toutes les actions de la guerre, nous ne 
mettrons point en quefhon il une armée 
doit être compofée feulement à*infanterie
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ou de'cavalerie. Lès armées doivent être
par-tout en çcar coEnbattre; il fuit de-là
qu’elles ont* bdfpin des deux eipeces de 
troupes1 qçccfÎàfrts àArep"effet. " ‘ ■

U ne àrméé; qui îfauroir ' qùe' 'de ■ îïtifati- 
ttrie OU de "la cayalérîe, Te trbuyeiAitprN 
vée de l’avantage quirréfulte du concours 
de ces différentes troupes. - Si dansTm pays 
de bois & de montagnes, la première eit 
plus utile que la cavalerie , cetre dtrriiere 
aauflî quelqu'avantage en plaine ; car quoi
qu’il foit poilîble de gagnçr des batailles 
en terrein uni1 avec de F infanterie 9 com
me on la vu du temps des Romains, 8c dix 
temps que les piqius étoient en ufage/U 
victoire ne fauroir être complette à caufe 
de la facilité que la cavalerie a de s’é
loigner de l’infanterie. C ’eit ce que Xé- 
nophon obferve dans la fameufe retraite 
des dix mille : comme l’armée des Grecs 
n’avoir point de cavalerie , elle ne pou-  
voit, dit cet auteur , rien gagner dans la 
viclaire , & elle portait tout dans une 
défaite,

La cavalerie eft encore très - utile pour 
fou tenir Y infanterie. Si l’on fuppofe qu’une 
ligne d1 infanterie , derrière laquelle eft une 
ligne de cavalerie, foit battue ou pouf- 
fée, la cavalerie peut, en tombant fur les 
troupes viétorieufes , que la charge ne 
peut manquer d’avoir dérangé, leur en 
impofer, iî elle ne peur les rompre 8c arrê
ter leur pourfuite. Il en eft de même 
d’une ligne de cavalerie foutenue par de 
Y infanterie : c’eft ainiî qu’on fortifie une 
arme par l’autre ; mais 011 ne le fait point 
lorfqu’on partage la cavalerie également 
aux aîlçs , 8c qu’on met Yinfanterie au 
centre. Voye  ̂ A r m é e  & O r d r e  de  
B a t a i l l e ,

Il ne faut pas s’épuifer en longs raifon- 
nemens pour démontrer l’utilité de la ca
valerie dans les armées ; un peu d’at
tention 8c de réflexion fur les differentes 
aérions de la guerre fuffit pour s’en con
vaincre ; mais on ne doit pas conclure de
là , qu’on ne fauroit la rendre trop nom- 
breufe. Ce n’eft pas fon utnge que M. le 
chevalier de Folard a blâmé dans plufîeurs 
endroits de fon commentaire fur Polybe, 
mais l’abus du trop grand nombre. La ca
valerie efb fort couteufe ; la. dépenfe de
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mille hommes à cheval, dit.M. le marquis 
de Santacrux , fuifit pour payer xyoo, 
hommes à pié. Ceue dépenfe n'eft pas le 
feul inconvénient qui réfulte d’une trop 
grande quantité de cavalerie. Elle ne peut 
le maintenir long-temps dans un camp qu’i l r 
conviendront quelquefois de conierver, 
à caufe de la difette &  de la difficulté des 
fourrages ; d'ailleurs 1 armée ne peut s’é
loigner des rivières, on en a beicin pour 
les chevaux ; Ôc quand on. défend un camp 
retranché , il peut réfulter de grands in- : 
convcniens d’avoir trop de cavalerie ôc 
peu d'infanterie* il faut donc qu’il y ait 
une jufte proportion entre 1 "infanterie ôc 
la cavalerie. Ce qui peut iervir à la dé
terminer , ceft l’examen des différentes 
adtions propres à chacun de ces corps , les 
fecours mutuels qu’ils doivent fe procurer,* 
la nature du pays où l’on doit taire, laj 
fiut ■ rre, ôc l’elpece d ’ennemis que l’on a à 
combattre. . ;

Chez les Grecs, qu’on peut regarder 
comme les premiers inventeurs de la icience: 
militaire, la cavalerie, fuivant les Taéti-!' 
tien s, étoic la hxietne partie de. Vinfini-] 
tene, c’tft-à-dire qu'elle. était à Vinfan î 
terie comme i eft à 6, La phalange étoit; 
compofée de 16384 hommes pefimmenp 
armés, & de 8191 hommes de troupes' 
légères. Ces deux nombres font enfemble 
24^76 hommes. La cavalerie étoit de; 
4096 hommes ; ce qui Lit voir qu’elle- 
étoit la iixicme partie du nombre précé-; 
dent, Ôc par conféquent la lepueme partie j 
de celui de l’armée. Chez les Romains 
le rapport de Vinfanterie à la cavalerie étoit 
beaucoup plus petit , il étoit à-peu-près 
comme 1 eft a 20 , ou comme 3 eft à _ 
fo. Ce rapport n’étoit pas iuffilant ; auiïï 
les Romains fe trouverenr-ils iouvent dans 
des cir confiances fâcheufes pour l’avoir 
adopté.

Qg°ique le rapport de la cavalerie à 
l'infanterie fût établi de 1 à 6 par les 
TaéLciens grecs , les généraux ne s’y ; 
bornoient pas toujours ; ils le varioient 1 
fuivant les occahons. “ Dans l’armée que 
» les officiers grecs formèrent pour le fer- 
» vice du roi d’Egypte , il n’y avoit pas 
v p'us de 5000 hommes de cavalerie pour 
5J 70000 hommes d’infanterie. Le dernier
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y Philippe fitda guerre au proconful Fla- 

mini us avec 1000 cavaliers joints à la 
v phalange; la Theffalie , dont on ffi le 
« théâtre de. la guerre,, étoit , up v pays 
» montagneux , ou une -cavalerie, plus 
» nopibreufe auroic été inutile* On remar- 
» que mieux cette proportion dans L’armée 
« d’Alexandre le grand; il; marcha en 
» Aiie avec 30000 hommes d’infanterie 
» de 5000 de c a v a le r ie Noie d& M, Guif- 
clurdt fur la T&Siquç d}Arrien,

Les Romains qui dans les temps, bfillans 
de la république , a voient peq de cavalerie 
ôc beaucoup d'infanterie , i f  eurent prefque 
plus que de la cavalerie quand ils furent 
dans leur décadence , ce qui fournit cette 
réflexion à M. le préiident de Montpf- 
quieu, “ que plus une nation fe rend Îar 
y.yante dans l’art militaire, plus/elle agit 
?Vpar Ton infanterie ; ôc que moins, elle le 
v, connoît j plus elle multiplie la cavalerie, 
» C ’efL que , ajoute cet Uluftre auteur , 
» fans la difeipline , Y infanterie pefante 
 ̂ ou légère n’eft rien , au lieu que, la cava- 

» lerie  va.toujours dans fon défordre mê- 
». me, .L ’action de celle-ci coniifte-/plu  ̂
»̂ dayas, fqn iropétuoiué-& un certain ¿hoc; 
» cplle de l’autre dans fa réfi.ftance ôc un? 
».certaine irpmobihté; c’eft plutôt une 
» réaction qu’une action. Enfin la force de 
» la cavalerie eft momentanée ; ['infanterie 
» agitplqslong-tQinps; mais il faut de la dif
eipline pour quelle pujlle agir long-temps », 
(Grandeur..des 'Ryrripïns, 'ÔC ç,r cftp. xviij, 

C cft en, effet Jg boiine . ddciplme qui 
peur rendre à Y. infanterie ion -ancienne 
1 upériorite fur la cavalerie, ÔC peut-être 
le renouvellement des piques..Les .Grecs 
ne négugeoient rien pour- exercer leur in
fanterie y mais ils fe loucioient fort peu- dp 
maniment de la piqqe; c ’étoit les. évolu
tions qu’on enfeigoqiç, aux-troupes > coïiy 
me la chofe la plus effentielïe, dit un 
auteur que nous avons cité dans cet arti
cle; ôc M, le maréchal de Saxe eft, dit- 
i l , entré dans lefprk des anciens, quand 
il met le iecret de l'exercice dans ies jam
bes ÔC non dans les bras.

Le rapport de la cavalerie à Y infanterie, 
qui paroit être le plus communément fuivï 
aujourd’hui dans les armées , eft à - peu
plés celui d’ i à 1  ̂ ou de 1 à 5 , enforte



que la cavalerie eft environ le tiers ou les 
deux feptiemes de l'armée. C e rapport 
s’accorde allez exactement avec celui que 
M . le maréchal de Saxe établit dans Tes rê
veries ou mémoires fur la guerre. Mais cet 
illuÎtre général diftingue la cavalerie en 
deux efpeces ; favoir - en groilè cavalerie 
Ôc en dragons. a De la première qui s 
» dit-ilj eft la véritable, il en faut peu , 
» parce qu'elle coûte beaucoup ». Il efti- 
me que quarante efeadrons de cette cava
lerie font fufïifanspour une armée de qua
rante à cinquante mille hommes j mais 
qu’à 1 egard des dragons il en faut au moins 
le double.

Ces quarante efeadrons à 150 hommes 
chacun , font 6oco hommes ; ii on leur 
ajoute le double de dragons, c’eft-à-dire 
douze mille , on aura 1S000 hommes 
pour la cavalerie de l’armée dont il s’agit. 
Cette armée étant fuppofée de quarante à 
cinquante mille hommes, on peut par 
conféquent la regarder comme de qua
rante-cinq mille ; dans cette iuppofition 
dix-huit mille eft les deux cinquièmes. 
On voit par-là que M. le maréchal de 
Saxe met à-peu-prés les deux feptiemes de 
'armée en cavalerie ôc dragons. G’eft le 

îoubîe de la cavalerie des Grecs.
M. le marquis de Sanracrux ne demande 

point une cavalerie auilï uombreufe. Il 
prétind que fi le pays où Ton fuit la guerre 
dl un pays de plaines , il fuiKc que la 
cavalerie , en y comprenant les dragons , j 
loir la quatrième ou la cinquième partie I 
de l’armée *, que ii l’armée doit agir dans ! 
un pays de montagnes , entrecoupé de 
bois ôc de ravins, la cavalerie peut être 
réduite à la fixieme partie de l’armée. Ce 
ientiment paroit mériter d’autant plus 
d’attention , que cet illuftre auteur , en 
diminuant le grand nombre de cavalerie 
qu’on emploie actuellement dans les ar
mées, fe rapproche davantage del’ufàge des 
Grecs, qu'on ne peut le ddpenler de regar
der comme nos maîtres dans Part militaire.

A l’égard des différentes maniérés dont 
on a formé Y in fa n te r ie , &  des différais 
corps dont on l’a compofee , Voye  ̂Pha
lange , L égion , C ohorte , M a 
nipule , R égiment , Bataillon  , 
IhuGAur , C ompagnie , Ô’c.

Z f i  I N F
IN  FA N T ÎC ID E , f. m. ( Jurifprud. )  

eft le crime de celui ou celle qui procure 
la mort à fon enfant.

Tout homme qui tue en général méri
tant la mort, à plus forte raifon celui qui 
tue fon enfant , une telle aétion faifanc 
frémir la nature.

Les femmes Ôc filles qui font périr leur 
fruit durant leur groilèife par l’avorte
ment, foit par des breuvages Ôc autres 
mauvailes voies, commettent aulîTbien 
un infanticide , que celles qui font périr 
leurs enfans par le fer ou autrement après 
leur accouchement.

La loi de Moyle diftinguoit; Ci Ltnfant 
dont la femme fe faifoft avorter, étoit 
formé, ou vivant ôc animé, elle étoit 
punie de mon ; s’il n’étoit point encore 
animé , la loi ne prononçait point de peine 
contre elle.

Les Romains failbient une autre diftinc- 
tion entre celles qui défaifoient leur fruit, 
étant corrompues par argent, ôc celles qui 
le commetroient par haine ôc averfion con
tre leur mari, ou par quelque autre motif 
de| pallion ; au premier cas on les con- 
damnoit à mort. En effet Cicéron dans 
l’oraifon pro Çluentio, fait mention d’une 
femme miléiienne qui fut punie du dernier 
iupplice pour avoir, après le décès de fon 
mari, fait périr l’enfant dont elle étoit 
enceinte, moyennant une fomme dàirgent 
qui lui avoir été donnée par les héritiers 
que fon mari avoit fubftitués à ce pofthu- 
m a u  fécond cas elles étoient feulement 
bannies pour un certain temps, fuivant les 
reicrirs des empereurs.

La religion chrétienne plus pure que les 
loix des Juifs ôc des Romains, tient pour 
homicide celle qui détruit fon fruit avant 
qufil foit vivant, aulïi-bien que celle qui le 
détruit après lui avoir donné la naîiîànce j 
il femble néanmoins que dans ce dernier 
cas le crime foit plus grand, parce que 
L enfant cil privé du baptême.

Un ancien arrêt du i l  décembre 1480, 
condamna une femme qui avoit fuftoqué 
ou autrement tué fon enfant, à être brûlée 
vive.

La peine n’eft pourtant pas fi rîgoureu- 
fe fuivant Ledit d’Henri II, de l’année 
iy ;6 ,  donné contre les filles Ôc femmes

qui
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irietìE-y-SeÉ^dit qtfT-fécrdu^

ï i f f l t l r b-1 ̂ t

inëft 'd^leÜÿ ■ èïtfaîi?(-ft)ilii*âe"l''iRte!âd'ieÜi1 J patii: üêl/e ■ Tr o f :.vf/e fri eftf ' ffes/' <i£-tii 
yín&íf, ^Pit* dtfî JêWe ïtes&ï®» hôhriaanjfjfe:k’80ÎfLiSKbïè.'

 ̂ û V À Î  t T Ï o  í t f t  Hl /> Î*Jd|4 ’lilVKlQ « H  ^ *-1 , i î  1 i i i Jbaptême Ôc delà iépult^re 
cda’t-umê'è'i j'eilê ioient t̂enâçs-^pbÜt^J îVefit 
hotrtlÉâ'dei leur! ehferië f  ^ u r 7 répëffatibn 
publique / putiibs de^mcnt Sri div derniéf 
fbppîice V1 d d  têllë'ligueur 'qwtf la ’qualité psrbëpliërë diikras le-'rnéh'Éëra'. îiVjVi':-''n' it;

1Oftbéiiiêü'^lëdè’temjisi îi të'sînps l̂ J5ubit- 
cation de cet édît , ¡k dépins eü
pîuiiè'ürs' eXemplesde fëmrhcs pendue^ pour. 
avoir tué- leurs eiiiaris. F o jè 'f^ v  A'nt fd 
ExvdSitï^N D’ËnPa t̂  ̂ &  S vryktssio d  
D E - P a ICt . fAÏ)  ■ *' '■  i; -'• ■ " b  '■ Ï‘ (1-S

i-t> -S1 ) ’>0$11

ét&tíífe dâns ëëSMmeredeh'mînë!le-sf 
$6 maiheu^eüíes feut^-là-fëj&ÿ-‘tàaisdi 
force ‘èft- ’aìFòiblie .p'âr- -h1 ‘era&htë del:Idp- * 
P robre 'qui lêS'abend t7 dorr him ÿ e ftôftiiè r 
qiie^ôe;7ffi-âl ,7' Môh'é ‘ peif hvp^rbdt Pd^ iT  
(’em^ode-fe r7fa -'pitié77 qh% tornii h ^ ën  ■
incapable id ëdêhtüf 74iPpë-ffê^dédar; ÿied 
loîTqnellés7 dôhtjfoutèa^sfJ ÿ'àë i’ëf^ifqdh 
{'impunité &  du fecret ï _ ,*jíüuoL th

appelle infanticide U mort vio1eftte^S£' nliage’l^td’fe  êadhe-Çdë^^éde^îi^î
médit&b ddn'eitfmt né1 -4 i vhfm ÿ: - tîü $ r étJ à (on 0 J conf uk éd f ié s  qëx^éï&'riè eS - 
naîtrei ;*-*■ ?' - ' -1 ~ ■; . i ; mp vnm  --nno non géesi f  de  ̂ loix mukipliées f'-ifeT j&iiiM<5ÿS'>

‘Ce délit confédéré- daii  ̂ lenfênst nltis7 r Ç’réqqentes , *On̂  ivoubiîe qüe - 'les11 ptécâtb7
tionsu^ui^naenfi-r4ïéceflaires pour i’iëfe-'p^  ̂*' 
Vefii¥i:-'Jef pourtois * mé difpeiïfèÿ1 deènber:> 
dans iuiv'jdétàîÎ-odiéüx pou b  ’-rOüi Îééteirf1

Çe délit confidéré- daps leqfëils7 ie- pltis7 
générai , s'étend fur 'fembryon &r-leif£etus 
encore erÆnfennoïu dan  ̂ la> rnâtfîcdi H-'1 SC1- 
con féquem me n t *oo uc? Cé'.’qÇt i W> ràppobc^uki 
avortement  ̂pa r J'cku fêi i o listi Ip^i^ti^liti ’ 
à  .'i'/njAnrroidei coiiïidéié\ionèr̂ e>^poi¥iitdé  ̂
vüe^T.inaiS’ féteitdtiè dç taüîrdèfefë < \ut ¿courentles voêux d  ̂ r̂anp U'iiora’rnes'
complication' mJonrindéterminé11̂
_Il ' J_’ ___ _ « (Uüftïe^iH\mlirdês: hòiinrtfes ]̂-1 Eaiitëüi; 'du
peiler dê  ce nom qtré 'iiattentât; fait Tur i i î  ifdité rdes délits &i des pèmé< )-lesdtab'lif- •

.« prêt^ -à'j femetîs' qiidlsf ont ¡propofésl tfontprien dé
chÎmériqued^^exécutioti-jén- 'èiV -ifácilé1 ; 6é -

vie td un enfant d 'te r m e s  rnévOu. 
naîtrs; .i ■ -i o;3i't*?■ jÎj '.¡tî Uoo.

Cet'attentât 
prement' dit en:
caufes que de?f meres.(xaenacurees^Moaa'iioesn pf 
Tcélérats , peuvent mentirei:ep'nuià^etpoubi je;’fais' fpie la ■;rcaufe publique rta prefque 
oter la vie à ces foibleiivieûmes iulknfeule 1; jamais ui’aétivicéi requlfe epouf perfûader 
omiffion ou la - négligencè, des iëcoursi néu4 tant quelle .eft èifolée '; trop' tPintérêts par- 
cdTaires peut également i JenridoiinEr'^iai |tcülicrs,laLcroifent1  ̂ :& tous |es f̂reflorrs 
mort. . • ■ • . m'> j i i t - i 7 ■ •• é;qj font Idciiesi-.ou ^épuifés iorfqunlm'eftiqueTi

Le crime eft le; même dansnqes ;demdij ftdübquet-du1 bie^généralv -o  yi Ji/iiiiié: i: 
■ cas, iî la mauvaiie volonté ¡eft démeuk-l) i - Je yâisidobc renrplir-ma. pénibletrAiohe',- 
ïrée -, plu heurs circonftances ^némmoinsi enïfedlmtidestvcetr^. poàm quJelle:idS ,mife- 
en diminuent l'atrocité dans le iècond cas.1 imtjcnir. kû  rang, des coimoiiîànceSi-Tiper- 
principalement , &c c'eft ce . qu’il,importe i| jpuœaqùe de defaur d’empioi.Tùt oublier.
beaucoup de diilinguer. ■ ■■= f  ̂ i.

Le malheureux'empiré du pré’fugéi.qui 
nous aveugle fur la nature des vices , nousy1 
exagere tous QeuxnquM -eftdmpoffibiejfle 
couvrir du manteatpde la.vejtruk lNou$ refera 
yons Tin lamie à la foibleifed’un moment,,.

Tome X F i l l .

11 me. fu fSr de d ire. avec. un auteu e am Ì7 de 
’̂h umànité t> qu.3vn ne> pem. \appdkr. ■ préàfé-. 

■ ment'ìjufl̂  ~oû  &eaej}QÌre ha punitiva -Turi 
|cr/i7itìi, t(i¡Ut quella lei t\a pas ĉmployé pouf 
de prfvegxr le¥ meillcurs r.mcyens pof.bles. 
¡'Dei deliti e delle pene,,, ~ -v.
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Toute femme enceinte qui cache fa gro£ 
ftíTe devient fufpeéte , 6e les loix obligent 
k$ h1 les qui ne font pas mariées de la dé
clarer. Il eft pourtant des fubterfuges dont 
le crime fe fert pour Te ’mafquer 5 quelque
fois même il eft des circónflanees qui lé 
rendent moins puniflâbie.

Quelques auteurs ont prétendu qu'à 
raison de l'incertitude des lignes de grof- 
fefle, une femme enceinte pou voit ignorer 
fon état , fur-tout fl cette grofldfe nfti- 
voit pas été précédée par d'autres qui 
■ piUlènt lui donner quelque expérience.

Je conviens qué la fupjpreilion des regles 
ne conftitue pas la grofiefle allez Ipéciale- 
ment pour qu'on ne puifTe l'attribuer à 
quelqu'autre caufe ; l'enflure où l'éléva
tion du vendreT , principalement vers la 
région de la matrice , peut encore dé
pendre du fang ou des férofités épanchées 
dans la cavité de ce vîicere , il peut y 
avoir des hydatides confldérables placées 
dans cette cavité ou vers les ligamens lar
ges & les ovaires j comme on en trouve 
allez communément f le méfentere peut 
être fquirrheux il peut y avoir afeite. 
Les mouvemens de l'enfont peuvent être 
d'ailleurs il imperceptibles , qu'il íok aiCé 
de les confondre avec les borborymes. 
Toutes ces polïibilités ne fuffifenu pas ce
pendant pour excuier une femme qui porte 
a terme un enfant vigoureux 6c bien formé, 
elle peut être novice au point de fe mé
prendre dans les commencemens de la 
grofldfe, fur-tout íi fon éducation &  fa 
maniere de vivre l'ont mife hors de portée 
de s'inftruire des particularités du fexe ; 
quelques circonftances bien rares fans 
doute peuvent encore contribuer à per
pétuer cette ignorance ( ji dormitas , vel 
convLtljd , vel temulenta eompri matar ) •
mais une femme qui a fouffirt le commerce 
d'un homme qui, félon toutes les proba
bilités , favoit quelle étoit dans le cas de 
devenir mere, qui s'elt apperçue du chan
gement fuccefflf de fo n .état, qui a vu 
o  fin fon iein fe gonfler 6c le lait s'échap
per par les mammelles , une pareille fem- 
me j cis-je , ne peut être foupçonnée par 
aucun prétexte d'avoir ignoré fa grofiefle ,
U le foetus eft parvenu vers fon terme &  
s il eft üu volume ordinaire. Les confor-
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mations extraordinaires du fœtus ne font 
une allégation légitime queutant qu'il eft 
petit j infirme , exténué :> 6c la mere valé
tudinaire ou malade.

L'accouchement eft - il allez1 prompt 
pour qu'une femme n'ait pas le temps de 
s'appercevoîr qu'elle va enfanter 6c de 
prendre les précautions nécelTaires ?

Cette queftion eft encore liée aux 
moyens déxeufer l'infanticide ; plu fleurs 
obfervations prouvent qu'il eft des fem
mes aflëz heureufement conformées "pour 
que Lenfant s'échappe avec facilité dans les 
premières douleurs. Harvée , Bartholin > 
le crédule Schenckius , Pechlin 6c plu- 
fleurs autres en rapportent des exemples : 
j'ai vu dans un hôpital une femme qui 
fanant les premières anguilles de l'accou
chement , s'imagina qu'elles dépendaient 
d'une caufe différente , 6e fe leva pour 
aller à la felle, elle ne fut défabufée que 
lorfque l'enfant fut à. demi forti , 6c l'on 
fut Tieureuiement aflez prompt pour le, 
retirer 6e en prévenir la chute.

Si c'êft une première groilèfle , il paroît 
difficile d'imaginer que la dilatation des 
parties fe folle avec cette rapidité : on fait 
que les premiers accouchemens font beau
coup plus laborieux que les fuivans , Sc 
prefque toujours ils font précédés par de* 
vives attaques qui laiflent des intervalles.
Il n'eft pourtant pas impoffible q u e , par 
des exceptions qui fans être communes ne 
laiflent pas d’avoir lieu , une jeune femme 
accouche la première fois avec la facilité 
quJon obferve dans celles qui ont fait 
beaucoup d'enfans. La nature n'eft pas 
uniforme dans fes procédés dans un corps, 
robufte , dont les parties font avantageu- 
fement conformées, la dilatation eft pour, 
l'ordinaire facile &  prompte.

Une femme qui vient d'accoucher peut- 
elle être cenfée hors d'état de prendre les 
précautions abfolument néceflaîres pour, 
conferver la vie de fon enfant ;

Cette troifleme quefiion , dont les me- 
res dénaturées fe fervent fouvent pour 
pallier leur mauvaife foi , ne peut avoir 
lieu que par le concours de quelques cir
conftances ; il faut qu'une femme fe trouve 
feule ou hors de portée de tout fecours, 
quelle foit huile fubitementpar le travail*
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'3 e Í accouchement ; de pour rendre l'exeufe 
plus plauiible , il faut encore qu'elle loir 
incertaine fur le temps de la groileffe , ou 
qu elle l'ignore , ou bien que par défaut 
d'expérience elle n'ait point connoiilànce 
du temps de l'accouchement &  des dangers 
qui en réfultent. Ce concours fuppofé , il 
paroît encore très-difficile de croire qu'une 
mere bien intentionnée foit réduite au point 
d'abandonner fon enfant après l'avoir mis 
au monde, de de le laiifer périr d'hémor- 
rhagie, de froid , par une chute ou toute 
autre caufe femblable.

Il arrive quelquefois que l'accouche
ment cil accompagné de pertes excefifives , 
de fyncopes > de convulfions qui précè
dent même l’in fiant de la fortie-de l'en
fant; ces accidens perfévérant encore après 
l ’accouchement, il eft clair que la mere 
ne jouît point de fes fens ; elle peut être 
dans l'impoffibilité de prendre une dota
tion favorable qui prévienne la chute de 
l'enfant lorfqu'il fera forti de la matrice; 
fi ce s défaillances ou ces convulfions du
rent encore , il pourra s'écouler un temps 
iufhfant pour que l'hémorrhagie ou le froid 
portent une atteinte mortelle à l'enfant. 
Mais tous ces cas font extraordinaires , de 
ne doivent être admis qu'avec des preuves 
fuffifantes. Il eft poilible de s'afiurer par 
l'examen de la mere il l'accouchement a 
été accompagné de pareils accidens ; ils 
laiflent des vefliges qui les annoncent : la 
pâleur j la foiblelfe, l'œdeme a les évanouif- 
fiemens font leurs fuites ordinaires ; l'état 
du pouls, celui des parties de la génération a 
le volume de l'enfant 6c de l'arriere - faix 3 
le tempérament de la mere , fon genre 
de vie fur-tout, &  la quantité de fang I 
qu'elle a perdu dans l'accouchement com
parée aux pertes ordinaires, portent le plus 
fouvent le jour le plus complet dans cetre 
jecherche.

Si ces indices manquent, de s'il n'efl pas 
clair que les accidens ont été fuffifans pour 
oter toute connoiilànce à la mere , il me 
paroît qu'elle eft criminelle d'avoir réfîfté 
à l'impulfion h naturelle &  fi prenante qui 
ïa portoit à donner des fecours à l'infortu
né qu'elle a mis au monde.

Ce tendre mouvement que la nature 
excite dans toutes le  ̂ meies pour la cpn- (
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fervation de leur fruits eft une efpece de 
nécefficé phyfîque. inhérence à leur être ; 
l'amour maternel fe peint avec douleur 
dans les animaux les plus féroces , \$m 
vigilance eft extrême , leurs efforts éton* 
nans lorfqu'ils défendent leurs petits , de 
le défeipoir le plus vif les accable lorfqu'jjs 
deviennent la proie d'un aggreffeur. Nos 
femmes qui vivent en fociété de fous la 
proteélioti des loix , font prefque toujours 
à l'abri de la cruelle néceflité de défendre 
leurs enfans contre de pareilles attaques ; 
les fecours mutuels " qu'elles fe donnent 
fuppléent aux foins que chaque mere doit 
prendre dans l'infticudon primitive , mais 
cet arrangement; de convention ne détruit 
point le defîr intérieur quelle fent detre 
utile par elle-même. Ce fentiment eft suffi 
involontaire de auffî indépendant que celui 
qui rapproche les deux fexes. C'eft en vain 
que l'ufage force une mere à fe^repofer 
des petits- foins de fon fruit lui: des femmes 
mercenaires qui l'entourent t elle Veut le 
contempler * le preiler contre fon fein , 8c 
l'arrofèr de larmes délicieufes qui effacent 
fa peine paffee , de font le fceau de l'union 
qu'elle contraéte.

La foibleffe qu'éprouve une femme qui 
vient d'accoucher 5 ne fuffit pas pour étein
dre le charme que procure l'îaée d'avoir 
un enfant, il femble au contraire qu'elle re
prend fes forces , 6c que l'inftinét qui l'atti
re vers ce nouvel être eft en même propor
tion que la peine qu'il a caufée.

On me pardonnera de m'arrêter fur une 
vérité de fentiment qui tient de fi près à 
l'ordre. Si je parois exagérer ce principe 
lui donner trop d'influence dans cette quef- 
don 3 n'en accufons que la funefte habitude 
ou nous fornmes de ne juger que par le fait 
6c de ne croire aux împulfions naturelles 
qu'avec les modifications que leur donnent 
les préjugés de l'éducation.

Dans tous les cas à*infanticide on a pour 
l'ordinaire plufiieurs objets à difeuttr à la 
fois : i° . fi l'enfànt étoît capable de vie 
après la naîffànce ; z°. s'il étoit mort ou 
vivant avant l'accouchement ; 50, s'il eft 
né mort ou vivant 3 &  s'il a vécu après 
l'accouchement ; 40. quelles font les eau- 
fes de ià mort avant pu après l'accouche- 
ment; y°, depuis quel temps il eft né ; de
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6°. ii la mere qu'on accufe a ^réellement 
accouché dans le temps fuppofé.

J'ai déjà parlé au mot A v o r t e m e n t  
des lignes qui peuvent faire diftinguer les 
avortons des fœtus viables \ le développe
ment des parties d'un enfant, fa parfaite 
organifarion s'annoncent fuffifàmmenc par i 
le premier coup d'œil, Tout enfant qui 
parvient à terme fans accident durant la 
geftation 3 fans dépravation dans les orga
nes effentiels , Ôc qui étoit vivant dans le 
fein de fa mere à cette époque 7 doit être 
cenfé viable.

Les figues du fœtus mort avant l'accou
chement font, félon Alherti > la foupleffe 
ôc la flexibilité de fbn cadavre 3 la rugoiité 
ou la molleflè de fa peau , fa couleur jaune 
ou même livide, l'afFaiflèment du bas-ven
tre , le changement dans l'enfembîe de 
toutes les. parties qui reffemblent plus à 
un adulte qu’à un enfant, les commence- 
mens de putréfaction 3 les taches livides 
ou de différentes couleurs répandues fur la 
peau , les crevafTes ou les gerçures, la fa- 
nie putride qui s'en écoule ou qui fort par 
les autres ouvertures , la putréfaction ma- 
nifefte vers le nombril principalement3 le 
cordon ombilical flafque , Jaunâtre, rac- 
corni, livide ôc comme diflous , la fonta
nelle afiaiffée, l'anus béant, l'afpeCt cachec
tique ou œdémateux de tout le corps du 
fœtus.

L Jétat du cordon ombilical 3 dont A l
bert! fe fert pour prouver la mort du foe
tus dans le fein de fa mere3 peut encore 
induire quelquefois en erreur. La feule 
aCHon de l'air fur le cordon le deifeche 3 
le raccornit , le rend jaunâtre ou livide Ôc 
facile à déchirer.

Il eft toujours utile de joindre l'examen 
du placenta Ôc du cordon a celui de l'en
fant j ils ajoutent à la certitude des figues 
dont je viens de parler i ôc de l'enfemble 
de ces lignes recueillis'fur un enfant récem
ment forti , on peut conclure qu'il étoit 
mort avant la naiffance. On n'eft pourtant 
pas en droit de décider par la raifon des 
contraires qu'un fœtus qui ne préfente point 
les figues énoncés eft né vivant.

Prefque tous ces lignes font l'effet de la 
fmtréfadion ; or il eft poffiblp qu'un fœ
tus doit mort dans l'utérus peu de temps
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avant l'accouchement, indépendamment 
de toute caufe violente ôc extérieure 3 ô£ 
d’ailleurs on a une infinité d'exemples de 
fœtus qui ont été confervés morts pen
dant long-temps dans la matrice , ôc qui , 
après leur fortie, n'ont offert aucun figue 

i évident de putréfadion ( Heifter 3 Mauri- 
ceau 5 Alberti , Hebenflrtit ). Ces fœtus 
nageant dans la liqueur de l'amnios , Ôc 
enveloppés par leurs membranes 3 font à 
l'abri de i'air extérieur 3 ôc doivent être 
dans ce cas confidérés comme des corp* 
étrangers qu i3 par leur poiirion , éludent 
l'adion de l’une des principales caufes pu- 
tréfadives. On voit pourtant dans ces foe
tus que les enveloppes ôc le placenta ont. 
une molleife qui n’eft pas ordinaire , on 
trouve du fang grumelé dans la veine om
bilicale , ôc tout le corps de ces fœtus eft 
fec ou raccorm.

Il eft encore eifentiei d ’établir le tempr 
depuis lequel l'enfant eft né $ cas fi l'exa
men qu'on en fait eft de long-temps pofté- 
rieur à 1 accouchement 3 ôc que le climat 3 
la fai fbn , le lieu où on l'a trouvé, indi
quent une chaleur confîdérable 3 alors cette 
putréfadion ou les lignes qui l'annoncent 
pourront être un accident étranger à la 
mort dans l'utérus 3 ôc feront auili jufte* 
ment imputés à ces caufes extérieures.. 
L'enfant peut dans ce cas être né vivant , 
ôc préfenter tous les lignes. d'un enfant 
mort avant la naiflànce.

Les épanchemens de fang qu'on trouve 
dans quelques enfans ne font pas toujours 
une preuve qu'ils font nés vivans 3 on fait 
que la putréfadion dénature peu à peu 
les parties 3 elle ppere fur - tout fur les 
vaiffeaux veineux qui contiennent le fang 
après la mort j ces vaifîeaux font ailés 
fouvent rompus par l'air quelle dégage , 
le liquide contenu s'épanche par ces ou
vertures, ôc l'on voit quelquefois le fang 
des parties, les plus éloignées fe porter in- 
fenfiblement vers l'iffue qui lui eft offerte* 
ôc rendre l'extravafàtion trés-confidérable > 
il n'eft pas rare de voir dans des cada-r 
vres des hémorrhagies confidérables fe faire 
par le nez 3 la bouche ôc les autres orifices* 
De-là réfukoit jadis l’opinion abfurde do 
l'hémorrhagie comme Indice contre un* 
accutë,
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Dans cette incertitude que les cîrconf- T ( Gai. de lac. affed. cap. 5.) > une légère at>

tances rendent fouvent inévitable* on exa
mine il l'enfànt préiente des lignes d ’après 
leiquels on puiife conclure qu'il a vécu. 
Lors , par exemple * qu'on trouve des 
marques de violence extérieure * comme 
coups * bleflurcs , contufions * l'examen 
attentif de ces lciions peut les faire diflin- 
guer des difféiens accideus qui peuvent 
dénaturer un cadavre. Le fang s'écoule par 
une plaie faite fur un corps vivant, les 
contufions * les coups procurent des équi- 
mofes plus ou moins étendues* 8c il ces 
léiions font récentes , l'état des chairs 
annonce facilement qu'elles ont été faites 
fur un enfant qui vivoit. Il eft encore 
clair que l'enfanta vécu après la naiflance 
fi l'on trouve des preuves qu'il a reipiré* 
mais Fabfence de ces preuves ne prouve 
pas toujours qu'il eft né mort * comme je 
le dirai ci-après. Le défaut d'hémorrhagie 
par les arceres ombilicales * lorsqu'elles ne 
font point liées, eft l’une des preuves les 
plus pofitives de la mort du fœtus avant 
l'accouchement.

On peut joindre à ces conildérations 
prifes de l'état de l'enfant le détail des ac- 
cidens éprouvés par la mere durant la 
grofïeife ; les chûtes > les coups* les efforts 
eoniidurables, les fituations extraordinai
res 8c forcées ; les terreurs fubites 8c plu- 
ileurs caufes de ce genre qui agiilent fur 
la mere durant fa groilefïè peuvent atta
quer la vie du fœtus , quoique renfermé 
dans fon fein. Le foetus même avancé peut 
expirer fubkement par l'aélïon de ces cau- 
fes * ou bien il peut en contraéfer des ma
ladies qui deviennent mortelles quelque 
temps après. Les recueils des confultations 
des facultés de Leïpfck * de W ktem berg* 
d'Heimftad 8c autres * préfentent une 
foule de cas fembiables. Voyc£ Bohn. de 
infanticïdio * Michel Bernard, Vakntini 
pa/idechi & novellce med. leg. Hebenftreir * 
antropol. ferenf, Albert! * fyjl. Jurifpr. med.

Quoique l'enfant ne préfente aucune 
preuve qu'il, ait refpiré, ü ne s'enfuit pas 
toujours dedà qu'il étoit mort avant i'ac- 

„couchement. Cette opinion s'étoit répan
due parmi tous les anciens, 8c l'on regar- 
doit la refpiration même dans les nou
veaux- néâ comme inféparable de k  yie

tention fufHt neanmoins pour indiquer 
que le foetus vit dans fes membranes fans 
refpiration ; qu'il ne peut refpirer que 
lorfqu'elles font rompues 8c quil eft fortî 
de l'utérus ; qu'il eft encore une foule 
de caufes qui , après fa fortie * peu
vent s’oppofer à fa refpiration fans le faire 
cefter de vivre. On voit naître des enfars 
h foibks* qu'apiès leur fortie ils font 
fans mouvement * fans fentiment * fans 
refpiration même durant pluiîeurs heures j 
les fomentations ; les lotions avec des 
fpiritueux raniment chez eux le principe 
vital * ils donnent des lignes de vie , 8£ 
jouiilent enfuite d'une aflez bonne fantc* 
Les enfàns les plus vigoureux en apparence 
ne font pas à l'abri de cet inconvénient s 
qui ne dépend pas toujours de la foiblefïc 
de leur organifation. Le placenta déraché 
trop-tôt de l'utérus * la rupture du cordon 
ombilical donnent lieu à des hémorrhagies 
qui les affoibUilent la prdïion qu'il en
durent au paifage , agit fur leurs mem
bres délicats, principalement fur leur tête , 
leur poitrine , y- caufe des contufions * in
tercepte laéb’on des nerfs &  les fait rom*- 
ber en fyncope ou dans l'afloupiiTement, 
Tout enfant qui vient de naître par l'ac
couchement le plus (impie de le plus na
turel * pleure ou crie * ce n'eft pas fè 
méprendre que d'attribuer ces plaintes à 
la fenfation incommode qu'il a fou fier te 
en paifant par les voies éurnires de l'accou^ 
chement. Combien d'accidens encore plus 
graves font la fuite de cette comprefïion \ 
Zeller* Bohn* Albert!, &  plufieurs fa
cultés conviennent de la pofhbilké de ce 
que j'avance. Bohn ajoute encore le té̂  
moîgnage de l'expérience à ce que l'obfei> 
vation indique: des petits chiens nouvelle
ment mis bas &  faifis au pafïage vivent 
encore iong-remps , quoique étranglés* 
fans cependant jouir d'aucun mouvement 
de refpiration. La circulation du fœtus eft 
différente de celle de l’adulte * 8c ces diffé
rences ne dirparolffent que par fucceflîon 
de temps après la dilatation des poumons 
par l'abord de l'air. Le fang qui * dans là 
fœtus , paiToit librement prn le trou ovale * 
&  le canal artériel * avant cette dilatation 
y paife encore après- k  ïïaiffcnce tant qu*



Jes poumons , par leur expanlîon, ne <îé- 
rangent point cet appareil Ôc n interceptent 
point ce paftàge. La circulation perfifte 
donc dans ce cas, Ôc la vie , qui lui eft 
■ tiïentiellemerit liée , fe continue.

La continuation du battement du cœur 
■ de de la circulation du fang en général 
eft un indice bien plus fur de la vie de 
l'enfant après la naiifance. Cette fondion 
eft de toutes celles qui tombent fous les 
fens la plus importante pour ^économie 
animale. On peut foupçonner fa continua
tion après la fortie de l'enfant , fi , à la 
fuite de quelque léiîon faite extérieure
ment Ôc directement fur fon corps, on 
apperçoit quelque equîmofe. O n fût que 
le fang s’extravafe pendant la vie dans ies 
intervalles des fibres du corps à la fuite 
des différais coups : ces extravafat;ons fup- 
pofent le mouvement du fang vers les par
ties , Ôc conféquemracnt la vie. ( Bonn , 
Heifter , Hebenftreit ) Je crois pourtant 
qu'elles ne font pas toutes indlftinétement 
des preuves pofitives de la circulation, il 
fe forme auíli dqs efquimofes fur les cada
vres : j'indiquerai ailleurs les figues qui peu
vent les différencier.

Quelques auteurs du nombre de ceux 
qui prétendent que 1 enfant ne peut vivre 
fans refpirer /  allèguent , en faveur de leur 
opinion , les cas oit l'on voit des foetus 
morts par le feul entortillement du cor
don autour du col, afiitrant que la preiïîon 
de ce cordon fur la trachée-artere les fuflfo- 
que en interceptant la refpiratïon. Cette 
explication triviale fuppofe ce qui eft en 
que fl ion. Je demande fi , lorfque le cor
don s'entortille autour de bras , du corps 
ou des jambes, il s'enfuit le même incon
vénient pour la refpiradon ? N on , fans 
doute : cependant le fœtus n'en meurt pas 
moins quidquefois ( comme le iavent les 
fages-femmes ) , s'il refte dans cette fitua- 
tion durant quelque temps , ôc fur-tout fi 
le cordon eft tendu. Il faut donc recourir 
à quelqu'autre caufe. On la trouve dans 
la feule preiTion du cordon ombilical par 
laquelle les vaîiTeaux de ce cordon étant 
oblitérés j la circulation de la mere au 
foetus fe trouve interrompue ( le cordon 
ombilical peut encore dans quelques cas 
sares .être noué dans fon trajet, comme
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I Maurïceau l'a vu plufieurs fois ) ,  ou mê
me les vai(féaux du col , lorfqudl i.ft en
touré par le cordon , tranfmertant le fàng- 
moins librement vers les parties inférieu
res 5 ce fang s'accumule dans la tête , ôc 
peut y procurer ies différens. effets qui 
réfultent des engorgemens dans le cerveau.
II paroît d'ailleurs que la c rculation de 
ia mere au foetus ne peut être interrom
pue fans la mort de celui-ci, qû'après qu’il 
a refpiré Ôc que le fang a pris d'autres 
routes.

Il fuit de tout ce que je viens de dire, 
qu'une mere mal intentionnée peut avoir 
attenté à la vie de fon enfant lorfqu'il étou 
encore dans fon fein , qu'il étoit furie point 
d'en fortir 3 ou même après fa naiifance , 
fans qu'il ait .refpiré.

Le principal figne par lequel on découvre 
fi l'enfant a refpiré avant ia  mort 3 eft fondé 
fur une expérience comme admife par la 
plupart des médecins, ôc connue de tous 
ceux qui prennent! quelque intérêt aux quef- 
tions médico - légales. On jette dans l'eau 
une partie du poumon de l'enfant qu'on 
examine ; fi elle fe précipite, on conclut 
que l'enfant n'a point refpiré ; fi elle furna-: 
g e , on juge le contraire.

Les poumons dans le fœtus font denfes, 
colorés , ils occupent un très - petit efpace 
de la poitrine , ôc font appliqués vers la 
partie poftérieure &  un peu fupérieure, de 
façon que le cœur ôc fon péricarde fe trou
vent à découvert. Leurtillu, quoique fpon- 
gieux , i f  eft pas développé î  Ôc leur gravité 
Spécifique eft plus grande dans cet état que 
celle de l'eau. Lorfque l'aîr les a pénétrés , 
leurs cellules font ouvertes , diftendues , 
leur volume augmente Ôc leurdégéreté eft 
relativement plus grande. Cette expérience 
eft décifive , mais ôte -t-e lle  tout lieu de  
doute, & n 'y a - t - i l  point d'accidens qui 
puiffent la rendre fufpedte 3

On a mu tiplié les objections contre la 
certitude de cette expérience , Zeller ( de 
pulmonum in aquis fubjidenîia , Hippocra
te , Gallien , Yanderw iel, Nymmann ; 
Camerarius > Boyle , Needham , Lanzoni 
foutiennent cette opinion ) prétend que 
le fœtus peut refpirer dans la liqueur de 
l'amnios, parce qu'on y trouve de l'air ̂  il 
cite l'exemple des enfans qui ont crié ou
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parlé ¿ans le fein de leur mere , Bohn lu i-1 
même en rapporte comme témoin ; il s'ap
puie de l'autorité de Boyle , de Senners i 
mais toutes les autorités poffibles fuffifent- 
elles pour garantir un fait auffi extraordi
naire ? Peu d'auteurs difent , comme Bohn, 
qu’ils ont entendu par eux-mêmesT, les trois 

uarts citent des oui - dire , &: nomment 
es témoins. L ’amour du merveilleux grof- 

fit fouvent les faits , il en crée, & trouve 
toujours des approbateurs 3c des profélytes. 
Un favant homme, un phyficien n'eft pas 
à l’abri de la furprife, 3c s'il neil; pas en 
lui de prendre toutes les précautions pof
fibles pour l’éviter , du moins eft-il inex- 
cufable d’ajouter foi fur defimples témoi
gnages aux chofes qui ne peuvent exifter 
fans miracle. On peut, fur le rapport d’un 
fait attefté par de graves perfonnages , 
fufpendre fa décüion tant qu’il n’a rnn de 
contradictoire *, mais la conviétion eft un 
degré d’aiientiment bien éloigné , 3c qui 
requiert d'autres preuves. Bohn peut avoir 
été trompé par la femme de fon miniÎtre , 
il peut avoir entendu quelque gargouille
ment , 6c le befoin ou le defir qu’il avoir 
de recueillir des faits en preuve , peut l’avoir 
féduit. O n  parvient par cette maniéré de 
rai Tonner &  d'apprécier les faits, a croire 
fermement que l'enfant> dont parle Tite- 
Live , cria dans le ventre de fa mere io 
trumphe. On a pouflé le ridicule jufqu'à 
écrire que des enfuis avoienu ri 6c pleuré 
dans le iein de leur mere.

M. Heifter prétend que cette expérience 
eft fufpeCte , parce qu'il a vu les poumons 
fquirrheux d'un phdûfique fe précipiter au 
fond de l'eau , 3c qu'il eit poiïible qu'un 
enfant ait les poumons également viciés. 
Je conviens qu'un fquîrrhe ou un tuber
cule pris dans la fuhftance des poumons fe 
précipiteront dans l’eau *, mais tous les 
poumons font-ils fquirrheux ? M, Heiftcr 
n'a-t-ü pas vu les autres parties des pou
mons de cet homme fumnger lorfqu'il n'y 
avoir pas de fquîrrhe ? S'il ne l'a pas fait, 
il auroit dû le faire. Je ne dirai pas, com
me Hebenftreit ( Amrop. for. p, 405 ) , 
que le fœrus ne porte jamais de fquîrrhe 
ou de tubercule dans les poumons, parce 
qu? je crois que toutes les maladies qui 
nous attaquent hors du fciii de nos mcres;
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peuvent encore nous attaquer dans ce re
tranchement. Je fais que nos parens'peu
vent en nous donnant l'être , nous .faire 
participer à toutes leurs infirmités, niais 
oh peut répondre à M, Heiftcr que fi l'on 
prend la précaution de couper le poumon 
en plufieurs parties, il pourra s'en trou
ver quelqu'une qui fumage, 3c que cette 
feule partie fuffit pour établir le paffage 
de Pair dans Pîntérieur des poumons. Le 
même M. Heiffer ajoute qu'il a .v u  les 
poumons d’un nouveau-né qui avoit crié 
6c vécu pendant vingt heures, fe préci
piter au fond de l'eau. On eft en droit de 
le plaindre de ce que M. Heiffer ne. parle 
point de fragmens des poumons , mais des 
poumons entiers. On fair qu'il y a une diffé
rence bien grande entre l'immerfion des 
poumons en leur entier 3c l'immerfion d’une 
partie qu’on en coupe. La quantité d'eau 
qu'on emploie, peut encore caufer , à cet 
égard , quelques différences.

Ne fait-on pas que tous les enfans qu! 
nailfent ne jouifTent p3S dans ces premiers 
infians d'une vigueur égMe ? On en voit 
qui ne refpirent que très-foible ment ou 
à demi, il eft poffible qu’une fi petite force 
ïnfpirante ne fuffiié pas pour diftendre tous 
les fèïbes des poumons , mais feulement 
quelques parties j Bohn en rapporte des 
exemples. On conçoit auffi qu'eu enfant 
qui , dans l’inifant qu'i( vient de naître, 
eft précipité contre le pavé, dans une cloa
que , É>c, n'a pas le temps de faire des 
infpiratîons profondes &c fucceifivcs. De
là s’enfuit la néceifité de couper les pou
mons 3c d'en plonger différentes parties,.

Les plus fameux aureurs de jurifprudence 
médicinale ont affiné que la putréfaéfion 
pouvo.it, en dégageant l'air des parties inté
rieures, diftendre les cellules pulmonaires 
au point d'empêcher la précipitation des 
poumons dans l'eau , d'où ils ont conclu 
que cette expérience pouvoir encore induire 
tn erreur, Heiftcr , Albert! , Bohn ont 
appuyé cette objeétîon de tout ce1 que la 
phyfiologie &  i'obfervarion ont de plus- 
impofant. Je ne connois que Hebenftreit. 
3c Theychmeyer qu i, en réduifant certe- 
difficulté à fes vrais principes, aient dé
montré fon iniuffiiance dans les cas dont: 
il eft queftion,.
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L ’expérience eft entièrement contraire 

ù ce que la réflexion paroît rendre con
cluant. Les poumons des fœtus entièrement 
pourris dans le feîn de leur mere fe pré
cipitent toujours au fond de l’eau5 &  nulle 
obfervation bien conftatée 8c bien faite 
n’a jufqu’à préfent prouvé le contraire. Te 
peux citer quelques expériences faites par 
M M . Fai fiole &  Champeaux fur diftérens 
animaux noyés : on y voit la putréfaction 
la plus développée dans tout le corps laifler 
encore les poumons dans leur état naturel ; 
enfin j’ai toujours vu dans les cadavres 5 
dont je me fuis fervi dans mes recherches 
anatomiques 3 les poumons le conferver 
dms un état-très-naturel 8c très-entier 5 
lorique la plupart des autres parties exté
rieures croient dénaturées. Quelques cir- 
conftances 3 dont il eft inutile de parler , 
ont pu en impofer à ceux qui , ayant eu 
occafiond'examiner quelques poumons dans 
des fœtus putrifiés 3 n’ont pas pouffé l’exa
men au point de couper ces poumons &  de 
les plonger dans de l’eau commune.

Si ia putréfaétïon du corps eft déjà afièz 
avancée pour que les poumons en foient 
atteints > il vaut mieux alors ne rien con- , 
dure j 6c Lifter aux magiftrats le foin de 
trouver d’autres indices.

On oppofe encore à l’expérienée citée 
les cas où le fœtus enclavé entre le coccix 
8c les eaux du baiïîn peut refpirer après 
l’écoulement des eaux , 8c mourir néan
moins par les obftacles qu’il rencontre à 
fon paffage. On peut répondre que ces 
cas étant du nombre des accouchemens 
laborieux ou difficiles , ils exigent, pour 
l’ordinaire , la miin des accoucheurs ou 
des fages-femmes i au lieu que la plupart 
des infanticides ne concernent que des ac
couchemens clandeftins &  faciles. Un ac
coucheur vole bientôt dans ces cas au fe- 
cours d’une mere accu fée , 8c donne la 
lolution des difficultés. Il faut d’ailleurs 
obierver que cette fuppoiition de la ref- 
piration du fœtus avant fa fortie eft afiez 
mzardée > il nJy a qu’un cas afTez clair 
dans lequel le fœtus puiile refpirer libre
ment avant ce temps ; c’eft lorfque la 
‘Louche fe préfente > après la rupture des 
membranes , à l’orifice de l’utérus : or on 
fait que cette maniéré de fe présenter eft

î\me dè celles qui rendent l’aceouchem'eni 
laborieux , 8c qui exigent des perfonnes 
inftruites pour le terminer. Dans toute au
tre liruation , tant, que le fœtus eft dans la 
matrice 8c lors même que la tête fe pré
fente à l’orifice > par fon fommet , il me 
paroît impofïlble que le fœtus refpire, La 
bouche porte fur les parois ou les bords de 
l’orifice 5 l’air ne peut poinr s’iniînaer 8c 
la contraétilité de l’utérus } jointe ù la pref-* 
fion que fait l’enfant, ne laiiïè aucun in
terdice pour lai flor glifler l’air, à moins 
qu’une main étrangère ne vienne augmen
ter la dilatation de l’orifice. ^

Si l’enfant a déjà pafïé la tête hors du 
vagin  ̂ il paroît très - difficile que le refte 
ne vienne pas , &  qu’il meure dans cette 
pofîtion par le feul travail de l’accouche
ment. Toutes les autres parties font moins 
volumineufes ; d’ailleurs fut-il retenu dans 
cette fituation, la refpiration nè fe fait 
pas par la bouche feulement, il faut une 
dilatation de la poitrine , les côtes doi
vent s’écarter les unes des autres , &  l’efo 
pace intercoftal s’aggrandir. Si l’on fuppofe 
la poitrine comprimée par l’orifice de l’u
térus ou du vagin , cette dilatation né- 
ceftàire à la reípiradon me paroît impof- 
fible.

J’avoue cependant qu’il n’eft pas impoC- 
fible 3 comme le veut Hebenftreit, que 
l’enfant meure dans cette fituation. Il 
peut avoir reçu quelqu’atteinte confidé- 
rable dans la matrice , il peut être déjà 
foible dans l’inftant où il eft à demi forti , 
le cordon peut s’être coupé dans le travail 
de l’accouchement, &¿ l’hémorrhagie être 
coniîdérable dans ces circonftances , je 
conçois qu’après avoir refpiré quelques 
inftans , 11 la poitrine eft dégagée , il eft 
poifible qu’il meure avant de fortir en 
entier 3 8c dès - lors l’expérience des pou-- 
tnons , en démontrant qufil a refpiré , ne 
prouvera rien contre la mere , ou même 
n’établira point la vie de l’enfant après ik 
naifïànce. Que réfoudre dans cette extré
mité ? Rien d’affirmatif, fans doute. Il 
faut une extrême circonfp élion dans le 
jugement que l’on porte fur ces matières , 
&  s’arrêter par-tout où les faits nous aban
donnent.

i Je range cette dernlere objeótion ù côté F
de
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<îe Celle qui fuppofe qu'une mere atafîïiéc, 
ou  un afïi liant touché de pitié, fouille dans 
la bouche d'un enfant qui vient de naître 
ôc qui ne donne point de ligne de vie. 
Quoiqu'il ne loir pas démontré que le iouf- 
fie introduit par lu bouche , pénétré aifé- 
ment dans la trachée - artere d'un enfant 
mort à caufe des vifcofités qui fe trouvent 
aux environs de la glotte , je fais pourtant 
qu'en forçant un peu ce fou die , ou en fe 
fervant de tuyaux recourbés , l’air peut 
y parvenir , 6c d'ailleurs ces viicofitcs 
qui sdppofent à ion pafïage ne font pas 
toujours accumulées en égale quantité , 
<k la glotte n'a pas toujours le meme dia
mètre.

Cette incertitude me fut admirer l'ex
trême confiance de tant de foi leurs de rap
ports q u i, fur de fîmpbs apparences , ne 
ba'ancent pas d'afleoir le jugement le plus 
déciftf. L:S iiecles paifés nous en présen
tent mille exemples , & je frémis en difaut 
que celui-ci m'en a fait voir un très-grand 
nombre.

La différence de couleur des poumons 
ft'efl pas un ligne fur lequel on puilfe 
compter , quoiqu'en général les poumons 
des foetus qui n'ont pas refpiré foient très- 
colorés , tandis qu’ils font pâles après la 
refpiradon. Il eft plufieurs caufes acciden
telles qui peuvent produire des variétés ; 
le travail de l'accouchement , les preiîîons 
que l'enfant éprouve, peuvent déterminer 
une plus grande quantité de fang dans la 
fubftance des poumons , <k leur imprimer 
une couleur bien plus foncée lors même 
que Pair les a pénétrés.

La fîtuaûon des poumons dans la poitri
ne de l'enfant paroîr fournir une preuve 
sifTez concluante pour décider s'il a refpiré 
ou non. La connoîfiance de leur poiltion 
dans les fœtus qui n’ont pas refpiré , efl 
alors néceffaire pour juger des changemens 
qu’ils ont éprouvés. On peut voir ce que 
î'ai dit ci - deffus de cette poiltion. Du 
refte, quoiqu'on puiffe parvenir à prouver 
que le fœtus n'a pas refpiré , on n'efl pas 
en droit d'en conclure qu'il efl né mort ; 
ces deux conféquences ne découlent pas 
Lune de l'autre.

La fortie du méconium dans les enfans 
Tome XFIII.
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'nouveaux nés n'efl pas une preuve de leur 
vie après la naifïance; il eft vrai que c’cfl 
une force vitale qui fait defeendre les ma« 
tieres jufqu'à l'anus , mais la feule prcfîîon 
du ventre peut opérer cette fortie dans 
les cadavres , 6c d ’ailleurs un commence
ment de putréfaction peut imiter quelque
fois à cet égard l’aélion vitale des iureftins. 
Si 1 'on remue un animal quelconque qui 
commence à fe pourrir, on fent très-fou- 
vent l'air s'échapper par les orifices &  por
ter au loin fon infeélion ; cet air ne s'é
chappe pas feul, il entraîne affez fouvvnt 
des matières dans fon pafïage, de fort quel
quefois avec exploiîoii. Cette obfervation 
eft très-commune, *

Le changement de pofoion dans les vif- 
ceres du bas - ventre eft l'un des lignes les 
plus clans pour décider lî l’enfant a vécu 
hors du fein de fa mere , 6c s'il a refpiré. 
La dépreifion du foie , de l'eftomac , la 
faillie ou le bourfouftlement des inteftins, 
labaiflemenr des cotes , l'applatiflement 
du diaphragme fui vent de nécefîité la di
latation des poumons lorfque l'air les pé
nétré.

Lorfqu'il eft démontré que l’enfant eft 
né vivant, &  qu'il a vécu apres l'accouche
ment , il faut encore décider quelles font 
les caufes de fa m ort, lî elles dépendent 
d'un cas fortuit, ou bien de la malice ou 
de la négligence de la mere. ( L'oblitéra
tion précoce du trou de botal par l'appli
cation de fa valvule efl une caufe de mort 
affez ftnguliere ; cetre obfervation qui m'a 
été communiquée par M. Laborie me pa- 
roît même fournir l’explication de plufieurs 
morts ftns caufe évidente, &  je croirois 
cette oblitération bien plus commune que 
plufieurs autres caufes auxquelles on a re
cours ).

Ces caufes font exaélement les mêmes 
que celles qui portent atteinte à la vie des 
adultes \ ii n'y en a qu'une feule qui efl 
particulière au foetus ou à l'enfant qui 
vient de naître } c'eft l'hémorrhagie par le 
cordon ombilical, lorfqu'il n'eft pas lié. 
On fait que les deux arteres qui fuivent le 
trajet de ce cordon , portent le fong du 
fœtus au placenta, tandis que la veine le 
porte du placenta au foetus ; l î , après la



fatuus fol , dérivé du verbe fari , qui eft 
tiré du grec Qccyxum y ¿où vient Qxwt, qui 
fjgnifïe la même chofe que vates en latin , 
<Sc devin en françois ; a caufê que les de
vins étoïent faifis d'une eipece de fureur 
ou de folie , quand ils alloienr prononcer 
leurs prédictions 8c leurs oracles. Foye^ 
P r o p h é t ie s  &  E n t h o u s i a s m e . 
t Les Romains appefioient infatués, infa- 
tuati y ceux qui croyoient avoir des vidons * 
qui s'imaginoient avoir vu le dieu Faune , 
quJils appelloient Fatuos. Voye£ Fa t u a i -  
Res. Diâionn. ds Trévoux,

IN FE C O N D , F o y , Fé c o n d  ù  Fé c o n -
d i t e .
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hors de Ton bon fens. Ce verbe vient de me , fe rendirent eux - memes propriitai-

■ - - ....................- ■ ' n res des offices &  terres dont ils n'a voient
auparavant que l'adminîftration , fans en 
avoir aucun aCte de concefïîon du idu- 
verain.

Mais lorfque les chofes rentrèrent un pea 
dans l'ordre , nos rois obligèrent ces fei- 
gneurs à leur faire la foi & hommage , & 
donner aveu 8c dénombrement des terres 
qu'ils tenoient d'eux ; & ce furent là les 
premières inféodations.

A peu près dans le même temps , les 
ducs 8c les comtes , 8>c autres grands fei- 
gneurs qui tenoient leurs terres directement 
du roi , voulant avoir aufîi des vaiïaux , 
firent des fous-inféodations d'une partie de 
leurs terres.

O n inféoda alors non - feulement les 
héritages 8c droits réels , mais auffi les 
offices.

Il ne fubfîfle guere de ces premiers aCfces 
d* inféodation, j au défaut du titre primitif, 
Ü fuffit de rapporter des aCtes déclaratifs.

Dans la fuite des temps les feigneurs ont 
encore fait d'autres inféodations , 8c leurs 
vaiïaux ont aufîi fait des fous-inféodations ; 
les uns 8c les autres en font encore quand 
bon leur femble.

Ces inféodation s'ÔC fous-inféodations font 
un contrat fynallagmatique entre le fei- 
gneur dominant 8c le vaifal, auquel l'un 
ne peut rien changer fans le consentement 
de l'autre.

Le feigneur dominant du vaflal qui a 
fous - inféodé , ne peut empêcher ce jeu 
de fief j pourvu quil n'excede pas ce dont 
il eft permis de fe jouer fuivant la cou
tume,

S'il inféode la fous-inféodait on , alors le 
vafïal ne lui reporte plus que la mouvan
ce qu'il a fur l'arriere vaifal ; s'il ne l'inféode 
pas , le vaifal doit lui reporter tous les 
domaines comme auparavant 3 8c en cas 
d'ouverture du fief du vaiïàl, le feigneur 
dominant exerce fes droits fur l'arriéré- 
fief, comme s'il n'y avoir pas eu de fous* 
inféodation, Foyti Fief & Jeu de Fief.
U )

I n f é o d a t i o n , f. f. ( Jurifprud. )

iNFECOFDIy  ( Hiß. litt. ) c'eft le nom 
que prit une focîété littéraire qui s'établit à 
Home en 1650. Ils eurent pour devife un 
terrein couvert de neige avec cette inferîp- 
tion y ger mina bit.

I N F E C T ,  INFECTER , ( Gramm. ) 
ces mots viennent du latin inficere , im 
prégner , teindre ; 8c nous les avons tranf- 
portés de la couleur aux odeurs. Un lieu , 
un corps font infects , lorfqu'ils offenfent 
l'odorat par une forte odeur de putré- 
aétion.

ïnftâ ne fe prend qu'au phyfique. In
fecter îe prend encore au moral. L'héréfie 
a infecté cette province. L'air du monde 
eft infeété , 8c il faut y être fait pour n'en 
être pas corrompu.

IN F E O D A T IO N , f. f. ( Jurifprud. ) 
eft laétion de mettre en fief une choie qui 
ne l'étoit pas.

On entend auffi par inféodation l'adte 
par lequel le feigneur dominant a donné 
à quelqu'un un héritage , ou autre im
meuble , à la charge de le tenir de lui en 
fief.

L'ufage des inféodations eft , comme 
on le conçoit, aufîi ancien que l'établiffe- 
ment des fiefs, fi ce n'eft qu'on veuille 
dire que les grandes feîgneuries qui ont 
formé les premiers fiefs , furent établies 
ians a été à’ inféodation ;  8c que les ducs 8c 
les comtes, 8c autres grands officiers de 
la couronne , profitant de la confufion où 
étoit le royaume vers la fin de la fécondé
race 8c au commencement de la troifie- g fe prend aufîi pour la mife en poftèffiott



du fief que le nouveau vaiTal acquiert de ' 
la part du feîgneur dominant , par la ré«- 
ception que celui-ci fait de fon vaïlàl en foi 
ôc hommage.

&  inféodation prife en ce fens, eft pour 
les fie fi ce que l'enfaifinement eft pour les 
rotures.

La foi Sc hommage faite en l'abfence ou 
au refus du feigneur , tient lieu d3inféo~ 
dation 3 de même que la fouffrance accor
dée au vaffal. . I

La réception par main fouveraine a aufïi 
lé même effet.

L année du retrait lignager ne court à 
fégard de fiefs que du jour de Y inféo
dation. ( ¿4 )

Inféodation des rentes , charges ou hy
potheques 3 eft encore une reconnoiffàncé 
que le {eigneur dominant fait des rentes 5 
charges 3 6c hypotheques > que le vaiTal a 
impoié fur fon fief.

Cette inféodation eft ex pr elle ou tacite.
ldinféodation expreife fe fait lorfque le 

feîgneur dominant déclare par un aéte formel 
qu'il approuve le bail à cens ou à rente 
qui a été fait des héritages tenus de lui 
en fief, qu'il reçoit le vaiTal à foi & 
hommage pour le cens ou la rente.

Elle eft encore expreife lorfque le Tei- 
gheur a reçu un dénombrement dans le
quel le vafial a énoncé le cens ou la rente, 
ou bien lorfque le feîgneur a reçu le 
quint ou le relief pour le cens ou la rente , 
ou fait quelque autre aéte d mveftirure.

Si les officiers du feîgneur avoient reçu 
le dénombrement fans le confentement du 
feîgneur, cela ne pourroit pas lui préjudi
cier ; mais le feigneur doit faire réformer 
le dénombrement.

\d inféodation tacite eft celle qui fc fait 
lorfque le vaffal a employé dans ion dé
nombrement le cens ou la rente, avec les 
héritages qui en font chargés , & les noms 
des détenteurs d'iceux , &  que le feîgneur 
a reçu le dénombrement dans cette forme 
fans le blâmer.

Quand le cens ou la rente eft inféodé, 
le vaftàl fait la foi &  hommage pour le 
domaine qu'il a donné à cens ou à rente 3 
mais feulement pour le cens ou la renre 

1 pour lefquels il paye les droits ; Ôc il ne
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reporte dans fon aveu que le cens ou la 
rente au lieu du domaine.

Lorfque le feigneur dominant jouit du 
fief de fon vaiTal , Toit par droit de Taifie 
féodale 3 ou pour ion relief a il eft obligé 
d'acquitter les charges qu'il a inféodées, 
au lieu qu'il nkft pas tenu de celles qui 
ne (ont pas inféodées, Voye  ̂ les articles 
3*8 & yg de la Coutume de Paris. ( A  ) „

INFÉODER j v. ad], ( Jurifpruâ. ) c'eft 
donner en fief , ou recevoir en foi Oc hom
mage 3 ou reconnoître une rente ,  ou autre 
charge impofée par le vaifai fur le fief.

I n f é o d a t io n .
I N F É R E R  5 verb. aét. (Logique. ) 

c'eft conclure , c'eft tirer des conclufions 
d'un raiÎonnement. Cette faculté Intel- 
le ¿tu elle confifte dans la perception de 
la liaifon qui fe trouve entre les idées 
moyennes, dans chaque degré de la dé- 
duftion d'un raifonnemenr. L'efprit par- 
là vient à découvrir la convenance , ou 
la difconvenance certaine de deux idées ; 
ou bien il vient à avoir fîmplemenc leur 
connexion probable.

Inférer 3 n'eft donc autre choie que 
déduire une propoiîtion comme véritable, 
en vertu d'une propoiîtion qu'on a déjà 
donnée comme véritable. Par exemple , 
fuppofons avec Locke qu'on avance cette 
propofition 3 “ les hommes feront punis * 
» ou récompenfés dans l'autre monde » ; 
&  que de-là on veuille en inférer ; donc 
les hommes peuvent fe déterminer eux- 
mêmes dans leurs actions. La queftioneft 
de favoir fi l'eiprit a bien ou mal fait cette 
inférence ; s'il Pa faite en trouvant des 
idées moyennes 3 &  ên confidérant lent 
connexion dans leur véritable ordre, il 
a tiré unejufte conféquence ; s'il la  faite1 
fans une telle vue, loin d’avoir tiré une 
conféquence fondée en raifon 3 il a mon
tré feulement le defir qu'il avoit qu'elle le 
fût ? ou qu’on la reçut en cette qualité.

L Ja£te Üinférer eft un des plus beaux 
apanages de la faculté raifonnable, quand 
elle tire des conféquences par la feule per
ception de la connexion des idées; mais 
l'eiprit eft il fort porté à tirer des confé
quences 3 foit par le violent defir qu'il 
a d'étendre fes lumières, ou par le grand
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ioîn des taches ou des lividités, qui pa
rodient à l'extérieur dans un commence
ment de putréfaébion,

La fuffocation dans les nouveaux nés 
peut dépendre de pluiieurs caufes : celle 
qui réfuite de l'étranglement , préfenre les 
mêmes figues que dans les adultes : on voit 
des taches livides, des équimofes fur le 
cou ou au gofier , la face eft livide ou 
noire, la langue enflée , faillante , les 
vaiifeaux de la pie-mere &  les veines jugu
laires font engorgées, les poumons livides 
par femés de taches , la bouche écumeufe , 
<yc. ■ quelquefois même on trouve fur le 
cou les traces d'une corde. Ces fignes 
indiquent allez bien que 1 étranglement 
a eu Jieu, pourvu que d'ailleurs on ne 
reconnoitfe pas qu'ils ont été l'effet d’une 
iufFocation accidentelle faite dans la ma
trice ; ainfi, par exemple , il eft poffible 
que len tortillement du cordon autour du 
cou du fœtus ait produit dans la matrice 
l'impreiïion circulaire du cou de les autres 
fignes d étranglement : mais dans ce cas 
le foetus n'aura pas refpiré , il̂  fera né 
m ort, & ce ne fera pas la fuffocation , 
proprement dite, qui en fera la caufe , 
mais l'apoplexie, o u , pour mieux dire , 
l'engorgement des vaiifeaux fanguins de 
la tête ; les lignes de la relpdation de 
ienf-mt font dans ce cas le moyen qui 
décide fi la caufe eft accidentelle , ou h 
elle eft l'effet d’une violence extérieure 
qu'on puifie attribuer à la mere ou à d au
tres per tonnes. Je ne voudrois pourtant 
pas irop me ber à ce moyen pour établir 
eue ce genre de violence a été employé ; 
car il , par ha tard , cet étranglement 
avoit été fait par le cordon durant le tra
vail de l'accouchement, torique le fœtus 
eft comme ballotté dans la matrice, ou 
quftl y prend differentes publions, il me 
paroit polubie que lhmprdfion du cordon 
iut telle quelle procurât une apoplexie 
mortelle, accompagnée de tous les lignes 
dengoryement dont fai parlé , &  quen
duite le icetus iord de la matrice refpirât 
encore avant de mourir. Les effets de 
[apoplexie ou des engorgemens fanguins 
ne font pas d'intercepter tout de fuite la 
refpirâtîon ; on la voir au contraire égale , 
profonde > dé même .libre dans les momens

où le mouvement du cœur des artères 
fouffre les changemens les plus confîdéra- 
blés. Le pouls eft prefque imperceptible 
vers la fin des apoplexies mortelles lorfquc 
la refpiratîon eft encore feniible ; elle ne 
fait que devenir moins fréquente jufqu'à 
ce qu elle foie tout-à-fàit fufpendue par la. 
mort.

Si le cou ne préfente point de lignes de 
violence , il eft très - difficile d'afïigner la 
véritable caufe des autres fignes defuffo- 
cadoii ; ils peuvent être l'effet d'un froid 
confîdérable , d'un accouchement labo
rieux , fur - tout iî la tête de l'enfant eft 
volumineufe. On trouve encore quelque
fois différentes fubftances dans la bouche 
des en fan s , comme des pailles , des plu
mes , de ia terre , des matières ftercorales 
même ou des “linges lor (qu'ils font nés vî- ' 
vans ÔC qu'ils ont été fuffoqués entre des 
matelas , dans des tas de paille, de foin 
qu'ils ont été jettes dans des cloaques, 
on connut par la lividité des poumons , 
au rapport d'Alberd , qu'une femme avoit 
étouffé fon fils avec la vapeur de fouire 
allumé.

Ces caufes de m ort, qui fuppofent uneT 
aébion criminelle de la part de la mere ou- 
des aiïiftans , ne font pas les feules. L 'en -’ 
faut peut auffî perdre la vie par l'omiffion.- 
des fecours qu'exige fa foibleffe.. S'il reftœ 
couché furie ventre, 6c que la bouche porter 
fur quelque corps , le paffage de l'air peut ' 
en être interrompu, la dilatation de la poi
trine iaborieuie ou incommode ; 6c com- ' 
me il eft dans l'impofTibilité de fe retour
ner , il peut foffoquer dans cette poiîdoiu 
Sdl refte couché fur le dos, les mucofitésy 
dont fa bouche 6c fes narines font remplies, 
peuvent tomber dans la trachée - arrere ' 
l'obftruer ou même exciter des toux con- 
vulfives qui font fuivies de la more tant 
que la caufe n'eft pas enlevée; les fages- 
femmes obfervent auffi la précaution de les- 
coucher fur le côté , 6c comme cette'pra
tique univerfellement reçue eft à la portée- 
de tout le monde , il. peut fe faire qu'une- 
mere mal intentionnée profite de cette cou- 
noiffmee pour fe défaire de fôn enfant, 6c 
fe dérober aux pourfuites de la juftice.

La prompte fépaiation du placenta d'a- 
Lyec le foïus eft importante à caufe dût
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peu de vie dont il iouît lorfqu il eft féparé 
de l'utérus ; le fang qui va du placenta à. 
l'enfant après l'accouchement, eft un Îàng 
à demi - coagulé , froid , de mauvais ca- 
raétere, 8c ÎJon doit blâmer la pratique 
de quelques fages-femmes qui voyant des 
enfans foibles, croient les ranimer en 
pondant avec leurs doigts, le îàng contenu 
dans le cordon vers le fœtus ( fipigel & 
Sennerc ont approuvé cette pratique fur 
des vues bien peu fondées. Il n’eft pas 
difficile de concevoir qu'une malle fpon- 
gieufe j comme l'arriéré - faix 3 expofée 
fans vie 8c ians chaleur à l'aétion de Pair , 
dégénéré bientôt , Sc ne peut fournir à 
l'enfant que des fixes d'un ufage très-per
nicieux,

L'habitude où nous fommes de laver 
les enfans nouveaux - nés 8c de les enve
lopper dans des linges chauds , eft fondée
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jfeft que dans ce dentier cas, ces lignes 
font encore plus fenfibles , 8c durent plus 
long-temps. Il eÎt pourtant eifendel , com
me je l'ai déjà dit , de procéder à cet exa
men ûuili promptement qu'il eit poffible : 
toutes les parties fe remettent dans leur 
état primitif'quelques jours après l’accou
chement, &  ce rétabliflèment effc ¿■ ’autant 
plus prompt y que la femme eft plus vigou- 
reufe &c mieux organifée. Or on fut en 
général que les femmes qui attentent à la 
vie de leur fruit, fe raflurent fur leur cri
me par l'efpoir du fecret, à la confiance 
qu'elles ont'en la vigueur de leur tempéra
ment 8c fa facilité à fe rétablir.

Lorfqu’on n'a que des préfomptions con
tre les auteurs d'un infanticide , il eit 
très - eiïèntiei d'établir un rapport entre le 
temps de la naiilance de l'enfant qu'on a 
trouvé m ort, &  les lignes de l'accouche-
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r i. *i T i r  r l uv x (Vui.uui.uc’*
fur des vues utiles. Lenfcm  lorrhum ide qu'on obferve fur la femme foup.
r v i  r n m i n r t -  r l p  m u m m c c  i l  î f i r n i n r t f > 1 - „  r i r  A i j  i  i  i, Vço.nnee :. la traicheur du cadavre de 1 en-ou couvert de mucofkés , il s'échappe J 
d'un lieu chaud , 8c le nouvel ordre de 
fonétions qui fe développent en lui /ex i
ge quelques précautions. Il eft néctilàire 
que fes pores foient libres pour que la 
tranfpiration s'exécute librement. Il paroît 
qu'une alternative trop fubire du chaud au 
froid blelleroit fon organifation délicate , 
foudroie-il néanmoins taxer de crime l'om if 
lion de ces précautions „ parce qu'elles font 
reçu

fane 5 la fermeté des chairs , leur couleur 
vermeille, i'abfence de la putréfaéfciorf 
indiquent-un accouchement très - récent , 
&; conféqucmment l'on doit trouver fur 
cette femme, fi elle en eil la mere, les 
fignes démonftratifs d'un accouchement 
fait depuis peu. Si ce rapport manque , 
8c qu'on n'apperçoive que des lignes équi- 

gc qui font la Juite éloignée des

ou n en remue quelque ciroie de mneite a j qu; me parojt J e ¡a .>us ^rande Impor:
1 enfant, &  qu il y a eu mauvaile incen- i tance t a fouvent été négligée , fur - tout 
tion de ni part de ¿a mere ou des autres. , ¿ ans j es  cas 0,̂  [es eSpens n0mmés, pré- 
Si le froid de rigoureux , on lent bien que i venus par |a rameur publique, &  iugeans 
l’enfant peut en loufirir ; mais outre que ainfl ¿ ire > par antidpacion tfont
notre méthode n d t pas élu nivellement ; pas fa fe garantir l‘efprjt ¿e vertige qui
bonne , (_exemple de tant d autres peuples j p,-c pd]tr les apparences pour des preuves, 
qui agiflent diiteremmenr n o u s  ^apprend a j ( Cet arück eJi de M  LA F û sse   ̂ en

méd. )
INFATIGABLE, adj. ( GrammC)qu’on

ne donner jamais pour réglé du bien ce 
que l'ufage feul autonfe.

On a fouvent recours aux lignes qui j 
peuvent indiquer dans une femme , fi ede- 
a réellement accouché , Ibrfquon eft clans

ne peut Lailer. V oye^  Fatigue,
INFÀTUHR , in faut are, ( HiJI. anc. ),

la néceifité de rechercher les auteurs d'un j préoccuper , prévenir tellement.quelqu'un 
infanticide. J'ai dit déjà au mot A vo r t e- ! e n  faveur dune per fon ne ou d’une choie 
ment , quels étoitnt ceux qui pou voient 
éciairer dans cette recherche ; il n'y a: au
cune différence, à cet égard , entre l'aVor- 
temenc 8c raccouchement à terme  ̂ h ce

L
qui ne le mérite pas ,  qu'on ait de la peûii 
à l'en défabufer. ^

Ce mot vient du latin infatuare qui 
ÎigrilÊe FC/idfe fu i , mettre une r.



naiitance lorfque le placenta eft détaché 
de l'utérus', on n'intercepte pas le cours 
du fang à travers le cordon , ces deux 
altérés verfent le fang du foetus , tandis 
que la veine ombilicale n'én rapporte plus,
8c l'enfant rifquede périr d'hémorrhagie.
Il eft pourtant bon d'obferver que cette 
hémorrhagie n'eft pas toujours mortelle , , 
iur-tout lorfque le cordon refte attache a 
l'ombilic , ou qu'il y en a une grande par
tie, Les circonvolutions de ces deux 
arteres dans le cordon ombilical ne per
mettent pas un libre cours au fang dans 
leur cavité ; d'ailleurs la contraéfciiité de 
kûrS parois, l'a&ion du froid ou de l'air , 
celle des mufcles droits 8c la diftance du 
cœur font allez fouvert que ce fang fe 
coagulé dans le trajet du cordon , 8c qu'il 
fe ferme lui-mème le paflage, Schultze 8c 
Kœderer ( Schuîtz, dijfert. an umbïlici 
ddigatio in nager natis abfoîuü necejfaria ) 
ont prouvé par plufieurs obfèrVations 
que fe ligature de ce cordon n étoit pas 
¿ ’une utilité abfolue ; l'exemple des ani
maux eft un argument concluant en leur 
faveur ; mais fans adopter là-defïus l'opi
nion de la plupart des phyfiologiftes , qui 
penfent que romiftion eri eft toujours, il 
paraît prudent &  même néce flaire dé la 
faire dans tous les: cas , principalement 
dans ceux où le cordon eft coupé dans fon 
trajet , 8c fur-tout près du nombril. Il eft 
évident que lorfqu'il n'y a qu'une petite 
portion du cordon attaché à l'ombilic, ; 
alors l'hémorrhagie fe fait avec beaucoup 
plus de facilité. Si le cordon eft coupé net, 
elle fera plus facile que dans le cas où il 
feroit* déchiré , parce qu'il y a une ré
traction des extrémités des arteres dé- ‘ 
cMrées qui s'oppofe au coûts du fang. 
L'exemple des animaux n'eft pas exacte
ment analogue \ leur cordon ombilical 
commence à fe deflecher avant leur fortie 
de la matrice , 8c les meres ne le cou
rent avec leurs délits qu'après l'avoir 
mâché, ce qui oblitéré la cavité des arteres 
êc■ empêche l'hémorrhagie.

La veine ombilicale n'eft pas dans le cas 
des arteres à caufe de la valvule qui la 
bouche à fon infértion dans le finus de la 
veine - porte près du canalveineux , 8c le 
fang , s'il pouvait'revenir fur fes pas ,  nê
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fferoit pas pouffé dans fe cavité avec fe  
même force que dans les arteres , à caufe 
de la diftance du premier moteur.

L'hémorrhagie , par le cordon ombili
cal , peut être fe caüfè de la mort de 
l'enfant lorfqu'on en néglige la ligature * 
quoiqu'il exifte plufieurs cas où ce défaut 
de ligature n'a produit aucun inconvé
nient. Cette diverfîté d'effets doit donc , 
comme dit Alberti , foire limiter cette* 
caufe , 8c l'on ne petit k  regarder comme 
caufe évidente de fa mort qu àprès s'êtrê  
convaincu qu'il s'eft fait par le cordon 

| une hémorrhagie mortelle. Le fang. qu'on 
| trouve répandu autour de l'enfant peut 
provenir des lochies , 8c appartenir à la* 
mere : mais f i , en examinant l'intérieur * 
on trouve les vaiffeaux veineux vuid'es de 
iang , principalement les veines du bas- 
ventre , de la poitrine , les finus de fe 
dure-mere , les oreillettes , on eft alors1 
autorifë à admettre l'hémorrhagie par 1© 
cordon comme caufe de la moit. ( Sa fépa-' 
ration du placenta avec fe matrice eft tou« 
jours fuivie d'une hémorrhagie plus oie 
moins confidérable , qu'il fout Lien diftin- 
guer de celle qui peut fe faire par Iè 
cordon ombilical. Le fong. qui s'échappe? 
des lacunes de l'utérus eft veineux , noir  ̂
grumelé le plus fouvent -, celui du cordon' 
ombilical eft au contraire un fang artériel * 
d'un rouge trè s-v if, 8c facilement cou- 
crefïîble ),

Cette hémorrhagie pkr le cordon ombfe 
Hcal peut fe faire encore dans l'utérus* 
lorfqu'il fe coupe avant que l'enfant foit. 
forti J ce qui peut arriver dans le cas oè 
l'enfant, en entortillant le cordon autour 
du col ou des membres,, tend ce cordon* 
avec force par fes mouvemens dans la ma1- 
trice. Les accoucheurs conviennent de la 
fragilité de ce cordon vers la fin de1 la grofo 
fefle, 8c quoi qu'en difent plufieurs au
teurs qui prétendent dans d'autres vues- 
qu'il eft très-conûftant 8c réfifte à k  rup^ 
ture , on fait qu'étant abreuvé par la li- 
queur de 1 amnios , 8c tiraillé par le tra
vail de l'accouchement, il peut fe rompre? 
dans quelques cas rares à la vérité , avant 
imême k  féparation du placenta, 
î . Parmi les-caufe de mort des erifons qui 
leur font communes avec les ■ adultes *
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font les differentes léffons de la tête o n  
des autres parties. Ces léffons peuvent 
s’annoncer fênffblement aux yeux &  au 
tait. Mâis outre la -différence de leurs 
fuites j qui font quelquefois .peu dange- 
reufes pour les premiers 3 elles different 
encore par la difficulté du traitement. Les 
enfans ne peuvent point être fournis à la 
régularité des moyens que-l'art indique 3 
l'opération du trépan n'eft point praticable 
pour eux à caufe de la mobilité des os du 
crâne.

Les comprenions violentes du cerveau 
que les adultes fupportent difficilement 3 
ie font très-iouvent fans aucun inconvé
nient fur les enfans. Dans les accouche- 
mens difficiles 3 ceux qui ont la tête un
Î)eu volumineufe font froiiïes au paffage3 
eur tête s'applatit 8c s'alonge au point de 

changer de forme , 8c l'on eft obligé après 
l'accouchement , par des comprenons ; 
faites en un autre fèns 3 de la remettre1 
dans fa forme primitive. Il faut, pour 
ainfi dire 3 pétrir la tête des enfans nou- 
veaux-nés3 non pas * comme dit M- Rouf- 
feau 3 dans la vue de lui donner une forme 
à notre fàntaifte , mais feulement pour ré
parer ce que l'accouchement a caufé de 
défeétueux. La forme extraordinaire de la 1 
tête de quelques peuples ( tête applatie des ; 
Caraïbes 3 Hunaud 3 Mêm,, de ïacad. 1740 ) 
prouve avec quelle facilité &  combien 
peu d'inconvénient ont fait fubir au cer
veau des enfans les comprenions les plus 
confîdérables. ;

Lorfqu'on trouve pluffeurs coups portés 
fur un enfant, comme 3 par exemple, fur 
la tête 5 la poitrine , le bas - ventre 3 que 
le cordon ombilical êft fans ligature ; il 
importe de connoître en premier lieu quels 
font les coups mortels ( en fuppôfànt tou
jours que l'enfant ait refpiré ) 3 oü exami
ne l'extérieur des plaies pour voir iï elles 
font accompagnées d'équimofes 3 on par
vient enfuite dans la cavité du Corps qui 
leur correfpond pour découvrir Ÿépanche
ment ; fi l'on n’en trouve aucune part, 
&  qu'on trouve ^ailleurs les vaiffeaux 
veineux vuides de ffmg 3 il eft clair qu'il 
eft mort par l'hémorrhagie du cordon. 
Ce faiig épanché dans la tête , la poitri
ne ou le bas-ventre , ou même dans les
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broiKhfiS j ff la plaie eft portée au gofier , 
indique bien aifement que les plaies ont 
été faites fur un enfant qui vivoit, 8c la 
quantité,de l'épanchement, le ffege de la 
plaie, les.-parties ou les vjfceres léfés > 
&ct annoncent bientôt ii la bleffure étoit 
mortelle.

L'examen de ces bleffùres exige la plus 
grande circonfpejftion pour découvrir fuc- 
ceffivement leur étendue 3 leur ffege * 
leur figure 5 les équimofes 3 les fra&ures » 
le .ffege j &  la quantité des épanchemens » 
8c fur -tout pour ne pas confondre les acci- 
dens qui lé font pendant l'ouverture ou 
la diffeétion avec ceux qui font la fuite des 
coups.

On a vu des fcélérats, affez arrificieux 
pour donner la mort à des enfans , en en
fonçant une aiguille dans la fubftance du 
cerveau par les tempes, la fontanelle où 
la nuque. Gui Patin rapporte qu'on pendit 
à Paris une iàge-femme qui avoit tué par 
ce moyen pluiieurs enfans lorfqulls étoient 
encore dans l'utérus 3 8c qu'ils ne préfen- 
toient que la tête à . l'orifice. Alberti * 
Brendelius rapportent de pareils exemples. 
On trouve dans ces cas 3 en rafant la tête 
avec foin 3 une légère équimofo autour de 
la piquûre.

Les épanchemens qui facilitent la décou
verte des caufes de mort dans les enfims , 
n'ont heu que dans les cas où il y a rupture 
des vaiffeaux ; mais la cruauté de quelques 
meres, ne laifle pas toujours des traces 
aufîï fenffbles. Toutes les caufes de mort 
qui dépendent des léffons de nerfs font 
dans ce dernier cas. On a vu des enfans 
qui avoient été tués par la feule torffon 
du cou 3 foit en Je pÜant avec force ~ foit 
en le contournant d'avant en arriéré. La 
moelle épinîere eft pour l'ordinaire ffoiffee 
ou déchirée par les vertèbres , dont les li- 
gamens font quelquefois rompus dans ces 
diilocations 3 8c l'on fait que la mort fuit 
de près les léffons de cet organe. Dans ces 
cas 3 on trouve quelque fang répandu dans 
les mufcles du cou 3 dans le canal verté
bral 3 &: il y a même fraifeure à l'une des 
deux premières vertebres, ou à toutes les 
deux enfemble.

Toutes ces différentes contuffons, ou 
équimofes, doivent être dilringuées avec
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penchant qui l'entraîne à fivoïîfer les 
ïentimens qu’il a une fois adoptés ; que 
d'ordinaire il fe hâte dV/^V r̂ avant que 
d'avoir apperçu la connexion des idées qui 
doivent lier enfemble les deux . extrêmes,
( D  J.)

I N F E  K l  Æ  y f. f. p i ( littéral;-) 
mot latin confacré , qu’on ne peut ren
dre en françois que par une 1 longue -pérh- 
phrafe. ; : j

Les inféries étoient des ' iacrifîces ou 
offrandes que les anciens faifoiént pour les 
m orts, fur leurs tombeaux.

A la coutume barbare d'immoler en 
facrifice des prifonnicrs de guerre fur la 
tombe des grands capitaines , comme fie 
Achille fur celle de Patrocle ç fuccéda 
l'ufage chez les Romains 5 de faire Lat
tre des gladiateurs a u t o u r  du bûcher en 
l'honneur du défunt , &  ces viétimeshm 
maines fe nommoient inferiœ.

On appelloit du même nom le lacrifice 
des animaux pour les morts. On égorgeoit 
une bête noire , on répandoit ion fang I 
fur la ,tombe ,o n  y verfoit des couper de 
vin 8c de lait chaud; on y 'jettoit des 
iîeurs de pavots rouges; on finiiîbit cette 
cérémonie par faluer 8c par invoquer 1- s 
mannes du défunt, Voye  ̂ Servius fu r  
Virgile ,

Enfin , fi fon ne répandoit que du vin 
fur la tombe , le vin deftiné à cet ufage 
S appel loit auiïï inferium vïtmm, (D, J. )

INFÉRIEUR f ( Gramm.)  eft oppofé 
à fupêrieur. V o y e  ̂ S u p é r i e u r .' ■

Mâchoire inférieure y V . M â c h o i r e . 
Oblique inférieur. V . O b l i q u e . Dentelé' 
inférieur. V.  D e n t e l é . Sous - capulaire 
inférieur. V . Sous - c a p u l a i r e . Abaif \ 
feur de la mâchoire i t i f  rieure. V ,  A b a i s -  
se u r . Releveur de la. levre inférieure. V. 
R e l e v e u r .

INFÉRIEURE , M er  , (Géog. ) infe- 
rum mare. Les Romains voyant l'Italie en
tourée de la nur , excepté du côté des 
Alpes 5 diftinguerent cette mer par rapport 
à leur pays, en fupérieure 8c en inférieure ; 
ils appellerent inferum mare celle qui bat 
les côtes occidentales de leur prcfqu'île, 
6c fuperum mare , celle qui en lave l'autre 
cote. , La mer inférieure s'étendoit depuis 
la mer Liguiliquc, c'eft-à-dire depuis la ,
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côte de Cènes jufqu’à la Sicile ; c*eft la 
même mer que quelques grecs appelloient 
méridionale 3 &  tyrrhémenne. ,
■ Cette diftinélion .en a produit une autre 
que. les Latins ont. employée- pour les ar- 
brestjui croiffoient fur les montagnes de 
l'Apennin ; car comme :cette chaîne de 
montagnes partage l’Italie ,en deux du 
nord iàu :fud1, de forte qtpun des côtés 
de' R Apennin i envoie fes, rîvieres1 dans -la 
merfuy.érûèure:̂  .& .l'autre»les-fiennes- dans 
la mer inférieure, & qu'en même temps il 
porte du 'bois: à bâtir' , ils ont diftingué 
les arbres ;qui croiifent du coté de la 
mer Adriatique -, par le nom de fuper-* 
nas , 8c ceux qui croiffent du coté de la 
mer de Toicane-, ,par. le nom d'infknias. 
Pline q lïb. X V I f  cap. x î x .. dit que le 
fa pin de ce dernier, côté; étoit préféré à 
celui de l'autre côté ; Korme infer nas abies 
fupernati preefertur, Vitruve , Lb. II. cap. 
x. ; emploie, la même expnffion , & d it :  
infernales puce ex apricis ¿aras a l portant ur , 
mdiores fu;tt quam que ûb ogacis de fuper— 
■ liaiiblis advvhuntur. (. D. 7. )

IN F  EK U fM \  f. p i.(  Mt fl. duc. ) libation. 
d'un peu devin que les Romains fui oient 
à Jupiter , lorsqu'ils perçoient un .tonneau 
de Vin ; alors ils premonçoient ces mots , 
maclus - hoc viuo infério ejlo. Cette.,efpece 
de facrifice étoit d'obligation. Lôvinétojt 
fujet à confifcation , fi l'on étoit convain
cu . d^y avoir manqué. Ün s'appropriok 
l'ufage du tout par Ja goutte qu’on offroit 
aux dieux.

IN FERN ALE * P ie r r e  , f'Chymie. 
Max. Med. ) on nomme auilî le fel formé 
par l'union de l'acide nitreux 8c de fon 
agent dépouillé parla fofîon de toute fon 
eau de cryflaUifation, Voici comme on le 
prépare d'après l'Emery, Cours de Chimiec -

Faites difloudre dans une phiole telle 
quantité d'argent de coupelle qu'il vous 
plaira , avec deux ou trois fois autant d'ef* 
pr;t de nitre ; mettez votre phiole fur le 
feu de fable , &  faites évaporer environ les 
deux tiers de l'humidité : renverfez le res
tant tout chaud dans un bon creufet d'Al
lemagne affez grand, à caufe des. ébuli- 
tions qui fe feront.(Une capfule de verje 
eff préférable à un creufet, parce qu'une 
grande quantité de la matière pénétré
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te treufet ; Sc s'imbibe dedans , &  fouvent 
paile à travers 3 fur-tout il c'eft la pre
mière fois qu'on le fait fervir à cette opé
ration > note de M, Baron. ) Placez-le fur 
un petit feu , ôc l'y lai (fez jufqu'à ce que 
la matière qui fera beaucoup raréfiée, 
s'abaiife au fond du creufet : augmentez 
alors un peu le feu , & elle deviendra 
comme de l'huile ; verfez-la dans une lin- 
goriere un peu graïiîée ôc chauffée , elle fe 
coagulera, après quoi vous pourrez la gar
der dans une phiole bien bouchée. C'eft un 
cauftique qui dure toujours pourvu qu'on 
ne le laiffe pas expofé à l'air : on peut faire 
cette pierre avec un mélange de cuivre ôc 
¿'argent ; mais elle ne fe garde pas tant, 
parce que le cuivre étant fort poreux , l'air 
s'y introduit facilement , &  la fond. Si vous 
avez employé une once d'argent , vous 
retirerez une once ôc cinq dragmes de pie- 
te  infernale.

On moule la pierre infernale en petits 
crayons pour l’uiage.

Ce -cauitique n'attaque point la peau 3 
mais il ronge très-promptement Ôc très- 
éfEcacement les chairs decouvertes , en 
les touchant feulement , plus ou moins 
légèrement. Les chirurgiens n'en em
ployant prefque point d'autre aujourd'hui 
pour confumer les bords calleux des ulcé
rés , ou les chairs qui pouffent trop pen
dant le traitement des plaies : elle peut fervir 
encore aufïi-bien que les cauftiques prépa- ; 
rés av.ee le mercure, à détruire les chan
cres Ôc autres excroîflànces vénériennes qui 
viennent aux parties de la génération de 
l’un ôc de l'autre fexe, &c.

Les chirurgiens portent leur pierreà. cau
tère montée fur un porte-crayon qui fe dé- 
yiflè dans un étui d'argent, pour la préfer- 
ver de l'humidité de l'air qui l'attaque ce
pendant allez médiocrement. C^)

IN F E R N A U X , fub. m. pi. ( ThioL ) 
cil le nom que l'on donna dans le xvje. 
iîecle aux parrifans de Nicolas Gallus, 
ôc de Jacques Smidelin, qui foute noient; ’ 
que J. C. defeendit dans le lieu, où les 
damnés fouffrent, ÔC y fut tourmenté avec 
ces malheureux. Gautier , chron. fec. ,xvjl

INFESTER , v, aéL ( Gramm.) c'eft 
incommoder, tourmenterj ravager, Cette . 

Terne K VIH t
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forêt eft infejUe de voleurs. Les ennemis 
infefïerent la frontière. Les mers font infef- 
tées de pyrates.

IN F E S T U C A T IO N , f.m. ( Jurifprud.) 
c'eft une tradition Ôc mife en poiTefïion 
d'un fond, qui fe faifoir par le vendeur 
en faveur de l'acheteur, en remettant à 
ce dernier en ligne de tradition , un petit 
bâton ÿ ou même une branche d'arbre ap- 
pellée fefiuca. Voye  ̂le Glojf. de Ducange , 
au mot fefuca ôc infefucare ,  ÔC ci-après 
T r a d i t io n .

IN FIBU LATIO N  > f, f. ( Chirurgie. ) 
opération de chirurgie , que les anciens 
pratiquoient fur les jeunes h o m m e s p o u r  
les empêcher d'avoir commerce avec les 
femmes. Vcyei FiV u x a .

IN FID ELE, adj. (Thioïog. ) fe dit de 
ceux qui ne font baptifés Ôc qui neL croyent 
point les vérités de la religion 'chrétienne; 
C'eft en ce fens qu'on appelle les idolâtres 
&  les mahometans infidèles.

C'eft le baptême qui diftingue un héré
tique d'un infidèle. Celüi-ci ne connoît 
pas même les dogmes de la foi. L'autre 
les altéré ou les combat.

Les Théologiens diftînguent deux fortes 
T  infidèles. Les infidèles négatifs ôc les infi<- 
delespofitifs. Par infidèles négatifs ils enten
dent ceux qui n'ont jamais entendu nîre- 
fufé d'entendre la prédication de l'évangi
le : &; par infidèles pofitifs ceux qui ont re- 
fufé d'entendre la prédication de l'évangile * 
ou qui l'ayant entendue ont fermé les yeux 
à fa lumière.

INFIDÉLITÉ , ( Tkeolog.) en tant qu'el
le eft un vice oppofé à la fo i, eft en géné
ral un défaut de foi; en ce fens, quiconque 
n'a pas la foi, eft dans Y infidélité.

ldinfidélité proprement dite eft un défaut 
de foi dans ceux qui n'ont jamais fait pro- 
fèfïîon des vérités chrétiennes*

Oïl diftingue deux forces d'infidélité. 
L'une pofitive , l'autre négative. La pre
mière eft un défaut de foi dans ceux qui 
ayant entendu parler de Jefus-Ghrift ÔC de 
fa religion ont refit fé de s'y foumertre.- La 
fécondé eft un défaut de foi dans ceux qui 
n'ont ni connu ni pu connoître Jefus- 
Chrift Ôc fa loi. La première eft un péché 
très-grave. L'autre eft un malheur v mais 
lion un crime j parce quelle eft 'fondée

-  ■ _  : Q î W  - ‘ ‘
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fur uneignorancednvincibléqui', félon tous 
les théologiens, excufe de péchc.

-InfioÉi i t e ,, i. f, ( Gramm. & Mora
le, ) ,Ce mot fe prend encore pour l'infrac
tion du ferment que des époux ou des 
amans fe font fa it, de ne pas chercher le 
bonheur , l'homme entre les bras d'une 
autre femme, la femme dans les. embrafi-, 
ftmens d'un autre homme. Les loix divi—. 
lies &  humaines blâment les époux infidèles ; 
mais l'inconftance de la nature ,  8c la 
man'ere dont on fe marie parmi nous, 
femblent un peu les -excufer. Q u i eft-ce 
qui fe choint fa femme ? Q u i eft-ce 
qui fe choifit fon époux,? Moins il y a 
eu de renfoncement, de liberté, de choix 
dans un' engagement 3 plus il eft difficile 
d'en remplir les conditions , 8c moins on 
eft coupable aux yeux de la raifon d'y 
manquer. C'eft fous ce coup d'œil que 
je hais plus les amans que les époux infi
dèles. Et .qui eft ce qui les a forcés de fe 
prendre ? Pourquoi fe font-ils fait des fer- 
mens ? La femme infidelle me paroît plus 
coupable que Phomme infidèle. il a fallu 
qu'elle foulât aux pieds tout ce qu'il y a 
de plus facré pour elle dans la fociété^ mais 
on dira, plus fon facrifice eft grand, moins 
fon aétion eft libre, &  je répondrai qu'il 
n'y a point de crime qu'on n'excufât ainfî. 
Quoi qu'il en foie , le commerce de deux 
infidèles eft un tiiTu de menfong: s , de four
beries , de parjures, de trahifons, qui 
me déplaît : que les limites entre lefquels 
il reilerre tes carefles qu'un homme peut 
faire à une femme , font bornées ! que 
les momens doux qu'ils ont à pafter 
enfemble font courts 1 que leurs difeours 
font froids ! Ils ne s'aiment point ; ils ne 
fe croient point; peut-être même ilsfe mé
prirent. Difpenfez les amans de la fidélité , 
8c vous n'aurez que des libertins. Nous ne 
fommes plus dans l'état de nature fauvage , 
où toutes les femmes étoient à tous les 
h< »rames, 8c tous les hommes , à toutes 
les femmes. Nos facultés fp font perfection
nées , nous fentons avec plus de délica
te JÎe ; nous avons des idées de juftice &  
d'injuftice plus développées y la voix de U 
confidence s'eft éveillée; nous avons infli
g é  entre, nous une infinité de paétçs difFé- 
ïens ; je ne fais quoi de faint 8c. de relu
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rgieux s'eft mêlé ù tous nos, engagemens £ 
anéantirons-nous les díftinéfcjóns que les fie- 
clés ont fait .naatre, 8c ramenerons-nous 
l'homme à la ftupidité de l'innocence pre
mière , pour l'abandonner fans remerds à  
la variété de fes impulfîons? les hommes: 
produífent aujourd'hui des hommes ; régi et- 
terons-nous les temps barbares où ils ne pro- 
duifoient que des animaux ?

IN F I L T R A T I O N , f. f. terme de C h i
rurgie nouvellement en ufage pour exprimer 
l'inünuation de quelques fluides dans le tiffir 
cellulaire des parties folides. L ’ infiltration 
différé de l'épanchement en ce que les li
quides eXtravafés abreuvent pour ainfî dire 
8c imbibent les tiflus cellulaires dans l'f/:- 

fihration , 8c que dans l'épanchement ces* 
mêmes fluidts font une maffe, 8c font en 
congeflion dans un foyer caufé, par la rup
ture ou l'écartement des parties folides. L'a- 
nafarque eft une hydropifie .par infiltration* 
L'anévrifme faux eft accompagné d'une in- 

filtration de fan g 3 &ç.
II. fe forme ordinairement une œdématié; 

pâteufe fur la fin des inflammations qui fe 
font terminées par fuppuration; cette in

filtration qui vient de l'inertie du tiflu cel
lulaire, eft un figne indicatif d'un abcès- 
caché &  profond. L  "infiltration, œdéma- 
teufe eft quelquefois l'effet de la contraéflom 
des membranes cellulaires du tiflu adipeux 
dans le cas où l'inflammation occupe des. 
parties membraneufes au voifinage de ce 
tiflu. O n voit cette bouffiffure affez fré
quemment aux éréfîpeles de la face. Las 
bouffiflure peut fe manifefter dans des par
ties éloignées du fiege de la maladie* Telle 
eft par exemple l'enflure des maîns dans les. 
fuppurations de poitrines. On l'attribue à  
la gêne que le fang trouve à fon retour par 
la comprelïîon des matières épanchées. La¿ 
circulation devenue plus lente „ les fucs. 
lymphatiques s infiltrent dans les cellules dw. 
tiflu adipeux..

U  infiltration ne peut fe guérir que parí- 
la ceffation des eau fes qui l ’ont produite.' 
&  qui l'entretiennent, ce qui foumet la< 
matière infiltrée à l'effet des remedes réfo- 
iutift extérieurs , dont l'aétion peut être* 
utilement fàvorifée par Tufage des m édi- 
çameps . intérieurs, capables de procures?; 
des évacuations par les' u r i n e s , par
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fueurs, Si cë$ moyens font inefficaces,' la1 
chirurgie opératoire fera ce à quoi la m é
dicale n'a pas fuffi, en procurant par des 
mouchetures le dégorgement des cellules in
filtrées, Voye^ M o u c h e t u r e s .  Quand la 
bouffiflure fera le fymptome d*un abcès , 
c'eft par 1 nicifion qu'on en fera , 8c par la 
parfaite évacuation du pus, qu'on parvien
dra à guérir l’ infiltration,.

Les brides que forment les cicatrices 
profondes à la fuite de certaines plaies, 
principalement de celles qui onr pour caufe 
les armes à fe u , laifïènt des engorgemens 
pâteux qui fubiiftent long-temps. Les bains 
locaux avec la leiïive de cendres de far- 
m ent, fondent la lymphe vîfqueufe qui 
féjourne dans les cellules aiïoiblies du tinu 
graifleux ; ces bains donnent du refïorr aux 
membranes extérieures, 8c par leur chaleur 
8c leur humidité ils relâchent &  détendent 
les parties qui font les brides. On prend 
dans la même intention les eaux de Bour
bon , de Barege, de Bourbonne , . ù c m 

D o u c h e s .  O n  fourre la partie 
dans la faignée d'un bœuf,. s'il eft poilible 
de le faire, enfin on tâche, par.tous les 
moyens poiTîbles, de remplir les indications 
que nous venons d’expofer.

IN FIN I , .  adj. ( Métaphyjhj. ) Ce mot 
peut lignifier deuxehofes, Y infini réel, &  
Xinfini. qui n'eft tel que par un défaut de 
nos eonnoiffancesi 1 indéfini, l'inailignable. 
Je ns faurois concevoir qu'un féul in
fin i  , c'eft - à - dire que l'être infiniment 
parfait , ou infini en tout genre. T ou t 
infini qui ne feroit infini qu'en un genre , 
ne feroit point un infini véritable. Q u i
conque dit un genre ou une efpece, dit 
manifeilement une borne, 8c l'exclufion 
de toute réalité intérieure, ce qui établir 
un être fini ou borné. C'eft n'avoir point 
a fiez hmplement confulté l'idée de Xinfini,  
que de l'avoir renfermé dans les bornes 
d'un genre. Il eft vifible qu'il ne peut fe 
trouver que dans l'univerîalité de le tre , 
qui eft Fêtre infiniment parfait en . tout 
genre, 8c infiniment iîmple.

Si on pouvoit concevoir des infinis bor
nés à des genres particuliers , il feroit vrai 
de dire que l'être infiniment parfait en tout 
genre feroit infiniment plus grand que 
ces infinis-là ; car outre q u il égalèrent
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chacun (Peux dans fon genre, 8c qu'il 
furpaiferoit chacun deux en les égalant 
tous enfemble, de plus il auroit une iîtn- 
plicité fuprême qui le rendrait infiniment 
plus parfait que toute cette colleéfion de 
prétendus infinis.

D'ailleurs chacun de ces infinis fubah 
ternes fe trouveroit borné par l'endroit 
précis ou fon genre Îè bornerait, 8c le ren* 
droit inégal à l'être’ infini en tout genre.

Quiconque dit inégalité entre deux êtres, 
dit néceiïairement un endroit où l'un finit 
8c où Pautre ne finit pas. Ainfi c'eft fe con-* 
tredire que ¿^admettre des infinis inégaux  ̂

Je ne puis même en concevoir qu'un 
feu l, puîfqu'un feul par là réelle infinité 
exclut route borne en tout genre, &  rem-* 
plit toute l'idée de Xinfini. D'ailleurs , 
comme je Pal remarqué, tout infini qui 
ne feroit pas fimple, ne feroit pas vérita
blement infini : le défaut de fimpliciré eft 
une imperfection; car à perfeéfcion d'ail
leurs égale, il eft plus parfait d’être entiè
rement un, que d'être com pofé, c'eft- 
à-dire que n'être qu'un aftèmblage d'êtres 

articuliers. O r une imperfection eft une 
orne ; donc une imperfection telle que la 

divifibiÜté, eft ôppofée à la nature du vé
ritable infini qui uT aucune borne.

O n croira peut-être que ceci n'eft qu'une, 
vaine fubtilité ; mais fi on veut fe défier 
parfaitement de certains préjugés on recon- 
noîtra qu'un infini compofé n'eft infini que 
de nom , 8c qu'il eft réellement borné pat  
l'imperfection de tout être dïvïfible , &c 
réduit à Punïté dJun genre. Ceci peut êrre- 
confirmé par des fuppofifions très-fimples 
&c très-naturelles fur ces prétendus infinis 
qui ne feroient que des compofés.

Donnez-moi un infini divifible, il faut 
qu'il ait une infinité de parties aétuelle- 
ment diftinguées les unes des autres ; ôtez- 
en une partie fi petite qu'il vous plaira,' 
dès qu'elle eft ôtée, je vous demande fi 
ce qui refte eft encore infini ou non. S’il 
n'eft pas in fin i, je fouriens que le toral 
avant le retranchement de cette petite par
tie , n'étoit point un infini véritable, £n 
voici la preuve ; tout compofé fini auquel 
vous rejoindrez une très petite partie , 
qui en auroit été détachée, ne pourra 
point devenir infini par cette, réunion ; donc

Q q q q  X
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il demeurera fini après la réunion > donc 
avant la dé (union il étoit véritablement 
fini. En effet 3 qu'y aurôitfil de plus ridi
cule que d'ofer dire que le même tout eft 
tantôt fini &  tantôt infini, fuïvant qu'on 
lui ôte ou qu'on lui rend une efpece d^ato- 
m e ? Quoi donc, Xinfini de le fini ne font- 
ils différens que par cet atome de plus ou de 
moins ?

Si au contraire ce tout demeure infini, 
après que vous en avez retranché une pe
tite partie, il faut avouer q u il y  a des 
infinis inégaux entr eux ; car U eft évident 
que ce tout étoit plus grand avant que 
cette partie, fut retranchée, qu'il ne l'eft 
depuis ion retranchement. Il eft plus.clair 
que le jour que le retranchement d'une 
partie eft une diminution du total, à pro
portion de ce que cette partie eil grande. 
O r c'eft le comble de l'abfurdité que de 
dire que le même infini, demeurant tou
jours infini, eft tantôt plus grand Ôe tan
tôt plus petit, i.,

Le côté ou l'on retranche une partie, 
fait vifiblement; une borne par 1a partie 
retranchée. U  infini- h ’eft plus infini dé ce 
côté , puifqu'il y  trouve une fin marquée. 
Cet infini eft donc imaginaire, de nul 
être diviiiblç- rie peut jamais être un in
fini réel. Les hommes ayant L'idée de Vin- 
fini appliquée d'une,.maniéré impropre 
de contraire à- cette idée même à tous les 
êtres auxquels ils n'ont voulu donner au
cune borne- dans leur genre ; mais ils n'ont 
pas pris garde que tout genre eft luhmême 
une borne, de que toute diviftbilité étant 
une imperfje£tiori qui eft aufti une-borner 
viiible, elLe exclut le véritable infini qui 
eft un être fans bornes dans fa perfeétioiu

L'être, l'unité, la vérité, de la bonté 
font la même chofe. Àinfi tout ce qui eft 
un être infini eft. infiniment u n , infini
ment vrai, infiniment bon. Donc il eft 
infiniment parfait de indivifible.

De-là je Gonclus quJil n'y a rien de plus 
faux qu'un infini imparfait, Ôe par- coniè- 
quent borné ; rien de plus faux qu'un in
fini qui n’eft pas infiniment un ; rien .de 
plus faux qu'un infini divifible en pim 
heurs parties- ou finies ou infinies. Ces- 
chimériques infinis peuvent être groiïiére- 

imaginés, mais jamais conçus. ,

I  N ï*
Il ne peut pas même y  avoir deux inJiJ 

nis ; oar les deux mis enfemble feroient 
fans doute plus grands que chacun d'eux 
pris féparém ent, de par conféquent n i 
l'un ni l'autre ne feroit véritablement in* 
fini.

De plus, la colleéHon de ces deux in
finis feroit divifible, de par conféquent 
imparfaite, au lieu que chacun des deux 
feroit indivifible &  parfait en foi ; ainfi 
un feul ihfini feroit plus parfait que les 
deux enfemble. Si au contraire on vou- 
loit fuppofer que les deux joints enfemble 
feroient plus parfaits que chacun des deux: 
pris féparément, il s'enfuivroit qu'on les* 
oégraderoit en les féparant.

Ma conclufion eft q u o n  ne fàuroit con
cevoir qu'un feul infini eft fouverainemenc. 
un, vrai de parfait.

I n f i n i  , ( Géomet. ) Géométrie de Vi a f
fini , eft proprement la nouvelle géomé
trie . des infiniment petits, contenant les- 
réglés du calcul, deférentiel &c intégrah. 
M . de Fontenelle a donné au public en 
1727 un ouvrage, intitulé Elêmens de la?. 
Géométrie- de IHnfini. L'auteur s'y propoft? 
de donner la métaphyfique de cette géo~ 
m étrie, &  de déduire de cette métaphy^- 
fique, fans employer prefque aucun cal
cul ,  la plupart des propriétés des cour
bes. Quelques géomètres ont écrit courrez 
les principes, de cet ouvrage ; voyeç le fé
cond volume du Traité des fluxions de M*. 
Maclaurin. Cet auteur attaque dans une; 
note le piincipe fondamental de l'ouvrage; 
de M . de - Fontenelle ; voye^ aujfi la Pré* 
face de ta . traduction de la méthode des flu**- 
xions de N e w to n , par M . de Buffon.

M . de Fontenelle paroît avoir cm  que: 
le calcul différentiel fuppofoit nécdlaire— 
m ent dès quantités infiniment grandes ac
tuelles, de des quantités infiniment peti
tes*. Perfuadé de ce principe, il a cru de
voir établir à la tête de fon livre quon 
pouvoir toujours- fuppofer la grandeur 
augmentée ou diminuée réellement à 17/z- 

fini ; de cette propoficion eft le fonde-, 
ment de tout l'ouvrage ; c'eft elle que M ,. 
Maclaurin a cru devoir attaquer dans le* 
traité dont nous avons parlé plus haut;; 
voici le raifonnement de M . de Fonte- 
nelle,  ôc ce qu'il nous, femble. qu'on y.



peut oppofer. ct L a grandeur étant fufcep- 
» tible d'augmentation iàns fin , il s'en- 
» fu it , dit-il , quJon peut la fuppofer 
» réellement augmentée fans fin; car il 
« eft imposable que la grandeur fufcepti- 
« ble d'augmentation fans fin foit dans le 
» même cas que fi elle n'en étoic pas fuf- 
» ceptible fans fin. O r fi elle n'en étoit 
» pas fufceptible fans fin, elle demeure- 
» roit toujours finie ; donc la propriété 
» etfèntidle qui diftingue la grandeur 
» fufceptible d'augmentation fans fin de 
» la grandeur qui n’en eft pas fufceptible 
» fans fin , c'eft que cette demiere de- 
» meure néceflairement toujours fin ie , 
» ëc ne peut jamais être fuppofée que fi- 
» nie ; donc la première de ces deux ef- 
» peces de grandeurs peut être fuppofée 
» actuellement infinie ». La réponfe à cet 
argument eft qu’une grandeur qui n’eft 
pas fufceptible d’augmentation fans fin , 
non-feulement demeure toujours fin ie, 
mais ne iauroit jamais palier une certaine 
grandeur finie ; au lieu que la grandeur 
fufceptible d'augmentation fans fin , de
meure toujours finie, mais peut être aug
mentée jufqu'à furpaifer telle grandeur 
finie que l’on veut. Ce n'eft donc point 
la poihbilité de devenir infinie , mais la 
poffibîlité de furpaftèr telle grandeur finie 
que l'on veut ( en demeurant cependant 
toujours finie) qui diftlngue la grandeur 
fufceptible d'augmentation ians fin , d'a
vec la grandeur qui n'en eft pas fufcep
tible. Si l'on réduitoic te raifonnement de 
M . de Fontenelle en fyllogifme, on ver
ront que lexpreifion n’ eft pas dans le meme 
cas qui en feroit le moyen terme, eft une 
exprefifion vague qui préfente plufieurs 
iens diftérens , ëc qu'ainfi ce fyllogifme 
pèche contre la réglé qui veut que le 
m oyen terme foit un. Voye^ l ’article D i f 
f é r e n t i e l  , ou l’on prouve que le cal
cul différentiel, ou la géométrie nou
velle , ne fuppoie point à la rigueur ôc 
véritablement de grandeurs qui foient ac
tuellement infinies ou infiniment petites.

La quantité infinie eft proprement celle 
qui eft plus grande que tonte grandeur 
aflîgnable ; &  comme il n'exifte pas de 
telle quantité dans la nature, il s'enfuit 
que la quantité infinie, n'eft proprement.,
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que dans notre efprit : de n’exifte dans 
notre efprit que par une efpece d'abftrac- 
tion , dans laquelle nous écartons l'idée 
de bornes. L'idée que nous avons de Vin- 
fin i  eft donc abfolument négative ,  8e 
provient de l'idée du fin i, de le mot 
même négatif d ’infini le prouve. Voye£ 
F i n i .  Il y  a  cette différence entre infini 
de indéfini , que dans Pîdée d 'infini, ou, 
fait abftraétïon de toutes bornes., &  que 
dans celle d ’ indéfini on fait abftraétion de- 
telle ou telle borne en particulier. Ligne, 
infime eft celle qu'on fuppofe n'avoir point 
de bornes ; ligne indéfinie eft celle qu'on 
fuppofe fe terminer où l'on voudra, fans 
que fa longueur ni par conféquent les'- 
bornes foient fixées.

O n admet en géométrie , du irnoins' 
par la maniéré de s'exprimer , des quan-i 
tités infinies du fécond, du troifieme, du 
quatrième ordre ; par exemple , on dit que
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dans l'équation d'une parabole y =  — , il

on prend x  infinie 3 y  fera infinie du fé
cond ordre , c'eft-à-dire aulïi infinie par 
rapport à Vin finie x  , que x  I'eft elle-mê
me par rapport à a. Cette maniefe de' 
s'exprimer n'eft pas fort claire ; car fi &  
eft infinie y comment concevoir que y  
eft infiniment plus grande ; voici la

■v2
ponfe. L'équation y ^  ~  repréfente celle-*-

ci ~  —̂ -3 qui fait voir que le rapport:

de y- à x va toujours en augmen-v 
tant à mefure que x  cro ît, en forte queJ 
L o ir  peut prendre x  fi grand , que le rap
port de y  à x foîr plus grand qu'aucuner 
quantité donnée : voilà tour ce qu'on- 
veut dire, quand on dit que x  étant in-  

fini du premier ordre, y  I'eft du fécond., 
Cet exemple fimple fumra pour faire en  ̂
tendre les autres. V b y e 7  I n f i n i m e n t " 
p e t i t .

A. rïthmêtique des infinis eft le nom d o n -_ 
né par M. Wallis à la méthode de fom- 
mer les fuites qui ont un nombre fTzjfêrci de* 
termes.

Série ou Suite , fe dit d'un ordre ou» ’ 
d'u^e progreifion de quantité, qui croifi- 
fent , ou décroiifent fuivant quelque loi 
iorfqûe la fuite ou la férié va' toujours em
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approchant de plus en plus de .quelque 
quantité finie, 8c que par confequent les 
termes de cette férié ,  ou les quantités 
dont elle eft compofée , vont toujours en 
diminuant , on rappelle une fuite conver- 
gente, & fi on la continue à l'infini, elle 
devient enfin égale à cette quantité. Foy, 
C o n v e r g e n t e , &c.

A mil i  , if j i? j jT ? ? & ct forment
une fuite qui s approche toujours de la 
quantité i , 8c qui lui devient enfin éga- 

quand cette fuite eft continuée à lin- 
fini. Foye{ A p p r o x i m a t i o n  , &c.

La théorie & l'ufage des fuites infinies., 
a été cultivée de nos jours avec beaucoup 
de fuccès; on croît communément que 
l'invention en eft due à Nicolas Mercator 
de Holftein , qui paroît néanmoins en 
avoir pris la première idée de l'arithmé
tique des infinis de Wallis; on fait ufage 
des fuites principalement pour la quadra
ture des courbes, parce que cette quadra
ture dépend iouvent de l'expreflîon de 
certaines quantités qui ne peuvent être re- 
préfentées par aucun nonbre précis 8c dé
terminé ; tel eft le rapport du diamètre 
d’un cercle à ia circonférence , 8c c'eft un 
très-grand avantage de pouvoir exprimer 
ces quantités par une fuite, laquelle , 
étant continuée à l’infini, exprime la va
leur de la quantité requife. Foye^ Q ua
d r a t u r e , &c.

'Nature, origine & ttfnge des fuites in
finies. Quoique l'arithmétique nous donne 
des exprefïions très-complertes 8c très-in
telligibles pour tous les nombres ration
nels , elie eft néanmoins très-défe£tueufe, 
quant aux nombres irrationnels, qui font 
en quantité infiniment plus grande que les 
rationnels ; il y a , par exemple, une in
finité de termes irrationnels, entre i & i  : 
or que Ion propofe de trouver un nom
bre moyen proportionnel entre i 8c i  , 
exprimé en termes rationnels , qui font 
les feuls que l'on conçoit clairement, la 
racine de z ne préfentant certainement 
qu'une idée très-obfcure, il eft certain 
qu on pourra toujours approcher de plus 
en pluŝ  de la jufte valeur de la quantité 
cherchée, mais fans jamais y arriver ; ' 
ainfi , pour le nombre moyen proportion
nel entre i & i ,  ou pour la racine quar-

; rêe de % ] Ci Ion  met d'abord r , rl- 
évident que Io n  na pas mis aflez; que 
l'on y ajoute § , on a mis trop : car le 
quarré de i -f" § ,  eft plus grand que z ; fi 
de i +  | , l'on ôte £ â on Trouvera quç 
l'on a retranché tro p , 8c fi l'on y  remet 
ï Z , le tout fera trop grand ; a in fi, fan$ 
jamais arriver à la jufte valeur de la quan  ̂
tiré cherchée , on en approchera cepen-. 
dant toujours de plus en plus. Les nom
bres que l'on vient de trouver ainfi, 8c< 
ceux que l'on peut trouver de la même, 
maniéré à l'infini, étant dlfpofés dans leur 
ordre naturel, font ce que l'on appelle 
une férié , ou une fuite infinie : ainfi la. 
férié i -b  § —  |  +  è  s continuée à 
l'infini, exprime la valeur de la racine 
quarrée de z ; quelquefois les fuites ne 
procèdent pas par des additions 8c des 
fouftraétions alternatives, mais par de (im
pies additions ou par une infinité de fouf- 
traitions ; dans toutes les fuites infinies? 
dont tous les termes pris enfembie ne doi
vent être égaux qu'à une grandeur finie 
il, eft vihblc que leurs termes doivent aller 
toujours en décroiflant ; il eft bon même , 
autant qu'il eft poflîble, qu'elles foient 
telles que l'on en puiftè prendre feulement 
un certain nombre des premiers termes 
pour la grandeur cherchée, &  négliger 
tout le refte.

Mais ce ne font pas fe.ulement les nom
bres irrationnels que l'on peut exprimer, 
en termes rationnels, par des fuites infi
nies ; les nombres rationnels eux-mêmes 
font fufceptibles d'une femblable expreft- 
fion ; i , par exemple, eft égal à la fuite,
\ , £ , | m a i s  il y a cette différence , 
qu'au lieu que les nombres irrationnels ne: 
peuvent être exprimés en nombre ration
nel que par ces fuites, les nombres ra
tionnels n'ont pas befoin de cette ex- 
preiïïon.

Parmi les fuites infinies, il y en a quel-» 
ques-unes dont les termes ne font qu'une 
iomme finie; telle eft la progrefïion géo
métrique \ , | | & en général. 
toutes, les progrefiions géométriques dé
cru! flan tes ; dans d'autres fuites, les ter- ■ 
mes font une fomme infinie ; telle eft la - 
progrefïion harmonique 
Foye{ H armonique. Ce n'eft pas qu'ils
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ÿ  ait fins de termes dans k  prôgrefïiort' 
harmonique , que dans la gécmérrique, 
quoique cette derniere n'ait point de ter
me qui ne foit dans la première, Se qu'il 
lui en manque pluiïeurs que cette pre
mière contient ; une pareille * différence 
rendroit ieultment les deux fommes infi
nies , inégales ; Se celle de la prôgreiïîon 
harmonique, feroît la plus grande : la raî- 
fon t n eil plus profonde ; de la divifibilité 
de l'é:endue à l'infini 5 il fuit que toute 
quantité finie, par exemple un pie, eit 
compofée pour ainfi dire , de fini de d'in
fini ; de fini , en tant que c'eft un pie ; 
d'infini, en tant qu'il contient une infinité 
de parties, dans lefquellesil peut être di- 
vifé : fi ces parties infinies font conçues 
comme féparées Tune de l'autre, elles for
meront une fuite infinie , Se néanmoins 
leur iomme ne fera qu'un pîé ; or c'eft ce 
qui arrive dans la fuite géométrique \ , | , 
§ , &c. décroisante : car îleft évident que 
fi vous prenez d'abord pié, enfuite| ou 
la moitié de ce qui refte , c'efi>à- dire |  de 
pîé ; Se puis \ ou la moitié du relie, ceft- 
à-dire, g de pîé , vous pouvez opérer 
fans fin , en prenant toujours de nouvelles 
moitiés décroiffantes, qui , toutes enfem- 
ble , ne font qu'un pie. Quand on dit 
même que routes ces parties prifes enfem- 
ble font un pié , il ne faut pas prendre 
cette exprelfion à la rigueur, car elles ne 
feroienr un pié que dans la fuppohtion que 
l'on eût pris tous les termes de la fu ite , 
de cela ne fe peut, puifque la fuite eit in
finie ; mais on peut prendre tant de ter
mes de la fuite qu'on veut, plus on en 
prendra, plus on approchera de la valeur 
d'un pié, Sc quoiqu'on n'ait jamais le pié 
exactement, on pourra en approcher aulfi 
près qu'on voudra : aînfi cette fuite n'a 
pas proprement un pié pour la fomme , 
car une fuite infinie n'a point de fomme 
proprement dite , puifque fit iomme varie 
félon qu'on en prend plus ou moins de 
termes , Se qu'on ne peut jamais les pren
dre tous ; mais ce qu'on appelle la f  mme 
d’une fuite , c'ell la limite de la fomme 
de fes différrns termes , c'eft-à dire une 
quantité donc on approch* auffi près qu'on 
veut, en ptenanr toujours dans la fuite un 
nombre de termes de plus en plus, grand.
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Nous croyons devoir faire cette remarque 
en paffanc, pour fixer l'idée rette du mot 
de fomme d’ une fuite. Revenons à préfent 
à notre fuite

Dans cet exemple nous ne prenons prs 
feulement les parties qui étoienc dans le 
to u t, diftinguées l'une de l'autre , mai» 
nous prénom tout ce qui y étoit : c'tft 
pourquoi il arrive que leur fomme redonne 
préciiément le tout ou k  quantité entière; 
mais fi nous prenons k  progreiïîon géomé
trique | 5 , ¿V, c'eft - à - dire , que 
nous prenions ü'abord £ de pié , Se que du 
relie l'on en prenne | , Sc que de ce der-r 
nier relie l'on prenne encore ^  de pié * 
&c. il eft vrai que nous ne prendrions- 
que les parties qui font diftinétes l'une de. 
l'autre dans le pié ; mais nous ne pren- 
drions pas toutes les parties qui y font con
tenues , puifque nous n'y prenons que tous 
les tiers , qui font plus pôtits que les moi
tiés ; par conféquent , tous ces tiers qui 
décroilïènt, quoiqu'en nombre infini, ne 
pourroient faire le tout ; &  il eft mêmff 
démontré qu'ils ne feroienr que k  moitié 
d'un p;é ; pareillemc nt tous les quarts  ̂
qui décroifîènt à l'infini, ne donneroient 
qu'un tiers pour iommc totale , &  tous- 
les centièmes ne feroienr qu'un quatre-' 
vingt-dix-neuvième ; ainfi > non - feuler 
ment k  lomme des termes d'une fuite- 
géométrique, dont les termes décroifTent 
à l'infini , n'eft pas toujours une quantité 
finie ; elle peut même être plus petite- 
qu'une quantité finie quelconque : car noua, 
venons de voir comment on peut former 
une fuite de quantités qui ne foient égales- 
qu'à 5 j | , - ,  &  on peut de même em 
former qui ne foient égales qu'à | , g , fiv*. 

! TÔ ) tco 5 îé o )  Çc- &  aînfi à l'infini.
Si une fuite infinie décroilîànte exprime: 

des parties qui ne puiffent pas fubfifter- 
dans un tout féparément les unes des au* 

mais qui foient telles que pour ex
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très
primer leur valeur , il foit nécefiaire de- 
fuppofer k  même quantité prife pluiieurS; 
fois dans le même tout; alors k  fomme- 
de ces parties fira plus grande que le tout 
fuppofé , &  même pourra être irfinimen|*
plus grande , c'eft-à-dire , que la fomme 
fera infinie , fi la même quantité eft prifé 
Une. infinité de ibis. Airii dans la progref-



iîon harmonique i , £ , fri. fi nous pre
nons' I pié où 6 pouces , enfuite § de pie 
ou 4 pouces, il eft évident que nous ne 
pouvons plus prendre i  de pie ou trois 
pouces, fans prendre r pouce au-deffus de 
ce qui refte dans le pié. Puis donc que le 
tout eft déjà épuifé par la Tomme des trois 
premiers termes, l'on ne fauroit plus ajou
ter à ces trois termes les termes fuivans, 
fans prendre quelque chofe qui a déjà été 
pris ; & puiTque ces termes font infinis en 
nombre, il eft très-poffible que la même 
quantité finie puiife être répétée un nombre 
infini de fois : ce qui rendra infinie la Tom
me de la fuite.

Nous difons pojpble; car, quoique de 
deux faites in fin ies, l'une puiiïè faire une 
fomme finie, &c 1 autre une Tomme infinie, 
il peut Té trouver une fa ite  où les termes 
fuis ayant épuifé le tout, les termes fui
vans , quoiqu'on finis en nombre , ne feront 
qu ’une fomme finie.

De plus il eft néce{faire de faire deux 
remarques fur les fér iés  en général, i°. Il 
y  a quelques fuites dans lefqueiles, après 
tin certain nombre de termes , tous les 
autres termes , quoiqu’infinis en nombre , 
deviennent chacun égaux à zéro. Il eft 
évident que la fomme de ces fu ites  eft 
une fomme finie, 6c quon peut aifément 
la trouver. Soit, par exemple , la fuite
a -}■  m a2 +  m. m ---  i a1 4" m, m ----
t . m —  t  u4 m* m —  1 ■ m — ■ i .  m 
—  3. üs 3 &c., il eft évident que fi 011 
fait , par exemple 3 m =  3 , cette fuite 
fe terminera au 4e terme. Car tous les 
autres devant être multipliés par m—  3 
qui eft =  o à caufe de m =  3 , ces ter- : 
mes feront néceffairement chacun égaux 
à  zéro , ces fuites  n'ayant qu'une appa
rence d'infinité.

2.0. Que la même grandeur peut être ex
primée par différentes fuites  , qu'elle peut 
l'être par une fu ite  dont la fomme eft dé
terminable j &  par une autre , dont 011 ne 
fauroît trouver la fomme.

La géométrie n'eft pas fujette , dans 
l ’exprcifion des grandeurs , à autant de 
difficultés que l'arithmétique : on y ex
prime exactement en lignes les nombres 
irrationnels , &  l'on n'a point befoin d'y 
secourir aux fu ites  infinies. Ainii l'on fait
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que k  diagonale d'un quarré  ̂ dont le 
côté eft 1 , exprime la racine quarrée 
de x. Mais en quelques autres cas, la 
géométrie elle-même n'eft pas exempte 
de ces inconvéniens, parce qu'il y a quel
ques lignes droites que Ton ne peut ex
primer autrement que par une fuite infinie 
de lignes plus petites, dont la fomme ne 
peut être déterminée : de cette efpece 
font les lignes droites égales à des cour
bes non reétifiables ; en cherchant, par 
exemple, une ligne droite égale à la cir
conférence d'un cercle, on trouve que 
le diamètre étant fuppofé 1 , la ligne cher
chée fera ï  —  f  +  ï  ? +  y > G <\ Voye£ 
R e c t i f i c a t io n .

Quant à l'invention d'une fuite infinie , 
qui exprime des.quantités cherchées, Mer- 
cator, le premier inventeur de cette mé
thode , fe fert pour cet effet de la divi- 
fion. Mais M. Newton 6c M. Leibnitz ont 
porté cette théorie plus loin 5 le premier s 
en trouvant fes fuites par l'extraétion des 
racines ; &  le fécond, par une autre fuite 
préfuppofée. JT- S ì r i e  ou ' S u i t e .

I n f in im e n t  p e tit  , ( Géom. ) on ap
pelle ainfi en géométrie les quantités 
qu'on regarde comme plus petites que 
toute grandeur affignnbie. Nous avons 
afTez expliqué au mot D iffé r e n tie l  ce 
que c'eft que res prétendues quantités ,  6c 
nous avons prouvé qu'elles n'exiftent réel
lement ni dans la nature, ni dans les fup- 
poiitîons des géomètres. Il nous refte à 
dire un mot des infinimens petits de dif- 
férens ordres , 8c à expliquer ce qu'on 
doit entendre par-là. Prenons l'équation

même y  =  que nous avons déjà con

fédérée au mot In fin i , on dit ordinai
rement en géométrie que quand x eft 
infiniment petit, y  eft infiniment petit du 
fécond ordre, c’eft-à-dire auffi infiniment 
petit par rapport à x , que x  l'eft par rap
port à a\ l'explication de cette maniere 
de parler eft la même que nous avons 
déjà donnée au mot I n fin i ': elle fignifîe 
que plus on prendra x  perir, plus le rap
port de y  à a: fera petit, enforte qu'on 
peut toujours le rendre moindre qu'au
cune quantité donnée. Voyez L im it e  , 

\&c.(0 ) '
INFINITIF*
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I N F I N I T I F , adj. ( -Gramm. ) îe mode 
infin itif eil un des objets de la Grammai
re , dont la difcüfKon a occafionné le plus 
d’aiTercionî contradiéïoîres, &  laide fub- 
fiiler le plus de doutes ; & ce t article de- 
viendroit im m enfe, s’il falloir y exam i
ner en détail tout ce que les Grammai
riens ont avancé fur cet objet. Le plus 
co u rt, &  fans doute le plus s û r , eft d’a- 
nalyfer la nature de Y infinitif, comme fi 
perfontie n’ en aVoit encore parlé: en ne 
pofant que des principes folides, on par
vient à mettre le vrai en évidence , &  les 
objeéfions font prévenues ou réfolues.

Les inflexions temporelles , qui font 
exclufivement propres au ve rb e , en ont 
été regardées par Scaliger comme la dif
férence effentielle : tempus autem non vi- 
detur efie affecîus verbi 7 fed difftnnüa fo r 
m ais  , propttr quam verbum ipfiim ver
bum efi. ( De Caufi L. L . iib. F~. cap. 
cx x j, ) C ette  confidération , très-foliae 
en f o i , l’avoit conduit à définir ainfi cette 
partie d’oraifon : verbum efi nota rei fub  
tempore 7 ihid. n o ,  Scaliger touchoit pref- 
que au b u t, mais il l’ a manqué. Les temps 
ne confticuent point la nature du verbe ; 
autrement il faudroit dire que la langue 
franque , qui eil le  lien du commerce 
des Echelles du L e v a n t, e il fans verbe , 
pulfque le verbe n’ y reçoit aucun change
m ent de terminaifons , mais les temps fup- 
pofent néceiïàiretnent dans la nature du 
verbe une idée qui puiffe fervir de fon
dement à ces métamorphofes , & cette 
idée ne peut être que celle de l’exiftence , 
puifque I’exiflence fuccefïive des êtres eil 
la feule mefure du temps qui foit a notre 
p ortée, comme le temps devient à fon tour 
la mefure de l’exiftence fuccefliye. Î^byei 
.Ve PvBe ,

O r cette idée de l ’exiflence fe mani- 
feile à l’in fin itif par les différences carac- 
îérifliques des trois efpeces générales des 
tem ps, qui font le préfent, le prétérit & 
le futur ; par exem ple, arnare ( aimer ) 
,en eil le préfent; amavifie ( avoir aim é) 
en eil le prérérit ; &  amajfert ( devoir ai
mer ) ,  félon le témoignage &  les preuves 
de VoÎfius ? ( Analog. I I I .  17, ) en eil 
F ancien futur ; auquel on a fubfiitué de
puis des futurs compofés, amaiurum ejfç * 
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amaturum fu ifie , plus analogues aux futurs . 
des modes perfonnels ; voye\ T e î æ s .  L u-  F 
fage , malgré fes prétendus caprices , ne ' 
peut réfiiler à l’influence fourde de l’ana
logie.

I l faut donc conclure que l’effence du 
verbe fe trouve à Y infinitif comme dans 
les autres modes &  que Y infinitif eil vé
ritablement verbe : verbum autem efie , 
verbi définitio cia mat ; fignificat tnim, rem . 
fub tempore. ( Scalig. ihid. 117. ) Si Sanc- . 
tius & quelques autres Grammairiens ont 
cru que les inflexions temporelles de Yin
finitif pouvoient s’employer indiflin&e- 
ment les unes pour les autres ; il quel
ques-uns en ont conclu qu’â la rigueur il 
ne pouvoir pas fe dire que Yinfinitif eût 
des temps différens, ni par conféquent qu’il 
fût verb e, c’ efl une erreur évidente, &  
qui prouve feulement que ceux qui y  font 
tombés n’avoient pas des temps une notion 
exaâe. U n mot M i t  fur ce point : fi les 
inflexions temporelles de Yinfinitif peu
vent fe prendre fans choix les unes pour 
les autres, Yinfinitif ne peut pas fe tra
duire avec afïurance, &  dicis me legere * 
par exemple , peut fignifier indiiiinriemenc 
vous dites que je  l i s } que f a i  lu ? ou que 

; je  lirai.
U femble qu’une fois affuré que Yinfi

n itif  en foi la nature du verbe , &  qu’il 
eil une partie effentielle de fa conjugai- 
fo n , on n’a plus qu’A le compter entre 
les modes du verbe. Il fe trouve pourtant 
des Grammairiens d’une grande réputa
tion & d’un grand mérite , .  qui en avouant 
que Yinfinitif eil partie du verbe , ne veu
lent pas convenir qu’il en foit un mode ; 
mais malgré les noms impofans des Sca
liger , des Sanâlus, des Voffius , &  des 
Lancelot , j ’oferai dire que leur opinion 
eft d’ une incoiiféquence furprenante dans 
des hommes fi habiles ; car enfin, puif
que de leur aveu même Yinfinitif efi ver
be , il préfente apparemment la lignifica
tion du verbe fous un afpeâ particulier , 
&  c’eil fans doute pour cela qu’il a des 
inflexions &  des ufages qui lui font pro
pres , ce qui M i t  pour conflituer un mode 
dans le verbe , comme une terminaifon 
différente avec une deilination propre fuf- 
fic pour conffituçr un cas dans le nom ;

R r r r

I N F '  6Sl;



mais quel efl cet afpeft particulier qui ea- 
raftérife le mode infinitif}

C ette queftron ne peut fe refoudre que 
d’après les ufages combinés des langues. 
L ’obfervation la plus frappante qui en re
faite , c’eft que dans aucun idiome Y infi
n itif ne reçoit ni inflexions numériques >. 
ni inflexions perfonnelles ; & cette unani
mité' indique fl fûrement le cara&ere dif
férentiel de ce mode, fa nature diftinc- 
tive , que c’elt de là , félon Prifcien ( hb. 
V 'III. de modis J , qu’il a tiré fon nom : 
unde & nomen cccepit i  n f j  jv i t i v i  , 
quod necperfonas nec numéros définit. Cette 
étymologie a été adoptée depuis par Vof- 
flus ( analog. III. 8 .), &  elle parole aflèz. 
raifonnable pour être reçue de tous les 
Grammairiens. Mais ne nous contentons 
pas d'un .frit qui conflate la forme exté
rieure de r infinitif \ ce feroit proprement 
nous en tenir à l’écorce des chofes : pé
nétrons , * s’il ell poffible j dans l’intérieur 
même.

Les inflexions numériques &  les per
fonnelles o n t, dans les modes où elles 
font admifes , une deilinatîon connue 
c’efi de mettre le verbe , fous ces af- 
peéts , en concordance avec le fujet dont 
il énonce un jugement. Cette concordance 
fuppofe idtntiré, entre le fujet déterminé 
avec lequel s’accorde le verbe, &  le fu
jet vague préfenré par le verbe fous l’idée de 
Le xi ft en ce; ( voyei Id e n t i t é . ). ; &: cette 
concordance deflgne l'application du fens 
vague du verbe au fens précis du- fujet:.

Si donc Y infinitif ne reçoit dans aucune 
langue ni inflexions numériques , ni infle
xions perfonnelles, c’eil qu’îl efl: dans la 
nature de ce mode de n’être jamais ap
pliqué à un fujet précis & déterminé , &  
de conferver invariablement la lignifica
tion générale &  originelle du verbe., Il n’y a 
plus qu’à fuivre le cours des conféquences 
qui fortent naturellement de cette- vérité.

I. Le principal ufage du verbe eft de 
fervir à l’expreffion du jugement inté
rieur, qui efl la perception de l’exiftence 
d’un fujet dans notre efprit fous tel ou' 
fcel attribut. ( s’Gravefande, Introd. à la 
pfiiloj. IL v i f ) i  amfl le verbe ne peut 
exprimer le jugement qu’autant- qu’il, efl 
appliqué au fujet univerfei ou particulier y
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ou individuel, qui' exifïe dans l ’efprit ", 
c’efl-à-dire à un fujet déterminé. II n’y' 
a donc que les modes perfonnels du verbe 
qui puiflent conflituer la propofltîon ; &  
le mode infinitif, ne pouvant par fa na
ture être appliqué à aucun fujet déter
miné j ne peut énoncer un jugement 
parce que tout jugement fuppofe un fujetr 
déterminé. Les ufages des langues nous 
apprennent que Y infinitif ne fait dans la 
propofirion que l’office du nom. L’idée 
abfltaite de l’exiflence intelIe&ueUe fous 
un attribut, efl: la feule idée détermina
tive du fujet vague préfenré par l'infini
t i f  ; &: cette idée abirraite devenant la 
feule qu el’efprit y confldere , efl en quel
que maniere l’idée d’une nature commune 
à tous les individus auxquels elle peut con
venir. N o M .

Dans les langues modernes de l ’Europe 
cette efpece de nom efl employée comme 
les autres noms abflraits , &  fert de la mê
me maniere &  aux mêmes Ans. i° ,  Nous-, 
l’employons comme fujet ou grammatical T 
ou logique. Nous difons, m e j n t i r  efi 
un crime, de même que le menfonge efl un- 
crime, fujet logique; f e r m e r  les yeuxy 
aux preuves éclatantes du Chrijüanifme efi: 
une extravagance inconcevable, de méme
que f  aveuglement volontaire furies preuves 
&c, ici fermer n’efl: qu’ un fujet grammati
cal ; fermer les yeux aux preuves éclatantes 
du chrifiianifme ¿ efl le fujet logique. 2P0. 
L ’infinitif efl quelquefois complément ob— 
jeflif d’ un verbe relatif:: Yhonnête homme, 
ne fa it pas m u j v t i r  r comme Yhonnête 
homme ne connoit pas le menfonge. 30. Il 
efl fouvent le complément logique ou gram
matical d’une prépofition la honte der 
m e n t i r  comme la turpitude du men-  

jonge  ; fu jet à d e b í  t e r  des fables. , cóma
me Jujet à la fievre ; fans DEGUISER:  
la vérité, comme fans dig'ùfement, &c.-

Quoique la langue greque ait donne' 
des cas aux autres nom s, elle n’a pour
tant point aíTujetti fes infinitifs à ce genre.: 
d’inflexion ; mais íes rapports à l’ordre: 
analytique que les cas déflgnent dans les au
tres noms , font indiqués pourY infinitif 2̂x1 
les cas de Fárdele, neutre dont il efl ac
compagné, de même que. tout- autre nom, 
neutre. deJa même. langue ainfl les Grecss
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difent au nominatif &  à l’accufatif r î  

7*i ( le prier) , comme iis diraient 
w sy^w, precatioy ou rtjv Aytiv, prccationem 
( la priere) ; ils difent au génitif tî* su x^dlat 
(du prier ) , &  au datif 'Ttÿ'ev'x&rJa/ ( au 
prier ) , comme ils diraient t u ? euXnt, pre- 
cationis ( de la priere ) , & tu eu yj\ f pre- 
cationi { à la ‘priere ). En conféquence Ÿin
fin itif  ainfi décliné eft employé comme 
fujet ou comme régime d’un verbe, ou com
me complément d’une prépoütion ; &  les 
exemples en font il fréquens dans les bons 
auteurs , que le manuel des Grammairiens 
( Traité delà Jynt. gr, ch, j .  régi, 4. ) donne 
cette pratique comme un ufage élégant.

La différence qu’il y a donc â cet égard 
entre la langue greque & la nôtre, c’eft 
que d’une partlîi/î/z/îiV//eit Couvent accom
pagné de l’article , de que de l’autre il n’eft 
que bien rarement employé avec l’article. 
Cette différence tient à celle des procédés 
des deux langues en ce qui concernelesnoms.

Nous ne faifons ufage de l’article que 
pour déterminer l’étendue de la lignifica
tion d’un nom appellatif, foie an fens fpé- 
cifique , foie au fens individuel ; ainfi quand 
nous difons les hommes jont mortels , le 
nom appellatif/ïotf2/72e eft déterminé au fens 
Îpécifique ; &  quand nous difons le roi 
efi ju jîe , le nom appellatif roi eft déter
miné au fens individuel. Jamais nous 
n’employons l’article avant les noms pro
pres , parce que le fens en eft de foi- 
même individuel ; peut-être eft-ce par une 
raifon contraire que nous ne l’employons 
pas avant les infinitifs , précifément parce 
que le fens en eft toujours fpécifique, 
m e n t i r  efi un crime, c’efl-à-dire , tous 
ceux qui mentent commettent un crime , 
ou tout menfange efi un crime.

' Les Grecs , au contraire , qui em
ploient fouvent l’article par emphafe, mê
me avant-les propres. ( V'oye^ la méth. gr. 
de P . R. liv. V II L  jv . ) font dans ¿e cas 
d’en «fer de même avant les infinitifs. 
D ’ailleurs l’inverfion autorifée dans cette 
langue, à caufe des cas qui y font admis, 
exige quelquefois que les rapports delVrt- 
fin itif  à l’ordre analytique y foient cara&é- 
rîfés d’une maniéré non équivoque : les 
cas de l’article attaché à 'Ÿ infinitif font alors 
les feuls lignes que l’on puiffe employer
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pour cette défignaeion. N ous, au contraire, 
qui fuivons l’ordre analytique , ou qui ne 
nous en écartons pas de maniéré à le per
dre de vue , le fecours des inflexions nous 
eft inutile , & l’article au furplus n’y fup- 
pléeroit pas , quoi qu’en difent la plupart 
des Grammairiens , nous ne marquons 
l’ordre analytique que par le rang des mots; 
&  les rapports analytiques , que par les 
prépofitions.

La langue latine q u i, en admettant auffi 
l’inverflon , n’avoit pas le fecours d’un 
article déclinable pour marquer les rela
tions de Ÿinfinitif â l’ordre analytique 5 
avoit pris le parti d’aflujettir ce verbe- 
nom aux mêmes métamorphofes que les 
autres noms, & de lui donner des cas. 
Il 'eft prouvé ( article Gé r o n d if  ) que 
les gérondifs font de véritables cas de Ÿinfi
n itif  ; & article SUPIN ) qu’il en eft de mê
me des fupins: & les anciens Grammairiens 
déiignoient indiftin&ement ces deux for
tes d’inflexions verbales par les noms de 
gerundia, participali & fupina ; ( Prîician. 
Ub. V l l l . de modis. ) Ce qui prouve que 
les uns comme les autres tenoient la place 
de l’infinitif ordinaire , &  qu’elles en 
étoient de véritables cas.

L7 /î/z/u‘r//'proprernent dit fe trouve néan
moins dans les auteurs , employé lui-mê-. 
me pour différens cas. Au nominatif: v/r- 
tus efiyitium F v  g e r e  < Hor. ) c’eft-à-dire, 
F u g e r e  vitinm ou fuga yitii efi yirtus„ 
Au génitif: tempus efi jam  hinc a b i r e  
me , pour mecs hinc abitionis ( Cic. T u f  
cul. L) A  l’accufatif : nontantiemo P ceni-  
t ERE  ( Plant, ) pour pœnitentiam ; c’eft 
le complément d’e/7zo : ïntroiit f i  d e  RE y 
(T e r .)  pour ad f i d e r e  , de même que 
Lucrèce dit: ad s E n  a r e  fitim fluvii fan-* 
te/que yocahant ; c’eft donc le complément 
d’ une prépoiltion. A  l'ablatif: audita regenz 
inSiciliam  t e n d e r e . ( Saluft. Jugurth 
où il eft évident qfaudito  eft en rapport 
&  en concordance avec tendere qui dent 
lieu par conféquent d’un ablatif. On pour
rait prouver chacun de ces cas par une 
infinité d’exemples : Sanétius en a recueilli 
un grand nombre que l’on peut ccnfulter 
( Minery, III . yj. ) Je me contenterai d’ert 
ajouter un plus frappant tiré de Cicéron ; 
( ad A:tic. X I I I .  28, ) Quant turpis efi
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aJTcntatio'f'càm v i t e  RE ipfum turpefit 
nobis ! Il eft clair qu’ il en cil ici de vivere 
comme ftajfentatio , T un eft fujet dans le 
premier m em bre, l’autre eft fujet dans 
le fécond ; l ’un eft féminin , l’autre eft 
neutre ; tous deux font noms.

II. Une autre coniequence importante 
de Findéclinabilité de Vinfinitif , c’eft qu’il 
eft faux que dans l’ordre analytique Ü ait 
un fujet, que l’ufage de la langue latine 
met à i’aceufatif C ’eft pourtant la doftrine 
commune des Grammairiens les plus cé
lébrés & les plus Philofophes > &  M. du 
Marfais l’a enfeignée dans l’Encyclopédie 
même , d’après la méthode, latine de P. R. 
J ^ o y e i  A c c u s a t i f  &  C o n s t r u c t i o n .  
C ’eft que ces grands hommes n’avoient 
pas encore pris, de la nature du verhe 
&  de fes modes, des notions faines : éc il 
eft aifé de voir (articles A c c i d e n t  ,  C o n 
j u g a i s o n  ) que M. du Marfais en parioit 
comme le vulgaire ; &  qu’il n’avoit pas 
encore porté fur ces objets le flambeau de 
la Métaphyftque , qui lui avoir fait voir 
tant d’autres vérités fondamentales ignorées 
des plus habiles qui l’avoient précédé dans 
cette carrière.

Puifque dans aucune langue Y infinitif no 
reçoit aucune des terminaifons relatives à 
un fujet ; il femble que ce foit une confé- 
quence qui n’auroic pas dû échapper aux ; 
Grammairiens, que F infinitif ne doit point 
fe rapporter à un fujet. Ce principe fe con
firme par une nouvelle obfervation ; c’eft 
que Ÿinfinitif eft un véritable nom , qui 
elt du genre neutre en grec &  en latin , 
qui dans toutes les langues eft employé 
comme fujet d’un verbe, ou comme com
plément , foit d’un verbe, foit d’une pré- 
pofition, avec lequel enfin l’adjeftif fe met 
en concordance dans les langues où les 
adjeétifs ont des inflexions relatives au fu
jet ; tout cela vient d’étre prouvé ; or il 
eft raifonnable de dire qu’un nom eft un fu
jet? C ’eft une chofe inouïe en Grammaire^ 
&  contraire à la plus faine Logique..

Il n’eft pas moins contraire à l’analo
gie de la langue latine , de dire que le 
fujet d’un verbe doit fe mettre à l’accufa- 
tif: la fyntaxe latine exige que le fujet 
d’un verbe perfonnel foit au nominatif ; 
pourquoi n’afligneroit-on pas le même cas
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au fujet d’un mode imperfonnel * fl ori fe  
croit applicable à un fujet? D eux principes 
fl oppofés n’auront qu’à concourir , &  fl1 
réfuItéra infailliblement quelque contradic
tion. Eflayons de vérifier cette conjedure;

Les fens formés par un nom avec un infi
n itif  eft d it-on , quelquefois le fujet d’une 
propofltion logique ; &  en voici un exem- 

: pie : magna ars eft non a p p a r e r e  

a r t e m  , ce que l’on prétend rendre litté
ralement en cette maniéré : a r t  m m  non 
a p p a r  b r e  eftmagna ars (l’art dene point', 
paroitre eft un grand art ). Mais fl artem 
non apparere eft le fujet total ou logique 
de efl magna ars ; il s’enfuit qu'artem 9 
fujet immédiat de non apparere , eft le fujet 
grammatical de efl magna ars : c’eft ainir 
que fi l’on àï^oitars non apparens efl magna 
ars, le fujet logique de efl magna ars feroifi: 
ars non apparens,&  cetars, fujet immédiat 
de non apparens feroit le fujet grammatical 
de efl magna ars. Mais fl l’on peut regarder 
artem comme fujet grammatical de efl mag
na arSy il ne faut plus regarder artem eflmagr 
na comme une expreiîïon vicieufe ; quelque 
éloignée qu’elle foit &  de l’anaiogie &  dm 
principe véritable de la concordance fon
dée fur l’identité. C eci prouve d’une ma
niéré bien palpable , que c’eft introduire, 
dans le fyftême de la langue latine deux 
principes incompatibles &  deftruétifs l’un 
de l’autre , que de foutenir que le fu je t 
de F infinitif fe met à l’accufatif, &  le 
fujet d’un mode perfonnel au nominatif.

Mais ce n’eft pas allez d’avoir montré 
Finconféquence &  la faufleté de la doétrL 
ne commune fur l’accufatif j prétendu fu
jet de F infinitif: il faut y en fubftituer une- 
autre , qui foit conforme aux principes 
immuables de la Grammaire générale, &  
&  ne contredife point l’analogie de la lan
gue latine.

L ’ accufatif a deux principaux ufages - 
également avoués par cette analogie , quoi
que fondée diverfement. Le premier , eft 
de caradérifer le complément d’un verbe 
adif re la tif, dont le fens , indéfini par foi- 
même , exige l’expreiïïon du terme au
quel i l  a rapport : amo ( j ’aime ) , eh quoi ?’ 
car l’amour eft une paflion relative à quel
que objet amo Ciceronem (j’aime Cicéron)? - 
Le fécond ufage de. l’accufatif eft de carac^-
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¿érifer le complément de certaines propo
sitions *, per mcntem ( par l’efprit ) , contra 
opinionem(contre l’opinion), &c, C ’eft donc 
néceÎFairement à l’une de ces deux fonctions 
qu’il faut ramener cet accufatif que l’on 
a pris faufïèment pour fujet de l’infinitif, 
puifqu’on vient de prouver la faufieté de 
cette opinion : &  il me femble que l’ana- 
ïyfe la mieux entendue peut en faire aifé- 
ment le complément d’une propofition 
foufentendue , foit que la phralè qui com
prend Y infinitif I’accufatif tienne lieu de 
fujet dans la proportion totale , foit qu’elle 
y  ferve de complément.

Reprenons la propofition magna ar$ efi 
non apparent artem. Selon la maxime que 
Je viens de propofer , en voici la conf- 
trudion analytique circà artem, non appa
rère , efi ars magna ( en fait d’art, ne point 
paroitre eft le grand art ; P accufatif artem 
rentre par-là dans l’analogie delà langue ; 
&  la phrafe , circà artem. , eft un fupplé- 
ment circonftanciel très-conforme aux vues 
de l’analyfe logique de la propofition en 
général, &  en particulier de celle dont il 
s’agit.

Cicéron , dans fa feptieme lettre à Bru- 
tus , lui dit : miki Jemper plaçait non rege 
Jblum  , fed  régna liberari rempublicam ,* 
c ’efi>à*dire, conformément à mon principe, 
circà rempublicam , liberari non folum  à 
rege y fed à regno plaçait femper mihi ( à 
l’égard de la république , être délivré non- 
feulement du ro i, mais encore de la royau
té , m’a toujours plu , a toujours été de 
mon goût ).

Homines ejfe amicos Del quanta efi dig- 
nitas ! (D . Greg. magn. ) Ergà homines, 
ejfe amicos JDei efi dignitas quanta ! ( A  
l’égard des hommes, être amis de Dieu 
eft un honneur combien grand ! ) C ’eft en
core la même méthode mais je fupplée 
la prépofition ergà pour indiquer qu’il n’y 
a pas néceiïité de s’en tenir toujours à la- 
mêrae ; c’eft le goût ou le befoin qui doit 
en décider. Mais remarquez que Finfi
n itif ejfe eft le fujet grammatical de efi 
dignitas quanta ; &  le fujetjogique , c’eft 
ejfe amicos Del. Amicos s’accorde avec ho
mines , parce qu’il s’y rapporte par attri
bution ? o u , il l ’on veut , par attraction. 
C e ft  par la. même raifon que Martial a ̂
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d k , nohis non Ucet ejfe tant difertis , quoi-’ 
que la conftruétion foit ejfe tam difertis non 
Ucet nobis : c’eft que la vue de l’efprit fe 
porte fur toute la propofition, dès qu’on- 
en entame le premier mot ; & par-là mê
me il y a une raifon fuffifante ¿ ’attrac
tion pour mettre difertis en concordance 
avec nobis , qui au fond eft le vrai fu je t de' 
la qualification exprimée par disertis,

Cupio me efihclementem : (Cic. I. CatÎLJ 
c’eft-à-dire , cupio ergà me ejje dementem.- 
Le complément objectif grammatical de 
cupio , c’eft ejje ; le complément objeftif 
logique , c’eft ergà me ejfe clementem ,
( l’exiftence pour moi fous l’attribut de l'a 
clémence ) \ c’eft-là l’objet de cupio.

En un m ot, il n’y a point de cas g& 
l’on ne puiife au moyen de J’ellipfe, ra
mener la pbrafe à l’ordre analytique le' 
plus iimple , pourvu que l’on ne perde' 
jamais de vue la véritable deftinarion dê  
chaque cas, ni l’ analogie réelle de la lan- 
gue. On me demandera peut-être s’il eft' 
bien conforme à cette analogie d’imaginer' 
une prépofition avant l’accufatif, qui ac
compagne Y infinitif Je réponds, i 0. ce  
que j’ai déjà dit , qu’il faut bien regarder1 
cet accufatif, ou comme complément de' 
la prépofition , ou comme complément:' 
d’un verbe actif relatif, puifqiï’il eft con
traire à la nature de Yinfinitif de l’avoir' 
pour fujet : 2-̂ . que le parti le plus rai-* 
ionnabJe eft de fuppléer la prépofition „• 
parce que c’eft le moyen le plus univers 
f e l , & le feul qui puiffe rendre raifon d e
là phrafe , quand F énonciation qui com
prend Yinfinitif &  l’accüfatif eft fujet de; 
la propofition : 3*, enfin que le moyen eft' 
fi raifon nable qu’on pourroit même en-' 
faire ufage avant des verbes du mode' 
fubjonétif fuppofons qu’il s’agrfTe , par' 
exemple , de dire en latin , fere^-yous' 
fatisjàit, f i  à V arrivée de votre pere , no n i 
content de F empêcher y dy entrer, j e  le-force" 
même à fu ir ;  fe ro k -c e  mal parler que' 
de dire , fatiri habes, f i  advenïemem. pa- 
trem facïam tuum non modo ne introeat r  
verum ut fugiat ? J’entends la- réponfe des 
faifeurs de rudimens &  des fabricateurs- 
de méthodes : cette locution eft vicleufe 
félon eu x, parce que patrem tuum advc~- 
nientetn à l’accufatif ne peut pas être W



fu je t, otf j pour parler leur langage j le 
nominatif des verbes introeat &  fu g ia t, 
comme il doit l’être ; &  que ii on alloit 
le prendre pour régime de faciam  , cela 
■ npérerqit un contre-fens. Raifonnement 
adm irable, mais dont toute la folidité va 
■s’évanouir par un mot : c’eil Plaute qui 
parle ainfi ( MofielL ). Voulez-vous favoir 
com m e il l’en tend ? le Voici : fa t  in habes 
f i  ergà advenientem p titrent tuurn fie faciam  
ut non modo ne introeat, verùm ut fugiat 
<& il en efl de faciam ergà pat rem fie ut , 
& c. comme de a gère cum pâtre , fie ut ; 
or ce dernier tour efl d’ufage , &: on lit 
.dans Nepos ( Cimon. i . ) egit cum Cimone 
ut eatnfihi uxorem daret.

Il réfulte donc de tout ce qüi précédé, 
que Vinfinitif efl un mode du verbe qui 
exprime l’exiflence fous un attribut d’une 
maniéré abflraite ; & comme l’ idée d’une 
nature commune à tous les individus aux
quels elle peut convenir ; d’où il fuit que
Y infinitif eil tout-à-la-fois verbe &  nom ; 
&  ceci eil encore un paradoxe.

On convient allez communément que
Y infinitif fait quelquefois l’office du nom , 
qu’il efl nom fi l’on v e u t, mais fans être 
verbe , &  l’on penfe qu’en d’autres occur
rences il eil verbe fans être nom. On cite 
ce vers de Eerfe ( fa t. I. 2^.) Sciretuum  
Ttihil efl n fi te fcire hoc feiat alter t où l’on 
prétend que le premier fcire eil nom fans 
être verbe ? parce qu’il eil accompagné 
de l’adjeâif tmim , 6c que le fécond /cire 
eil verbe fans être nom , parce qu’il eil 
précédé de l’accnfatif te , qui en e i l , dit- 
on , le fiijet, Mais il n’ y a que le préjugé 
qui fonde cette diflin&ion. Soyez confé- 
quent, &  vous verrez que c’eil comme il 
le poète avoir d it , nifi hoc /cire tuum feiat 
alter , ou comme le dit le P. Jouvency 
dans fon interprétation , nifi ab aiiis 
cognofcatur ; en forte que la nature de 
Ÿinfinitif, telle qu’elle réfulte des obfer- 
vations précédentes , indique qu’il faut 
recourir à l’eliipfe pour rendre raifon de 
Paccufatif te , & qu’il faut dire , par exem
ple , nifi aiîer feiat hoc fcire pertinens ad 
te , ce qui eil la même chofe que hocj>cire 
muni,

N ’admettez fur chaque objet qu’un 
principe : évitez les exceptions que vous
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ne pouvez jufîifier par les principes né- 
ceffairement reçus ; ramenez tout à ¡’ordre 
analytique par une feule analogie : vous 
voilà fur la bonne voie , la feule voie qui 
convienne à la raifon , dont la parole efl le 
miniflre & l’image. ( B . E. R. M . )

I N F I R M E R ,  v. a d  ( junfprud ,. ) 
lignifie caffer, annutler une fentence ou un 
contrat ou un teilament.

Ce terme efl fur - tout ufité pour les 
fentences qui font corrigées par le juge 
d’appel. Le juge qui infirme, fi c’eft un 
juge inférieur, dit qu’il a été mal jugé par 
la fentence , bien appelle ; émendant , il 
ordonne ce qui' lui paroît convenable. 
Lorfque c’efl une cour fouveraine qui 
infi "me la fentence , elle met l’appellation 
&  fentence dont a été appelle au néant ¿ 
émendant : & néanmoins dans les matières 
de gfand criminel , les cours prononcent 
fur Fappel par bien ou mal ju g é , & non 
par l’appellation au néant, ou l’appellation 
& fentence au néant. ( A  )

IN F IR M E R IE  , f. f. ( ArcMtecl. ) c’efl 
dans les communautés un lieu , un apparteT 
m ent, un bâtiment particulier defliné pour 
les malades.

I n f ir m e r ie  , ( Jardin. ) efl un lieu 
deifiné aux arbres en califes qui font lan- 
guiflans , ainfi, que ceux qui font nouvelle
ment plantés, & aux fleurs emportées dü 
jour ; ce n’eil autre chofe qu’un abri qu’oit 
leur choifit à l’ombre, comme une. allée ou 
un bois, où ils foient préfervés des vents &  
du gros foieîl.

I N F I R M I E R ,  f. m. {Mcdec.  Chi
rurgie ) eil un employé lùbalterne dans les 
hôpitaux , prépofé à la garde &  au foula- 
gement des malades ; il efl dans les hôpi
taux &  maifons de charité ce que parmi le 
peuple on nomme trivialement garde- 
malade. Cet emploi efl auffi importan é 
pour l’humanité, que l’exerdee en efl 
bas &  répugnant ; tous fujets n’y  font pas 
également propres , &  les adminiilrateurs 
des hôpitaux doivent, autant par zele que 
par motif de charité, fe rendre difficiles 
fur le choix de ceux qui s’y deilinent y 
puifqne de leurs foins dépend fouvent la 
vie des malades ; un infirmier doit être 
patient , modéré , compatiflant ; il doit 
confoler les malades, prévenir leurs be-
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foins & fu^porter leurs impatiences.
Les devoirs domeftiques des infirmiers 

fo n t , d’allumer le matin les feux dans les 
falles & de les entretenir pendant le jour ; 
de porter &  diilribuer les portions de vi
vres j la tienne &  les bouillons aux ma
lades , d’accompagner les médecins & 
chirurgiens pendant les panfemens ; d’en
lever après , les bandes , comprefî’es & 
autres faletés ; de balayer les falles & 
d’entretenir la propreté dans l’hôpital , 
parmi les malades , dans les choies qu’ils 
leur diilribuent &  fur leurs propres per- 
fonnes , de vuider les pots - de chambre 
&  chaifes-percées , de fécher & changer 
le linge des malades ; d’empêcher le 
b ru it, les querelles &  tout ce qui pour
ront troubler leur repos d’avertir l ’au
mônier de ceux qu’ils apperçoivent en 
danger, de tranfporter les morts &  de les 
enfevelir ; d’allumer les lampes le foir T 
de viÎiter les malades pendant la nuit 
enfin de veiller continuellement fur eux , 
de leur donner tous les fecours que leur 
état exige , &  de les traiter avec douceur 
&  charité. Voilà en général leurs obliga
tions ; les officiers des hôpitaux doivent 
donner leur attention à ce qu’ils les rem- 
pliffent exaftement &  les punir s’ils s’en 
écartent.

Voici quelques difpofitions qui les regar
dent dans la dîré&ion & la difcipline d’un 
hôpital militaire.

Ils y font aux ordres du commiffiaire des 
guerres chargé de la police de l’hôpital , 
aux gages de l’entrepreneur > & nourris 
aux frais du R o i , à la même portion que 
les foldats malades.

Le nombre en-eft fixé à un pour vingt 
malades, ou douze bleffiés, ou dix véné
riens , ou deux officiers: en cas de maladie 
ils font traités dans l’hôpital fur le même 
pié que les foldats malades , mais aux trais 
de l’entrepreneur , qui ne peut les renvoyer 
qu’âpres, leur guériffin &  du confentement* 
du commifTaire des guerres : le directeur 
ne doit dans aucun cas fe feryir de foldats' 
pour infirmiers.

Tout infirmier qui fort de l’hôpital fans 
permiffiun, ou qui y rentre ivre , qui eft 
convaincu d'avôir vendu des alimens aux 
malades r, ou. retranché- quelque chofe de
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leur portion pour en augmenter la Renne 
eft puni d’amende pour la première fois , &  
chaffiéde l’hôpital en cas de récidive.

Celui qui ,eft convaincu de vol,, fripon
nerie ou malverfation , eft châtié févére- 
ment pour l’exemple , &  même livré à la. 
juftice , fi le cas le requiert.

Les infirmiers font refponfables des effets 
gardés par les défunts , qui fe trouveroient 
avoir été détournés.

Celui qui étant de garde pendant la 
n u it, eft furptis endormi, doit être puni 
d’amende, &  chaffé s’il a abandonné, la 
falle.

Celui qui eft convaincu d’avoir frai té
lés malades avec négligence r dureté on 
mépris, d’avoir négligé de les changer de1 
linge après des fueurs, ou de leur avoir re~ 
fufé d’autres fecours néceftaires r doit être-- 
ch a fié & puni fuivant l’exigence du- cas.

Ces difpofitions font tirées pour la plu
part des réglemens concernant lés hôpitaux-: 
militaires , du premier Janvier 1747, épo
que du rétabliftement de la réglé Ôc du bon- 
ordre dans Fadmmiftration. de cette partie-- 
difficile &  intéreftante du fervice.

Dans les hôpitaux bourgeois. &  mai£bns: 
de charité ; ce font des- femmes ou deŝ  
fœurs hofpitalieres qui y font chargées des* 
fondions des infirmiers , &  l’on eft généra-- 
lemenc content de la maniéré, donc elles s’err 
acquittent. On ne peut nier que lesfem-- 
mes ne foient plus propres à ces fondions-: 
que les hommes; en effet, pat la fenfibi-* 
lit© &  la douceur naturelle à leur, fexe r  
elles font plus capables qu’eux- de ces foins 
touchans , de ces attentions délicates, ü  
confolantes pour les malades,. &  fi propres- 
à hâter leur guérifon. Il eft peu .de nos 
leêieurs qui n’ait éprouvé par lui-même- ce- 
que nous avançons, &  qui. n’ait préféré y 
&  qui ne préféré encore dans l’état de ma-' 
ladie, les fervjces d’une femme a-ceuxd’um 
homm e, toutes chofes égales.

Si le fentiment intérieur de ia> nature Sc 
l’expérience fe réumffent pour- nous.démon
trer cette vérité , pourquoi n’en profitons! 
nous pas pour ^intérêt du; fervice &  dæ 
l’humanité ?.

Qui empêche qu’on; ne fubftitne' aux- 
infirmier# dans tous: les hôpitaux' militaires
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du royaume des infirmeries aux memes 
«âges &  fondions, tirées non. de Tordre 
des Cœurs bofpitalieres y mais du fein du 
peuple indigent l  on .devroit s’en promettre 
le même feryice que de ces fœurs y & un 
meilleur que celui des infirmiers , premier 
avantage.^ Ces * hommes feroient rendus 
;aux ouvrages de la te rre , ou des arts 
méchaniques , autre avantage : maié nous 
en appercevons un plus précieux encore 
dans ce changement, ce font les nouvelles 
occaiions d’emploi & de travail qu’il pro
curerait à un nombre de femmes ou filles y 
dans réfiôrme quantité de défœuvrées in
volontaires qui fourmillent dans nos villes  ̂
qui défirent &  cherchent des occupations ? 
.& qui faute d’en trouver', reftent en 
proie aux dangers & aux malheurs d’une 
olfiveté forcée. Cet article eiîentiel &  
trop négligé parmi nous , fi important 
pour la population -, pour les mœurs &- 
l’honnêteté publique , mériteroit les plus 
férieufes attentions de la part du gouver
nement.

Àu furplus nous ne répondrons aux .ob
jections qu’on pourroit nous faire fur le 
changement propofé pour les hôpitaux 
militaires , qu’en préfentant l’exemple de 
ce qui fe pratiqué avec fuccès dans les 
hôpitaux bourgeois & les maifons de cha
rité du royaume, où les foldats malades 
des troupes du roi font reçus & traités , 
comme dans les hôpitaux mêmes de fa 
majeftç. Voye\ Ga r d e -M a la d e . Art. 
de M . D v r j ï ^a l  le jeune,

IN F IR M IT É , f. f. ( Médecine, ) ou 
plutôt ( Gramm. ) par la force du mot 
lignifie foiblefie , & par Tufage dérange
ment habituel d’une fonflion particulière, 
& qui réimporte pas eflênnellement à 
l’économie générale de la vie &  de la 
fanté. La privation abfoîue , la diminution 
confldérabîe , ou la dépravation de Tac* 
tion des organes des fens, de la généra
tion , du mouvement volontaire , lorfque 
ces vices font conilans 7 font des infirmi
tés j foit qu’elles dépendent de quelque 
léiion particulière dans des fujets , très- 

.bien conftitués d’ailleurs. Telle peut être 
h ju r d ite \ h  cécité, la claudication, Wm- 
puijjance , &c. dans un fujet jeune& vi- 
goureux ; foit qu’elles dépendent d’une
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caufe plus générale , telles font les infini 
mités de la vieilleffe. A u  relie c’eil un 
vice fenflble dans la fon&ion immédiate &  
prochaine des organes , qui s’appelle infir
mité ; car on nie donne pas ce nom aux 
vices fécond aires ou cachés. Par exemple 
la difficulté de mâcher faute de dents eft 
une infirmité en fo i, &  indépendamment 
de la digeflion pénible ? qui peut être une 
fuite de la maflication imparfaite. La fié- 
rilïté chez une femme bien conflituée fen- 
hblement, ne s’appelle pas infirmités ; &  
on donne ce nom à Pimperforation , ou 
à la chute de matrice' qui caufe la fié« 
rilité , mais fans égard à cet effet éloi
gné* ( b )

IN F L A M M A B IL IT É , f. f. ( Chimie. ) 
dans le fens le plus précis , c’eft la pror 
priété d’un corps capable d’être enflam
mé , ou de brûler avec flamme. Mais 
Tufage a étendu cette dénomination à la 
propriété générale de brûler , foit avec 
flamme , foit fans flamme. Dans ce der
nier fens qui efl le plus ordinaire , inflam-r 
mabihté efl fynonyme de çorubufiibilité* 
Voyei P h i o g i s t i q u e .

IN F L A M M A B L E , adj. ( Gramm. ) qui 
peut s’enflammer.

I n fla m m a b le  , ( Chimie. ) corps doué 
de l’inflammabilité.

I n f l a m m a b l e  , principe, ( Chimie. ) 
c’efl un des noms les plus ufltés du fèü 
combiné, ou phlogiflique* Voyc\ PHLO- 
GISTIQUE. "

I n fla m m a b le  }fiubfiances. ( Hifi. nau 
Minéralogie. ( Les. Naturalises nom? 
ment ainii les fubflances du régné mine
rai qui ont la propriété de s’enflammer 9 
&  de brûler. Elles fe trouvent dans l’in
térieur de la terre , &  quelquefois à fa 
furfâce ; on les déflgne quelquefois fous le 
nom de foufres , mais cette dénomina
tion efl impropre, attendu que le foufre 
efl lui-même une.des fiubfiances infhirn* 
mables , que Ton rencontre dans le fein de 
la terre. On compte dans ce nombre lés 
bitumes , le naphte , le pétréole , la P0^  
minérale , Tafphalte , le charbon foffile , 
le jais , le fuceïn , l’ambre , le foufre* 
Voyez ces diffiérens articles. ( —)
' \ : IN F L A M M A T IO N  ?
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' IN FLA M M A TIO N  , f. f. ( Chimie. ) e ft1

letat d'un corps qui brûle avec flamme.
Foye  ̂Fl a m m e , ( b ) . !

I n f l a m m a t io n , M a l a d ie s  in fl a m > | 
m a t o ir e s . ( Médecine. ) Quoique ces deux 
noms paroiffent au premier coup dceil 
fynonymes , iï l'on veut les analyfier dia
prés l'obfervation, on pourra s'appercevoir 
qu'ils ■,renferment des idées différentes.
Toute maladie inflammatoire peut bien fup- 
pofer Xinflammation., mais il me parole, 6c 
fen donnerai les râlions plus bas, que 
toute inflammation ne doit pas être regar
dée comme maladie inflammatoire ; ainiî je 
ferai de ces deux mots deux articles fé- 
parés , traitant d'abord de Vinflammation 
en général ou extérieure , Si enfume des 
maladies inflammatoires, Je donnerai donc 
d'abord i®. Phiftoire de la maladie, c'eft- 
à-dire , l'expofe de ce que les fens ou l'ob- 
feryation découvrent dans toute inflam
mation > ce qui eft conféquemment très- 
certain &  à l'abri de toute difcuflïon. Je 
paflerai enfui te à la théorie , ou à l'exa
men- des caufes moins évidentes , refufëes 
aux témoignages de nos fens , partie fé
conde en difpute comme en erreur ; enfin 
5'expoferaiU partie thérapeutique-pratique, 
qui comprendra les Agnes diagnoftiques 6c 
prognoftics, 6c la curation proprement 
dite.

Vhifloire. Symptômes. Inflammation eft 
un mot générique employé pour défigner 
cette clatîe de maladie fort étendue 6c très- 
mu! ci pliée, dont le caraétere eft l'augmen
tation de chaleur dans une partie jointe à 
une douleur plus ou moins vive.

A  ces fymptomes feuis 6c conftans, ca- 
raétérifliques de toute inflammation, foit 
extérieure, foit interne , on peut ajouter 
la tumeur 6c la rougeur de la partie a f
frétée , qui ne font vraiment lignes, 6c 
qu'on n'ap perçoit que dans les inflamma
tions extérieures , 6c qui vraifemblablement 
nexiftent pas moins dans celles qui atta
quent les parties internes ; lorfque les in

flammations font un peu conûdérables , 6c 
fur - tout lorfqu'elles font dolorifiques à 
un certain point, la fievre ne manque pas 
de furvenir , &  il faut remarquer qu'elle 
eft plutôt compagne de la douleur, 6c pro
portionnée à fa vivacité, qu à la grandeur 1 fort m al-à- propos, de réduire toutes les 
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de [‘inflammation. 'Ainfi l'on en voit qui'
font très-coniîdérables fans la moindre1 
émotion dans le pouls*, tandis qu'une in
flammation très-peu étendue, mais fume 
de beaucoup de douleur , un panaris, par 
exemple, allumera’ une fievre très-vio
lente. Mais, quoique dans toutes les inflam
mations le mouvement du fang ne foit pas 
accéléré par tout le corps, on obftrve 
toujours que les arteres de la partie en
flammée battent plus vite &  plus fort que 
dans l'état ordinaire; 6c pour s'en àflurer, 
1-on n'a qu'à preifer un peu avec la maftr 
la partie enflammée ; le malade peut s'en 
convaincre lui-même en appuyant cette- 
partie contre quelques corps durs : ce mouve
ment des arteres augmenré, peut palier 
pour une fievre locale. Il n'eft rien moins 
que démontré que la circulation du fang 
foit plus rapide dans cette partie; c'eft 
un fait cependant unanimement reçu, 6c 
déduit très-peu conféquemment, de lav 
rougeur &  de la chaleur augmentées dans 
la partie ; il ne fâlloit que voir, 6c l'on a 
voulu raiibnner, De ce raifonnement très* 
hypothétique, il fuit encore une confë- 
quence qui eft tout au moins une hypo* 
thefe, c'eft que la chaleur 6c la rougeur 
ne peuvent augmenter fans que la circu
lation foit accélérée, 6c que par confé- 
quent elles font un effet immédiat &  né- 
ceffaire du mouvement du fang.

Si la fievre qui furvient à Vinflammation 
eft forte, elle entraîne avec foi les fymp
tomes ordinaires , la fo if, les inquiétudes > 
maux de tête, délire, &e. 6c autres dé- 
rangemens dans les différentes fonétîons.

Variétés ou différences. On a diftingué les 
inflammations en externes &  en internes 
fuivant qu'elles ont leur fiege à l'extérieur , 
ou dans quelques parties intérieures du 
corps ; celles-ci, à moins qu'elles ne foient 
produites par quelque caule externe, conf* 
riment les maladies inflammatoires ; elles 
font toujours accompagnées dhme fievre 
plus ou moins aiguë, nous en verrons plus 
bas les différentes efpeces*

C'eft aux inflammations extérieures que 
convient uniquement la fàmeufe divïfion , 
en phlegmoneufes , 6c en érélipélateuiès , 
auxquelles on a tenté înfru&ueufement 6c



efpeces d'inflammations. La première clafle | 
comprend celles qui. font marquées par | 
une tumeur dure , d'un rouge obfcur , une 
douleur v iv e , ordinairement pulfative , une 
réfiftance allez forte , &  fur-tout une cir- 
confpediou très - fenfible s on lès appelle . 
inflammations- phlegmoneufes, ou fimplement 
phlegmon > qui fignifie chez les Grecs 
brûle j &  quon employait du Temps d'H ip-: 
pocrate pour défigner une inflammation.' 
quelconque , mais qui fut reftreint. fous 
Er ail ft rate à Y inflammation particulière dont 
nous parlons ; les clous ou furoncelles four
nirent un exemple allez fréquent de cette,
inflammation.

Dans la fécondé claife font renfermées' 
les inflammations qui ont pour caraétere 
une chaleur très-vive , une rougeur, tirant 
furie jaune ou couleur de rofe, une dou
leur vive &  très-aigue j une tumeur, très- 
peu élevée , nullement circonfcrite , ni 
îénitente , cédant, au contraire très - facile-, 
ment à la prefiion du doigt, mais fe réta- 
blÜTant aulfi - tô t, &c preique toujours ac
compagnée dJœdeme* J'ai dit que cette 
diftinétion ne peut avoir lieu qu'à l'exté
rieur i les principaux lignes qui établirent 
ces différences ne font feniîbles qu'à Pocîl, 
&  au taéfc ; ainfi quand même ils exifte- 
roient réellement a l ’extérieur , ils-ne fau- 
roient être laifis, mais en outre l'éréiipele 
eft uneaffeéfcion cutanée., dont lefiege n'eft 
que dans le tiffu de la peau. Onlobferve 
principalement aux pies-, aux mains, ôc au 
vifage ; il y en a une efpece qui eft fixe 
aux pies , ôc qui en empêche les mouve- 
naens: on Rappelle érêfipele fcorbutique. Voy, 
Er e s ip il î. Stam l, & après lui Neuter , 
Junker , &  autres éclectiques , admettent. 
une troifleme efpece d'inflammation, qu'fis 
appellent apofiémateufe, dont le caraétere 
principal eft une grande tendance, à la fup- 
pu ration.

Il y aaiiffi une autre divifion àtYinflam
mation très-fcholaftique , mais peu uiitée^ 
en phlogofe, inflammatiottpro^temtnx dite, 
inflammation iiftrophique ; ces différences 
ont été tirées du degré &  de la violence des 
fymptornes de.Xinflammation.

Outre cette variété, qu'on ohferve dans 
ks fymptomes qui conftituent Xïnfiamma- 
¿ion,  ü y. a des différences quiheft très--
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im portant de remarquer dans îâr maniera 
( dont elles fe terminent. O n compte or«; 

dinairement. quatre terminaifons diffé
rentes , qui font la réfolution , la fuppu-, 
ration l'in d u ration  , &  la gangrene. La 
réfolution a fieu lorfque Xinflammation fe 
diflfipe graduellement fans aucune altéra
tion fenfible des vai fléaux ; on peut rappor
ter à la réfolution la délkefcence, qui n'en, 
différé que par le plus de promptitude. La- 
fuppuration fe fait, lorfque le fang arrêté, 
3c les vaiflèaax obftrués font changés en 
une humeur tenace , égale , blanchâtre , 
douce, qu'on appelle pus ; au lieu de k  
; tumeur inflammatoire , on trouve un ab
cès. \Jinflammation fe termine par l'indu- 
ration , lorfqü'elle laiflè après elle une tu
meur dure, indolente , purement lympha
tique, connue fous le nom de shdrrhe ; &  
enfin la terminaifon fe fait par la gangre
ne ; lorfque la partie enflammée meurt , 
les fymptomes inflammatoires ceJlçnt tout 
à coup , on obferve une couleur plombée,. 
livide, noirâtre, un fentiment fort obfcur,. 
Se une odeur cadavéreufe, défàgréable.. 
Le denier degré dé mortification ou de_: 
gangrene , s’appelle fphacele ; la fuppura
tion Ôc l'induration font les terminai fona
les plus ordinaires àe$ inflammations phleg- 
moneufes , elles fe réfolvent cependant: 
quelquefois , &  fe gangrènent auffï 3 mais 
moins fou vent que les éréfipeles, à qui.: 
ces deux terminaifons font principalement, 
affeélées ; il peut arriver, de ĵ ai même vu. 
un exemple, que Péréfipele fe termine en 
cede m e, c 'eft-à-dire, qu'il laiffe après lui 
une tumeur molle ,., infeniîble cédant à ; 
Hmpreiïion du doigt, r&r en confervant; 

. l'empreinte*, j'ai vu auffi beaucoup d^éré- 
Apeles s'ulcérer.5 cette terminaifon n'eft pas., 
rare.

Caufes evidentes. Les caufes> dont il eft; 
ici queftion , connues fous le nom de prin
cipes dans les écrits de nos auteurs mi- 
nutieufemencexaéfcs , &  rigoureux, font 
celles qu'une obfervation confiante nous a. 
fait voir, produire, concourir àla produc
tion de P inflammation ; les unes difpofent: 
le fang de les humeurs à cet état pon les- 
appelle proëgum enesles autres furvenant 
excitent Se mettent en jeu cette difpofidonp 

i  on les nomme pr acatar tiques. Suivant cela, U ;
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iti eft point de caufe qui ne puiife Contribuer à 
produire l'inflammation ; quelque erreur qui 
le folt commife dans l'ulage de ce oiron 
appelle dans les écoles, les jtx  ckofis non-na
turelles , peur donner Occafion à cette mala
die; ainiî lair froid ou chaud l'excite quel
quefois; ce même air peut auiïi produire 
cet effet à raifon des particules hétéroge- 
nés, dont il eft quelquefois rempli , ou 
par une difpofition inconnue. i°, J'ai ob
servé l'auromne paffé à Lyon , que prefque 
toutes les perfonnes qui reliaient à la cam
pagne 5 étoient couvertes de furoncles. 2,°. 
Le mouvement trop rapide , ks exercices 
violens en font une caufe fréquente; 
les erreurs dans le régime diététique y 
difpofent beaucoup ; 40. la fupprefîion des 
excrétions , fur - tout ianguines , efl trèŝ  
fou vent fuivie &  inflammation ; on a vu 
quelquefois furvenir aux paillons dénies ¡> 
fur-tout vives, comme la colere, des éré- 
iipeles; 6°. enfin les veilles trop long-temps 
continuées , font très-propres à jeter dans 
îe fiazig h  difpûiïrion inflammatoire, A ces 
caufes on peut ajourer l'application topb 
que de tout corps irritant, comme le feu , 
îe froid v if ,  les cauftiques ? les bldïures, 
fraétures , luxations , compreffes, diftor- 
fions , ligatures , les corps étrangers ,
Les morfures, ou piquures d'animaux vé- 

mimeux , font aufli des caufes quJon voit 
tous les jours produire Y infldmtnuüoti. On 
obferveque celles qui agi dent en irritant, 

fur - tout en arrêtant la tranfpiration , 
produifent aifez communément les créfL 
peles; les engelures dépendent principale
ment de cette caufe ; ceux qui font rebelles 

'£c périodiques dépendent d'un dérange
ment , d'un vice particulier dans lesf voies 
biliaireshém orrhoïdales; les phlegmons 
iitués pour l'ordinaire plus profondément 
dans le tiiTu cellulaire de les glandes, font 
excités par des caufes moins promptes, &  
le  plus feuvent internes : ils font allez fou- 
vent députatoires, ou critiques,

Vinflammation attaque tous les âges * 
tous les fexes , tous les fujets , tous les 
tempéramens ; perforine n’eft à l'abri d'une 
maladie j dont les caufes font extérieur 
res, ii multipliées, de Gtohviës, Je crois pou
voir affûter en g é n é ra lq u e  les femmes y 

dont plus fujettes que les hommes; que plus (
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on approche de Penfànce , plus l'on en eft 
fufeeptibie. ( If ¿marquer que je ne parle ici 
que de l’inflammation 3 &  non des maladies 
inflammatoires , où l'on obferVê le con
traire ) ; les enfans y font très - fujets. Ils 
font impreflionables à la moindre caufe, &  
chez eux les inflammations iuîvant la pente 
naturelle des humeurs, fe portent plus à 
la tête , on obferve aufîi des aphtes, des 
légères inflatnnïations derrière les oreilles , 
Aux tônillles, aüx yeux, des inflanimaihtîs 
exhanthértiatiques fur la- tête, ail vifâgé. 
Après eux viennent les adôîeÎcèns, étifuite 
les jeunes gens ; &  chez eux les ittflammd- 
üons subfervent principalement au coi 6t 
à la poitrine.

Après ceüx-d, les adultes, plusdifpôfés 
aux inflârrimâtions de aux embarras dès VÎf- 
cereS iitués dans les hypocondres ; enfin 
dans les vieillards elles font très - rates , dt 
attaquent plutôt les parties inférieures , 
comme les reins 6 êc les articulations, flby* 
Hippocrate, Apkor. liv, l it .

Le tempérament faiiguln y eft plus pro
pre que le Jahlegmariqüe J ceuü qui otit Urt 
fatig f t c  &C épais, qu on appelle inflamma
toire, reçoivent très*-facilement les imprefe 
fioiis fàcheufes des caufes éloignées. Le 
tempérament bilieüS, mélancolique, le plus 
fènfible de tôüs, eft aufït fujet à Y inflamma
tion.„Les perfonnes hémorrhoïdâires, bi- 
lieüfes j hépatiques, fembfent avoir une 
difpofitiorr particulière âux éréflpeles pério
diques , q u i, par le défaut du tràiteifieiii ,  
deviennent très-opiniâtres,

La théorie, La théorie de Y ïnflamtndüoft 
n'eft autre chofe que la recherché ou l'exa
men des caufes inconnues qui la produL 
fient, Ou plutôt qui la tônftituértr, Il s'agit 
ici de cette'caufe v  que les fchàkftiquêà
appellent csï//è ptoeHaine, coûtrnenit, dônü 
la préfenCe entraîne néceflâkeinent Y inflam
mation , &,qui; ceflànt d'éxifîrer, termine 
rôtit de firité Yirtflànmmtioù. Cétte' Catife , 
ce changement intérieur qn'éprôuvertt alors 
le fàng de les vaiiTeaüx, entièrement dé
robé au témoignigç dés feiis , eit pâr-Îà* 
même fort^ încertain ?  très-obfcur ; de ĉ éfe 
ce qui î'a rëndu la fôurce de béaücôup" de 
difcùfîîons j de difpütés , dhypüchêfes, 8cz- 
en conféquenée de béaüCOti  ̂<fériêÜrs.:Lë 
raifbnnement feul petit ÿerCef ce myïiere'f

.S s ss i
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aufïï eftfil bien difficile de donner fur cette j 
matière rien de certain , & c'eft un grand 
point d'atteindre le vraifemblable ; pour 
s'en convaincre il n y a qu'à jeter un coup 
d'œil fur les différens fenùmens qui ont 
partagé depuis très - long - .temps les mé- 
. decins,

Les anciens penfoient que Y inflammation 
fe formoit par une fluxion rapide d'une 
humeur chaude & agitée, dans une partie, 
&c fur-tout dans les vaiffeaux deftinés à ren
fermer les éfprîts. C e  fl ainfi qu'ils appel- 
loient les arteres, qu'ils ont cru jufqu'à 
Galien qui combat vivement cette erreur , 
entièrement vuides de fang ; fi c'étoit un 
fang pur 8c médiocrement épais , dit après 
Galien, Paul d'Egine, Y inflammation étoit 
phlegmoneufe, le mélange du fang &  de 
fa bile feule ainfi ramaflee, occafionnoit les 
dartres, &c.

On voit à travers les fautes qu'entraî- 
noit néceifairement le défaut d'anatomie, 
l ’ignorance delà circulation du fang, le mau
vais état de la phyfique , &r. que les anciens 
faifoient confifter i’inflammation dans l'ar
rêt &  l'accumulation du fang d'un fang agité 
dans les extrémités des arteres. Ce fenti- 
ment a été renouvelé, après avoir été long
temps ridiculîié &  mis en oubli, 8c on l'a 
donné comme nouveau, de même que bien 
dkutres opinions des anciens.-

Pendant l'efpace de dix - huit fiecles 
que les médecins ne juroient que par Ga
lien 8c par Hippocrate , Ôc ne fa voient pas 
penfer fans leur fecours , on n'a rien imxové 
dans la doétrine des anciens; 8c cette théo
rie , la feule qu'il y. eut, étoit généralement 
adoptée de tout le monde.

Lorfqu'au commencement du x v ie fiecle 
îa chimie, au forcir du berceaucommença 
à fleurir 8c à dominer ,  elle éblouit alors 
loin d'éclairer; tout le monde lui rendit 
les a r m e s &  la face de la médecine fut 
entièrement changée ; les. écoles ne reten
tirent plus que des. noms impofans &  mal 
définis de fel de foufre ,  d'efprit,
On métamorphofa le corps humain en alem- 
hic ; le fang fut regardé comme un maga- 
fin de différens fels, de foufre , 8c autres 
principes chimiques.; on plaça dans toutes, 
les parties 8c dans tous les, couloirs, des 
fennens particuliers deftinés à, chaque, fe-
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crérion ; en un mot on penfà que îeÿ 
effèrvefcences , fermentations , 8c autres 
phénomènes chimiques qu'on obferve dans 
les laboratoires , dévoient fe remarquer 
auffi dans le corps humain. Il fut décidé 
que toutes les maladies dévoient leur ori
gine à des combinaifons contre nature des 
différens principes qui compofent le fang ; 
ainfi Paraceife déduifit la fievre de Vinflam
mation d'un principe nitro-fulfureux qui. fe 
formoit dans le fang , lorfque des mucila
ges , des efprits falins 8c nitreux fe mê- 
loient à un foufre impur 8c fétide, lorfque 
ce mélange étoit confidérable 8c répandu 
dans tout le corps , fleurs qui réfultoient 
de fa progémination, acéteufes , froides 
8c mercurielles , enfuite . grades , inflam
mables &  fulfureufes, produifoient fuc- 
ceifivement le froid 8c le chaud fébril. Ce 
mélange reftreint 8c concentré dans une 
partie , 8c toujours entretenu par un abord 
continuel des mêmes matières , formoit 
Y inflammation.

Un fang abondamment chargé de parties 
huileuies 8c fulfureufes , dit Wolfangus 
Wedelius, venant à s'arrêter dans les pores, 
caufera Y inflammation , fur-tout érénpéla- 
teufe , parce que les parties falines fulfu
reufes venant à fe dilater &  à fe raréfier , 
cauferont une irritation qui déterminera 
les efforts de l'archée furveillant.

Willis tour-à-tour , fameux anatomifte , 
grand médecin-, excellent chimifte , 8c fur- 
tout fi zélé fèrmentateur, qu'il fbuhai- 
to it, peut-être pas fans fondement, quê  
les médecins reffemblaflent à des vinai
griers , plaça dans tous les couloirs, dans 
tous les vifeeres , des fermens particuliers 
il compofa le fang humain de fes cinq prin* 
cipes unîverfeis , lavoir d'efprit, de.phleg- 
mes, de fels , de foufre , 8c de terre , oU; 
caput mortiium c 8c comme s'il opéroît dans* 
fon laboratoire, il procède ainfi à cette;' 
compofition , il enchaîne les efprits dans- 
les conpufcules grofïiers 8c terreux ; par 
cette fage précaution, il prévient leur 
dilfipation : d'ailleurs ces efprits. retenus 
font de conôrinels efforts pour s'échapper ?.. 
ils mettent en: mouvement ,, dilatent, fub? 
tilifent. leurs liens ,, volatilîfent les fels >, 
difïblvent les iouffes, les rendent mifcibles. 
ài'cau., brifent. la , terre 8c, enfin, mêlent
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intimement ces principes entre ; eux. 
De ce mélange il' réfui te un corps fluide 
auquel les ioufrcs diflous donnent une 
couleur rouge } ce fluide ainfi formé, eft 
le fang donc les parties font toujours dans 
un mouvement inteftin de fermentation 5 
ou d'effervefcence , dit W illisjcar il con
fond fouvent ces deux mouvemens que la 
chimie moderne a réellement , diftingués. 
Lorfque ce mouvement inteftin ièmbkble 
à la fermentation vineufe , eft réduit à un 
jufte milieu , il établit la faute : arrêté , 
diminué , ou augmenté par différentes 
caufes 5 il eft la fource de différentes 
maladies ; fl les parties fa!inés 8c fulfu- 
reu fes font plus abondantes, ou plus dévelop
pées dans une partie , elles embarrafforont le 
mouvement du fang, l'empêcheront de cir- j 
euler j d'oùil réfultera unchoc plus grand 8e 
plus fubitdes parties différentes ; 8c de-lànaî- 
front avec Y inflammation tous les di/férens 
fymptomes, la tumeur , la rougeur, la cha
leur de la douleur, de la fievre iurvien- j 
dra; fl quelque principe, fur-tout aétif,, 1 
comme les efprits &e le foufre, prend le; 
de il us , il s'excitera une forte d'effervefi- 
cence, comme il arrive dans un tonneau 
de vin, lorique quelque partie, fur-tout 
Je tartre, prédomine ; cette effervef- 
cence ou la fievre durera jufqu’à ce que 
le fang enflammé par le feu febril ait 
deflagré.

Chirac, illuftre profefïeur de Mont
pellier , homme né arec un génie hardi Se 
créateur , doué de talens fupérieurs , Se 
renommé par les changemens confldérables 
qu'il a apportés dans la théorie Se la prati
que de la médecine , penfoît auflï que le 
fang étoit compoie de fels , de foufre, de 
terre Se d'eau j que les fels qui envoient 
dans fa compofition étolent de différente 
nature, les uns acides, St les autresaikalis j 
ils entretenoient par leur choc mutuel ui> 
mouvement de fermentation , ou plutôr 
d'effervefcence , néceflaire à la coéfciondes 
humeurs Se à leurs différentes fecrétions ; 
fi quelques caufes augmentoient l'énergie 
de ces fels, leur choc devenoit plus fo rt, 
la chaleur plus vive , la fermentation aug- 
menroiu. Si cette caufe avoit lieu dans tout, 
le corps , la. fievre. étoit excitée 5 fi elle 
étoit icftrefote. à une partie 5 ÔC far* tout j
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le fang étant déjà coagulé par les acides, 
ce id étoit qu'une fievre topique', bu inflam
mation.

Quelques fe&ateurs de la phyfique de- 
Defcartes ont trouvé la caufe de Y inflam
mation dans cette matière fubtïle éthérée 
qui, félon eux , eft le premier &  le feuf 
moteur de toutes chofes : en fuppofant au
paravant le fang épaiffi Se arrêté dans quel
ques parties , la matière fubtile qui avant 
cet épaifîillement parcoùroit en liberté les 
pores du fang ouverts Se diipofés en droite 
ligne, ne fauroit fe mouvoir avec la même 
facilité dans les pores rétrécis 8c tortueux: 
d'un fang coagulé ; aïnfï elle fera obligée de* 
faire des efforts pour brifer les liens, pour 
vaincre les obftacles qui s'oppofenr à foir 
mouvement, pour expulfer les matières 
hétérogènes qui bouchent les pores j tous' 
ces efforts , ces mouvemens , feront nécefo 
fairement fuivis de chaleur, de rougeur,, 
de douleur, 8e en un mot il y aura inflam 
mat io a.

On 11e fauroit nier que tous ces fyftêmes’ 
ne foient imaginés avec beaucoup d'efpritp 
il eft fâcheux qu'ils n'aient d'autre mérite 
8c qu'ils foient fi éloignés de la vérité 
une réfutation férieufe.me paroît fiiperflue ; 
les nouvelles analyfes du fang &  des hu— 
meurs en ont banni tous ces principes, qui' 
étoient redevables de leur exiftence à l'ima
gination bouillante 8c préoccupée de quel
ques chimiftes ; La matière éthérée ne m e- 
ritoit pas un traitement plus favorable ; laj 
faine phyfique en a reconnu l'infufîifance ■ 
8c le défaut, 8e l'a condamné, ainfi que- 
les loixdu mouvement de ce grand homme 
à une Inaétion perpétuelle. Auflï toutes 
ces hypothefes , fruit de l'imagination,, 
ne fe font foutenues que peu de temps en- 
faveur de la nouveauté , dé font tombées- 
dans l'oubli auffi-tôt qu'elles ont eu perdu 
ce foible avantage, oginionum commenta de— 
let dies. ^

Les méchaniciens ont iuccédé aux chî— 
miftes y ils fe font élevés fur les débris de* 
la chimie , dont ils ont renverfé les opi
nions *, le corps humain changea dans leur* 
main de nature ; il cefia d'être laboratoire 
&  fut transformé en un rnagafin de cordes1, 
de leviers poulies, &  autres in{humen& 
de mcchanîque, dont le principal but devoirr
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être de concourir au mouvement des hü- 
meurs ; en un mer 5 le corps fut regarde com
m e une machine ftatico-hydraulique ; 8c 

■ on ne balança pas un moment à en 'expliquer 
toutes les fondions par les Voies aveugles êc 
démontrées géométriquement de la mécha- 
nique inorganique ; mais il eft arrivé-très- 
fou vent qu'on a fait une faillie application 
des principes les plus certains ; leur théorie 
de Vinflammation , 8c celle de la üevre , 
qui eft prefque la même, eft fondée fur ce 
principe, dont la vérité rieft rien moins 
que démontrée dans la üevre , mais qui 
eft allurée dans Xinflammation \ favoir que 
le cours du fang eft gêné 6c prefque nul 
dans les extrémités capillaires.^

M . Didier ,  ancien profeiîeur en notre 
univerfîté, célèbre fur-tout par les refïour- 
ces heureufes que lui foürniftbit une ima
gination vive dans les cas les plus cféfefpé- 
rés , le premier qui ait fait jouer la ma
chine dans le corps humain, regardait la 
itagrïation du fang dans les petites artério
les comme caufe fufiS faute de Y inflamma
tion. Cela pofé, diriir-il, le. iàng qui con
tinuellement pouffé - par le cœ ur, vient 
heurter contre ces obfhmétions ,  rebroufte 
chemin , paftè plus vire par les vaiifeaux 
collatéraux) parce qriune plus grande quan
tité doit palier dans un temps donné, il. 
arrive donc au cœur par un chemain plus 
court,par conféquentplus promptement,
&  en plus grande quantité ; d'où s'enfuit 
encore la üevre générale, qriîl doit regar
der dans ion fyftême comme compagne 
inféparable de Xinflammation. Cette expli
cation rieft qu'un enchaînement'de prin
cipes faux 8c contraires aux loix du mouve
ment ; car , félon ces lo ix, un corps mu 
avec un certain degré de vîtefïè, rencon
trant un. corps de la même den/îré en re
pos ,, lui. communique la moitié de fa vî- 
teilè j donc le fang pouffé par le cœur 
contre celutqui eft arrêté, doit perdre de fa 
vîtefïè loin d’en acquérir une nouvelle ; loin 
donc de traverfer plus vite les vàifTéaux ad
joints, donc il ne doit pas non pins arriver 
plus promptement au cœur ; car fouvent 
le paÛàge par les vaiftèaux collatéraux ria- 
brege point le chemin ; d'ailleurs il doit 
y< parvenir en moindre quantité, puifqu'une 
partie des extrémités capillaires lui refufej
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! une iifue ; il eft démontré, que fa rnaftè duft’. 
f fluide qui Réchappe d ’un tube' par diftéren-s 
! oriücesy eft propor donneile à leurnom - 
j .bre. Si dans une pompe de trois orifices 
f égaux oii en bouche deux , le pifton con- 

tinuant de jouer avec la même force , la 
! quantité du fluide qui forcira par le feul 
! oriüce fera fous-triple de celle qui s'échap-* 
poit auparavant par les trois. Ainü les 
petits vaiifeaux s'étant bouchés par la fup  ̂
poüdorr j l'a malle du fang qui fera tranfmue 
au coeur diminuera à proportion ; donc ces 
obftades ne tendront qu'à diminuer k  force 
Ôc la vîteffe de contra ¿lions du cœur 3 
loin de les augmenter y la  grangrene 8c la 

; fyncope dans ces circonftances fexoient plus 
à crainde que Y inflammation 8c la üevre.

M. Fizes , aufft fameux profefleur en 
l'univeriité dé Montpellier , fuit; exaéte- 
ment l'opinion- de Deidier > il penfe avec 
lui que la fiagnaticn du fang îuffit pour 
augmenter fà vîteffe dans les vaiifeaux 
yoiüns , &  même par tout le corps j il 
ajoute que les parties übrenfes du fang em- 
barraflànt l'embouchure des vaifïeaux lym- 
phariques, la lymphe ne fera point fëparée. 
Or cette fecrédon q u i,  félon* lu i , arrête 
le cours du fang , riayant pas lieu, le fang 
ira d'autant plus vite , que la vîteffe dans 
les extrémités artérielles furpafle celle de 
la lymphe dans fes vaiffeaux appropriés 
citons les propres termes de fauteur , pour 
né pas paraître les avoir obfcurcis ; kinc 
fanguinis celeritas in eâ proportione crefceC 
.quâ fanguinis per v afa minima projetât cele- 
ri tas lymphee perdutâus esìguo s fluenti s celeri-  
tatem fuperat, ce qui donne encore la rai- 
fon fi cherchée de ^augmentation pré
tendue dans la vîteffe du rang., foit dans la 
partie , foit dans tout le corps : c'eft affu- 
rément prendre bien de la peine pouf 
donner la raifort d'un fait qui 11 eft rien f 
moins* qu'évident i il me femble voir tous 
les chimiftes difputer, entaftèr des volu  ̂
m es, pour rendre raifort d'une dent d'or 
fuppoiée naturelle à- un enfant qui étoit à 
la cour d'un duc de Tofcane, tandis que 
le fait étoit faux ; ou les phyüciens fe 
mettre à la torture pour expliquer- les lam
pes éternelles de Defcartes, dont on- con fi- 
tara la fauflèté. Cette lymphe qui relie 
dans le fang ferï encore à expliquer k -
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force des contrarions. du coeur , qufoii 
croît devoir être jointes à la vîteÎTe pour 
faire la fievre * -car par Ton - moyen la maiTe 
du fang augmentera. D'ou il fuivroit que la 
fievre fera proportionnée à la quantité de 
lymphe qui reliera dans le fang ; 8c qu'ainfi 
une inflammation très-étendue ( pour ne 
pas aller chercher d autres exemples étran-, 
gers a aufti contraires à cette aftertion ) 
fera toujours fuivie d'une fievre confidé- 
rable , 8c une inflammation qui occupera plus 
d’efpace , dans laquelle peu de vaifteaux 
lymphatiques feront embar rafles par ces 
prétendues parties fibreufes, ne fera jamais 
fuivie de la fievre : mais la fievre aiguë qui 
furvient aux panaris , 8c mille autres obfer- 
vations, font voir tout le faux 8c l'infuffi- 
fance dé cette théorie.

Le grand Boerhaave &  i'illuftre Sw ie- 
ten 9 le commentateur de fes fameux 8c 
obÎcurs aphorifmes , admettent aufti à peu 
près la même opinion ; ils y  ajoutent un 
certain bxoyement du fang- qui fe fait dans 
les v ai fléaux obflrués par la contraélion de 
ces mêmes vaifteaux , 8c par l'impulfion du 
fang qui aborde continuellement avec la 
même vîtelle , ou une plus grande ;. du 
moins 9 c'efl encore ici un fang. qui va au 
cœur par des chemins plus courts , dont la 
maffe eit auffi augmentée. Il faut * difent- 
ils, ou que ce fang furabondant refie dans 
les vaiiïeaux libres, ou il doit en fortir avec 
plus de vîteife : l'un des deux eft aifurément 
mdifpen fable ; fobfervation 8c 1'expérience 
que le commentateur a fait fur un chien , 
font voir qu'il n'y relie pas ; donc,, con
cluent-ils , fa vîtefiè augmente. D'ailleurs 
h  pléthore fu ifit, félon qu'ils l'expofent 
ailleurs , pour déterminer le coeur à des 
contrarions plus violentes 8c plus réitérées. 
Quoique la fauflèté de cette théorie qui eft 
pourtant encore la plus reçue dans les éco
les-, appuyée du grand nom de Boerhaave , 
foit.aîfez démontrée par ce que nous avons 
d i t , je remarquerai que fon broyemenc eft 
purement imaginaire; que fa  pléthore loin 
de produire la fievre , doit retarder les 
•contrariions du coeur ; aufti voyons - nous 
-que le pouls des perfonnes pléthoriques eft 
.remarquable par fa lenteur *. concluons auffi 
q u e , fulvant ces fyftêmes , une perfonne 
:quî aura la moitié du corps gangrenée ,
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par exemple , devra avoir uñé fievre ex-.- 
trêmement aiguë , dont la force fera en . 
taifon compofée de i'au gmentation des hu- ’’ 
meurs & la brièveté de leur chemin. R e
marquons enfin, pour en déterminer la 
nouveauté , que cette ftagnation d'un fang- 
broyé 8c en mouvement de nos modernes * 
ne difiere pas beaucoup d elà  congeftiom 
d un fang agité St bouillant que Galien avoir 
établi.

Les écle&iques ou animiftes, avec Stahl  ̂
ou plutôt Hippocrate leur ch ef, voyant 
ou croyant voir l'impoffibilité de déduire 
tous les mouvemens humains d'un pur 
méchaniime , ont recouru à une puiftànce 
hyper - méchânique, qu'ils en ont fait le 
premier auteur. Cette puifïàrice pu faculté ; 
motrice eft connue dans les ouvrages d'Hip- 
pocrate , Galien &  autres illuftres peres de  ̂
la médecine ancienne , fous les noms de * 
nature-, àé ame, de chaud inné} dJ archée, dê  
chaleur primordiale effective , ùe. Tous CCS- 
noms étoient fynonymes 8c indifféremment 
employés pour défigner i'amë , comme orr 
peut le voir par une foule de paiîages d'Hip— 
pocrate, 8c comme-Galien le dit expreftê-- 
ment dans le livre intitulé, mp rpewt, * 
où il s'exprime ainfî : *** $17«ï a
íí̂ ev a&ù tôt çttî , la nature & Vame ne font 
rien autre chafe. Dans les maladies, les an- - 
ciens croient reconnoître fon ouvrage bien- * 
faifant, 3 dit Hippocrate, JSpid. .
liv, VI, Tvwÿgw txTpi, ils la regardoient - 
dans l'état de fànté comme un principe veil
lant à la confervation du corps , attirant t 
ce qui lui paroiiToit bon, le retenant, aifi- 
milant ce oui pouvoit contribuer à la nu
trition de ion domicile, 8c chafïànt'ce qui
ne pouvoit que lui être nuifible. Galen. ¿fe.; 
differt febr. U b. I I , cap, aÿ.

Stahl a renouvelle , corrigé, châtié , oa î 
pour mieux dire 3 habillé à la moderne le * 
fenriment des anciens qifon a vu depuis fèT 
glorifier du beau nom deflahlianifme, L'ap- - 
-pui d'un fi grand maître a attiré beaucoup > 
de feébateurs à cette opinion. On a cru voir-' 
l'âme ou la nature, bonne &  prévoyante: 
mere, opérer avec choix 8c fuccès , quoi- - 
qu'à l'aveugle , guérir obligeamment des : 
maladies quelle ne connaît pas * &  manier : 
avec intelligence des reflor es dont la flruc- - 
ture 8cleméchanlime lui fontaufficachés.;;
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qu' importe ? O n a obfervé dans l'éternue
ment-une quan ticé de mufcles mis en jeu 
ëc mus d'une façon particulière très-appro
priée pour balayer ëc emporter les parties 
acres qui irritoient la membrane pituitaire j 
dans le vomilïèment s un méchanifme très- 
jolîment imaginé pour dégager l'eftomac 
fur chargé, fans chercher, fans faire atten
tion que ces effets auroient peut-être pu 
être exécutés avec moins [d'efforts &  moins 
de dépenfe de fluide nerveux. On a crié que 
ces opérations fe fâiibient le mieux qu'il fut 
poiïible dans la plus parfaite des machines, 
ëc conféquemment par la plus fpîrituelle &  
la plus bienfaifante des intelligences j tous 
h s vifceres, tous les vaiffeaux (ont parfemés 
denerff, qui femblentêtre fes émiiïàiresôc 
íes efpíons qui l'avertîflènt des irritations a 
des dérangemens qui demandent fon aétion ; 
ils font munis &  entourés de fibres mufcu- 
laires propres à exécuter les mouvemens que 
famé juge néceflaires.

Cela pofé, pour expliquer Y inflammation, 
lesftahliens fuppofent la ftagnation du fang 
dans les vaiffeaux capillaires ou dans les 
pores , comme parle Stahl ; famé dès lors 
attentive à la confervation de fa précieufe 
machine a prévoyant le mal qui arriverait 
fi le fang croupiffoit long-temps immobile 
dans les vaiffeaux, envoie une plus grande 
quantité de fluide nerveux dans les vaifleaux 
obftrués Sc circonvoifms pour emporter 
cette obftruétion. Si Y inflammation eft plus 
confidérable , ou plutôt fi la douleur plus 
vive la lui fait paroître telle , ôc le danger 
plus preffant , l'ame 3 en général inftruite, 
proportionnera le remede à la grandeur du 
îjéril ; voyant l'infuffifance du premier 
iecours j augmentera par-tout le corps ( affez 
inutilement ) le mouvement du coeur ¿C des 
arteres ; ce qui quelquefois réfoudra l ’ in
flammation ; ¿'autres fois la fera gangrener a 
fi un médecin attentif ne fait pas modérer 
la fougue ëc l'ardeur de ce principe impé
tueux ; fi le fort du combat eft malheureux 5 
que la maladie ait le deffus 3 c'eft au défaut 
des forces , à la mauvaife difpofîtion des 
organes que le peu de fuccès doit être attri
bué a Ôc quelquefois aufti , remarque fort 
naïvement Neuter , fjervent animifte s 
aux erreurs de l'ame 3 qui pouvant fe 
tromper > ëc fe trompant en effet très-
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1 fbuvent dans les chûfes morales 5 ne doit 
pas être eenfée infaillible dans celles qui 
concernent la confervation de la vie Ôc de 
la fanté.

Cette théorie j qui paroît d'abord très- 
fàtisfaifante , ëc qui eft fur-tout aflez con
forme à la pratique, a été mife dans un très- 
beau jour y Ôc fort fàvamment expofée dans 
une très-belle ëc très-géomérrique dîfïèrta- 
tron 5 que M. de Sauvages a fait foutenir il 
y a quelques années aux écoles de médecine 
de Montpellier.

Quelles que Îbient cependant les au
torités ëc les apparences de cette opi
nion , elle eil fondée fur un principe 
dont la vérité ne paroît pas incontefta- 
ble : c'eft l'ame a dit - on , qui eft la caufe 
efficiente de Y inflammation a parce qu'elle 
eft le principe des mouvemens vitaux ; 
quelques effets que les paffions d'ame- 
font fur le corps ont d abord fait ha farder 
ce paradoxe a ÔC l'on a cru qu'il étoit k-, 
propos de ne pas laiffer un II bel agent 
fans ouvrage 3 d'autant mieux que la ma
tière feule a été jugée incapable de fe 
mouvoir par elle-même. Il eft vrai que fi 
notre corps étoit une machine brute , 
inorganique 3 il faudrait néceffairement 
que quelqu'autre agent en dirigeât, fou- 
tînc ôc augmentât les mouvemens i ëc les 
erreurs des méchaniciens ne me paroif- 
fent partir d'autre principe que de ce 
qu'ils n'ont pas confidéré les animaux 
comme des compofés , vivans ëc organifés. 
Mais quand même on ferait obligé d'ad
mettre une faculté motrice qui agît ëC 
opérât dans le corps 5 elle devrait être 
cenfée différente de l'ame 3 ëc deftinée à 
régler les mouvemens vitaux 5 tandis que, 
l'ame ferait occupée à penfer ou à veiller 
fur les fondions animales. Ce qui donne
rait occafïon de penfer ainfi , c'eft en 
premier lieu le peu de connoifîance qu'a 
l'ame de ce qui regarde la nature Ôc fes 
opérations ; en fécond lieu a c'eft que le 
corps fe trouve quelquefois dans certaines 
fituations où l'ame fenfble avoir abandonné 
les renes de fon empire ; tous les mouve
mens animaux font abolis ; les demi - ani
maux } la refpiration a par exemple 3 font 
beaucoup affoiblis ôc cependant alors les 
mouyemens vitaux s'exécutent fouvent

avec
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ÎbVgc aflcz de facilité ; la mimé choie sNÆ- 
ierve dans le fommeil , qui rreft qu'une 
légers image de cet état morbifique; i'ame 
lie ient rien ; des eau fes fou vent allez ac
tives de douleur ne parviennent point 
jufqu'à elle , n'excitent aucun fentiment 
fâcheux: cependant alors les foüâions vi
tales s'exercent avec plus de force , ce 
femble , Ôc d'uniformité.

Mais j demandera-t-on, cette nouvelle 
faculté motrice eibelle fpirituelle, maté
rielle , ou tient-elle un milieu entre ces 
deux états ? Je réponds i®. qu'ayant lieu 
auiïî-bien dans les animaux 6c les végétaux 
que dans Vhomme , elle ne fauroit être 
fpirituelle : je dis dans les végétaux, parce 
qu'on y obferve le même méchanifme , 
quoique plus iimple, que dans les animaux,

- &  que je les regarde comme compris fous 
la dalle des corps organifés, Ôc ne diffé
rant que par nuances des animaux irraí- 
fonnables ( l'homme doué d'une ame pen- 
iante Ôc raifonneufe , faifant fa dañe à 
part ). Outre la circulation des humeurs , 
la nutrition , la génération, la végétation , 
&c, ne voit-on pas , pour choifîr un exem
ple qui foit de mon fujet dans quelques 
arbres furvenir des rumeurs après des 
coups , après la piquûre de certains infec- 
res ? Pour ce qui regarde les animaux, per- 
fonne ne doute qu'ils ne foient fujets à iV«- 

jiammation Ôc autres maladies comme les 
hommes , 6c que chez eux ces maladies ne 
ie guériifent de même,

i° . Tous ces efforts prétendus opérés 
par un principe aufli bienfaifant qu'intelli
gent, &  toujours dirigés à une bonne fin , 
ient trop con flans &  trop femblables pour 
r/être pas l'effet d’un méchanifme aveugle. 
Dans tous les temps, dans tous les pays , 
dans tous les fexes, les âges , dans tous 
les animaux ( je ne dis pas les végétaux , 
parce que cette partie de leur hiftoire, 
qui traite des maladies , ne nPeft pas afîèz 
connue ) , ces efforts s'exécutent de la 
même maniere ; ils confîftent dans l'aug
mentation du mouvement vital , ' lorfque 
les obflacles irrirans à vaincre font dans 
le fyilême vafculeux ; lorfqne les nerfs qui 
fervent aux fondions vitales font irrités, 
ce qui arrive le plus fouvent; &  le mouve
ment des múfeles augmente contre ou fins 
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la volonté de I'ame, &  il furvient des con- 
vùlfions unïverfelles ou particulières, lorf
que i'irriration porte fur les autres nerfs 
comme il arrive aux enfans 6c aux hyfléri- 
ques. Il eil auiîi fimple 6c auifi néceffaire 
que ces efforts s'exécutent, ôc qu'à l'irrita
tion fur vienne Vinflammation , qufil efl na
turel que la preiïîon d'un refïbrt, dans une 
montre à répétition , faife fonner les heu
res. Si une faculté clair-voyante conduifoit 
ces, efforts, elle devroit les proportionnes 
aux dangers, , aux f o r c e s a u  tempéra
ment 6c à l'état de la maladie , les varier ,  
les diverfifier fuivant les circonflances, Ôc 
même les fupprimer lorfqu'ils pourraient: 
être nuifibles ou infru&ueux. Si fon  ob- 
fervoit ces efforts ainfi dirigés, &  confé- 
quemment toujours fuivis d'un heureux 
fuccès , qu'on les rapporte à l'ame oit 
à tout autre principe intelligent , rien 
de plus naturel ; mais voir toujours la 
même uniformité dans des cas abfolu- 
ment indifférens , voir des fymptomes 
multipliés 6c dangereux, fouvent la m ort 
même fuccéder aux efforts de ce prin
cipe , appelle bienfaifant ; voir des con-? 
vuliïons violentes, quelquefois mortelles, 
excitées par une caufe très-légère; tou
tes les puiflances du corps déchaînées, 
la fievre la plus aigue animée pour déta
cher l'ongle du doigt dans un panaris ; 
voir au contraire ces efforts modérés &c 
trop foibles dans une inflammation lourde 
du foie; ne pouvoir pas prévenir laftippu- 
ration d'un vifeere fi nécelîàire à la iante 
&  à la vie ; voir enfin des inflammations 
légères en apparence, fuivies bientôt de 
la mort de la partie ou de tout le corps , 
par le moyen de ces mouvemens préten
dus falutaires ) vo ir, dis-je, tous ces effets, 
Ôc les attribuer à un principe auffi bien- 
faifant qu'intelligent, c 'e fl, à ce qu'il me 
femble, iaifonner bien peu confequetn- 
ment.

3°, Dans tout corps vivant ôc organifé ,  
on obferve une propriété finguhere, plus 
particuliérement attachée aux parties muT 
culeufes, que Gliflom a le premier dé
montré dans les animaux , ôc appeliée irri
tabilité , ÔC qui efl connue dans divers écrits 
fous les noms fynonymes de finfibilité , 
mobilisé Ôc contrefitbi lise*JEXle eil telle, que
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lorfqrfon irrite ces parties , elles ié con
tractent , fe roidiiTent , Te mettent en 
mouvement, 8c  femblent vouloir fe déli
vrer de la caufe qui les irrite ; le fan g 
abonde en plus grande quantité &  pins 
vite au point où l'irritation s efl faite > 
ce point - là devient plus rouge 8c plus 
Taillant, 8c il s'y forme une inflammation. 
plus ou moins confîdérable : on en voit 
quelques traces dans- les végétaux ; quoi
qu'elle y foit moins fenfîbles, elle y eit très- 
aifurée. Cette propriété entièrement hors 
du reflort de lam e, également préfente , 
quoique' dans un degré moins fort &  moins 
durable dans les parties féparées du corps , 
que dans celles qui lui relient unies, eft 
le principe moteur, la nature, l'archée , 
&c. elle fudit pour expliquer la fievre, 
Y inflammation &  les autres phénomènes de 
l'économie animale qu'on déduifoit de la 
me ou nature. Voye%_ I r r it a b il it é  , Sen
sib il it é  ,

Toutes les expériences faites furies par
ties contractées ou fenfîbles des animaux , 
démontrent que pour faire naître Y inflam
mation il ne faut qu'augmenter à un cer
tain point la contractilité des petits vaif- 
feaux artériels d'une partie fujecte aux foix 
de la circulation &  expofée à l'aétion des 
reris. L'irritation qui produit cet effet, effc 
cette épine dont parle Yanhelmonc, qui 
attire d’abord à un point le fang1 qui s'y 
accumule peu-à-peu tout-à-l'en tour , qui 
s'arrête en fuite dans les petits vai fléaux 
qui y vont aboutir ; ce qui donner lieu aux 
iymptomes inflammatoires. Cet-te théorie 
( il ce que nous venons devancer mérite 
ce nom ) n'eft qu'un expofé ou un corollai
re de ce que les expériences offrent aux yeux 
les moins attentifs. Poye  ̂I r r it a b il it é  & 
Sensibilité.

Appliquons s. prefentà-cette caufé déter
minée quelques confédérations ou propofk 
rions qui nous conduiront à l'examen des 
caufes éloignées évidentes 8c dont le déve
loppement déterminera, cette partie.

i°. .On croit communément que la ftar- 
nation du fang eft nécefiàirerü ent la bafe de 
toute inflammation : cette afTertion mérite 
quelq u éclairci fie ment ; prife dans le feus 
qui ib préfente naturellement , elle efl 
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comme c’eft. le’ fenriment unanimement red 
çu , que la ilagnation du fang eft un prin
cipe qui- doit précéder 8c produire Y inflam
mation. Cette proportion ainfî donnée 
uniVerfollement eft Emile. Il y a bien des 
inflammations excitées  ̂ par le feu, les cauf- 
tiques aélifs, ùc, qui fui vent de trop près 
l'application de la caufe , pour qu'on puifîe 
fuppofer que le fang a du s'arrêter avant, 
que les fymptomes panifient ; cette fuppo- 
firionTeroit d'ailleurs gratuite 8c démontrée- 
faillie , parce que ces caufes fufHfent pour 
augmenter l'irritabilité 8c exciter les fymp
tomes inflammatoires. Il eft bien vrai que 
dans ces inflammations cet arrêt du fang. 
ne tarde pas à avoir lieu ; ainfî dans cer
tains cas il eft caufe, dans d'autres il eft: 
l'effet dq Y inflammation. La tumeur préfen- 
te dans toute inflammationg quoiqu'inob- 
fervable dans celles qui font internesy 
toujours confiante malgré la fyncope 8c la 
mort même> le fïege de Yinflammaiion 8c 
les caufes qui la produifent concourent à 
fournir des preuves inconteflables de ce 
fait. Par flagnation, hérence , arrêt du 
fang y &c> je nJen rends pas le repos abfolu * 
mais feulement fon mouvement retardé 
de façon qu'il aborde plus vite à la partie' 
qu'il n'en revient*.

i°. L 'inflammation n'a lieu que dans les 
petits vaiffeaux artériels , fanguins ou lym
phatiques. La flagnation qui fe feroit dans: 
les gros, troncs feroit fuivie de k  iyncopo 
ou de la mort ; iï par une ligature on in
tercepte dans un vaiffem artériel coniîdé- 
rable le mouvement du fang-, l'animai fut 
qui an fait Inexpérience devient inquiet 
s'agite 8c meurt dans les convulfîons, 8c 
Ion n'apperçoit d'autre inflammation que 
celle des petits rameaux qui rampent dan  ̂
les parois de l'artere liée , dans lefquels k  
ligature a gêné ou interrompu- le cours des 
humeurs. La proportion qui annonce que 
le fïege de Y inflammation n'eft que dans 
les Vaiffeaux artériels, eft fondée fur le 
peu dé . coiitraélilité ou fenftbilité des. 
veines , fur leur difpofîtion, qui eft telle 
que le fang va toujours d'un endroit plus 
difficile dans un plus large 8c plus aife. 

.Elle eft cependant trop générale, à moins 
que fous le nom d'arteres on ne veuille 
auift comprendre les veines qui en font
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les fonctions, & donc les ramifications fe 1 ques qui font dans le tiflu cellulaire* Où 
multiplient en convergeant; la veine porte J voit un exemple frappant 8c démomfratif 
efl dans ce cas là ; auffi je penfe que c'eft|,de cette inflammation, dans -ophtalmie, où 
dans fes extrémités qu’eft le fiege de -//z-jjla cornée opaque arrofée dans -état na- 

flammation fourde du foie, fi difficile à |  tureLdes-feuls lymphatiques tranfparens, 
connoître 8c à guérir. Nous avons ajQutéjlparaît alors n être qu'un tiiîu de vaiffeaux 
que les vaiffeaux fufcepdbles d'inflammation j|iaiiguins gonflés: Y inflammation des ten- 
étoîent fanguins ou lymphatiques; en effet, ¡¡.dons 3 des os , des cartilages, &c. offre le
le fang peut s'arrêter dans les premiers, 
ou s'égarer dans les lymphatiques qui; 
liai fient des vaiifeaux fanguins ; ce qui 
produit - inflammation par erreur de lieu, 
de Boerhaave , le premier qui ait dévelop-; 
:pé cette Idée , qui ne lui appartient pas ,, 
que Chirac pourrait revendiquer avant lu i , 
niais dont la découverte doit être 5 avec 
plus de raifon, comme -a déjà remarqué 
M . Fizes, attribuée au célébré VieuiTens, 
médecin de Montpellier, le plus grand 
des anatomifles François. Il expofe forf 
clairement cette doctrine dans fon traité 
intitulé ; Novum fyflema vaforum.. Il dit 
avoir vu dans les ïnteffins d'un homme 
mort d'une inflammation dans cette partie
là

imême fpeétacle &  la même preuve, il y 
; d'ailleurs des o.bfervations qui démontrent 
; que le fang peut fe faire jour à travers les 
.plus petits vaiiièauxyainfî on a vu des per- 
fonnes dont la ,fueur éroît .entre-mêlée de 
•globules rouges ; on voit des crachats teints 
de fang, finis qu'on puifle foupçonner la 
rupture des petits.vaifleaux ; les tuyaux ex
crétoires de la matrice à travers lefquels il 
ne fuinte ordinairement qu'une humeur te
nue 8c lympide, laiffent dans le temps de 
fa menflruatipn pafïer du fiuig rouge en 
quantité 5 fi dans ces vaifleaux lymphati
ques encore irritables , au lieu du fang, 
la lymphe, au tranfport de laquelle ils 
font défîmes , vient à s’arrêter, il fe for-

, les vaifleaux lymphatiques nouvelle- J mera une inflammation blanche , que Boer- 
ment découverts 5 tous remplis de iang,.j haave appelle du fécond genre, &  qui eit 
i( qui par leur replis tortueux & leur en-,I connue fous le 110m d"cedeme chaud ; cet 

trelacement réitéré préfentoient uni auteur s'abandonnant à fa théorie , penfe 
« fpe&acle étonnant &  fort agréable; &.I qu'il peut y  avoir autant de genres d'//i- 
”  de cette • obfervation il fuit clairement Aflammation , quil y a de genres décroiifims 

ajoute ce grand médecin, que le fang j de vaiffeaux fereux ; mais il ne Jàit pas
”  trop abondant ou rarérifié peut.quelque- 
33 fois s'épancher dans les vaiffeaux iym- 
» phatiques dilatés , y arrêter Sc produire
32 une nouvelle inflammation dont je n'ai
33 eu aucune idée claire avant d'avoir dé- 
33 couvert l'origine , -infertion &  les diitri- 
33 butions des vaifleaux fecrétoires du corps

humain 33. Boerhaave n'ignoroît pas la

attention que -obiîrniéfion 11e fuïfit pas, 
îl faut outre cela qu'elle ait Heu dans les 
vaifleaux irritables ; fans cela il fe forme 
un skirrhe, ou un œdeme, 8c non une zn-. 

flammation féreufe ; les expériences appren
nent qu'011 napperçok aucune trace d'irri
tabilité dans les vaiffeaux lymphatiques qui 
font parvenus à une certaine petite fie.

vérité de ce fait, rapporté par Vieuflèns ; j L'on peut conclure de ce que nous avons 
cependant fans lui en rendre Je juftes hom- j d it , que toutes les parties qui ont des 
mages , il donne cette idée comme lui ap-1 vaifleaux fanguins ou lymphatiques du pre- 
partenaiite. Les anciens avoient eu quel-! mier 8c fécond genre , font fujettes à 
que idée de cent inflammation. Galien dit 1Y inflammation , 8c  conféquemment il n'y 
dans un endroit ( Method. med. Ub. X , cap. j a point de partie à -abri de cette affiec- 
x. ) que Y inflammation efi: quelquefois fi s tion , puifque les admirables ÔC malheureu- 
violente , que non - feulement les petits j fement perdues injeétions de Ruifch , nous 
vaiffeaux fanguins font engorgés , mais j apprennent que toutes les parties ont des 
même les vaftes efpaces qui font entre ces j vaifleaux allez confidérables ; il n'eil pas 
vaiffeaux font diftendus par un fimg chaud Uufqu'aux os qui 11e puiflênt être fufcepri- 
&  abondant : ;on pourrait croire qu'il veut | blés d’inflammation. Galien allure qu'ils 

îtites ramifications^ lymphati-^..peuvent s'enflammer même indépendam-
T t t t  z . .

parler des petites
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ment des membranes qui les environnent $ 
les obfèrvatîons de Heine ( voyeç fin  traité 
'¿e Vinflammation des os ) confirment cette 
àffertion.

Les caufes qui produifent Vinflammation, 
peuvent fe réduire à deux chefs princi
paux > favoir à celles qui augmentent d'a
bord l'irritabilité dans la partie avant de 
produire la Îbagnatîon , &  à celles dont 
l'effet primitif eft cette ftagnaüon qui dé
termine enfuîte &  excite 1 augmentation de 
contraétilité : ces deux caufes peuvent agir 
enfemble Ôc fe compliquer.

On peut ranger à la première clafTe toutes 
les caufes irritantes, le feu , les cauftiques , 
les véiicatoires , le froid extrêmement âcre, 
les applications huileufes , rances , ou fim- 
plement emplaftiques , qui agiifent en ar
rêtant la tranfpiration, les frifiions, l’écou- 
lemenr ou le dépôt de quelque humeur 
qui ait une âcreté très-marquée , comme il 
arrive aux hydropiques,aux jambes defquels 
on obferve des légères inflammations exci
tées par la férofité qui s'échappe, aux fem
mes qui ont des fleurs blanches d'un mau
vais caraétere, ou un flux gonorrhoïque vi
rulent, tout l'intérieur du vagin eft enflam
mé, L'éréfipele feorbutique dépend aufïï 
de la même eau le : toutes ces inflammations 
parodient participer davantage de l'éréfi- 
pele que du phlegmon^ Je croîs que dans 
l'éréfipele le fang eft le plus fouvent mêlé 
avec la matière de la tranfpiration , ou avec 
quelqu'autre humeur ténue , âcre, &  fur- 
tout bilieufe. Les éréfipeles qui furviennent 
à des coleres effrénées dépendaient - elles 
d'un dérangement excité dans le foie ? Ce 
xju'il y a de bien certain , c eft que bien des 
■ éréfipeles, &  fur-tout celles qui font pé
riodiques, méritent iouvent d'être attribuées 
fi quelque changement opéré dans ce viice- 
re ; c'eft la pratique ôc 1'obfervation qui ont 
donné naiftance à cette idée. Les inflam
mations qui furviennent aux bleflures , lu
xations , diftoriions , &  en un mot aux af- 
1e étions dclorifiques, doivent être aufïï ren
fermées dans cette c Jaffe.

La fécondé clafle, établie des caufes qui 
excitent Xinflammation , comprend celles, 
qui produifent d’abord i'hérence du fang. 
ou i'obftrudion des vaifleaux, &  qui y difi j 
poièae. Pour que le jang s'arrête ou coule |

I  N F
plus-difficilement dans les vaifTeaux de quel
que partie, il faut que fa maffe augmente 
par deiïus la capacité des vaifleaux , ce qui 
peut arriver, ou par l'augmentation abfolue 

i du fang , ou par la diminution de la capacité 
des vairfèaux , ou enfin par le concours 

| de ces deux caufes > Xinflammation n'ayant 
lieu que dans les petits vaîiTeaux, où à pei
ne les globules fanguins peuvent paffer i  
la fuite lJun de l'autre , il eft évident que 
fi les globules font trop fortement liés les 
uns aux autres pour pouvoir fe défunir par 
Paétion très-foible de ces petits vaiffeaux> 
lobftruétion fe formera : or ce vice pourra 
être produit par’ le froid, les venins coagu- 
lans, les fpiritueux, abforbans, acides ,

1 aufteres , invifquans &  agiffans topique- 
j ment. Cette diipofition iera engendrée Ôc 
* entretenue dans le corps par Tufage im- 
! modéré des liqueurs fpiritueufes , axoma- 

tiques , vineufes , par les exercices violent,
| la pléthore , la fuppreflion des excrétion»
I fanguines , l'augmentation des fereufes* ta, 

mafie du fang augmentera encore, eu égard 
à la capacité de ces petits vaifleaux, fi plu- 

' fieurs globules pouffés avec trop de rapi- 
l dite fe préfentent en même temps à l'em- 
, bouchure d'un vaifièau qui nen peut ad- 
t mettre qu'un ; c'eft le cas de la fievre.

Parmi les caufes qui peuvent diminuer* 
la capacité des vaiffeaux fe préfente d a- 

j bord la compreiïion, qui peut être excitée 
I par des corps étrangers ; des tentes , des 
| tampons, par exemple , placés mal à pro

pos dans les plaies par des chirurgiens in- 
; habiles , ' par des ligatures trop ferrées 5 

par les 'parties dures de notre corps dépla
cées ou rompues , comme 11 arrive* dans, 
les fractures, luxations , par le poids du 
corps fur une partie ; ainfi il furvient des- 
inflammations aux coccis , aux trochanters 5 
aux épaules des perfonnes qui reftent long
temps couchées, fur le dos. La comprefîion 
peut auiïl être produire par un . fang trop- 

: abondant, ôc raréfié , diftendant certains.
1 vaiffeaux y ceux qui font voifins fou firent 
de cette diftenfion j leur capacité en eft par- 
là diminuée : c'eft ce qui a lieu dans les> 
fievres ardentes inflammatoires,

L'alongement des vaiffeaux, leur diftor- 
fïon peut, en changeant leur figure , en di
minuer Le diamètre j, on fait.quç. de toutea
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les figures .ifopérimetres, le oyîmdre eft, ' 
■ après la fphcre , celle qui contient le plus 
.de maflè ; ff cette figure.change de capa
cité j elle diminue nécefTairement : cette 
caufe peut avoir lieu dans les luxations , 
diftorfions de membres ; cJeft elle qui , de 
concert avec la douleur violente , produit 
.les inflammations qu'on obferve chez les cri
minels qui ont fou (Fert la torture.

Enfin 3 ' la capacité peut être rétrécie par 
la propre contracH.Üté des vaiffeaux. ; leurs 
parois ont une force qui les fait tendre à 
iè rapprocher de l'axe : cette force eft tou-; 

jours combattue &c empêchée d'avoir ion: 
effet par le mouvement &  la préience du.

. fang p fr cette force augmente ou que la 
force qui la contrebalance diminue, alors' 
les parois approchées mutuellement accour- 
dront le diamètre , &  rendront le paiïàge 
plus étroit. Toutes les caufes qui rendent 
^irritabilité plus forte , augmentent cette 
tendance : ces caufes ont été détaillées plus 
haut ; défi; ce qui prouve encore que la 
Îiagnatïon du fang fuit de près l'augmen
tation de, l'irritabilité ; le mouvement &  la 
quantité du fang qui te tiennent en équilibre 
cette tendance venant.à diminuer, elle au
ra auffi-tô.t fon effet; c'eft ce .qui. arrive dans 
les hémorrhagies ; &c c'eft la càufe la plus 
fréquente des inflammations qui fur viennent 
aux bleffures &  aux opérations ; les vaif
feaux coupés obéiffant à cette force, fe re
tirent 5 fe cachent dans les chairs, &  après 
que le mouvement Ôt la quantité du fàng. 
ont été diminué par .l'hémorrhagie, leurs 
parois s'appliquent mutuellement, le paffa- 
ge efi: prefqffentié rement bouché; c'eft ce 
qui fait que ces inflammations fe terminent 
toujours par la fuppuration.

Enfin j fans que le fang augmente en 
maflè, ou le vaiffeau diminue en capacité 3 
la proportion peut être dérangée & y 
avoir obftruéti'OîT ; c'eft lorfque le fang 
¿égare dans les. vaiffeaux lymphatiques; il 
faut même pour cela que ftembouchure de 
ces vaiffeaux foit dilatée;, la trop grande 
quantité.de fang , fon mouvement .trop 
rapide , fa raréhiéllon produifent fou vent 
cet effet. ïl eft affez ordinaire de voir les

eft la came lâ  plus frequente ; nen n'eft 
fi propre a relac ner, affoiblir les vaifleaux 
&  a y attiiei le fang ; c'eft ce qui fait que 
les ophtalmies font fi communes , & com
me épidémiques dans les conftitutions chau
des &  humides fans vents ( Hippocr, qV- 
dem, Ub. III. ) ; mais ces caufes produifent 
encore plus fine ment cet effet fi elles fout 
fuivies des caufes contraires ; c'eft-à-dire, 
li à la chaleur1 fuccede le froid, à 1 agi
tation des humeurs leur repos ; à la ra- 
réfaétion du fang fa condenfation, parce. 
quhlorsTe fang reite dans les vaiffeaux ou. 
il étoit entré ; - c'eft la raifon pourquoi il 
fur vient des inflammations aux perfonnes 
qui ayant extrêmement chaud, s’exp oient . 
au froid , ou boivent de, beau extrêmement 
fraîche. :.

Telles font les caufes qui peuvent pro  ̂
duire la ftagnatiou inflammatoire dit fang,; 
telle eft leur différente façon d'agir : j'en 
paflè beaucoup d'autres fous filencc qui 
peuvent donner naifïance à Tobftruction ; 
je ne parle ici que de celles qui peuvent 
l'occafionner promptement &  qui peu
vent feules produire l ’infiammation : car 
une übftruétion qui îe formeroit peu -à - 
.peu ne fer oit aucune violence aux. arteres- y . 
qui prêter oient mferifibïemenc.fims fouftnr 
aucune irritation', &  fans entraîner confié- 
qu erà m ent les : fym p to m es- inflammatoires. .

Mais de quelque; façon que foit amenée 
l'obilruéHon ; quelque caufe .que ce foie ; 
(pourvu quelle ait agi promptement ) qui 
ait gêné , retardé 5 empêché le mouve
ment. du fang dans des vaifleaux fournis 
aux loix de la circulation , ce fang , tou
jours pouffé par l'abord continuel de celui 
qui fuit, agira contre les parois des vaif
feaux avec d'autant plus de force que 
ion aétion ,■  félon l'axe, fera plus empêché s. 
fon mouvement inteftin, qui eft continuel
lement bridé, ôc retenu par le mouvement 
progreifif,. augmentera .:. double caufe de1 
l'irritation qui! excitera dans fes vaiffeaux 
l'irritabilité animée par- là ou par toute 
autre caufe irritante étrangère:, deviendra, 
plus a&ive ; les. phénomenesqui en dépen
dent feront plus fenfibles ;. ainfi les con-

vatffeaux de la cornée engorgés de fang ; traébibns-. des arterés-; étant plus fortes &: 
dans les. perfonnes pléthoriques.;': la cha- : plus réitérées, le. fang abordera à la partie.' 
lemq de fur-tout une chaleur, humide en j plus abondamment ; effet né-eeffahe
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la&ioü augmentée des vaiflèaux *. fuite ma- 
nîfefte &  confiante de toute irritation. 
Mais i Q. le fang ne s’en allant pas en me
me proportion de la partie enflammée 
qu'il y  aborde, il s accumulera, diftendra 
les vaiflèaux , augmentera le volume de 
la partie 3 î'élevera au defliis du niveau des 
autres, 6c produira la tumeur. . Ladif- 
tm&ion des libres nerveufes qui forment 
le tiflu des vaifïèau, iuîvant leur diften- 
fion trop forte, caufera la douleur. 3°. 
■ La chaleur augmentera dans la même pro
portion que l'a&ion réciproque des vaif- 
îèaux fur le fang, 8c du fang fur les vaif- 
feaux; elle fera d'autant plus forte , que le 
mouvement progreflif fera plus gêné ; elle 
fera beaucoup aidée .par le mouvement 
inteiïïn, pour lors plus développé , 6c 
par un caraétere particulier du iang. Fbye^ 
C h aleur . 4 0, La rougeur fera propor
tionnée à la quantité du fang arrêté , au 
nombre de vaiflèaux lymphatiques engor
gés, &c,-Si un fang épais*, abondant forme 

. la matière de idbftruéHon, la tumeur fera 
dure, la rougeur plus vive, la chaleur 6c 
■ h douleur moindres ; Yinflamation fera 
phbgmoneufe j ii ceft un fang au con
traire fluxile, âcre, détrempé de bile ou 
de matière perfpiratoire qui foit arrêté 
dans les vaiflèaux entamés, unique fiege 
de i'éréfipelle, îa tumeur fera très - fuperfi- ! 
cielle, molle 3 la rougeur très-douce , &cr | 
Vinflammatïon. fera un éréiipelle. J

Si Pirrkation eft peu confidérable, que 
la douleur ne foit pas trop forte, ces 
fymptômes accompagneront feuls l'inflam
mation &  le mouvement des atteres indé-
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utfe irritation beaucoup plus vive d o it, par 
la communication des nerfs & d e leur fym- 
patliie connue ôt démontrée par les effets ,  
augmenter le jeu 6c le mouvement de tous 
les organes vitaux , ceft-à-dire, exciter une 
flevre générale: auffi voyons-nous que la 
fievre fur vient non pas aux inflammations 
les plus vaftes , mais à celles qui font les 
plus doîoriflques.

On peut déduire de tout ce que nous 
avons d it , pourquoi les inflammations de la 
peau , des parties membraneufes , font iî 
doloriiîques 6c fî vives j pourquoi au con
traire celles qui ont leur fiege dans le pa
re nchifme des vifceres, font allez lentes 8c 
fuivies d'une pefanteur plutôt que dfime 
douleur ; pourquoi Y inflammation du foie, 
qui dépend de Pobftruéfcion des extrémités 
de la veine porte, eft il lourde 6c fî opi
niâtre J pourquoi les enfans, les femmes 
font plus fujets à Yinflammation, «Sic.

Déduifons enfin de notre théorie, pour 
terminer cette partielles différentes iflues 
de Y inflammation. Nous en avons compté 
fix : la réfolution, la fuppuration , la gan
grené , l'induration, la terminaifon en cede- 
m e, 6c i'exuicération.

1. La réfolution fè fait lorfque les phéno
mènes inflammatoires difparoifient fans qu'on 
obferve le moindre dérangement, le plus 
léger vice dans la partie enflammée ; le fang
alors fuit fes routes accoutumées 6c les vaîf- — — * 1 -  ̂ -

-------— -J-W —  — —
tés artérielles fanguines, rien n'eft plus fim- 
ple ; la feule ceffation des eau fes qui avoîenc 
déterminé Y inflammation, fuffit à cet effet ;m a tio n Ct le mouvement uct» aitcics uiuc- s nynimmuLu,,!. uhul » ,

pendant de celui du fang, ne fera aug- fi ceft une ligature, une compreiïîon, un 
menté que dans la partie : cette irritation corps étranger, un cauftique , &cr ces eau- 
détermine - t-elle une plus grande quantité j fes ceiïànt d'agir , Y inflammation fe réfout, 
de fluide nerveux à la partie, ou ne fait-elle | pourvu que l'obitruéfion ne foit pas trop 
qtPaugmenter les vibrations des nerfs < Il forte. L'ofcdlarion modérée des vaiflèaux 
ri Y a que de la probabilité de côté &  d'au- [ rend le fang plus fluide, &  fon mouvement 
tre : un peu plus de connoîflance du corps S inteÎHn plus développé par la ftagnatioii , 
humain pourroit éclaircir la queftion y mais J concourt aufli admirablement à fa fluxîlité ; 
ceil une queftion qui n'eft pas de notre ! ainfi Y inflammation peut être mife dans la 
fujet, qui feroit inutile &  vraîfemblable-! claife des maladies qui fe guériflent par 
ment infrufbueuÎê ; ne mêlons point dJail- elles-mêmes. L'impétucfité modérée des 
leurs à nos faits rien d'hypothétique. Par humeurs, une certaine fouplefle dans les 
la même raifon qu'une légère irritation | vaiflèaux , la qualité d'un fing ni trop épais 
n'augmente Paétion que des nerfs de la ni trop ¿zere, mais fufSfamment détrempé 
partie, 6c ri excite qu'une fievre locale ,J  par la fé ro fité fa v o ri fent beaucoup, la ré-



iolutîon. Ôn voit par là pourquoi cette \ 
terminaifon eft plus familière aux éréfipel- 
les. Si le fang eft arrêté dans les vaiffeaux, 
îl faut t pour la réfolution , ou qu'il rétro
grade 3 ou qu’il paiTe des artères lymphati
ques dans les veines correfpondantes ; le 
mouvement des arteres fuffît pour faire ré
trograder le fang arrêté , ou pour le divifer 
8c le rendre capable de paffer par les petits | 
vaiiïeaux , comme le prouve une obferva- 
tion très-curieufe de Leeuvenhoek, Ce 
phyficien obfervateur examinoit avec le 
microfcope 3 dans une- chauve - fouris à 
demi- morte de froid 8c d'inanition, cet
te membrane fine 8c délicate qui fait les 
fondions d'aile dans cet animal, il nap- 
perçut d'abord aucun mouvement 5 mais 
cinq à fix heures après que la chau ve - fou- 
ris eut été ranimée par la chaleur , il vit 
avec le microfcope dans une artere quel
ques globules de fang arrêté, qui par les 
ofcillations de cette artere , alloient &  fe- 
venoient, rétrogradoient 8c enfuîte avan- 
çoient dans ces vaiiïeaux 3- jtifquJà ce que 
fuffifamment atténués 3 ils puiïent en fortir. 
Si l'obftru&ion n'a lieu que dans le com
mencement des vaiifeaux- lymphatiques * 
alors la réfolution pourra fe faire par rétro
gradation ■, mais fi le fang trop engagé dans 
les vaifiéau lymphatiques ne peut revenir 
dans les fangnins, alors il eft tranfmis de ces 
arteres dans les veines, 8c pour qu'il puiiîe 
les trouver, il eft afie? inutile de recourir à } 
la prétendue compofition 8c décomposition 
dJun globule rouge en fix globules féreux, j 
le fang peut être atténué par les contradlons 
Juccefïives des arteres , comme dans l'ob- 
fervation de Leeuvenhoek , fuffifamrnent 
pour pouvoir enfiler les plus petits vaif- 
feaux : bien des obfervanons prouvent en 
effet que le fang part traverfer , en con
fier vaut ia mal!e &  fia couleur , tous les 
diffère ns ordres des vaiiïeaux lymphati
ques 8c féreux. Haller" ¿fit avoir vu forrir 
par intervalles de l'hypo cendre droit d'une 
perfonne > une afièz grandie quantité de iang 
fans la moindre blelîure, ( Ope?*, ptacric. 
pagin. gSp. ) Moor raconte qu'une fille 
âgée de n  ans , bien réglée , eut une hé
morrhagie rrès-confidérable par les joues 
8c les bras 3 fans qu'on put oblèryer la plus 
légère fiolutîon de continuité, ( Prcefat, de
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medicm. infiaiw. ) M. de Lamure, célébré 
profeffieur de Montpellier, m a rapporté 
avoir vu  le canal thorachique tellement 
gorgé de fiang, qu'il en impofoit pour un 
vaifieau fanguim Enfin, fans aller emaffer 
d'autos faits auiïi concluans, le chien cruel
lement . 8c fort à propos fouetté par M, 
Aftruc 3 préfente un exemple mconteftable 
d une femblable réfolution.

Si par une pafiîon dfame vive, ou qnel- 
qu'autre caufe fiibite 5 ou même par Inappli
cation de quelques répercufiïfs trop éner
giques y ou appliqués à contre-temps, la 
tumeur inflammatoire difparoît tout à coup ÿ 
c eft le cas de la délitefeence. Elle fe fait 
par la rétrogradation du fang inflammatoire. 
dans les vaiiïeaux plus confidéràbles, d'où 
il fe jette fouvent fur queiqu'autre partie ; 
ce tranfport , ee changement s'appellent 

met afin fe.
1 i° .  Lorfque kobftruéfton eft trop forte , 
que la réfolution ne peut avoir lieu , on 
obferve dans la partie enflammée un batte
ment très-vif 8c très-fenfibley une douleur 
aigue 8C beaucoup de dureté ; bientôt après 
la tumeur s amollit 5 fa douleur cefïè, 8c il 
n'y a plus aucun battement ; une ouverture 
naturelle ou pratiquée par l'art, donner 
ifiiie à une’ liqueur blanchâtre , épaifïe a 
égale ' 8c fans caractère d'acre té*, lorfque le 
pus mérite d'être appelle légitime & fincere. 
On croit communément que cette liqueur 
réfulte du mélangé <desJ débris des vaiiïeaux 
déchirés &  rompus avec le fang, 8c quelle 
eft l'effet de l'aétion méchanique des parties 
environnantes. C èft un fentiment que M . 
Fizes a foutenu 8c préfienté fous le jour le 
plus favorable dans un très-favaut 8c utile 
traité fur fa fuppuration mais qu'il me 
foit permis 3 malgré uns autorité f i  pondé
rante 3 de faire obierver , ï° . que le mé
lange des petits filamens vafeuieux eft afièz: 
gratuitement fuppo'fé 8c très-peu néce flaire 
pour fa formation dû pus. L'on voit t'rès- 
fouvent des fuppurations abondantes, fans 
qu'On puiiîè même foupçonner que fa défi 
truéfacn des vaiflèaux y ait fa moindre part,. 
J'ai vu dans 1a poitrine d'un homme mort 
à fa fuite d'une pleuréiïe , plus. de douze 
livres de pus qui rempliiioît toute fa capa
cité droite de 1a poitrine , 8c qui étolr 
placé entre fa plevre 8c les mufeies inter-
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coftaux y on ne voyait dans ces parties que 
quelques légers déchiremens,' Il peut bien 
fe faire que dansces grandes fuppurations , 
qui defféchent le corps * le tifua cellulaire 
réduit à fon premier état muqueux  ̂con
tribue en quelque chofe à la formatliu du 
pus ; du moins alors il eft détruit. z°. Je 
penie avec Stahl que le mouvement ofcilla-- 
toire des vaiffeaux environnans ne fuffit pas 
pour la fuppuration 3 ôc qu'il ne iert qu'à 
modérer le mouvement inteftin du fang 5 
il eft très-certain que la fanguification 3 la 
nature du fang, Ôc bien d'autres phénomè
nes de l'économie animale , le prouvent ; 
jl eft certain , dis-je, que le fang eft conti
nuellement agité par un mouvement inreilin 
de putréfoérion 3 qui, dans l'animal vivant, 
jeft retardé &  prévenu par les excrétions , 
par iJabord du cbyle , par le mouvement 
progreftif, ôc par laétiondes vailfeaux ; dès 
que le iàng eft hors du corps, ces çaqles 
n'ayant plus lieu 3 ce mouvement aug  ̂
mente , .& le fang fe pourrit i iorfqiul eft 
arrêté dans quelque partie , la même chofe 
arrive ; £ dans .'es parties enflammées , lç 
mouvement ofcilktoire 11e perfiftoit pas ,
J a putréfadion aurpit fon effet total \ mais 
étant retenu en partie } ôc contrebalancé par 
le mouvement des vaifleaux , fon adion 
fe réduit à diiîoudre ôc détruire le tiiÎu 
mucilaginçux dit fapg , ou à le réduire en 
pus*

5°. Il eft facile par ce que nous venons 
de dire 3 d'appercevoir comment ôc quand 
la gangrené terminera Y inflammation j fa- 
yoir 3 lorfque l'obilrudion fera très-conii- 
dèrable 3 l'engorgement fort grand , alors les 
artères diftendues au-delà de leur ton céde
ront de battre ; . le mouvement progreftif 
du fang ôc l'adion des vaiiTeaux totale
ment iufpendus 3 U vie ceffera dans la par
tie ; die ne coniîfte , de même que celle de 
tout le corps 3 que dans la continuité de 
ces mouvemens. La fermentation putride 
déjà fort développée dans le fang altéré qui 
fait la bafe de cette inflammation , n'ayant 
plus de frein qui la modéré 3 ne tardera 
pas à avoir fon effet, la putréfadion tota
le aura lieu ; la partie qui eft alors gan
grenée devient plombée 3 brune > livide 3 
noirâtre, perd tout fentiment ,  &  exhale ; 
une odeur putride , cadavéreufe j c'eft î
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alors le fpbacele , dernier degré de mortifi
cation.

La partie gangrenée eft pour l'ordinaire 
couverte de petites ampoules , cloches , 
tpyjxïkv-xi y qui font formées par l'épider- 

j me 3 qui .fe fouleve 3 ôc qui renferme une 
férofité âcre féparée du iang ôc de l'air 3 

: produit ou plutôt dégagé par la fermenta
tion putride, Il paroio encore par-là fort 
inutile d'aller encore recourir à un déchi- 

' rement, à une rupture des vaifleaux obi- 
( trués, O n voit enfin que l'impétuofité des 
humeurs vers la partie enflammée y leur 
âcreté , la grandeur de l'obftrudion 3 doi- 

’ vent concourir beaucoup à faire dégénérer 
Y inflammation en gangrené.

4P. L'induration eft une termînaifon fa
milière aux inflammations qui attaquent les 
glandes conglobées ou lymphatiques , par
ce qu alors i l y  a double obftruâion ; fa- 

- voir celle du fang ôc celle de la lymphe :
: s'il n'y a que l'obftruéHon fanguine de ré- 
; folue 3 que la lymphe refte accumulée 
dans fes’ vailfeaux 3 elle y formera une 
tumeur dure, indolente, sjdrrbeufe.

yp. Il peut arriver fur-tout dans les éré- 
fipeies qui font formées par l'arrêt du fangÿ 
ÔC de beaucoup de férofité dans les vaif
feaux cutanés, fanguins Ôc lymphatiques , 
que le fang foft difîipé feul; la tumeur fé  ̂
feufe perfiftera, elle fera molle , infenfi- 
b le, ê c . c'eft le cas des éréfipeles qui fe 
terminent en crdeme,

6 L'exulcéradon aura lieu principale
ment dans les inflammations qui ont leur 
fiége dans des vailfeaux tendres Ôc délicats, 
expofés au frottement , à l'imprefïion du 
froid ; la moindre caufe déchire ces petits 
Vailfeaux 3 le froid les fait gercer avant que 
le pus foit formé, On peut en avoir des 
exemples allez fréquens dans cette efpece 
à*inflammation créfipélateufe3 connue fous 
lé nom de mules 3 engelures,

Partie thérapeutique. Le diagnojïlc, Il ne 
fufïir pas de connaître Y Inflammation, il 
faut en diftinguer les différentes efpeçes , 
ôc il eft auili très-important d'etre inftruit 
des caufes qui l'ont produite ; c'eft fur ces 
trois points principalement que doit rouler 
le diagnoftic. L'hiftoire de Y inflammation 
expofée an commencement de cet article , 
répattd un grand jour fur cette partie ; nous
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îavoRS en effet que la douleur &  la chaleur 
fixées à une partie , font des lignes qu'il 
iuffit d appercevoir pour être alluré que la 
partie à laquelle on les rapporte eft enflam
mée. Si cette partie eft intérieure , la fïevre 
plus ou moins aigue furvient , &  Pon ob- 
ierve un dérangement dans les fonctions 
propres à cette partie \ lî Xinflammation eft 
externe, à la douleur &  à la chaleur, on 
voir fe joindre , pour confirmer le diagnof- 
t i c , la rougeur &  la tumeur de la partie 
enflammée. %Q. Il n'y a pas plus de difficulté 
pour diftinguer une inflammation phlegmo- 
neufe davec celle qui eft éréfipélateufè ; 
qu'on fe rappelle les lignes que nous avons 
détaillés plus haut , propres à i'une ou à 
î autre de ces inflammations, 8c qui les difïe- 
renrient aufïl de celles qui ne participent ni 
de Tune ni de l'autre* Le diagnoftic des 
caufes exige plus de recherches 8c un exa
men plus grand , 8c il eft plus nécefTaire 
qu'on ne penfe pour la curation. Il faut 
dans cette partie que le malade 8c les affif- 
tans aident le médecin ; c'eft le cas de dire 
avec Hippocrate : S« & «.¿wm exurov ( wrpov)
‘jrxpi%mTvt àtoynx -SùtsayTH , xoîîtcv voewra, wurx%
frxptsvTKi t xtarx eÇo&fv. « Il ne foffit pas que 
le médecin foiTe exactement ce qui con
vient., il faut que le malade , les afliftans 
6c les chofes extérieures y  concourent. 
Aphor. t . Itb. L

Le point principal confiite 4  déterminer 
fi les caufes font internes ou extérieures lo
cales ; on peut , 6c par le témoignage 8c en 
Interrogeant le malade, fovoir fi Xinflam- 
mation eft due 4  i’a&ion du feu, du fro id , 
d'un cauftique , à une luxation , fraéture, 
compreflion , frr. Si aucune de ces caufes 
ou autre extérieure quelconque n a précédé, 
îl y a tout lieu d'aifurer que c'eft une caufe 
interne , un vice du fong qui a déterminé 
Y inflammation ; l'on peut en outre s'inf- 
truire quel eft le vice du fong, des hu
meurs , qui mérite d'être accufé -, Ci c'eft 
la raréfa&ion , i'épaiiïiiTement, ou la trop 
grande quantité de fong pat les lignes pro
pres à ces différera états. Vvye^ R a r e - 
r action  , Épaississement , P léthore. 
S-! Xinflammation furvient à la fin d'une 
fievre putride, maligne , peftilentielle, &c. 
8c fur-tout fi elle eft accompagnée d'une 
diminution dans les fymptomes > elle eft 
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cenfee critique* Ces inflammations ordi
nairement phlegmoneufes , ont leur fiege 
dans les glandes parotides ou inguinales,, 
d où leux eft venu le nom de parotides ou 
bubons ; ce n'eft pas qu'il n'en furvicnne 
dans d autres parties , j en ai-vu plusieurs 
fois* Quant aux éréfîpeîes, on juge qu elles 
doivent être attribuées à un fang bilieux, ou 
à quelque dérangement dans le foie , ïorf- 
qu'elles viennent for-tout au vifage fous caufe 
évidente, qu'elles font périodiques 8c très- 
opiniâtres.

Le prognoftic* Les jugemera qu’on peut 
porter for les fuites de Xinflammation font 
extrêmement différera ; le "fiege 3 la gran
deur-, les caufes , léfpece d 'inflammation , 
la vivacité des fymptômes , des accidens ,, 
les terminaifons 5 8c  mille circonftances, en 
font varier le prognoftic à l'infini j c'eft ce. 
qui fait que les généralités dans ces cas-cf 
font fouvent fi fautives , 8c prefque tou
jours inutiles ; ce qui me donne occafion de. 
foire obferver , i° . que ceux qui ont voulu 
donner un prognoftic générique pour toute. 
inflammation 3 &  qui ont dit que c'étoît une, 
maladie aiguë , par conféquent toujours 
dangereuie , 8c qui ont fait fonner bien haut 
quelle attaquait le principe vital, &c. n'ont 
donné que des mots vuides de fens 8c pleins 
de fou fie rés ; car il eft très-certain qu'il y a 
des inflammations fans danger, tout comme 
il y en a avec danger ; &  bien plus, il y  en a 
qui , loin d'apporter aucune incommodité , 
font fouvent très-faluraires.

i° ,  Quand je dirai que telle ou telle. 
inflammation eft plus ou moins dangereufe 
que telle ou telle autre , je prie qu'on ne 
prenne pas cela à la lettre , de façon qu'on 
regarde la propoiition comme rigoureufe- 
ment vraie , &  à Pabri de toute exception ; 
je ne parle que de ce qui arrive ordinaire
ment ? 6c je regarderois même comme un 
grand point de rencontrer jufte le plus 
fouvent. Il fou t, pour réalifer une pareille 
aiîèrrion , un concours de circonftances, 
qu'il eft bien rare , pour ne pas dire im - 
pofïible, de raiïèmbler : il fout placer deux 
inflammations , dont on compare le pro
gnoftic dans des cas abfolument fembla- 
blés : fi l'on v e u t , par exem ple, décider 
fur deux inflammations , dont l'une eft à 
la tête 6c l'autre aux extrém ités, fuppofeï
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le meme degré à!inflammation , la même 
caufe 3 la même conftitution de fang , le 
même tempérament , le même fu je t, le 
même ftege , le même engorgement, ùc, 
èc quand on aura réuni toutes ces circonf- 
tances , il faudra 3 pour ne pas courir le 
rifque de fe tromper , dire , qu'ordinaire- 
ment Y inflammation à la tête eft plus dsn- 
gereufe que celle qui eft aux extrémités ;
&  cela arrivera efftétivement le plus fouvent. 
ïl eft affez reçu qu une inflammation inté
rieure eft pleine de danger , tandis que celle 
cuî efc exr.me , n'a pour l'ordinaire aucune 
faire fâcheufe ; cependant un panaris, un 
charbon, feront fuivis d'une mort prompte, 
tandis qu'une pleuréiîe fe terminera heu- 
reufement. Autre exemple , la réfolution 
eft communément regardée comme la ter- 
ountiifon la plus favorable 1 cependant elle 
feioit nuifible dans toutes les inflammations 
critiques, dans celles qui dépendent d'un 
virus ; &  enfin je crois que dans toutes celles 
qui ont quelque caufe intérieure , la fuppu- 
raticn eft préférable. O n voit par-là que ces 
Îâgnt s généraux qui regardent le prognoftic, 
&  fu r-tou t le prognoftic com paré, dont 
tous les traités de médecine regorgent, ôc 
moyennant lefquels on prérend s'afficher 
praticien coniommé , ne font fouvent que 
des corollaires théoriques qui ne mènent 
pas à grand'chofe, Le véritable prognoftic 
ne peut bien fe faifir qu'au Ht du malade ÿ 
Ses circonftances &  les accidens qu'on ob
ier ve 3 ùc. le décident. Je vais néanmoins , 
pour me conformer aux ufages reçus , 6c 
fu ivre l'ordre propolé , donner là-deftus 
quelques généralités peu rigoureufes, & d o n t 
je ne garantis pas l'utilité dans la pratique.

i°. Les inflammations qui attaquent quel
que partie confidérable interne , quelque 
vifeere , font plus dangereufes que celles 
qui ont leur iiege extérieur ; parmi celles- 
ci , celles qui occupent la tête ou le col , 
ccmme les éréiîpeles qui l'entourent en 
forment le collier , que les Grecs appellent 

font plus à craindre que celles qui 
font aux pics , aux m ains, ùc. Leur fiege' 
dans les parties tendineufes , aponévroti- 
ques 3 gland uleufès , nerveufss , dans les 
membranes tendues , extrêmement ienfî- 
b e s , les rend plus râcheufes que celles qui > 
font dans les cas oppofés. ’
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2.0. Les inflammations formées 6c entrerez 

nues par quelque vice général du fang font 
plus difficiles à guérir , 6c plus dangereufes 
que celles qui ne fuppofent qu'un dérange
ment local dans la partie afFe&ée ; &  parmi 
les caufès extérieures, il y en a qui agifïènt 
plus violem m ent, comme le feu , les caufti- 
ques aétifs, fraétures, ùc. &  qui augmen
tent par-là le péril de Y inflammation.

30. L a  grandeur de Y inflammation con
tribue rarement à la rendre plus facheufe , 
c'eft fur-tout la vivacité de la douleur &  la 
violence des accidens qui la fuirent , qui 
peuvent rendre le danger plus ou moins 
prefTant , comme la fievre , les veilles # 
convulfions 3 délire, ùc.

4 0, O n croit communément que Y inflam
mation. éréfîpélateufe eft plus dangereufe 
que le phlegmon T parce que , dit-on , le 
fang eft plus âcre , la douleur plus v iv e , la 
gangrené plus prochaine , ùc.

f l .  La conftitution du fujet, le tempé
rament , l'âge , ùc. peuvent aufti faire 
varier le prognoftic ; chez les perfonnes 
cacochym es, les feorbutiques , hydropi- 
ques y ùc. les inflammations fe ré fol vent 
rarement ; elles dégénèrent en fuppuratioix 
de mauvais caraébere , ou en gangrené, de 
même que dans les tempéramens phlegma- 
tiques £Sc les vieillards. Dans les jeunes gens 
d ’un tempérament v if  ôc fanguin , chez 
les perfonnes extrêmement fenhbles , les 
accidens font toujours plus graves j la ter- 
minaifon eft bientôt décidée en bien 
en mal.

u°. De toutes les terminaifons , la réfolu
tion eft ordinairement la plus heureufe , la 
feule qui foit vraiment &c entièrement cura
tive y les autres terminaifons font des ma
ladies où la mort fuccede à Y inflammation* 
ïl eft des cas particuliers où la fuppuration, 
eft plus avantageufè -> ôc quoique la gan
grené foit l'état de, mort , la, terminaifon 
la plus fâcheufe, il eft des cas , au moins à 
L'extérieur , où elle eft plus à fouhaiter 
qu'à craindre j c'eft . Ion que les accidens 
qui furviennent à Y inflammation font 
extrêmement violens , le corps eft prêt 
à fuccomber aux efforts trop aébifs ôc 
trop long - temps foutenus d'une - fievrç; 
opiniâtre \ 'alors la m ort d'une partie
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eft néceffaîre pour fauver la vie de tout le 
corps.

L a partie du prognoftîc la plus certaine 
&  la plus utile dans la pratique , eft celle 
qui comprend les lignes qui préfagent la 
ter minai ion de V inflammation, i°. O n doit 
s'attendre à la réfoluuîon iorfque les lytnp- 
tomes de l'inflammation font modérés , 
que la douleur eft légère , ou plutôt n'eft 
quune fimple démangcaifon * lorfqu on 
commence à voir une diminution gra
duée &  infenfible dans le volume &  la du- 
reré de la tum eur, &  qu'on obferve une 
humidité fur la partie enflammée. i ° .  La 
fuppuration s'annonce par l'augmentation 
des fym ptom es, par le caraiftere de la dou
leur , qu'on appelle pulfative, par la figure 
de la tumeur , qui finit en une pointe 
extrêmement dure , &  dans laquelle le 
battement eft plus fenfible. Cette termi- 
naifon eft plus Fréquente 5c plus avanta
geai fe dans les phlegmons que dans les 
erélipeles , où la fuppuration eft fort rare, 
&  prefque toujours d'un mauvais caraétere. 
30. Les inflammations qui tendent à l'ându- 
ration occupent toujours des parties glandu- 
leufes ; elles font phlegmoneufes ; ladouleur, 
le volum e, la chaleur, diminuent fenfible- 
ment , Sc cependant la dureté , la réfiftance 
deviennent plus marquées ; cette gradation 
s'obferve jufqu'à ce que Vinflammation Toit 
transformée en slcirrhe; cette terminaifon eft 
plus incommode que dangereufe. 4 0. Lorf- 
que Y inflammation eft éréfipélateufe, qu'elle 
occupe un efpace aiîez confidérable , que la 
tumeur qui l'accompagne eft fort é levée, 
molle j facile à recevoir ltimpreiîion du 
doigt , &  lente à fe rétablir , on p eu t, 
comme je l'ai obferve , s^atrendre qu'à 
Y inflammation furviendra un cedeme.
O n doit craindre l’exulcération dans les 
parties qui font foibles 3 délicates , comme 
au bout des mamelles , au vagin , aux 
y e u x , datas çeilçs qui font expofées à l'air 
froid , 5c fu r-to u t quand c'eft à cette 
.caufe que Y inflammation doit être attribuée, 
c o m m e  on Lobferve dans les engelures. 6 ° . 

Les figues qui préfagent la terminaifon en 
gangrené, font, une, augmentation confi
dérable des fymptomes, une tenfion excef- 
five , une douleur extrêmement vive., 
niais fans battement > &  lorfqu'elle eft
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édéja vommencée, la peau fe flétrit, devient 

plombée , 5c la douleur ceflè prefque en- 
: tîérement.

La curation. Nous pouvons appliquer ici 
avec encore plus de raifon, ce que nous 
avons dit du prognoftîc de Yïnflammation 5 
c'eft qu'il eft bien difficile , j'ofe même 
dire dangereux, de donner des méthodes 
thérapeutiques générales ; aînfi ne pouvant 

; entrer dans un détail circonftancié de tous 
les cas particuliers , ni fuivre toutes les 
indications qui pourioient fe préfenter, 
nous nous contenterons d'expofer quelques 
coniidérations pratiques fur l'ufàge des 
remedes qu'on a contume d'employer dans 
le traitement des inflammations extérieures £ 
telles font la faignée , les émolliens , ano
d in s, narcotiques, réfolutifs, fuppuratifsa 
ânri-gangreneux. Il nous fuffira de faire 
obferver qu'on 11e doit pas négliger les 
fecours intérieurs ; Iorfque la caufe qui a 
produit Y inflammation eft interne, il faut 
approprier les remedes à la caufe 3 dans 
l'épaiflillement , infifter fur les apéritifs 
incifift falins , fudorifiques, ùc. dans la 
raréfaélion, faire principalement ufàge des 
boiifons abondâmes , acides ou nitreufes^ 
dans les éréfipeles du vifàge périodiques,  
avoir recours aux émétiques , aux antibi
lieux , hépatiques , fondans , aux eaux 
minérales , acidulés , aux martiaux , 5c 
fur-tout à l'aloès combiné avec le tartre 
vitriolé 3 il eft inutile d'avertir qu'il faut „ 
autant qu'on le peut , faire ceflèr l'aélion 
des caufes évidentes connues , remertre 
une luxation , rappelier des excrétions fup- 
primées, &c.

i ° .  LaJaignée, Le plus sûr , le plus Incon- 
teftable, 5c peut être le feul effet de la 
faignée , eft de défemplir les vaideaux y 
de diminuer la quantité de fang 3 cet effet 

f eft fuivi d'un relâchement dans le fyftême 
vafculeux , 5c d'une diminution très-mar
quée dans la force des organes vitaux. De 
ces principes connus 5c confiâtes par une 
obfervation journalière , on peut déduire 
les cas &  inflammation où la faignée convient. 
ToutesI.es fois que la quantité ou le mou- 

| venant du fang font trop augmentés, que 
j l'irritabilité eft trop animée ,  que-la don- 
* leur , la chaleur, la fievre 5c les autres 

acçîdeus preiftnt un peu trop vivement j
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dans d  autres cas elle fera tour' a u 1 
moins inutile /  quelquefois dangereufe ; 
au refte , quand je dis que la faignée 
peut être dangereufe 3 je ne parle pas d une 
©u deux faignées3 qui de la maniéré dont 
on les fait en quelques lieux 3 ne font le 
plus fouvent qu'indifîerenres ; mais de ces 
faignées çqpieufes &  multipliées à l'excès 3 
qui font aujourd'hui &c ici fort à la mode. 
Boerhaave regarde la faignée comme extrê
mement avanrageufe dans Pinflammation. 
par erreur de lieu, Quant à m o i, il me 
paroîr qu'à l'exception de quelque cas 
très-rare 3 il n'y a pas de plus mauvais 
remede; mais voici comment Boerhaave 
raifonnç ( obfervez qu'il raifonne 3 &  qui 
pis eft 3 théoriquement à fa coutume ) ; le 
fang qui eft arrêté dans les lymphatiques 
doit 5i pour que la réfolution ait lieu 3 rétro
grader ; or cçtte rétrogradation étant em
pêchée pat l'abord continuel du fang pouffé 
par les forces de la circulation 3 moins il y  
aura de fang , moins il fera pouffé avec 
force contre ces petits vaiifeaux 3 8g. plus 
facilement fe fera la rétrogradation du fang 
engagé : raifonnement très-lumineux 3 qui 
h  conduit à ordonner dans ces cas là ,  de 
grandes évacuations de fan g 3 des relâchans 
&  des fridions 3 légères fans doute ; evaçua- 
tione magna fanguinis arteriojï, venojîque per 
fangu'vns mijftonem ;  i l ,  laxatipœ fbrarum; 
p j fricîione artificiali. Qu'il me fbÎt permis 
d'oppoferà Pautorké du grand Boerhaave^ 
i°. que les grandes évacuations de fang 3 
pour me fervir de ces termes > relâchent 
£c aftoibliffent les vaiifeaux 3 &  que cepen
dant pour que. la rétrogradation ait lieu , 
ïl faut des ofcilladons un peu fortes de la 
part, de ces vaifléaux délicats. z°. Que 
rien ne contribue plus à diminuer ces 
ofcillatîons > à former &  augmenter l'obf- 
tru.étîon par l'erreur de lieu , que la foibîeiîè 
8c le relâchement des vaiifeaux 3 comme il 
«ft forcé de l'avouer lui-même r  apk, 1 1 8 . 
3 i>. Que dans les cas même où cette obf- 
iruétion auroît été produite- par le mou
vement augmenté; au iàng 3i la  faignée 
abondante feroit pemicieufe, précifément 
parce qu^elle dimÎnueroit ce mouvement ; 
lès, cauiés qui font naître- l'obftruéfcion par 
erreur de lieu; 3 ajoute ce grave auteur 

le. wêms; aphojnjfcoe x ne: h .  rendent.

jamais plus opiniâtre que lorfqu'elles font 
fuivies des caufes oppofées. 4°. Remar
quons enfin pratiquement que les ophtal
mies x qui offrent un exemple de cette 
efpece A5 inflammation3 font très - fouvent 
augmentées par les faignées > qu'on fe garde 
bien de les traiter par les émolliens relâ
chans , &c. que les remedes qui font les 
plus appropriés dans ces cas 3 font les robo- 
raos , réfoÎutifs un peu forts 3 les répen- 
cuilifs j tels que f  eau rofe3 l'eau de fenouil, 
l'alun f €rc. les relâchans n'y conviennent 
pas mieux ; & les initions qu'îl confeille 
aulïi pourroient être d'un grand fecours 
fi on les faifoit fortes ; dura ( friclio ) , lïgat 3 

flringit ; elles reiïèrrent , produifent un 
effet contraire à fes faignées ; une fnétion 
foible tombe dans l'inconvénient des 
relâchans 3 molli folvet:. Hippocr. de medic*, 
offic.

Zes émolliens narcotiques* X°. Il en eft 
des émolliens relâchans , &c. comme da 
la faignée * ils conviennent dans les mêmes 
cas; leur principal effet eft de détendrea 
d'humeéler 3 d'affoiblir, d'effénsner 3 pour 
parler avec Hippocrate > les folides 3 d'en 
diminuer l'irritabilité ; vertu que poffedent 
éminemment (dune façon finguliere les 
narcotiques pris iméneuremunt 3 ou fim- 
plement appliqués à l'extérieur ; tous ces 
remedes font évidemment indiqués lorfque 
la douleur eft extrêmement algue 3 la ten- 
fîon très - confid érable , la contraétilité 
excefïive ; mais, il eft furprenant de voit 
appliquer ces remedes , fur-tout les émob 
liens j dans prefque toutes lés inflammations 3 
malgré le peu de füccès , ou même les 
inconvéniens qu'on voit en ré fui ter fi fou- 
vent. Les narcotiques font plus dangereux 3 
ils exigent aufË beaucoup plus de cïrconb 
peébion & de prudence dans leur adminis
tration ; ils calment tout de fuite les dou
leurs, les plus vives 3 émouCfent & aflbupif- 
ferît 3 pour ainii dire 3. la fenfibiUté 3 dimi
nuent le mouvement des arteres 3 qui en 
eft une fuite 3 8c par conféquent la vie de 
la partie ; auffi n  eft-il pas rare de vont 
dès inflammations terminées en- gangrené, 
par l'ufàge hors, dé propos dé ces médîcav 
mens. Ce que nous venons de- dire peut; 
auiïi s'appliquer à quelques préparations du, 
plomba dont ieffet, eft. meiyeilleux, dons

I N F



ïes mêmes cas où ces remedes conviennent ; 1 
mais fi on les applique indifféremment à 
toutes les inflammations » à la maniéré des 
charlatans ou des enthoufiaftes » ils pro- 
duifent fouvent de très - pernicieux effets. 
J’ai vu j par exemple , une ophtalmie trés- 
légere , augmenter confîdérablement par 
l'application de la liqueur de fatume ; le ma
lade couroît rifque de perdre l'œil fi l’on 
n'avoit ôté bientôt cet excellent topique. 
Je ne faurois cependant croire que ce re- 
mede agilïè en répercufïîf, comme on le 

enfe communément » fondé fur fes fuccès 
eureux dans les inflammations éréfipéla- 

teufes : je me fuis convaincu du contraire 
dans la guérifon d'une gale que j'opérai par 
ce feul remede ; je vis avec étonnement que

Î)ar l'application de la liqueur de faturne » 
es puftules» loin de rentrer » forcirent plus 

abondamment » 8c fe multiplièrent beau
coup ; après quelques jours d'éruption 3 elles 
fecherent.

Les rêfolutifs, Je n entends pas ici par 
réfolutifs cette foule de médicamens de 
différente efpece » quoique compris fous le 
même nom 8c la même clafle » q u i» foit 
en ramolliffmt » foit en ftîmulam 3 (bit en 
calmant les douleurs » peuvent concourir à 
la réfoluùon d'une inflammation. Je n'appelle 
de ce nom que ceux qui paflènt pour avoir 
la vertu de divifer le fang épaiiïî» engagé » 
8c de le faire paiîèr par les extrémités des 
petits vaifleaux » &  qui dans le vrai ne font 
que reiTerrer » agacer » &  ftimuler les vaif- 
foaux. Leur prétendue aétion fur le iang 
jfeft rien moins que fuffifammenr prouvée ; 
il n'y a que le mercure > 8c peut - être le 
plomb 3 dans qui cette propriété foit réelle , 
ou du moins conftatée ¿'une maniéré farif- 
fai faute ; ainfi c’eft en agiifant fimplement 
fur les vaifleaux que les. remedes dont il eft 
ici queftion concourent à la réfolutïon ; 
cette terminaifon étant principalement opé
rée par les ofcillations des vaîffeaux 8c le 
mouvement inteftin du fang , on voit par- 
là que les réfolutifs feront très-appropriés 
dans les cas où les fymptômes de ïinflam
mation ne font pas violens » où il faudra 
augmenter le ton des vaifleaux relâchés * 
ranimer le mouvement des humeurs en
gourdies. Dans les éréfipeles oedémateufes » 
gai exemple. » leur principal ufage eft fur la
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fin des inflammations, pour aider une ré- 
fol ution qui s’opère lentement ; &  il faut 
pour les employer en fureté , que la réfolu- 
tion commence à fe faire » ou plutôt qu'elle 
foit à demi faite. La précipitation à cec 
égard eft toujours nuifible ; fi l’inflamma
tion étoic trop conlidérable » la tumeur 
dure , l'obftruétion trop fo rte , leur appli
cation ne pourrait qu être très-pernicieufK 
Il en eft de même , à plus forte raifon » des 
répercuiïîfs , qui ne different des réfolutifs 
que par le degré d'adftri&ion plus fort ; ils 
fortifient » refterrent » &  crifpent davan
tage les vaifleaux. Appliqués à contre-temps», 
ils font plus furement dégénérer l'inflam
mation en gangrené » ils doivent être ban
nis de f  ufage dans toutes les inflammations 
qui dépendent de quelque caufe interne ; 
ils rifqueroîenr d'occafionner quelque trans
port ou métaftafe dangereufè ; mais dans 
les inflammations occafionnées par quelque 
caufe extérieure 3 ils produifent de très- 
bons effets 3 fi on les applique de bonne 
heure ; le retardement pourrait avoir des- 
inconvéniens fâcheux $ dans les brûlures», 
l'efprit-de-vin » un des forts répercufîifs ». 
appliqué dès le commencement » eft re
gardé comme fpécifique. Ils ont la pro
priété fingul ere 8c très - remarquable d e  
prévenir les inflammations qu'on a fujet de: 
craindre à la fuite d'une chute» d'une luxa
tion » d'une foulure » &cm O n fè trouve très- 

; bien de plonger tout de fuite » après quel- 
; qu'un de ces accidens , la partie affeéfcée 

dans de l'eau bien fro ide, ou ae l'efprit-de- 
vin . En général» ces remedes réuffiront mieux, 
dans les inflammations éréftpékteufes ». que: 
dans les phlegmons ; mais leur fuccès dé
pend toujours de la promptitude de l'appli- 
cariom

Suppuratifs. i l  y  a différens remedes con
nus fous le nom de Juppuratifs3 maturatifs », 
parce qu'accidentellement 8c dans quelques 
cas particuliers » ils ont accéléré ou favo- 
rifé la fuppurarion » mais » à proprement: 
parler» il n'y a point de vrai tuppurarif* 
la. fuppurarion eft une véritable codHon », 
ouvrage de la nature » c'eft-à-dire » du. 
mouvement du iang 8c de l'adtion des- 
vaifïèaux. A infitout remede » eu égard aux 
conditions où fe trouveraient le fàng 8c 

t les vaîffeaux. 3 peut, devenir fiippuranï 8c
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ceflèr de l'être. On obferve cependant 
que l'application de certains méaicamens 
eft allez conftamment fuivie de cet effet; 
mais il paraît que c'eft plutôt à la forme du 
remede qu'au remede lui-même , qu'il doit 
être attribué. Ceft iorfque ces remedes 
font difpoies en forme d'onguens , cata- 
pkfm es, emplâtres, 8c par-là rendus tres- 
propres à intercepter la tranfpiration , 
accélérer en conféquence le mouvement 
inueftin, &: augmenter l'engorgement, quiis 
peuvent faire tourner à k  fuppuration une 
inflam m ation q u i, fans cela , peut-être fe 
réfoudroît, Ainfi ces remedes convien
dront dans les inflam m ations critiques , 
pefnleniielles , dans celles qui font pro
duites & entretenues par un virus ou 
quelqu'aurre caufe interne; ils font plus 
appropriés aux phlegmons , fur-tout dans 
le temps qu'ils s'élèvent en pointe , 8c que 
les douleurs 8c les bat terriens y aboutif- 
fen t, 8c y font plus fenfibles; (ignés dune 
fuppuration prochaine.

, Les anti-gangreneux. On a donné le nom 
d'anti-gangreneux y eu anti-feptiques  ,  à des 
médicamens qu'on a cru capables de pré
venir la gangrené , de la guérir , ou d'en 
arrêter les progrès, Ces remedes ne font 
que des réiolutijfs très - énergiques , dont 
!effet fe réduit à relever avec plus ou 
moins d'a&ivité le ton , &  augmenter le 
¡mouvement des vaiffeaux. Prefque toutes 
les inflammations qui dégénèrent en gangre
né tendent à cette terminaifon à caufe de 
PexcclTive irritabilité , de la raideur , &  de 
la tenfion trop confidérable dés vaiffeaux 
qui les empêchent de réagir &  de moiérer 
k  mouvement inteftin du fang : ainil l'idée 
d'employer les (Hmukns antî-gangreneux , 
dans la vue de prévenir la gangrené, eft 
une idée purement théorique , 8c qui n'eft 
d'accord avec la pratique que dans quelques 
cas particuliers très-rares ¿¡inflammation .  

où le mouvement du fang ralenti joint à 
un trop grand relâchement, à une efpece 
d'inienlibilité , fait craindre k  gangrené. 
Si elle eft déjà commencée , que la partie 
ioit un peu ramollie , k  fenfibilité émouf- 
fée y 8c les vailleaux Rétris 8c relâchés, on 
peut en fureté les ranimer par les fpiritueux 
roborans anti-feptiques ; 'le plus sur , ou 
pour mieux dire, le feul féconds propre à
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i prévenir la gangrené , qui eft auiïîtrès-* 
I propre à en arrêter les progrès, confite- 
[ dans les fcariiïcations.
| Supplément à Varticle précédent.

Dans P inflammation qui arrive au corps 
animal , il faut que le fang fe porte avec 
plus de vîteffe dans la partie enflammée : 
il faut que cette partie en reçoive une 
plus grande partie dans un temps don
né , 8c que le retour de ce fang ne fe 
fafle pas avec 1a meme facilité par les 
veines.

Il ne f ufHt pas pour faire naître une inflam- 
/nation y que Tartere foît obftruée, .M. de 
Sauvages a fort bien remarqué que dans 
Je corps humain j où chaque artere a plu- 
iîeurs branches , l’obftruétion ne ferait 
d'autre effet que de tourner le fang de la 
branche obftruée , 8c de le dériver dans 
k  branche libre 1a plus à portée. J'ai bien 
des fois lié une artere dans l’animal vivant, 
j'ai fuiyi y le microfcope à 1a main , les 
changemens de k  circulation qui naîffoient 
de cette ligature; pai vu le fang abandon
ner la branche liée , 8c enfler une bran
che voifine, Il eft vrai auili, 8c ceft: ce 
qui a échappé à M . de Sauvages , fi cette 
artere ff  avoir pas de branche à portée, 
qu'alors k  ligature ferait un effet très- 

= différent ; l'artere liée s'étendrait , fe di
laterait , s'.alongeroit à chaque pulfation 
du cœ ur, &  il en naîtrait en gros les fymp~

; tomes de l'inflammation.
Pour produire l'inflammation , il ne fufo 

fit pas que le fang skccumule dans les vaif
feaux d'une partie, il faut que ce foit avec 
une certaine fupénoncé de vîteffe 8c un 
effort particulier , fans laquelle ce ne ferait 
qu'une obftruétion. Cette vîteffe addition
nelle a fa fource dans k  partie enflammée 
même ; car dans les inflammations légères 
d'un doigt ou de quelque partie de la peau ,  
le pouls n'eft pas accéléré 8c le coeur n'eft: 
pas affeéfé ; &  cependant la .chaleur, k  
rougeur, k  pulfation même de la partie 
enflammée démontreurque le fang s'y porte 
avec une vélocité nouvelle.

Il eft; difficile cependant de découvrir 
ce qui peut être dans k  partie même la 
caufe de cette célérité additionnelle. C eft 
1 ouvent qu iîm pk ftftrmlus, une épine



dans ^exemple de Heim ont3 une douleur1 
quelconque 3 la bleilure d'une partie n_er- 
veufe , une friction trop forte. Je ne hafar- 
derai point de conjectures lur la maniéré 
dont l'ébranlement des nerfs attire le fang; 
car ce n efl pas uniquement la douleur : 
la volupté fait le même effet fur la circu
lation.

L'éreétion me paroît un exemple naturel 
de Xinflammation. La friition des nerfs du 
gland attire à la partie , dans laquelle ré- 
ïident les nerfs ébranlés , une affluence de 
fan g extraordinaire j cette partie en reçoit 
de la chaleur , de la rougeur, une augmen
tation de volume. Une irritation même 
douloureufe , eau fée par le poifon âcre 
d'une femme impure , ou par le poifon 
des cantharides, caufe le même effet que 
la volupté.

C e ne fauroic être l'ofdlîation des petits 
vaiflèaux ; car dans l'exemple de Téreétioii, 
l'accélération du fang fe fait dans les grandes 
arreres des corps caverneux, long - temps 
avant qu'on s'en apperçoive dans le gland, 
qui cependant efr le fiege de l'irritation 
nerveufe j le gland ne fe remplit de fang 
que le dernier ,  èc après ie corps de la 
Verge. D'ailleurs , ces petits vaiifeaux en 
o fc il tant n'attireroient pas le fang du tronc 
de l'artere commune :■ leur compreilion 
réfifteroit à ce fang, &  diminueroit la fa
cilité qu'il trouve à les remplir. Elle feroit 
prédfément le même effet que fait le pouls y 
elle réhfieroit alternativement - au mouve
ment imprimé au fang par le cœur ; elle 
en abforberoit la preffion latérale , &; elle 
h  rendroic dans l'autre irritant par fa com- 
preffion.

Mais cette o lallation eft très-mal confia- 
tée. Le microfeope , appliqué aux petits 
vaiileaux des animaux vivans , n'y voir ja
mais de contraction ,  ni de diktation 5 leurs 
bleflures ne retirent pas leurs levres , Ôc les 
poifons les plus âcres n'y produifent point 
de rétreciffement.

Si l’on veut donner le nom riofciîlation 
âu pouls des petits vaiflèaux , plus fenfible 
fans doute dans Y inflammation  , on rifquera 
de confondre une ait ion attribuée aux vaif- 
feaux avec une force augmentée dans l'im- 
puifion du fang,. - ,
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Sans.difputer davantage fur des probabi

lités , nous continuerons de fuivre les phé
nomènes oe Xinflammation. Pour la faire* 
naître , il faut néceffairement que le retour 
du fang par les veines foit devenu plus 
difficile. Quelle que fut la nouvelle vite Je 
imprimée au fang artériel dans la partie 
enflammée * elle n'auroît aucune fuite , fi 
ce fang pouvoit revenir au cœur par les- 
veines avec k  même vîteife ; ce feroit une 
fîevre , non pas une inflammation. Dans 
l'exemple analogue de i'éreétion , le fang 
artériel fe précipiteroit en vain dans les 
arteres de l'organe de la génération, fi fotî 
retour n’étoit arrêté dans les veines.

Le fang fe portant avec plus de vire (le 
dans les arteres de la partie enflammée 3, 
de ne retournant pas avec la même vîtefle* 
au cœur , il s'accumule dans cette partie f  
elle rougit , fe gonfle &  s'échauffe. Cetré' 
accumulation fe fait principalement dans* 
les petites arteres même ; on la voit à- 
l'ceil dans les vaiffeaux artériels de la 
conjonéfcive. Boerhaave l'y conremploit le- 
microfeope à k  main. Des petites bran
ches , imperceptibles dans l'état natu
rel , deviennent vifibies alors &  rouget 
par l'accumulation des globules de cett«r 
couleur^

Ce phénomène fi fîmple a donné lieu aiE 
fyftême célébré de Xerreur âu l ie u , inventé 
par Erafiftrate &  renouvelle par Boerhaave 
qui l'a enfeigné avant Vieufiens. Ce grand1 
homme croyoit avoir découvert une dé- 
compohtion fnccefîive des globules dit 
fang : chacun des globules ronges était 
compofé, félon lu i, de iix globules jaunes^ 
dont chacun à fon tour étoit formé par la- 
réunion de fix globules tranfparens : une* 
fuite de liqueurs toujours plus fine naiflûit 
de k  déeompofitïon fucceifive des globules** 
Chaque efpece de liqueur plus fine que le’ 
fang avoir fes vaiflèaux artériels nés de 
l'artere rouge , l'inrermede de l'artere jaune" 
delà tranfparente &  des autres ckiles fupé- 
rieures , leur calibre étoit proportionné 
aux globules, qu'ils étoîent deilmés à re
cevoir.

XJ inflammation fe faifoït toujours dans 
l'hypothefe du grand-homme que nous 

1= venons de nommer y quand les globules y



pouifës par une vîtefle excefïîve , s’ou- 
yrolent un accès dans les vaifleaux plus 
fins que les vaifleaux rouges. Comme ces 
vaifléaux étoient eux-mêmes des arteres , 
tk  fe rétréci floient continuellement , le 
globule, pouilé dans la partie la plus large 
du vaiifeau jaune , ne trou voit pas de 
pafTage dans la partie plus étroite de ce 
vai fléau ; il étoit arrêté , il dilatoir fou 

’ vaiifeau , &  le fbrçoit à recevoir de nou
veaux ̂ globules rouges , qui tous s'eucla- 
voient dans le vaifleau jaune , le dilatoient, 
s'y engorgeoient, & produifoient une rou
geur nouvelle , une chaleur &  un frotte
ment violent , 6c fouvenr détruifoit ce 
vaiifeau, !

L'expérience des vaiifeaux de la conjonc- i 
tive ne prouve pas ce que l'on voudroit 
qu'elle prouvât. Les vaifleaux inviiibles 
dans l'état naturel ne le font pas a parce 
qu'ils ne charient pas des globules rouges ; 
ils le font, parce qu'ils n’en tranfmettent 
qu'une file. Le microfcope découvre très- 
bien les globules rouges dans les vaiffeaux } 
qui font inviiibles à l'ceil fimple, J'en ai fait 
l'expérience dans les vaîifeaux du méfen- 
tere des grenouilles 6c de la membrane vi
trée dans les poiflons. Les vaifleaux de la 
conjonétive , que l'inflammation rend vîfi- 
bles, font des artères naturellement rou
ges , préparées pour charier des globules 
rouges, mais trop fines pour en tranf- 
mettre plufieurs fils à la fois. Elles de
viennent vifibles, lorfque Y inflammation y a 
attiré un plus grand nombre de ces globu
les , &  qu'au lieu d'une file, il s'y en accu
mule dix files par exemple, car le nombre 
de globules requis pour rendre vifible un 
vaiifeau , ne m'eit pas bien connu ; il doit 
varier même fuîvant l'épaiffeur des tuni
ques du vaiffeau ou de la membrane qui 
le recouvre. La pudeur fait rougir les joues 5 
elle ne fait pas le même effet fur les mains. 
L'épiderme des joues eft plus fine, 6c les 
vaifleaux font placés plus fuperficielle- 
ment.

Le fyftêmc même des vaifleaux d'un 
ordre inférieur fouffre de grandes diflb 
cultes. La facilité avec laquelle des liqueurs 
même colorées enfilent les vaifleaux de b  
perfpiration &  des vapeurs exhalantes, ne ; 
paroît pas compatible ayec une longue i
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( fuite de petites arteres , toutes plus fines 

les unes que les autres , &  dont les plus 
groifes feroient plus étroites que la plus pe
tite des arteres rouges. Les liqueurs injec
tées enfilent avec plus de faciGté ces vaîf- 
féaux exhalans que les veines rouges même 5 
évidemment continuées aux arteres rouges. 
On ne voit pas comment la communication 
pourroit être plus facile avec des vaiffeaux 
qui ne deriveroient des arteres rouges, 
qu'après une longue fuite de dégradations ,  
par lefquelies des arteres , toujours plus 
lubtiles , produiroient à la fin ces vaifleaux 
exhalans.

On ne refufèpas d'admettre des vaifleaux 
à liqueurs transparentes ; ces vaifleaux pa- 
roiflent être néceflaires pour la fécrérion des 
liqueurs extrêmement fines , telles que l’eau 
du cryitallin &  le fluide nerveux. Ce que 
l'on voudroit retrancher de l'hypothefe , 
c'efl cette longue fuite de vaifleaux gra
duellement diminuée, dont les derniers ne 
tiendroient aux arteres rouges que par une 
longue fuite d'arteres fucceffivement plus 
fines,

il eft d ’ailleurs évident que la décompo- 
fition des globules rouges en fix globules 
jaunes, n'efl qu'une obfervation erronée 
de Leeuwenhoek , qui a pris pour cette 
décompofîtion celle d'un amas de globules 
rouges , qui fe détachoient Ôc fe féparoient,  
après avoir été accumulés en un monceau. 
J'ai trop fuivi ces expériences pour avoir le 
moindre doute là-deifus.

Un autre effet plus certain de Xinflamma
tion , c'efl; le fuintement du fang, qui des 
arteres s'échappe dans le tiifu cellulaire* 
Cette efpece èi inflammation a été connue 
à Galien. Il la regarde cependant, non 
comme ia caufe de 1*inflammation , mais 
comme ion effet. Elle eft manifefte dans 
prefque toutes les inflammations ; la rou
geur y eft générale , 6c toute la partie en
flammée eft d'une couleur uniforme. L'in- 
jeétion d'une colle teinte avec la coche
nille fait exa&ement le même effet. Cette 
colle s'échappe.dans le tifïu cellulaire , &  
donne la couleur la plus vive à la peau , 
à la membrane pituitaire, ou à celle des 
inteftins.

Cette exfudation fe fait fans que les 
vaiffeaux fe rompent. Quand après l'injec

tion
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don d'une liqueur aqueuie qui a rranfudé 
dans k.cellulofîté , on injeéte une mariere 
plus groflîere , de la cire , par exemple 
mêlée de fuif, elle 11e fort .point des arteres 
Sc ne fuit pas jufques dans la celloloiîté la 
route de la liqueur fine.

La partie cependant la plus géktineufe 
du  fang paroît former avec la graifïe la ma
tière du pus 3 qui eft la fuite la plus com
mune des inflammations. Des expériences 
modernes ont découvert l'analogie d u  pus 
avec les humeurs albumineuies , 6c la 
partie adipeufe fe trahît allez fouvent 
par la facilité avec laquelle le pus prend 
feu.

La caufe de la tranfudation n'eft pas 
difficile à comprendre. Le fang étant porté 
avec violence dans les arteres de la partie 
enflammée, 6c ne trouvant pas une fortie 
proportionnée aux veines , enfile les pores 
par lefquels la graifïè 6c la vapeur géiari- 
neufe fe répandent naturellement dans les 
cellules. C  eft dans Xinflammation, que le 
fang même fuinte par ces pores, parce que 
la force nouvelle du fang artériel dilate ces 
poresj dont le calibre naturel nadmettoit 
pas les globules du fang.

Dans l'éreétion, cette infuiion du fang 
rouge efl plus abondante &  plus marquée. 
Dans le temps de Xéreétîon , les pores 9 par 
lefquels les arteres s'ouvrent dans les 
corps caverneux ,  font plus larges 6c plus 
couverts.

Dans la réfolution de Xinflammation, le 
fang épanché dans la cellulofité fe diifout 
6c fe repompe par les veines. Dans le pé
nis 3 cette réforption fe fait d'abord que 
l'irritation nerveufe a cefle , 6c le fang ne 
s*y décompofe pas. Il en eft de même dans 
Xinflammation, quand l'accélération du fang 
artériel a diminué, avant que l'humeur 
épanchée dans les cellulofxtés ait contraélé 
ce degré de corruption 6c de putridité 
commencé , qui caraétérife le pus. ( if . 
D .  G, )

IN FLA M M A TO IR E S , M alad ies.
( Médecine. ) Jfkifloire. Les maladies inflam
matoires font cara&érifées principalement 
par une fievre aigue,. proprement appeflée 
fievre inflammatoire , &  par les lignes plus 
ou moins marqués de l'inflammation , rap
portés à une partie qui décide p<?qr lfordk
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naire 1 eïpece 5c le nom de lâ maladie in~ * 
flammatoïre. Il neft pas néceifaire, comme, 
quelques-uns ont penfé, que l'inflammation 
attaque une partie interne confidérable ; 
elle a fouvent fon fiege à l'extérieur ; mais : 
une condition qui me paroît abfolument 
requifo , ceil que la caufe foit interne, o u . 
quelle ait agi fur-tout intérieurement.

Variété. On peut par rapport au fiege 
de l'inflammation , établir deux clafles de 
maladies inflammatoires : dans les unes l’in
flammation eil extérieure , exanthématique; 
dans les autres elle occupe quelque partie 
interne. A la première claife , on peut rap
porter la petite vérole , la rougeole , U 
fievre miliaire , éréfipéiareufe, la porce
laine 5 les aphtkes, la pefte même, mar
quée pour lfordinaire par des bubons pa
rotides , charbons , La fécondé com
prend l'inflammation du cerveau , appelléc 
fort improprement par Etmuller ¿c Barrho- 
lin fphacélifme 5 la phrénéfie, l'angine, pieu- 
réfie , péripneumonie, paraphrénéiie, l'in
flammation de i'eftomac, du foie, de la 
matrice 3 ùct Voye  ̂ ces motst

Ces maladies font ordinairement précé
dées d'un érar neutre qui dure quelques 
jours 3 pendant lefquels la maladie n  efl; pas 
encore décidée ; on n'eft pas encore ma
lade ; on n'eft qu'indifpofé ; on fe fent un 
mal-aife univerfel 3 des laiîïtudes , pefan- 
teurs de tête, dégoût , langueur d'eftomac , 
indigeflion, &c. La maladie commence le 
plus fouvent par un froid , un tremblement 
plus ou moins v if, auquel fuccede la fievre; 
les temps auxquels les lignes d'inflamma
tion commencent à fe manifefter font fort 
différens. Pour l'ordinaire le point de côté 
qui marquera la pleuréfie, paroît dès le 
premier jour de la fievre , dans Pinftant 
du frifïbn, i'inflammarion varioleufe paroît 
le troîfieme ou quatrième jour, &c. La 
douleur varie auln fuivanr la partie enflam
mée ; elle eft v iv e , aiguë, lorfque quelque 
partie membraneufe,  tendue3 eft affectée; 
elle eft au contraire modérée , fourde , 
fouvent n'eft qu'une pefanteur incommo
d e , lorfque l'inflammation occupe le pa, 
renchyme même des vifeeres. Le caraéfere 
du pouls eft proportionné à la douleur ; 
dans celles qui font vives, il efl dur3 ferré ,  
çeadu 3 dans les cas oppofés, il efl plus mol

X x x x
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&  pkiS' fouple ; Tes caractères changent 
smiïî- fui vaut bufituation. de la partie &  le 
temps de la maladie. Datas les inflammar* 
dons de la tête; il. eft plusj fo r t , plus dilate r 
plus plein j en un mot: fupérîeur ; dans- 
celles qui attaquent les vifceres inférieurs , 
iL.eit plus: petit , plus. concentré , moins 
égal. A u  commencement de la maladie , 
dans, le temps d:itritadon; ou de crudité ,

eft dur , ferré , fréquent : fur la fln quand 
TilTue eft ou doit être favorable, il fe_ ra
lentit , fe développe:, s'amollit, devient 
plus fouple & rebondi fiant, 8c enfin prend 
les modifications propres aux évacuations 
critiques qui font fur le point de fe faire, 
fte qui doivent terminer la maladie. Voyet̂  
P o u l s . Le fang qu'on .tire des perfonnes 
attaquées de ces maladies fe fige d'abord 
quJon le laiffe repofer, Ce il eft recouvert 
<dJune croûte jaune ou verdâtre plus ou 
moins épaiffe. Les fondions propres aux 
parties enflammées font dérangées ; la 
phrénéfie , paraphrénéfie , font fuivies de 
délire ; dans la pleuréfte &  péripneumonie, 
la refpiration eft gênées P hép a tins , produit 
î'iiftere , Enfin , on obferve des diffé
rences dans le nombre , la nature, &  Pin- 
tenfité des fymptomes , fuîvant la partie 
enfl ,mmée , le degré d'inflammation , l'ac
tivité des caufes, Le tempérament du ma
lade , &C.

Les terminaifons des maladies inflamma
toires peuvent être les mêmes que celles 
de l'inflammation ; mais avec cette diffé
rence qu'il n'y a jamais de réfolution fimple. 
Lorfque ces maladies fe terminent par 
cette voie , on obferve que cette termï- 
naifon eft précédée ou accompagnée de 
quelque évacuation ou dépôt critique. Ces 
évacuation varient dans les différentes. 
efpeces de maladies inflammatoires-, 8>C fui- j 
vant la partie affeétée.. Lorfque la partie 
qui eft enflammée a des vaiffeaux excré-- 
toires , la crife s'opère plus fou-vent ¿5e 
plus heureufement par cette voie, Dans-les 
maladies inflammatoires de la poitrine-, lacrife ! 
laplus ordinaire 3c la plus sûre fe-fait par l'ex- 
peétorarion ; elle fe fait aufli quelquefois 
avec fuccès par les Tueurs &  par les urines-, 
mais jamais par le dévoiement. Lorfque les 
parties contenues dans le crâne- font affèc- 
îéeS i. L'hémorrhagie du- nez ou l'excrétion

des matières cuites , puriformes^ par îè
nez , les oreilles, . font les plu s convenables"; 
le cours de ventre eft auffi fort bon.. Lors
que l'inflammation attaque les vifceres- du 
bas: ventre-, la maladie ifé jugetiûen par 
les urines 8c les Telles : la matrice a fon cou* 
loir particulier-plus approprié pour les * ex
crétions critiques des maladies dont.ellècft 
le iiege. Le flux hémorrhoïdal termine 
auftî quelquefois les inflammations du foie; 
Quoique ces crifes s'opèrent commîmes 
ment de la façon que je viens d'expofer , 
¿1 arrive dans des conftirutions épidémiques, 
que la nature femble fe choiftr un couloir 
pour y déterminer toutes les excrétions 
critiques dans quelque partie que porte 
principalement la maladie. Lé- couloir des 
poumons plus général qu'on ne penfè/eft 
très-fouvent affeété pour cela. J'ai vu pen
dant toute l'automne de 1748 , à Mont
pellier , toutes les maladies inflammatoires 
de la poitrine , du ventre , de la tête1, les 
flevres malignes , fe terminer flnguliére- 
ment par l'expeétoration. Toute autre ex-* 
crétion procurée par le défaut de- là nature 
ou. l'inopportunité des remedes;, étoit tom 
:jours inutile'ou pernicieufe. Les maladies 
inflammatoires exanthématiques, ne fe- ter
minent jamais mieux que par la fuppura-* 
rion : il y en a , comme la rougeole , qui 
fe deflèchent Amplement ÔC ne laiflent qae 
des petites pellicules fhrfuracées; Auffi ob
ferve-t-on que cette terminai fon  ̂ friper fî  
cielle juge très- imparfaitement la-Fmaladie5. 
on lui voit très-fouvent fuccéder des petites
flevres lentes très-difficiles à diffiper.

Les caufes. Les des maladies inflammatoires 
different encore bien ici de L'inflammationq: 
l'aétion momentanée des caufes ne fuffit-pas; 
pour-les produire ; il faut non-féulement 
que la caufe qui difpofe à L'inflammation; 
ag-iffe pendant long-temps, mais il eft fou- 
vent néceflàire'quelle foit excitée , miflé 
eH jeu par quelqu-autre caufe^qui fur-vienne.J 
Ces maladies font travaillées &  préparées- 
dc-loin-, 8c parmfies caufes qui forment 8c 
entretiennent cette . difpofltioii, les vices: 
de Pair méritent-une- confldération partie 
culiere .; on- ne peut attribuer qu'à cette; 
caufê toutes  ̂ les maladies inflammatoires?- 
contagienfes , - épidémiques. Mais .-quelle: 
eft la partie A la- qualitdde i'aftu le nûniftxs
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qui produit ces maladies ? c'eft-ce qu'on 
.ignore : des obfervations chimico - météo- 
urologiques qui nous manquent, faîtes dans 
différentes faîfons , dans différens temps 
ou circonif ances, pourroient éclaircir cette 

■ queftion qui eit très-importante. La mau- 
vaife nourriture , les travaux immodérés, 
des veilles , les boiiTons aromatiques fpi- 
ritueufès , les chagrins peuvent favorifer 
cette caufe , aider ù cette difpofition, ren
dre plus fufcepribles des fâckeufes impref- 
iions de 1 air. La fuppreiïïon ou diminu
tion des excrétions qui purifient le fàng, 
iur-tout delà tranfpiration , -eft une caufe 
allez fréquente des maladies inflammatoires ; 
fil ne faut .cependant pas croire que-cet 
3rrêt de la tranfpimtiomproduifeauiITgé- 
méralement les pleuréfîes, qu'on femble le 
:penfer trop communément : il efb certain 
que les viciiîttudes d'un air chaud &c froid, 
arrêtent , troublent la fueur, la traufpi- 
ration ; qu'elles peuvent par-là former la 
.difpofition inflamjnmoirt ; mais elles n'ex- 
citeront une pleuréfie que dans ceux uni 
.y auront une difpofition formée. Dans les 
autres elles produiront des toux, des rhu- 1 
m es, des catarrhes , fuite fréquente de na
turelle de la tranfpiratîon pulmonaire ar
rêtée pàr,ces fortes d'imprudences. D'en
viron quinze cent perfonnes qui fortent 
des fpeétacles de Paris fort échauffées 3 
fiuant même, pour palier dans un air gla
c é , il n'y en a quelquefois pas une feule 
qui éprouve au for tir une pleuréfiem, plu- 
iieurs en font feulement enrhumés. Les 
caufes qui peuvent exciter une difpofition 
inflammatoire déjà formée agiflent prom
ptement ; une paillon d'ame vive , des ex
cès dans le boire Se le manger, l'expofition 
du corps chaud à un air froid* des boïilbns 
trop fraîches , ùc. peuvent produire cet 
effet.

Sujets. Les caufes qui difpofent aux ma
ladies inflammatoires &c qui les produifent 
agiifant .également dans tous les fujets 
fur - tout dans les Conilitutions épidémi-1 
ques, il femble à raifonner théoriquement, 
que tout le monde devroit indifféremment 
fubir ces maladies ; &C que les perfnnnes- 
les plus fbibles devroient y fuccomber d'a- 
bord , enfuite celles qui font plus fortes , 
enfin les .perfonnes les plus ̂ robuftes. L'on
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rverroit ainfi k  force des teïnpèramens 
graduée, pour ainfi dire , par ces épidé
mies L'obfervation, U feule qui doive 
nous conduire ici , nous découvre le con
traire , comme Hippocrate l ’a déjà remar- 
que. Jetons un coup d'œil fur les per- 
fbnues qui font attaquées des maladies in

flammatoires ; nous ne -pourrons ’préfque 
appercevoir que des gens à extérieur to- 
reux , des'payfans endurcis par les miferes 
Ôc les fatigues, beaucoup d'hommes, très- 
peu de femmes , d^enfans , de vieillards , 
mais principalement des adultes , qui pa- 
roiifém jouir d elà  Tancé k  plus forte de 
la plus durable , &  dans qui les forces 
font au plus haut'point de vigueur. Auflt 
verrons-nous dans ces épidémies des hom
mes qui par leur tempérament &  'leur 
régime dévoient Te promettre une fanté 
longue &; floriffante, mourir viéfcimesd'üiie 
maladie inflammatoire ; tandis qu'un jeune 
efféminé , amolli par les délices , abattu 
par les débauches ou une chlerotique dé
licate &  languifiante-ne rifquera pas du tout 
de l'éprouver. Il femble que leur fang 
appauvri ne foit pas fufceptible des mau-’ 
vaifès imprefïîons , qu'il ne foit pas pro
pre à la fermentation inflammatoire. Ces 
maladies fuppofent dans les fujets qui eu 
font attaqués une certaine force, un cer
tain ton dans le fang 8c les vaiflèaux. D'ail
leurs les maux de tête , les dégoûts , : les 
indiipofitîons ou incommodités qui les pre
cedent , font des maladies réelles pour des 
corps délicats $ au lieu que ces révolutions 
même réitérées , ne font que des impref- 
fions lourdes ôc peu fenfibles fur des corps 
vigoureux.

Il eft k propos de remarquer en outre 
que certaines perfonnes font plus difpôfees 
à certaines maladies inflammatoires , quà 

[d ’autres. Ainfi dans une conilimtîon épi
démique , on verra régner des phrénéfies-, 
des angines , des pieu réfies , des rhumanf- 
mes, ¿r. Les entons font, .par exemple , 
particuUérement fujets à k  petite vérole 8c 
à k  rougeole maladies qui femblent leur 
être propres. Les jeunes gens, fur - tout 
ceux qui ont été pendant leur enfance 
fujets à des hémorrhagies du nez , jo n t,  
fuivant la remarque d'Hippocrate, fingu- 
hérement difpofés aux angines. Les phré-
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utiles font plus fréquentes ¿ans- les tem- 
péramens colériques , très - feniîbles dans 
les personnes qui s'occupent beaucoup à 
la méditation 8e à l'étude, Il paroi t quil 
y a dans la partie affeétée une difpofition 
antécédente, une foibleffe naturelle qui y 
détermine le principal effort de la mala
de : «V«p n'v j dit Hippocrate , wa 7fpontnQ
v rtfo t T t fi V fo t 8. voreeiv iwocvDx. ç'nfjÇ» w vhcoç fi

avant que la.. maladie foit déclarée , on a 
fenti quelque gêne dans quelque partie, 
la maladie y fora plus forte. Aph. 33 , 
//V. I K

La théorie* La caufe des maladies inflam
matoires, , difent prefque tous les médecins, 
efl une inflammation de quelque partie 
interne considérable , d'où les méchani- 
dens font venir à leur façon la fievre &c 
les autres accidens ; les animiftes difent 
quJil n'eft pas poifible qu'une inflamma
tion attaque un vifcere néceflaÎre à la vie, 
fans attirer l'attention bienfaifante del'ame 
qui détermine en conféquence les efforts 
tout - puîifans de fa machine pour com
battre , vaincre , de mettre en déroute un 
ennemi fl dangereux.

Pour faire fentîr l'in conféquence 8c le 
faux de cette aflertion, je n'ai q ffà  pré
senter , à des yeux qui veuillent voir , le 
tableau des maladies inflammatoires ; il fera 
facile d'y obferver j° r que la fievre com
mence à fe manifefter au moins auffi-tôt 
que l'inflammation 8c pour l'ordinaire 
quelques jours auparavant ; z°. que cette 
inflammation efl fouvent peu coniidérable, 
comme on peut s'en convaincre par les 
fymptomes, &  après la mort du malade , 
par l'ouverture du cadavre ; tandis que la 
Bevre efl: très-aiguë, quelquefois même 
après des pleuréfies violentes , on 11'ap- 
perçoit aucune trace d'inflammation; 
toute inflammation même des vifeeres, 
n'eft pas maladie inflammatoire. On feroit 
nn aveu mamkfle d'inexpérience , fl on 
confondoit une inflammation du poumon * 
de la plevre, furvenue à la fuite d’un coup 
d'épée dans ces parties avec une pleuréiie 
©u péripneumonie; 40. qu'on ¿fie  atten
tion aux ĉaufes qui produifent l'inflamma
tion de à celles qui excitent les maladies 
inflammatoires , 8e qu'on examine leur 
maniéré d'agir ; qu'on jette un coup

ï  N  F

d'œil fur les maladies inflammatoires exter
nes , &c. elles foules fourni fes au témoi
gnage de nos fons peuvent nous guider 
iurement, de nous éclaircir cette marierez 
6°. enfin , que l'on confédéré l'invaÎion, 
la marche , 8e les terminaifons de ces 
maladies. C eft une erreur manifefte de 
croire que les pleuréfies fur viennent après- 
s'être expofé tout chaud à un air froid, 
parce que le froid reflerre les vaiffoaux, 
retient la tranfpiration , 8e donne lieu par
la à un engorgement inflammatoire. Si 
cela arrivoit, les inflammations foroienc 
dans la peau , de non pas dans la plevre * 
par exemple , Se foroient une engelure, 
&  non pas une maladie inflammatoire ; alors 
de toutes ces confidérations réunies , nous 
concluons que l'inflammation des vifoeres 
ou les exanthèmes inflammatoires , font 
plutôt l'effet que la caufe de la fievre pu
tride , qui fait la bafe de l'effence de toute 
maladie inflammatoire.

Au refte , quand je dis une fievre putride-, 
je ne parle pas de ces fievres putrides 
imaginaires, prétendues produites par un 
levain vicieux placé dans les premières 
voies dont il s'échappe continuellement 
quelques parties qui vont épaiiïir le fang, 
donner lieu aux redoublemens , &c. Ces 
fievres font bannies de la vraie médecine 
hippocratique, 8c n'exiftent que dans les 
cayers ou livres de quelques praticiens 
routiniers. J'entends par fievre putride, 
une fievre préparée 8c travaillée de loin 
par des caufes qui agiiïànt peu-à-peu fur le 
iang &  les humeurs , les changent 8e les 
altèrent. Ainii les fievres qui méritent le 
nom de putrides, font toujours jointes avec 
une dégénération des humeurs qui efl répa
rée 8c corrigée par ks efforts fébrils &  par 
les évacuations critiques, toujours nécefo 
faires dans ces maladies.

La maniéré dont ce changement opéré 
dans le fang excire la fievre , eit encorè 
inconnue ; la matière efl trop obfcure, 
de la théorifomame trop g é n é r a l e p o u r  
qu'on n'ait pas beaucoup rationné, théorifé, 
difputé ; mais tout ce que nous avons jufque 
Ici là-deffus, prouve la difficulté de 1 en- 
treprifo 8e le courage des entrepreneurs 
bien plus que leur capacité. Je n entrepren
drai point d'expoferin de réfutçr tout ce
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que cette queiHon a "fait éclore de fâüx, 1 
de ridicule , &ct un jpareil détail feroit trop 
long j peut - être ennuyeux, &  furément 
inutile. Je remarquerai feulement que l'idée 
de Willis fur la fievre eft la plus naturelle , la 
pîusfimple, &c la plus pratique. Çet auteur 
penfe , &  prefque tous les médeciiîs en con- 
viennenfaùjourd'hui x que le fang eft dans 
un mouvement continuel de fermentation, 
femblable , dit - il , à celui qui agite les 
parties du vin. St ce mouvement augmente 
&c devient contre nature , le fang bouillon
nera, fe raréfiera , excitera la fievre. Or 
cette fermentation peut augmenter de deux 
façons -, i°. parla furabondance de quel
ques principes a6tiFs: , des ioufres 3c des 
efprits 5 par exemple , comme il arrive dans 
le vin , lorfque le tartre eft trop abondant, 
il s'excite une fermentation, ou plutôt celle 
qui eft toujours préienre, s’anime, devient 
plus violente. 2°. Lorfque quelque corpE 
étranger, non miicîble avec les humeurs, 
troublera la fermentation ordinaire, l'a
nalogie le conduit encore ici $ fi on jette 
dans un tonneau plein de vin quelque corps 
hétérogène, du fuif , par exemple, la fer
mentation eft réveillée, 3c par ion moyen 
les parties étrangères , ou furabondantes 
qui lavoient excitée , font brifées , atté
nuées - décompofées , renvoyées à la cir
conférence , ou précipitées fous forme de 
lie au fond du tonneau/ Ne voit-on pas, 
fi fon veut accufer jufte , arriver la même 
chofe dans le fang ? Y  a-t-il rien de plus 
conforme à ce qui fe pafie dans les fievres 
putrides fimpies , ardentes , ou inflamma
toires? C'efL avec bien de la raifon que 
Sydenham qui îfenvifageoit les maladies 
que pratiquement , coniidéroic la fievre 
fous ce point de vue,  &  l'appel!oit ébulli
tion. , ejfèrvefcence , mouvement fermentatif 
3cc. 3c îl partoit de cette idée dans la pra
tique sûre 6c heureufe qu'il fuivoit, C'eft 
pourtant là cette théorie qui eft iî fort 
décréditée aujourd'hui ; il eft vrai qu'elle 
eft confondue avec des erreurs, ou des 
chofes moins évidentes ; il eft peut-être sur 
auiïi que le zele pour la fermentation a 
emporté Willis trop loin j mais nYft-on pas 
tombé dans un exeès au moins aufiî con
damnable quand on a voulu la rejetter ab-: 
fclvjjjKüt ? LYfprft humain dansées
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noiftànces 8c fês opinions, reffemble à un 
pendule qui's'écarte de côté 3c d'autre, 
jufqu'à ce qu'il revienne après bien des 
ofcillations , fe repofer à un jufte milieu ; 
nous pou fions d'abord à l'excès les opinions 
nouvelles i nous les appliquons indifférem
ment à tous les cas j [prifes trop générale
ment, elles deviennent fàufiès, abfurdes ; 
on ]e;fent ,:onles abandonne, 3c au lieu 
de les reftreindre , dormant dans l'écueil 
oppofé , on les quitte entièrement. Enfin , 
après bien des cfifpures &  des difcuilîons, 
on entrevoit la vérité ; on revient fur fes 
pas ; on fait revivre les anciennes opinions : 
fou vent bien furpris de répéter en d'autres 
mots Amplement ce qui avoir déjà été d it, 
on parvient par-là à ce milieu raifonnable „ 
jufqu’à ce qu'une nouvelle révolution, dont 
les exemples ne font pas rares en méde
cine , fa fie recommencer les vibrations, 
C e ft  ainfi qu Hippocrate Ôc Galien ont été 
regardés pendant long-temps comme les 
légifiateurs cenfés, infaillibles delà méde
cine ; enfuire ils ont été perfiffiés &c ridicu- 
lifés ; leurs fenrimens , leurs obièrvations , 
ont été regardées comme des faufletés, des 
chimères, ou tout au moins des inutilités. 
De nos jours en notant leurs erreurs, on 
a rendu juftice à leur mérite, 3c l'on a vu 
prefque toutes leurs opinions reparoîrre 
fous de nouvelles couleurs. La circulation 
du fang offre une exemple frappant &  dé- 
monftradf .de cette vérité: depuis qu'Har- 
vey eut fait ou îlluftré par des expériences 
cette découverte, qui a plus ébloui qu'é
clairé , on a été inrïmémenr perfuadé que 
le fang fuivoit les routes qu Harvey lut 
avoir tracées. On commence cependant 
aujourd'hui à revenir un peu à la façon de 
penfer fur cette matière des anciens ; le peu 
d'utilité que cette prétendue découvertes 
apporté, a dû d'abord infpirer de îa méfian
ce fur fa réalité} les ioupçons ont été prin
cipalement confirmés par les mouvemens 

| du cerveau, que le célébré M . de la Mure 
; a le premier obfervés &  favamment expofés. 
! dans un excellent mémoire lu à la fociécé 
; royale des feiences de Montpellier , 3c  
; inféré dans les mémoires de Vacadémie royale 

des feiences de Paris , année ,On ne
tardera pas , je penfe , revenir dé 'même 
à l'égard ' des ' chimiftes ; ié temps de tems
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perfécutions eft paffé ; on corrigera lesans, JcÎépendanS.de.la fécréâon^trpnblée . & i ^  
on modérera l'ardeur de ceux-qu'un génie { terceptée du fluide. nerveux ; cèlle, qui aura’

fort,liege dans les membranes. extrême-trop bouillant ou un enthoûiïafme, fougueux 
avoit emportés trop loin; 8c l'on appliquera 
de nouveau &r avec fuccès , les principes 
chimiques mieux constatés &  plus connus 
au corps Humain qui en eft plus fufcep.dble, 
que de toutes les démonftrations géomé
triques, auxquelles on a voulu infruéfcue.u- 
fement 8c mal à propos le plier ¿5c le fou- 
mettre.

Il y a tout lieu de croire que la difpofî- 
tion inflammatoire qui eft dans le fang , j 
pouifée à un certain point , ou mife en 
jeu par quelque caufe procataréfcique fur- 
venue , réveille fa fermentation , ou pour 
parler avec les modernes, fon mouvement 
inteftin de putréfaction ; il rien faut pas 
davantage pour augmenter fa circulation , 
foit , comme il eft affez naturel de le 
penfer , que la contra&ilité des organes 
vitaux, &  en conféquence leur aéfcion , 
foit animée par-là , foit que l'augmen- 
ration de ce mouvement intefHn fuffîfe 
pour faire la fievre, fans que l'aéHon des 
vaiiTèaux y concoure , de même lorfque 
le vin eft agité par une forte fermentation,
&  qu'il eft dans un mouvement rapide , 
les parois du tonneau riy contribuent en, 
rien.

Le fang airifî enflammé , 8c mû avec 
rapidité , fe portera avec plus d'effort fur, 
les parues qui feront difpofées , Sc sJy dé-, 
gagera peut-être d’une partie du levain! 
inflammatoire ; il femble en effet que ces. 
inflammations des vlfceresou d'autres,par-, 
ties, foient des efpeces de dçpôts fâlutaiq 
res c[uoïc[ii inflammatoires ; ce qui prouve, 
que les vifeferes font dans ces maladies pour 
l’ordinaire réellement enflammés , c'éff 
quon y obferve i°. tous les fignes de Tin-' 
fîammation , les mêmes ; terminaifons par, 
la fuppurarion , l'induration &:la gangrené., 
La partie où défera l'inflammation , déci
dera la qualité 5c le nombre des fympto-1 
rues, &c. Ainfî l'inflammation de la fubf; 
tance du cerveau fera accompagnée de! 
foibleffe extrême , de délire continuel 
m iisfo u rd , tranquille, d'abolition dans: 
le fentjment 8c le mouvement, àt l'excep
tion d'une agitation-involontaire des mains,
qu on nomme carpofeljfle , toqs fymptpmes^ -

ment ienfibles qui enveloppent le cerveau , 
entraînera.à la raifon de la fenfibilité des 
fymptomes plus, aigus , un délire plus vio
lent loriqne la maladie -inflammatoire.por
tera fur la poitrine , la relpirarion fera gê
née , ù c .

Cette croûte blanche, jaune , ou verdâ
tre qui fe forme fur le fang qu'on a tiré 
des peribnnes attaquées de ces maladies , 
paroîc n'être qu'un tiffu des parties lympha
tiques, du fuc muqueux , nourricier, dont, 
la fécrérion eft empêchée : on obferve aufli 
cette qualité de fang chez les perfonnes 
enceintes &  autres , où il y  ,a pléthore de 
fuc nourricier ; on pourroit avancer, dit 
fort ingénieufement M. Bordeu , que le 
fuc muqueux qui nage dans le fang, a quel
que rapport ,au blanc d'oeuf qui clarifie une 
liqueur troublée-dans laquelle on le fait, 
bouillir. -Ce fuc, porté dans tous les vaif- 
ieaux par le moyen de là fievre, entraîne- 
avec lui toutes les parties d'urine , de bile. 
8c d'autres liqueurs excrémentielles ; il cla
rifie , pour ainfî d ire, le fang ; c'eft ce qui 
fe pafie dans les maladies putrides inflam- 
matoires.

Partie thérapeutique. Ze âiagtioftic. Le 
diagnostic des maladies inflammatoires eft 
trés-fîm ple 8c tout naturel. i° . Il eft 
facile , en iè rappellant ce que nous avons 
dit plus haut fur la caufe, l'invaiion, la 
marche &  les terminaifons de ces malacües* 
de s'aifurer de leur préfence. z°. L'on peut 
en diftinguer les différentes efpeces par les 
fignes qui leur font propres , &  qu'on peut 
Yoir rapportés au long dans les articles qui 
concernent les maladies inflammatoires en 
particulier. Voym Pleurésie , Phrenesie, * 
&c. 3°. La connoifïànce des caufes qui ont 
difpofé , produit, excité ces maladies , eft 
afîez peuuiéceiïàire pour la curation; on 
peut cependant, fî l'on en eft curieux, l'ob
tenir, par les rapports du malade &  des 
aillftans ; il eft peut - être plus important 
pour la pratique de favoir. fî la maladie 
inflammatoire eft épidémique , dépendante 
d'une caufe générale ; un praticien qui voit 
beaucoup de malades, peut s'en inftiuir®
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IPrognofirc* Les fympTornes eCfentiels aux 

maladies' inflammatoires , ou- les accidens 
qui furviennenr ordinairement' daiïs leur 
cours s en rendent le prognoâic toujours 
fâcheux ; on peüt aiîtirer avec raifon qiie 
ces maladies font" dangerenies. L^infiam- 
m'ation" ou le dépôt inflammatoire qui fe 
fait dans quelques pâm es, n’en.' augmente 
quaccldenteliement le danger ; quelque
fois ,  le plus fouvenr, même il le diminue, 
Ce dépôt débarraife , commenous levons 
déjà remarqué , le fàng dune partie du 
levain inflammatoire. Il v a  tout lieu de 
croire que la màhdie inflammatoire feroit 
plus dàngereufè s'h riv avoir point de-partie 
pamculiérement aifééïée. Nous' voyons 
que k  fievre ardente ou caufus 5 efpece de 
maladie inflammatoire qui rieÎt-1 décidée 
s. aucune partie , eft très - dângereufe ; 
Hippocrate la range parmi les maladies 
mortelles  ̂lorique les mflammations exté
rieures-font formées , la fougue du lang fe 
ralentit y la violence dés fymptomes s'ap- 
pane- , Sc l'on jette le malade dans le danger 
le plus predànty fi’ion-empêche k  forma
tion de ces-dépôts inflammatoires, comme 
îl efl arrivé a ceux qui ont voulu, facri- 
fianr leurs malades à'une aveuglé routine , 
accoutumer la petite vérole à-, la faignée , 
&  comme l'éprouvent encore aujourd'hui’ 
ceux qui fansmitre indication veulent guérir 
les maladies in f lainmdioires par k  iaignée y 
on ne fautôir cependant diiconvenir que 
ces indammations attaquant des parties 
corhdéiables dont les fonctions font nécef- 
faires à k  vie , riàugmenunt quelquefois 
le danger des .maladies inflammatoires ; c'efl 
ce'qui fait qu'on doit regarder les maladies 
inflammatoires qui fe portent à l'extérieur , 
comme les moins dàngereufe : quant à 
celles quiaÜeéfent quelque partie interne, 
leur danger varie, fulyant la fi'tüation, la 
néeeiTïté k  connexion * la difpofmon ,.k  
fenûbilité dû vilcere enfîannmé, de fur- 
rout fuivant* k  nature, le' nombre dé\k 
vivacité des fymptomes que-cette inflam
mation détermine. Pour porter un. progyl 
noitlc ' plus juité 5, il-me pproit quoiqu'on 
endife, que Pôn peut tirer quelque lûmiere 
dé l'examen de "la confHturion épidémique. 
Si l'on obférve une . certaine uniformité 

lès ifmptomés ' de plufeurs mala-- \
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dits inflammatoires qui régnent en rappg 
temps , ou un génie épidémique., on peut 
régler fur les iuites plus ou moins ûcheufes" 
qù'ont eu les précédentes , les jugemens 
de celles fur kfquelles on cri oblige de pro
noncer.

Les maladies inflammatoires font des. 
maladies très-aigues > dont le fort eft tou- : 
jours décidé avant le quatorzième jour , 
iouvem le fepr , quelquefois le. quatre 
elles fe terminent à la fauté par une réiolu- 
tion critique , quelquefois par k  fup- 
puration $ k  gangrené entraîne toujours 
avec elle non - feulement k  mort de la 
partie , mais celle de tout le- corps 3 ri 
y 2 une eipece de- maladie inflammatoire ? 
l'angine y donc le fiege cil. dans les* par
ties gknduleufes du gofier ,. qu'on a vu 
quelquefois fe terminer par l'induration j 
alors k  douleur , k  chaleur de k  parrie- 
enflammée dirninueîir , k.hevreie- raïenric 
fans que k  difficulté d'avaler foi t moindre^ 
èc fans que "ce fenriment incommode quel
le malade éprouve d'un corps comprimant, .  
celle ienfiblcment, Alors a ifeflammarion. ■ 
fuccede un skinhe.

On doit s'attendre à voir périr le malade f e  
l'on riobferve aucun relâche dans lesfympT» 
tomes ni le quatrième ni le cinquième jour ŷ  
fi le - pouls conferve toujours mi caractère..

, ¿Irrita don 5 l'on voit alors fur venir-diffé
rer) 5 phénomènes, qui par leur gravité, car 
leur anomalie annoncent k  mort prochaine.. 
Ces lignes varient fuivant les maladies, 

leur détail du mot Signe , Fie v r e ,  . 
Pleurésie , P éripneumonie , Phré-  
nesie ,, Ê'c. Si à des fyrnptomes. extrême
ment. viEs , aune fievre violente , aune 
douleur aiguë: fuccede tout de. fuite-une-, 
fievre prefque mfenfibîe, des~défailknces , 
fréquentés, une apathie générale , que. k :  
pouls, devienne petit, m oI&  intermittent,., 
k  couleur du viiage plombée , - &c. k  gan
grené . commence à {é fortner , 1e " nsuade 
ne tardera pasA mourir.* La réfoludon dans-' 
les maladies infkanmasoires internes-, eil de 
toutes les. terminaifons k  plus favorable > ‘ 
onfâ rieu (fe ¿'attendre lorique les fymp- 
tomqs font allez modérés ,  &  tout-appro
priés à la'm akdie, lorique le quatrième ou 
le. ripriemc jour on voit paraître des li
gnes defeG&Iüit, que les urines fe 'ch ii-



gent d'un rfédiment ou d'un nuage Han-*- 
châtre > que ie pouls commence à fe déve
lopper 5 que la. peau devient Toupie &c hu
mide 3 en un m ot que tous les fymptomes 
diminuent : à ces Agnes fuccedent les li
gnes critiques qui annoncent la dépuration 
du fang j &  l'évacuation des mauvais Tues, 
par les couloirs appropriés. Si ces maladies 
ne coniïftoient que dans l'inflammation 
d'une partie , il ne faudroic pour leur ter- 
minairon qu'une Ample réfolution de cette 
inflammation; mais ce qui prouve encore 
mieux ce que nous avons avancé, que le 
fang étoit altéré, c'çft qu 'il faut néceffaire- 
ment une dépuration Se des évacuations 
critiques. Ces évacuations 8c l'organe par 
lequel elles doivent Te fa ire , Tont prédits 
8c déflgnés d'avance par dlfférens lignes 
les plus sûrs 8c les plus néceflaires font ceux 
qu'on tire des modifications du pouls. V. 
Pouls.

La Tuppuration dans les maladies inflam
matoires extérieures, eft toujours un grand 
bien ; mais elle n'eft pas Toujours un grand 
mal dans celles qui attaquent les parties 
internes; il n'eft pas néceflaire d'avoir blan
chi dans la pratique pour avoir vu  beau
coup de maladies inflammatoires Te terminer 
par la Tuppuration Tans aucune fuite fà- 
cheufe ; il m'eft arrivé Touvent de rencon
trer des péripneumonies qui Tuppuroient: 
fans que le malade courût un danger pref-1 
Tampon ne doit pas s'effrayer autant qu'on 
le fait de ces Tuppuratîons internes, pourvu 
que les vifeeres dans lefquels elles Te for
ment , aient des tuyaux excrétoires : on 
peut Te flatter jufqu'à un certain point 5 
qu'ils donneront paifage aux matières de la 
Tuppuration : il cette partie n'eft point un 
organe excrétoire, la Tuppuration eft plus 
dangereufe; màis dans ces cas même , qui 
ignore les reflources de la nature } N'arrive- 
t'il pas Touvent des heureufes métaftafes , 
des tranfports falutaires A des abcès d'une 
parue interne à l'extérieur} N V t- o n  pas vu 
des vomiques Te vuider par des urines s 
par des abcès aux jambes , &c ?

J'ai obfervé un dépôt au cervéau Te viii- 
der 8c Te renouveller jufqu'à trois fois par 
le nez 8c les oreilles; combien n'y a -1 -il 
pas d'obfervations à peu près Temblables ?
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' favorifer les Tuppuratîons loin de les dé
tourner ; c'eft pourquoi il eft. très - impor
tant de connoître les cas où la. Tuppuration. J 
doit terminer l'inflammation.

Lorfque les fymptomes font violens ;  
qu'ils diminuent peu durant le temps de 
la coéfcion dont on n'obferve que q uelques . 
légers lignes 3 8c  qu'ils reparoiflent avec 
plus d'aéhiyité, que la fievre eft forte , 
que le pouls quoiqu'un peu développé eft 
toujours d u r , fur-tout v ib rá til, 8c qu'il y 
a une roideur confidérable dans l'artere , 
que les douleurs que le malade éprouve 
dans la partie affeâée deviennent plus ai
guës > q u 'il y fent un battement plus v if  8c 
plus répété La Tuppuration eft à craindre , 
8c l'on peut aflurer alors que cette iflue Te 
prépare. L'abcès eft formé lorfque tous 
ces fymptomes difparoiflent 3 qu'il ne refte 
plus qu'une pefanteur ; il furvient alors 
pour l'ordinaire des fritfbns. Si le pouls 
vient dans ces circonftances à indiquer un 
mouvement critique du coté de quelques 
couloirs, on peut préfumer que le pus 
s'évacuera par les organes donc le pouls an
nonce l'aétion.

O n peut pour completter entièrement ce 
prognoftic , y rapporter toutes les prédic
tions y tous les lignes qu'on trouve dans 
les ouvrages du divin Hippocrate, concer
nant les maladies àiguë*s. Nous fouhaite- 
rions bien pouvoir entrer dans un détail 
circonftandé fl utile ; mais l'ordre propofé 
pour traiter ces matières ne le comportant 
pas, nous renvoyons le leóteur aux écrits 
immortels de ce prince de la médecine ,  * 
d'autant plus volontiers 5 que nous Tommes 
aflurés qu ’outre un prognoftic excellent 
8c certain qu'on en tirera , on y  prendra 
du goût pour cette véritable médecine d'ob- 
ièrvation., 8c une haine avantageufe pour 
ces pratiques théoriques 8c routinières.

La curation.. Les maladies inflammatoires 
font des maladies qui Te guériflènt par leurs 
propres efforts : la fermentation excitée 
dans le fang * pour parler avec W ülis , 
fjùflît pour brifër ,  atténuer 3 décom pofer, 
gíflmiler ,  évacuer les matières qui l'ont 
excitée , ou comme dit Vanhelmont 3 la 
colere &c les efforts de l'archée peuvent 
fëuls arracher l'épine incommode qui les
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On en pourroit conclure qu'il faut fouvent 1 a déterminés, Ainil Ion doit laiífer à la,
natürç
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'■ »attire le foîn de guérir ceS fortes de îna-Tgeufe; 'die empêcherait par-là le fimg de 
ïadies ; Part noffre aucun fecours v ra i-lie  déroger 6c de fo purifier en partie* 
ment curatif ; il en fournit qui peuvent J Q ue penferoit-on d'un homme qui propo- 
modérer , diminuer la fievre &  la violence | fefoit de prévenir la formation des exan- 
des fymptomes, ou même l'augmenter J thèmes inflammatoires dans la petite vérole „ 
s'il eft néceflaire., 8c fâvorifer telle ou 1 ou des bubons dans la pelle ? on le traite- 
telle excrétion critique; mais il n 'y  a J roit de charlatan, &  cette propofitîon ferait 
point de remedes qui rétablirent 8c puri-| haufler les épaules, & .exciterait la rifée; 
Sent le fang, &  qui emportent les en gor-lia  plupart des rieurs foraient dans le mè- 
gemens.inflammatoires des vifceres. M ais!m e cas. Nous devons raifonner des mala-
telle eft lmconfoquence 6c le danger des 
théories les plus reçues, qu'elles condui- 
fent leurs adhérens à des pratiques très- 
erronées 8c très-pemicieufes ; les uns pre
nant un fymptome pour la caufe, penfent 
que dans ces maladies l'inflammation des 
viieeres eft le point capital, 8c y dirigent 
toutes leurs indications ; ils mettent tout 
en œuvre pour prévenir, empêcher, ou 
faire ceifor cette inflammation, 8c en 
conféquence entaiTent erreur fur erreur: 
ils ont recours à la fâignée qu'ils répètent 
douze, quinze, vingt, trente fois, jufqu’à 
ce que le malade eft réduit à la derniere 
fciblelfe. D'autres croient que ces inflam
mations font toujours produites &  entrete  ̂
nues par la iàlure, par un levain, par un foyer 
ïïtué dans les premières voies ; ils mettent 
tout leur foin à détruire, épuifer ce foyer; &  
pour en venir plutôt à bout, ils réitèrent 
tous les deux jours au moins les purgatifs. 
Que de funeftes effets fuirent l'applica
tion des remedes auilï peu convenables ! 
Que de malades j'ai vu facrifiés à de fom- 
blables pratiques J  J'en rappelle le louve- 
nir avec, douleur.

Q u’on confidere les effets üe ces re-: 
medes pour fe convaincre encore plus 
de leur importunité, &  en premier fieu

dits inflammatoires internes, comme de 
celles qui ont leur fiege à l'extérieur. C'eÆ 
la même maladie &  le même méchanifme ; 
mais heureufoment il eft rare que les fai- 
gnées empêchent l'inflammation; elles pro- 
duifent plutôt l'effot oppofé, en relâchant, 
aftoiblifîant les vaifîeaux; elles augmeu- 
tent la difpoiîtion de la partie affeétée, 
qui n'eft probablement qu'une foibleiïe, 
&  elles rendent par-là l’engorgement ir-? 
réfoluble.

Autre prétendu avantage de la fàïgnée ,  
que fes paftîfans font fonner bien haut * 
c'eft de prévenir la fûppuration. Il confie ,  
par un grand nombre d'obfervations *. 
que vingt &c trente faignées n'ont pu dans 
bien des cas détourner la fuppurarion ,  
quand l’inflammation a pris une fois cette 
tournure. Je ferais plus porté à croire que 
cette terminaifon eft amenée 8c accélérée 
par les fréquentes faignées, fur-tout fi ou 
les fait dans Je temps qu'une évacuation 
critique va terminer la maladie inflamma- 
toire par la réfolution ; j'en ai pour garant 
plus de cinquante obfervatîons dont ¡“’aï 
été le témoin oculaire : je n'en rapporte 
qu'une. Un jeune homme étoit au neu
vième jour dJune fluxion de poitrine ; il* 
avoir été faigné quatre ou cinq fois , le

la maladie, qu'elle relâche 8c affoíblit 
confidérablement les malades quand elle 
eft fouvent réitérée. z°. Q uelle trou
ble 6c. dérange les évacuations criti
ques. î °. D'un autre côté les avantages 
qu'on prétend en retirer ne font rien 
moins que folidement conftatés. La iaignée 
fréquente, publient hautement fes amis, 
empêche, prévient, diminue lfinflamma- 
rion. Quand le fait feroit aulîi vrai qu'il 
«ft faux, elle n'en feroit pas plus avanta- 
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pour ce qui regarde la fàignée ; il eft confi 1 pouls étoit fouple , m ou, rebondifîànt f  
tant i°. qu'elle n'artaque pas la caufe de critique, fans caraétere d'irritation; l'ex-

pe¿foration étoit affoz facile; on fàignc 
le malade; les crachats font à l'infrant 
beaucoup diminués ; la fievre, les inquié
tudes augmentent; on veut calmer ces 
fymptomes ; on refaigne, le malade s'af* 
foiblit, la fievre perfifte, le pouls Îè con
centre , l'artere devient roide, les cra
chats font entièrement (upprïmés ; il fur- 
vient des frifions, crachement de pus * 
fueurs noéhtrnes f ie  malade meurtle vingt- 
unième jour* Maïs je yais plus loin ; quaui,

Y y y y
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ii feroit pofïibte de prévenir la fuppura- 
tion  ̂ il feroit fouvenr dangereux de le ten
ter : s'eft-on jamais avifé de vouloir empê
cher la fuppurationdes pullules varioleuiès? 
A-t-on pu y rétiftir, on ii on Ta fait, la 
mort du malade n'a-t-ei le pas fuivi de près 
une entreprife ii téméraire ? La meme 
chofe doit arriver à l'intérieur; il vaut 
mieux biffer fubir au malade l'événement 
incertain d’une fuppuradon interne, que 
de Eexpoièr à une mort affinée y la nature 
a mille reiTources pour évacuer le pus,, 
quand même ( ce qui eil le cas le plus fâ
cheux ) le vifcere n'auroit point de tuyau 
excrétoire. Si la fuppuration eil extérieure, 
il ne faut rien oublier pour la favorîfer ; 
elle eil toujours falütaire, 8c n'a aucun in
convénient remarquable ; elle épargne 
beaucoup de remedes , &  procure un 
prompt 8c fur rétabliifiement. On peut 
juger par-là que la faignée ( je parle fur- 
tout de celle qui eil fcuvent réitérée ) eft 
nuiiîbie & dungereufe, loin de produire les 
effets heureux qu'on a coutume d’en at
tendre. Au relie quand je blâme ces fai
gnées, je n'en blâme que l'àbus, qui' a : 
iiit plus-de mal qu'on ne tirera jamais d'u
tilité des faignées modérées. Je n'ignore 
pas qu'une fécondé ou troiÎieme faignée 
peuvent très-bien convenir dans le temps 
de ¡crudité ou diirritation des maladies in- 
flammiitoires. , pour, diminuer , calmer la 
violence de certains fymptomes, pour râ  
lentir l'impétuoiité trop grande des hu
meurs;, on peut la placer très-avantageu- 
fement au. commencement de ces maladies, 
fur-tout dans des fujets pléthoriques s lorf- 
què le pouls, eil oppreflé, petit, enfoncé;, 
mais ayant, du corps .fie une certaine force, 
îa faignée alors éleve, développe le pouls, 
augmente la fievre, & fait manifeiler l'in
flammation* dans quelques parties ; il fera- 
ble qu'elle favoriie le dépôt inflammatoire ; 
ainfi lprfqne la quantité ou 1e mouvement 
exceiïif du-; fang retarde l'éruption de quel
que hevre exanthématique, nous k  facili
tons parla faignée, 8c ce font les cas ou 
elle eft le pi us Ëvoratle.. Il importerok fort 
peu qu'on tirât le fang du pié ou du.bras, 
fi dans la faignée du pié on ne le faifoit 
tremper dans J’eau chaude ; &  c'efl fou-
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1 d'être rapportés bien des effets qu'on attri
bue fans fondement à l’évacuation dix 
fàng faite déterminément par le pié. Cette 
faignée, pratiquée de cette façon , eft pré
férable dans les maladies de la tête : deux 
ou trois faignées au plus placées à propos 
pendant l'irritation, dans les maladies d?- 
flamnxatoires fufftfenr. J'ai vu beaucoup de 
malades attaqués de ces maladies, ii m'eft 
rarement arrivé de preferire plus de deux, 
ou trois faignées-; je n'ai jamais eu lieu de 
m'en repentir. Les faignées ainfi modérées * 
font toujours fumes dJun heureux fuccès ; 
elles ne peuvent être qu'indifférentes , fi 
elles ne font pas utiles.; la qualité du fàng 
eoéneux efl une foible raifon pour enga
ger à multiplier les. faignées ; tout te fanff 
eil fembiable ; il on le tiroit tout , il of- 
friroit jufquk la derniere goutte le même 
phénomène.

Nous pouvons appliquer aux purga-*- 
tifs cathartiques dont il eft ici: queftion  ̂
ce que nous avons.dk de la faignée. Quel
ques fîgnes de putriditeaifez ordinairement 
préfens dans ces maladies , 8c qui en font 
plutôt Peffet que la caufe ; la couleur blan
châtre de la langue ont étéfaifis aufïi-tôt; 
pour des figues indiquant fadminiilratiort 
des purgatif. En conféquence on a purgé y 
les aigeftions toujours léfées ont offert lefc 
mêmes lignes, on a cru qu'il y avoit um 
amas de mauvais fucs dans les premières.: 
voies, on. a voulu l'évacuer, on a repur
gé ; le même fuccès accompagnant ltopé-- 
ration de ces remedes, on les a réitérés 
ainfi de fuite, tous les deux jours iufqu'à. 
ce que la famé,, ou plutôt une convalef- 
cence longue & pénible, ou 1a mort termlr- 
nât la maladie.

r°,.Le principe fur lequel eft fondé cette- 
adminiftratiûn fréquente des purgatifs eft. 
au moins hypothétique , pour ne pas dire 
démontré faux. i°. L'aétîon des purgatifs- 
affaiblit. Elle attire aux inteftins toutes 
les humeurs, &  les dérive des autres cou
loirs ;L elle détourne principalement la ma
tière de la transpiration,. 40* Ils empêchent: 
par-là les autres évacuations critiques. y°.. 
Leur ufàge réitéré énerve le ton des folides* 
8c du fang même , 8c en épuife ( pour par  ̂
1er avec lçs anciens ; l'hurnide radical;,.

a. ¿cite, efgeçe de. bain' que méritent! Cependant  ̂ à parler Yrai.j ce$. remedes.̂ . i



I N F
saolns qu'ils ne foient extrêmement rélcé- 
ïés , ne font pas aufïi dangereux que la iaï- 
gnée ; la raifon en eft , qu'on les donne 
fort légers ; Ton prétend purger, &c l'on ne 
purge point; le remeae, heureufement 
pour le malade, ne produit pas l'effet que 
le médecin en attend, auÎii fouvent ces 
remedes donnés dans le temps de la cru
dité, ne changent rien à la maladie ; ils 
font ilmplement indifférens. Il n'en eft pas 
de même dans le temps que la crife fe fait; 
ii l'évacuation critique fe fait par les Telles > 
les purgatifs la fécondent; mais pour un 
heureux fuccès, effet du hafàrd > combien 
de fois n'arrive-t-il pas que la crife préparée 
par un autre couloir , eft dérangée par 
l'aétion du purgatif hors de propos ? J'ai 
vu cependant, fouvent par un bizarre 
effet du purgatif , l'expeéhoration favo
ri fée , le médecin n'ayant d'autre in
dication qu'une aveugle routine, vouloir 
purger. Il ne donnoit que de la manne; 
elle ne produifoit aucun effet par les felles, 
poufloit alors par les crachats ; c'érok 
exactement le cas de dire que le remede 
en favoit plus que le médecin. Un nom
bre infini de malades doivent, ainfi que 
je fai obfervé, leur fàlnt au quiproquo 
fortuné du remede. Un autre purgatif 
auroit purgé, arrêté les crachats §c aug
menté la maladie. Il eft bien heureux 
que ces praticiens routiniers ne fe fervent 
que des remedes de peu d'aétivité , & 
-qu'ils ayent entièrement abandonné les 
purgatifs des anciens. Les purgatifs en 
général font moins contraires dans les 
maladies inflammatoires de la tête, que 
dans celles qui portent à la poitrine ; dans 
.celles-ci Baghvi, trop outré, les regarde 
comme une pelle. 11 "eft cependant cer
tains cas où ils pourroient être employés 
dès le commencement avec fruit, ou du 
moins fans inconvénient. Il eft à propos 
de balayer les premières voies lorfqu elles 
font infeétées de mauvais.fucs, 8c qu elles 
font comme engourdies fous leur poids ; 
on eflaye d'ailleurs par ce moyen à pré
parer aux alîmens Se aux remedes un 
chemin pur 8c facile qui, fans cette pré
caution, pafteroient dans le fan g , chan
gés , altérés &c corrompus. Ces cas doivent 
i cre  bien examinés ; le point principaf

' eft: de bien fàifir îndication ; '■ les lignés 
ordinaires de putridité font fouvent trom- 
peurs 8c paffagers : un purgatif qui ne fe- 
rolt indiqué que par eux , ferait fouvent 
trop hafardé. Je fuis perfuâdé qu'on pour- 
roit tirer beaucoup de lumières de k  côn- 
noiifance des différentes modifications dé 
pouls ; on y peut obferver certains carac
tères qui font connokre lorfque l'eftomac 
eft furchargé ; les inteftins font infeétés 
de mauvais fucs , lorfque les humeurs fc 
portent vers les premières voies.
P o u l s . Alors on a tout à efpérer d'un 
purgatif placé dans ces circonftances ; il 
doit être léger ou médiocre ; pour peu 
qu'il fut fort il exciteroic des fuperpurga
tions ; le développement du pouls (accé
dant à l'opéiation du remede, en marque 
la réuiïue. Il n'en eft pas des purgatifs 
émétiques comme des cathartiques, les 
effets en fonr bien différens ; les éméti
ques , loin de détourner , d'arrêter la 
tranfpïration , la favotifent, l'augmentent:, 
loin d'empêcher les dépôts inflammatcireŝ  
ils femblent y concourir ; ils facilitent l'é
ruption varioleufè , languîfîaïite j ils ai* 
dent à la décifion des crifes ; on les don
ne fouvent moins pour procurer l'évacua
tion des matières qui font dans l'eftomac, 
que pour exciter une fecouffe générale , 
qui eft prefque toujours très - avantagear 
fe , 8c qui femble vifer 8c parvenir au 
même bur que la fîevre elle-même ; aufË 
arrive - t - il fouvent que la fievre eft cal
mée , fu ipendue , quelquefois totalement 
emportée par l'a&ion d'un émétique. Je 
fuis étonné , dit Sydenham , du foulage- 
ment que les émétiques procurent dans les 
maladies ; car fouvent les matières éva
cuées font en petite quantité , 8c ne pa- 
roiifent avoir aucun mauvais Caractère ; les 
fymptomes en font fouvent beaucoup di
minués, -8c la maladie parcourt paifible* 
ment 8c fans danger fies différences pério
des ; c'eft ce qui fait qu'ils conviennent 
beaucoup au commencement des maladies, 
Sydenh. Opzr. med. conflit* epid. cnt 1661 , 
cap. iv 6* v. _

Quelquefois au i f  l'eftomac eft réelle-, 
ment affeété, il eft .furchargé, 8c il en
traîne l'affaiffement 4e toute la machine ; il 
concentre j rellèiie le pouls, il tend l'arteie

y  y y y  a
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8c la rend vît»raille. L’émétique âdrniniftré Jfont  ̂ fouyent mauvais : ) en al vu de très-* 
alors produit un effet étonnant, La préfence | pernicieux effets dans la petite vérole. .Si 
du pouls ftomacal, a remarqué fort judi-|Ià fîevre étoit trop forte , ce qui eft aiîe's 
cieufement M. Bordéu , favorife l'effet J rare, on pourrok avoir recoure aux fak 
dé l’émérique, 8c peut fervir d'indication | gnées , aux lavages , aux dékyans , ùc„ 
certaine pour le placer. Je crois qu’il eit J Si elle eft trop foible, qu’on apperçoive 
toujours à propos de commencer le traite-1 une langueur , un affaiilèment dans la ma
rnent d’une maladie inflammatoire par l’emcti-1 chine , il faut recourir de bonne heure aux 
que; on pourra, fuivant lJiudicacion& la vi-| remedes qui animent, ftimuîent les vaik
___ L  ‘ J _________ / I ________ r . M  1 a  i - i f  r c k  f  i « ü r i> o .d  ù t *vacité des fymptomes, le faire précéder 
d'une ou de deux faignées, pour en préve
nir les mauvais effets &  en faciliter même 
¡’opération ; lorfqu’on le donne avec ces 
précautions, 8c au, commencement de la 
maladie fur-tout, il n’y a rien à craindre , 
mais tout à efpérer de fon adminiftrarion. 
Le cas où Ü fembleroit le plus contre-indi
qué, font les maladies inflammatoires de la 
poitrine ; ce font pourtant celles où il

féaux, aux cordiaux, plus ou moins aérifs3 
aux élixirs fpiritueux, aromatiques, aux 
huiles eflénticlles, à l’éther. Ces remedes 
employés à propos peuvent fauver quel
quefois la vie aux malades., dans le cas ou 
le dépôt inflammatoire ne peut être formé , 
Üc qu’il va ie fane un repompement dange
reux de cette matière dans le fang; lors
qu'il eft à craindre qu’un malade fuccombe 
dans le froid d’un- redoublement, on peus

Suffit le mieux ; il n’y a que des médecins J lui faire paifer ce détroit, & le mettre en
inexpérimentés qui puiiJènt s'effrayer d'un 
point de côté1 ou d’un crachement de fang ; 
on voit au contraire ces accidens diminuer 
après l’opération de l’émétique; on peut 
après, ii l’indication, eft bien marquée, 8c

état de fùppôrrer des efforts critiques, 8c 
de réfifter aux évacuations qui doivent ter-* 
miner là maladie; mais-pour donner ce» 
remedes, il me faut pas attendre que le 
malade foit à. l’agonie , hors d’état d’en

ii le cas l'exige, donner un ou deux cathar- J profiter. II. eft fi ordinaire aux médecins 
niques pris dans la claffe des médiocres ou J de différer l’ufage des cordiaux jufqu’à ce& 
3 ' ■ ‘ ''r ' n ' 3 derniers momens , dans la crainte maf

entendue d’augmenter la fîevre & d’échauf
fer , qu’il femble qu’on pone un arrêt dé
mon à- un malade quand on veut lui pref
erire une potion cordiale. De tous les- 
cordiaux, ceux qui agiffent le plus vite 8c 
le plus hkement, 8c qui font les plus propres* 
à tirer le fang 8c les vaifïeaux de l’engour- 
diffement, font fans contredit les vélica* 
toires- ; leur- application, releve le pouls 
augmente fa force 8c fà teniion, fait cefTeo 
les aiïbupiiTemens, calme fouvent les délires 
opiniâtres. On a vu des. pleurétiques tirés* 
comme par- enchantement- des portes de la* 
mort par l’application des véficatoires fur* 
le côté affeéfcé ; les efforts critiques font: 
aidés , 8c même déterminés par leur*

des minora tifs ; mais rarement on eft obligé 
de recourir à ces remedes; je ferois d’avis 
que dans leur exhibition on eût un peu plus 
d’égard au jour-de la maladie. Hippocrate, j 
exaéfc obfervateur, a remarqué que les pur
gatifs étoient plus utiles lés jours pairs, 8c 
que leur ufage étoit fouvent dangereux les 
3ouxs impairs: cette remarque mérite quel-j 
que attention. Si après qu'on a fait précéder 
ces remedes, la fîevre inflammatoire eft 
modérée, qu’on n obfcrve rien de dange
reux , d’anomale dans le cours des fymp
tomes , le médecin doit refter oilîf fpéc
lateur , jufqu’à ce que la coétion faite il 
fe prépare quelque effort critique à fécon
der , ou, pour s'accommoder aux préjugés 
reçus., 8c fatisfaire l’envie fîngulierc qu’ont

peut les amufer par dés riens-, par- des
quelques -malades d’être médicamentés, on . moyen ; il n’y a pas de remede plus aifuré-

pour favorifer une crife languiiîànte ; mais-
remedes indifférens dont la médecine î  comme ils produifènt de grands biens quand) 
abonde, par des petits laits, des tifanes, ï. ils -font appliqués à propos, ils font beau .̂ 
des loocs, dés lavemens ; encore doit-on j coup de mal-quand ils font employés & 
être plus circonfpeéfe pour ces derniers J; contre- temps ; c’eft pourquoi ; ils . exigentt 
xemedes dans lesmevres exanthématiques , [ dans leur ufage. beaucoup. de cireonfpsc->. 
dans celles qui portent à h  poitrine;; iis Itiom,



Lorfque la crife eft prête à Te faire, la 
rnture nous en inüruit par divers figues ; 
elle nous fait même connoître le couloir 
quelle deftine à l'excrétion critique ; on 
peut lui aider dans cet ouvrage , 3c déter
miner les humeurs aux tuyaux excrétoires 
qu'elle doit choiiir, dît Hippocrate * *
myuv onu ccv /aoîXi?x psun a ,  tocvtk u y it i  Sjoc

r«? %v/i(psp6VTojï %'jipw. Voye^CRISE. (C II faut 
« pouller aux couloirs que la nature affe&e , 
« les humeurs qui doivent être évacuées 
?> par les endroits les plus convenables. 
xipkar. %i , Ubr. I, Il eft très-important de 
l?ien examiner les diftérensfignes critiques; 
on n'en doit négliger aucun pour connoî- 
îre fûrement par quel endroit. fe fera l'é
vacuation critique ; ii la maladie doit fe 
juger par l'expeétoratiom, on ne peut fé
conder cette excrétion véritablement que 
par le kermès minéral ; tous les autres bé- 
chiques fous forme de lo oc, de tifanes, 
ne font que peu ou point d'effet ;. il la crife 
fe prépare par les fueurs, ondoie donner 
les fuaorifiques plus ou moins forts , fui- 
vant la .longueur des.efforrs critiques; les 

légers purgatifs facilitent la crife qui doit 
fe-faire par le ' dévoiem entainfi des au
tres.

Si la maladie fe termine par la fuppura- 
.tion, il faut entièrement, laiifer tout i'ou- 
vrage à la nature, fans l'affoiblir par les 
laitages affadifiàns, on pourra tout au 
plus lui-aider lorfque les caraéfeeres du 
pouls indiqueront qu'elle ménage l'évacua
tion du pus par quelque couloir. Le média- 
nifme des métaftafes nous eft totalement 
inconnu , de nous ne femmes pas plus inf- 

, mûrs de ce qu'il foudroie faire pour les 
déterminer. Je crois cependant, dans les 
fuppurations de la poitrine , qu'il feroit à 
propos de tenter l'application des caureres 
du feu ' aux jambes : dans ces maladies la 

.nature affrète fouvent cette voie. On pour- 
jo it auiïi dans certains cas de fuppuration 
interne , procurer, par des opérations chi
rurgicales, une iffue au.pus renfermé dans 
quelque cavité , par l'empyeme dans les 
pleùréiïes, par le trépan dans les phréné- 
fies, Si la ,fuppuration eft extérieure, 
le,traitement eft tout Îimple, il nexige aû  
cune coniidération particulière., Article 
de, MïXU.fU-T,.

I N F
INFLEXIBILITÉ , INFLEXIBLE

(■ Gramm. ) quon 11e peut fléchir. Il fe dit au 
phyiique &  au moral. Il y a des bois infle
xibles, La plupart des corps fofïlies font in
flexibles , ou ne peuvent être pliés fans être 
rompus. O11 dit un homme inflexible  ̂ un 
caradtere inflexible. Il s'applique donc aux 
perfonnes ¿C aux chofes. inflexibilité n eft 

\ ni une bonne ni une mauvaife qualité ; c eft 
la circonftance qui en fait un vice ou une 
vertu.

IN F L E X IO N , f..f. terme de Gramm, Ou 
confond affez communément les mots in
flexion 3c terminaifon, qui me paroiffent 
pourtant exprimer des chofes très-diffé
rentes , quoiqu'il y  ait quelque chofe de 
commun dans leur lignification. Ces deux 
mots expriment également ce qui eft ajouté 
à la partie radicale d'un mot ; mais la ter- 
minaiflon n'eft que le dernier fon du moü 
modifié, £ l'on veut, par quelques arti- 

|  dilations fubféquences, mais détaché de- 
toute articulation antécédente. Uinflexion 
eft ce qui peut fe trouver dans un mot 

Rentre, la partie radicale ôc la terminaifon.. 
Par . exemple, am eft la partie radicale de 
tous les mots qui conftituent la conjugai
son du verbe amo ; dans amabam, amabas 
amabat, il y a à- remarquer inflexion ôc ter
minai fon,. Dans chacun de ces mots la ter~ 
minai f l  n eft différente, pour caraétérifer- 
les différentes perfonnes ; am pour la pre
mière , as pour là fécondé, at pour-la troi- 
iieme ; mais l'inflexion eft la même pour 
marquer que ces mots appartiennent au> 
même temps, c'eft ah par-tout.

Voilà donc trois chofes que l'étymoïo-- 
gifte peut fouvent remarquer avec fruit, 
dans les mots , la partie radicale , I3inflexion: 
3c la terminaifon. La partie radicale eft le. 
type de l'idée individuelle de la lignifica
tion du mot ; cette radne paffe enfuît^ 
par différentes métamorphofes, au moyen 
des additions qu'on y  fait, pour ajouter 
à l'idée propre du mot les idées acceffoi— 
res communes à tous les mots, de la même: 
eipece; Ces additions ne fe font point té
mérairement, Ôc de maniéré à faire croire- 
que le îimple hafard en ait fixé la loi; on. 
y reconnaît des traces d'intelligence 3c de: 
combinaifon, qui dépofent qu'une raiforv. 
.faine a dirigé l'ouvrage,. Lrnfiyxicn. a . fe;
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raïfon ; k  terminaifon a la fîenne j les chan- 
gcmens de Tune ôc de Pautre ont auffi la 
leur ; 8c ces élémens d'analogie entre des 
mains intelligentes, peuvent répandre bien 
de la lumière fur les recherches étymolo
giques y 8c fur la proprété des termes. O n 
peut voir article T emps , de quelle utilité 
efl cette obÎèrvation pour en fixer Panalo- 
jgie & la nature , peu connue jufqu'à pre
lent. ( JB. E. R . M. )

I n flex io n  3 f.f. en Optique , e flk  même 
propriété des rayons de îumtere , qu on ap
pelle autrement 8c plus communément dif
fraction, Voye^ D if f r a c t io n .

Point et inflexion d'une courbe, en terme 
de Géométrie , efl le point où une courbe 
commence à fè courber, ou à lé replier 
dans un feus contraire à celui dans lequel 
elle fe courboit d abord ; c'eft-à-dire, ou de 
concave qu'elle étoit vers ion axe elle de
vient convexe, ou réciproquement.

I N F
'à diminuer: d'où il fuit que la ligne A T  
doit devenir un maximum A L , lorfque b  
point JP tombe fur le point K.

Dans les courbes qui ont un point de re- 
brouflément , la partie A T  augmente con
tinuellement, de ¡même que l'abfclffe, juf- 
qu'à ce que le point T  tombe en L  ; après 
quoi elle diminue de nouveau ? d'où il fuit 
que A  P  doit devenir un maximum, lorfque 
le point T  tombe en L .

Si A  E  xz x  , E F = y , on aura A L ~

”  * ? dont la différence , en fuppo-

fane d x  confiante > efl *  y  *
qui étant faite =  o ; pour avoir le cas ou 
A L  efl un maximum ( R, M a x i  m u  m ) , 
donnera d d y ^ o ;  formule générale pour 
trouver lepomr d’inflexion ou de rebrou dé
ment j dans les courbes dont les ordonnées 
font parallèles enti'elles. Car la nature de la

Si une ligne courbe telle que A F K  ( PL  j courbe A  F  K  étant donnée, on peut trou
ve Géom.fig. zoo, ) efl en partie concave & j ver la valeur d e y  en a:, &; celle de â y  en 
en partie convexe vers quelque ligne droite I d x  ; laquelle valeur de d y  étant différenciée 
que ce foit, comme A B  : le point F  y qui f en faifant d x  confiante , on aura une équa- 
fépare la partie concave de k  partie conve- j don en x , qui étant réfolue donnera k  va- 
xe y efl appelle le point d3 inflexion , lorfque s leur de A  P  zxtx , qui portera au point d’in- 
la courbe étant continuée au-delà de F , j flexion F.
fuit k  même route j mais lorsqu'elle revient 
vers l'endroit d'où elle eft partie , il efl ap
pelle point de rebroujfemem. Veye£ R ebrous
sement.

Pour concevoir ce que l'on vient de dire,il 
faut confidérer que coure quantité qui aug* 
mente ou qui diminue continuellement, ne 
peut paffer d'une exprefïion poiitive à une 
négative, ou d'une négative à une pofitive , 
qu'elle ne devienne auparavant égale à l'infi
ni ou à zéro. Elle devient égale à zéro lorf- 
qu'elle diminue continuellement, 8c égale à 
à l'infini lorfquelie augmente continuelle
ment.

Maintenant fi l'on mene par le point F  
l’ordonnée E F  8c la tangente FL  /  &c d'un 
point M  pris fur la partie A F , l'ordon
née MP y 8c la tangente M T , pour lors, 
dans les courbes qui ont un point dt inflexion ,  

fabfciiTe A P  augmente continuellement , 
de même que k  parde A T  du diamètre 
eomprife entre le fommet de la courbe 8c 
la tangente M T , jufqu'à ce, que le point

Au refie il faut remarquer qu'il y a des 
cas où il faut faire d à y  =  M au lieu 
de o,

M.. l'abbé de Gua , dansfes ufnges de ta- 
nalyfe de Defcartes, a fait des obfervadons 
importantes fu r cette regie, pour trouver 
les points d’inflexion, 8c y a ajouté k  perfec
tion qui lui manquoit. Voye^ cet ouvrage ^
p.

On peut voir au mot D ifférentiel , 
ce que nous avons dît fur la regie pour 
trouver les points d’inflexion , en faifant

~  ^ 2 ,  elle confîfle à trouver le point ou
^ efl un maximum ou un minimum : ainfî 
toutes les difficultés qui peuvent fe rencon*- 
trer dans l'application de la regie pour, les 
points dinflexion , font précisément Iss 
mêmes qui peuvent fe rencontrer .dans 
Papplicadon de k  regie pour les, maxima 8c 
minima. Voyez donc Y art. M A X I M U M , 
8c remarquez que pour trouver les points 
d’inflexion de la courbe dont x  8c y  font les-----y |u.^u.a AI* | fc* {/y WAtW/i U t Id tUlUUCUUUL ï  Ot J

P  tombe en E  * après quoi elle commence f  coordonnées, il fuf&t de trouver les maxtm*



êc minima des ordonnées de la courbe donc 
;r 8c \  font les coordonnées. Or puifqu on a 
une équation entre x  8c y  y 8c une autre en
tre x  ,  y  8c  ̂j  il eft aifé d'en avoir une entre 
x  8ç en faifant évanouir y . F . Eq u a t i o n  
& Év a n o u i r  , &c.  ( O )

INFLEXION , ( Aftron. ) C’eft le nom 
que les agronomes donnent au phénomène 
qui leur paroït conftaté depuis quelques 
années : les rayons de lumière lè rompent 
dans Fiirmofphere de la terre d’environ 55 
minutes. Si la lune a une atmofphere, 8c 
oue les rayons y folent rompus ; cette ré- 
ixa£tion doit produire des effets feniibles 
fur les éclipfes ; 8c pour peu qu’elle foit fen- 
fible , elle doit en changer la durée»

L3inflexion des rayons qui rafent les bords 
de la lune, paroîc démontrée par les obièr- 
vations ce Eéclipfe de 1764 , que M. du 
Séjour a difcutées dans plufieurs mémoires 
avec beaucoup d’habileré : il la trouve d en
viron 4^ fécondés, 8c il Pattnbue à une 
petite réfraéHon de l’atmofphere de la 
lune. Ayant comparé d’abord fes difiances 
des cornes de Téclipie du foleil à divers 
inflans que M. Short avoit obièrvées à 
Londres j il vit qu’011 ne pouvoit les con
cilier, La réiraétion dans l’armofphere de 
la lune, 8c les caufes phyfîques d’inflexion 
dont M. de la Rire , Euler 8c M. le 
Nonnier , &cr avoient parlé , lui firent 
naître l’idée de calculer fes même phafes 
avec une formule , dans laquelle entroit la 
fuppüiirion d’une inflexion , dont la valeur, 
pouvoit fe déterminer enfin t e , en compa
rant la formule avec les obfervadons^ & d 
trouva qu’il falloir, pour concilier toutes 
ces ob fer va dons, faire [’inflexion, d’environ 
4 ï  fécondés. C’eft à peu près le même effet, 
quant au calcul des éclipfes, que fi l’on 
diminuoit de le diamètre de la lune.
{  M .  d e  l a  L a n d e . )

. INFLUENCE, £ £ ( Mètaphyfiq. ) terme 
dont on s’eft fervî pour rendre raifbn du 
commerce entre Famé & le corps, 8c qui 
fait la première des trois hypothefes reçues 
fur cette matière, Voye^ l’examen des deux 
autres dons les articles C auses- occasion
nelles,,, ù  H armonie préétabli^. On 
y prétend que l’ame agir phyfiquemenî 
fur le corps , & le corps fur Famé, par 
une., aétion réelle 8c une véritable influence^
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Cefi îe fyftême le plus ancien & le plus 
goûté du vulgaire ; cependant il ne réveille 
abiolument aucune idée : il né préftnte à 
Feiprit qu’une qualité occulte ; voici les- 
principalcs'jcûfons qui empêchent de lad-* 
mettre. i°. On ne fera jamais comprendre > 
même à ceux qui admettent l’aétion d’une 
fubftance créée iiir l’autre, que deux fubfi- 
tances aulii di fiere lires que Fame 8c le 
corps, puiflènt avoir une communication! 
réelle 8c phyfique , & fur - tout que le 
corps puiflè agir fur Fame & l’affe&er par 
fon aétion. Suppofer dans l’ame 6c dans le 
corps un pouvoir à nous inconnu d’agir Fui* 
fur l’au tre , c’efl ne rien expliquer ; on ne 
peut foutenir ce fyftême avec quelqu’ap-' 
parence, qu’en avouant que Fame eft 
matérielle, aveu auquel on ne fe laiflera 
pas aifément aller crainte des eonféquences* 
i°. On a aujourd’hui une démonftratiom 
contre ce fyitême ; car M, de Leibnitz 6c 
d’aurres grands hommes ont découverc 
plufieurs loix de la nature qui y font entiè
rement contraires , 8c que les plus grands 
mathématiciens ont cependant reconnues 
pour certaines; telles font celles-ci, i°. Qu’il 
n y  a point d’action dans les corps fans 
réaéHon , 8c que la réaction eft toujours 
égale à laétïon ; or , dans FaéUon du corps 
fur l’am e, il ne fauroit y avoir de réac
tion , Fame n étant pas matérielle, z°. Q ue 
dans tout l’univers il îe conferve tou-* 
jours la même quantité de forces vives ^ 
ou de la force abfolue. 50. Qu’il s’y con
ferve aulii la même quantité de force direc
tive, ou la même direction dans tous le» 
corps enfemble, qu’on fuppofe agir entrer 
eux de quelque maniere qu’ils fe choquenC 
O r il eft aifé de voir que la féconde lof. 
ne fauroit fubfîfler, fi Fame peut donner 
du mouvement au corps , car en ce cas elle: 
augmentera la quantité des forces vives ^ 
ou de la force abfolue;. 8c là troifieme ne- 
f  ra pas moins renverfée , fi Fame a le- 
pouvoir de changer la direétion de fou 
corps y 8c par fon moyen celle des autres*. 
V'oye^ Y a t i EL y DSfinfe du fvp. Ltib.
134. Les Cartéfiens ont déjà fènri ces dif
ficultés , qui leur ont fait rejetter Finfiuen- 
ce phyfique, quoiqu’ils fe foient trompés ^ 
en difant qu’îl fe confèrve toujours- lam é“  

-me quantité de mouvement..

I N F
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La caufe ©ccaffiounelle neft que- l'ocea-Vboulet de canon qüi me un homme, c' 

Îîon feulemeht , 3c non pas la caufe direéfce 1
de l'effet qui s'enfuit.

U  influence rejettée a conduit les philofo- 
phes à deux autres fyftêmes, fur l'union

Dieu qui le fait. Le mouvement du ca
nonnier , dont le bras remue par la puif. 
iànce de Dieu, a porté du feu fur la poudre 
d'un canon, a déterminé Dieu à enflammer’ 

âe Lame &  du corps. L'un cft celui des : la poudre, la poudre enflammée a déter- 
caufes occaiionnelles du P. Mallebranche, 1 ^
&  l'autre celui de l'harmonie préétablie de 
M. Leibnitz. Voye£ [on art.

miné Dieu à pouiîerle boulet, Ôc le boulet 
pouffé jufqu'à la fuperficie extérieure du 
corps de l'hom m e, a déterminé Dieu à

Ceux qui admettent les caufes occafion-j brifer les_ os de cet homme; un poltron 
nelles, conçoivent que Dieu eft lui-même I qui s'enfuit, ne s'enfuit pas ; mais le mou- 
l’auteur immédiat de l'union que nousfvem ent de fa glandqpinéale agitée par 
remarquons entre lame 3c le corps. Mon g l'impreiÏÏon dun bataillon ennemi , qui 
ame veut mouvoir mon bras , Ôc Dieu le g vient à lui hériffé de bayonnettes au bout

du fuffi, détermine Dieu à remuer les 
jambes de-ce poltron, 3c , à le porter du 
côté oppofé à celui d'où vient ce bataillon» 

On a fouvent dit dans un fens moral 
que le monde eit un théâtre où chacun 
joue ion rôle ; mais on pourroit dire ici „ 
dans un fens phyiique, que l'univers eft un 
théâtre de marionnettes , 3c que chaque 
homme eft un polichinelle, qui fait beau
coup de bruit fans parler, &  qui s'alite 
beaucoup fans fe remuer.

Influence ( des Ajlres. ) V, A stres 
voL I I I , p, jp8,

IN F O R M A T IO N , f. £ (Jurifprud.) 
eft un a été judiciaire contenant les dépor
tions des témoins que l'on fait entendre 
fur un crime ou délit dont la partie civile

meut ; je veux jeter une boule , Dieu 
étend mon bras , applique ma main fur la 
boule, me la fait empoigner, Tous 
ces mouvemens fe font exa&ement pen
dant que je le- veux, 3c c'eit pour cette 
raifon, que je me crois la caufe de ces 
différens mouvemens. Les mouvemens 
de lam e 3c du corps ne font donc que 
l'occaiion de ce qui fe paffe dans l'un 3c 
dans l'autre. Pareillement lorfque des 
corps étrangers agiiïènt fur nos nerfs, 
Dieu eft l'auteur immédiat des perceptions 
qui naifïent de leur aétion : pendant que 
ma main s'applique à la boule, je ne fens 
point, la boule ; mais Dieu me donne la 
perception de cet attouchement.

Ceux dont nous rapportons le fentîment,
étendent même cette aétion immédiate ; ou publique a rendu plainte.
de Dieu jufqu'à la communication du mou
vement, lorfqu'un corps en choque un 
autre.

Cette opinion eft fondée, i° . fur ce 
que pofé ce commerce réciproque 3c occa- 
fionnel* on comprend aifément que le

Anciennement les informations ctoient 
quelquefois qualifiées d'enquêtes; mais pout 
les diftinguer des enquêtes qui fe font em 
matière civile, on les appelloit enquêtes de 
fang s ce qui convenoit principalement à 
celles que l'on faiibit en cas de meurtres

corps &c lame font une feule perfonne ; î  homicides , aifaiïinats : les informations 
car, puîfque lame eft gouvernée à l'o c-|fe  font ordinairement en conséquence

' " _ J*__ ____ 1 / î -  ̂ rcaiion du corps, 3c le corps à l'occaiion 
de i'ame, aucune de ces deux iubftances 
n'eft totale 3c compiette, aucune par con- 
féquent n'eft perfonne. En ce qu'il 
cft vraifemblable que Dieu eft la feule 
caufe efficiente de ce commerce ; car 
1 Unfluence mutuelle de lame fur le corps 
êc du corps fur l'ame, ne fauroit jamais fe 
comprendre.

Mais il y a des philofophes auxquels les

d'une per million accordée par le juge fur 
la requête à lui préfentée par celui qui a 
rendu plainte ; cependant lorfqu'un accule 
eft pris  ̂en flagrant délit, 3c q u ii s agit 
d'un crime qui intéreffe le public, le juge 
peut informer d'office.

Cette enquête d'office fe nommoît au
trefois apprife, comme qui diroif ce que 
le juge a appris; il en eft parlé dans les

_ coutumes de Beauvoifîs ch. I Y , &  dans
sonféquences de ce fyftême paroiiTent| les regiftres du parlement; il y-avoir une 
ridicules ; par exemple, ce n'eft point un |  grande différence entre apprife 3c enquête



■ oti tnforthmwn. L-’enquête pôrroît fin de' 
querelle ; Bapprife rien portoit point 3 
c'eft-à-dirc  ̂ qu'on pouvoir condamner un 
accule fur une enquête ou information; 
au lieu qu'on ne pouvoir pas juger fur une 
fimple appriie. Celle-ci 7 dit Beaumanoir, 
fer voit feulement à rendre le juge plus 
fa vaut.

Ces fortes d'apprifès fe faiioient tant 
en manere civile que criminelle , comme 
il paroît par une ordonnance de Louis Hu- 
tin * du mois de mal 1 315 s faite à la fup“ 
phcan‘011 des nobles de Champagne 5 où le 
roi ordonne que chacun pris pour crime 
fioït ouï en fes bonnes râlions , & que fi 
aucune appriie le faifoit contre lui * que 
par cette feule appriie il ne fut condamné 
ni jugé.

Les enquêtes ou informations étalent pu
bliques en matière criminelle auiTibien qu en 
mariere civile , & Bon en donnait copie à 
laccufé, lorfqu’ille demandok 5 à fes trais. 
Cependant on dîfiinguoit quelquefois Ben- 
quête de Y information ; l'enquête devolt 
précéder Binformation , 6c alors celle - ci 
étoit fecrete. C'eifc ce que nous apprend 
une ordonnance de Philippe de Valois* du 
mois de juin 1$ 3 S * art, %.i,

Dans la fuite * au contraire 3 c'étoit B in
formation fecrete qui devoir précéder Ben- 
quête ; mais alors par le terme d'enquête 
on enrendoit le procès criminel 3 comme 
il paroît par des lettres du roi Jean * du 
mois de décembre 1361 , portant confir
mation des privilèges accordés aux habi- 
tans de Langres par leur évêque 3 où il 
ordonne qu'avant de faire le procès d'office 
à un criminel* il feroit fait une informa
tion fecrete , à moins que le fait ne fût 
notoire -, 6c que Baccufé ne fut quelqu'un 
mal - famé ou véhémentement foupçonné 
du fait. Cette information fecrete étoit , 
à ce qu'il femble 3 un ménagement que 
Bongardoît pour ne point diffamer légè
rement quelqu'un qui jouiffoit d'une bonne 
réputation 3 6c qui par l’événement de 
Binliruétion pouvoir riêtre pas trouvé cou
pable.

On voit pareillement dans les privilèges 
accordés à la ville de Sarlat ? par Charles 
V  3 au mois d'août 1370* art. 11 5 que les 
juces royaux de Sarlat ne pou voient 

Tome X niL
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mettre en enquête ou prévention, les habi
ta ns de cette ville * fur les crimes ou? 
délits dans lefquels ils feroîent compli
qués , qu’ils n'eullent auparavant fait une
information.-

De ces ordonnances &  de plufieurs au
tres femblables , il ré fuite que Y informa- - 
don fecrete fe feifoit d'abord pour décou
vrir Bauteur du crime * 6c que l'enquête 
iignifioit les procédures qui fe fàifoient 
enfuire courre celui qui étoit prévenu de 
ce crime.

Préientemenr toutes informations en ma
tière criminelle font pièces fecreres du pro
cès 7 ce il rieft pas permis aux greffiers d ’en 
délivrer des copies.

On trouve dans quelques anciennes or
donnances que c eroit des notaires tabel
lions qui recevoient les enquêtes ; mais 
ces notaires faifoïent alors la fonétion de 
greffiers.

i Anciennement on ne devoir point kirs 
d'information fous le nom du procureur 
général * s'il n'y avoir à cet effet des lettres 

ï du roi ou du procureur général * comme il 
eft dit dans une ordonnance de Philippe de 
Valois} de Ban 1344. Préfèntement les té
moins peuvent être adminiftrés fans lettres* 
foit par le procureur du roi ou par celui, 
du feigneur , ou par la partie civile s'il y  
en a une.

Les en fans de Bun 6c de l’autre fexe / 
quoiqu'au - deiïous de l'âge de puberté 7 
font reçus à dépofer * fauf en jugeanc- 
d'avoir par les juges tel égard que de raifon 
à la néceffité &  à la folîdité de leur témoi- 
gnage.

Toutes perfonnes affignées pour être 
ouïes en information * ou pour être récol
lées ou confrontées * font tenues de com- 
paroir * &  les laïcs peuvent y  être con
traints par amende fur le premier défaut * 
6c par emprifonnemcnt de leur perfonnç 
en cas de contumace 5 même les eccléüafti-1 
ques par amende 5 au paiement de laquelle 
ils peuvent être contraints par faille dè 
leur temporel 3 les fupérieurs réguliers font 
tenus d'y faire comparoir leurs religieux 
à peine de faille de leur temporel 3 &  de 
fufpenfion 4® privilèges à eux accordés par 
le roi.

Les dépolirions de chaque témoin do*-

I N F  *7%9;
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vent être rédigées- à charge .ou à dé- 

être oui s fecrétement 8c fé-
parément.

Les dépofitions qui ont été déclarées nul- 
les par quelque défaut de formalité , peu
vent être réitérées iî le juge l'ordonne.

Le juge taxe les frais ÔC falaires aux té
moins qui le requièrent.

Le iurplus des formalités qui doivent 
$tre obfervées dans les informations ,  eft 
expliqué dans l'ordonnance criminelle, tir.
KL Ç A )

Information par addition ,. eft celle qui fe 
fait fur de nouvelles preuves qui font fur- 
venues après l5information faite ; elle fe fait 
en vertu d'une permiffion du juge donnée 
en connoiilance de caufe. ( A )

Information de vie & /7i£rur.?,eftune efpece 
d'enquête d'office que le procureur général 
dans les cours fouveraines, ou le procureur 
du roi dans les autres fieges, fait faire à fa 
requête , de la conduite &  des mœurs de 
celui qui fe préfente pour être reçu dans 
quelquecharge, foit de judicatureou autre, 
qui oblige de prêter ferment entre les mains 
du juge. ( A  ) ;

*  IN FO RM E, adj.( Gramm. ) qui n'a 
jpas la forme exigée par les réglés de l'art ou 
de la nature.

U n monftre eft une produétion informe 
de la nature.

Il n'y a aucune forte de produ&ions arti
ficielles où l'on n'en rencontre d ’informes.

I n f o rm e  , adj„. ( Ajïronom. ) Les étoi
les informes font celles, qu'on n'a point I 
réduites en conftellatious. On les appelle 
encore fporades , mais moins communé
ment.

Les anciens en avoient lalifé un très- 
grand nombre de cette efpece ; mais Hévé- 
lius 8c quelques aftronomes modernes en 
ont fait des conftellatious nouvelles. Voy. 
É to iles  ù  C o n st e l la t io n s , Chambers. 
(O)

Supplément a t  article précédent 2 par M t 
Jvb 1.4 L a n d e .

IN FO R M ES, {Aftré) nom que lesaftro- 
ffiomes ont donné allez mal- à propos aux 
étoilesfparfîtes ou difperfées , qui 11 entrent. 
point dans la forme dçs grandes conftella- 
îions : ces étoiles font fouvent auiij bril- ,

charge.
Ils doivent
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’ ïantes que les autres; mais érant trop éloi
gnées de celles qui font la maife des conf- 
rellations , elles ne pouvoient s'y rapporter 
facilement fans rendre les figures difformes,,. 
On a mieux aimé laiffer les étoiles fans dé*, 
nominations fous le nom d ’infirmes. Celles 
des anciens catalogues ont été employées, 
pour la plupart à former des conftellations 
nouvelles; mais celles-ci n'ayant pu remplir 
tous les interftices , il eft encore refté des 
étoiles informes. Telles font celles du qua  ̂
drilatere , fitué au deffus des poiffons y 
dont les aftronomes font fouvent ufage 3 
parce qu'elles font fort près de l'éclipti
que.

IN F O R T IA T , f. m. ( Jurifpmd, ) ow 
DIGESTE IN F O R T IA T  , inforüatum feu 
digefium infortiatum , eft la feconde partie 
du digefte ou pandeôtes de Juftinien , qui., 
commence au 3e titre du 2.4e livre, &  finit 
avec le livre 38e. Elle a été ainfi appellée 
comme étant la partie du milieu qui fe 
trouve, pour ainfi dire, foutenue ôc.fortifiée 
par les deux autres. Quelques-uns penfent; 
qu'on lui a donné ce nom parce qu'elle, 
traite des fucceflîons 8c fubftitucions, 8c 
autres matières importantes, &c qu'étant 
d'un plus grand ufage que les deux autres 
parties , c'étoit celle qui produifoit le plus. 
d'argent aux jurifconfuites ; mais comme 
cette diviiion du digefte en trois parties , 
fut faite fans aucun art , ainfi qu'il paroît. 
par la fin de la premiere partie 8c le com
mencement de la feconde, il y a apparence 
auffi que l'étymologie du nom à’mfortiat. 
vient, comme on l'a dit , T de ce que cette, 
partie eft celle du milieu, Voye% au mot D i
geste , ( A )

* IN F O R T U N E  , f. f. ( Gramm. ) fuite- 
de malheurs auxquels l'homme, n'a point: 
donné l'occafion , &  au milieu defquels ili 
n'a point de. reproche, à fe faire. U  informa
ne tombe fur nous ; nous attirons queU 
quefois le malheur :.il iemhlê qu'il y ait; 
des hommes infortunés; c'eft-à-dire., deSt 
êtres que leur deftinée promene par tout.; 
où il y a des pertes à fupporter, des hafards, 
fâcheux à trouver, des peines à Îouffrir?. 
C'eft ainfi que le monde eft ordonné pour ; 
eux &. eux pour le monde. Cette néceÎfité - 
feule fufhroit pour, déterminer au refus*, 
de la vie: un être, un peu : raifonnable ?
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Vûfl pouvoir iuppofèr un lieu entre le néant 
&  le monde 5 6c un inftant avant la naiilàn- 
ce 3 où on lui montrât tout ce qifil a à crain
dre &  à efpérer, s'il veut vivre.

IN F R A C T IO N  , f. f, ( Jurifprud. ) eft 
le violement d'une lo i, coutume y ordon
nance 3 privilège , ftatut f ou de quelque 
jugement 5 traité ou autre aéfce.

IN FR ALAPSAIRES > f. m. pl. (Thlof) 
Les infralnpfaires font des prédeftinatîons 
qui foutîennent que Dieu n'a créé un cer
tain nombre d'hommes que pour les dam
ner , fans leur donner les fecours nécef- 
faires pour fe Loyer quand même ils le 
voudroient. Voye£ R é p r o b a t io n .

Ils ne foutiennent pas cette doébrine de 
la même maniéré3 &c leur feéfce eft comme 
divifée en deux branches. Les uns difent 
que Dieu 5 indépendamment de to u t, 6c 
antécédemment à toute connoîiïànce , ou 
préviiion de la chute du premier homm e, 
a réfolu de manifefter ik miféricorde &  fa 
juftice : fa miféricorde en créant un certain 
nombre d'hommes pour les rendre heureux 
de toute éternité $ 6c fa juftice en créant 
un certain nombre d autres hommes pour 
les punir éternellement dans l'enfer. Vayt^ \ 
P r é d e s t i n a t i o n .

D'autres prétendent que Dieu n'a pris 
cette réfolution qu en conféquence du pé
ché originel 5 &c de la préviiion de ce péché 
qu'il a vu de toute éternité qu'Adam com- 
mettroit. Car 3 difent-ils, l'homme ayant 
perdu par ce péché la juftice originelle & 
la grâce} il ne mérite plus que des châti- 
m ens} tout le genre humain n'eft plus 
qu'une maife de corruption que Dieu peut 
punir 6c abandonner aux fupplïces éternels 
fans bleffer fa juftice. Cependant pour ne 
pas faire éclater feulement fa juftice 3 mais 
aulïï fa miféricorde 3 il a réfolu d'en tirer 
quelques-uns de cette maiïë pour les fanc- 
tifier fie les rendre heureux. V, Él e c t io n .

Ceux qui défendent ce fentiment de la 
première maniéré 3 s'appellent fupralapfai
tes 3 parce qu'ils croient que Dieu a pris la 
réfolution de perdre un certain nombre 
d'hommes, fupra lapfum , avant la chute 
d'Adam 5 Ôc indépendamment de cetEe chu
te. y o y e [  S u  P R  A L  A P S  A I R E S .

Les autres font nommés infralapfaires , 
parce qu'ils veulent que Dieu ne l'ait priiè
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qu apres la préviiion de la -chute du pre
mier homm e, infra lapfum, f 6c en conie- 
quence de cette chute. Foyer diBionn. de 
Trévoux.

IN FRU CTU EU X , adj, ( Gram, ) qui nC 
rapporte aucun fruit. Il ie dit au phyftque 
& au moral. Un temps infructueux, des 
veilles înfrùâueufes,

INFULE j C f. ( Hiß, mod. ) infula, nom 
que l'on donnoit anciennement aux orne- 
mens des pontifes. Feftus dit que les infu- 
les étoient des filamens de laine, des fran
ges de laine dont on ornoit les prêtres 6c 
les viétimes, même les temples.

Pluiieurs auteurs confondent les înfutcs 
avec la mitre 3 la tiare , ou le bonnet que 
portoient les prêtres. Il y a voit cependant 
beaucoup de différence.

Utnfiîle étoit proprement une bandelette 
ou bande de laine blanche qui couvroit la 
partie de la tête ou il y a des cheveux > 
jufqu'aux tempes, &  de laquelle tomboient 
de chaque côté deux cordons, viuæ y pour 
la lier, ce qui Lit que l'on confond fouvent 
le nom vhtee cordons avec infulœ.

YJinfule étoit aux prêtres ce qu'étoit lé 
diadème aux rois 3 la marque de leur di
gnité 6c de leur autorité. La différence 
entre le diadème Ôc Yinfule 3 eft que le 
diadème étoit plat &  large > ÔC Yinfule en
tortillée ôc ronde. Voye  ̂D iademe. Di3„ 
de Trév.

INFUNDIBULUM 3 ( Anatomie. ) K  
E n t o n n o i r .

* IN FÜ S, INFUSE, adj, ( Gram. ) Oiï 
dit feience infitfe, grâce ïnfufe 3 fageffe //z- 
fufe , c'eft-à-dire , qu'on n'a point acquiie 
par fes foins 5 mais qu'il a plu à Dieu de 
verfer dans quelques âmes privilégiées.

On a agité & l'on agite encore dans les 
écoles 3 fur toutes ces qualités infufes 3 beau* 
coup de queftions frivoles que la faine phi- 
lofophie n'a point encore décriées.

C'eft bien peu de -cliofe que ce qufon a 
par infufion.

INFUSION , ( Chimie & Pharmacie. ) 
efpece d'excraétion , d'application d'un 
menftrue à une matière dont on fe pro- 
pofe de féparer une fubftance particulière 
foluble dans ce menftrue 3 d'une autre fubf
tance infoluble par le même menftrue* 
FbyqfE x x R A c T ro  n  3 Chimie. Le carac-
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tere particulier dé IfhfufiompÎf-; ¿¿termine 
par le degré déefcakur^ qpi eftAnférieur daiiis 
cette opération au .< ¿degrés bouillant} d'un 
mçnftrué empjoÿé;,, ^nais qui iéâ-;<Jû.jà = ûn- 
feu artificiels - ï ; £%Vc)i\ i Qb'imif, jyhp
menftrue bouillant ,éfn ployé aUj inême buL>- 
tout étant. q'aiIÎeuis égal, fefei prendre; À  
fextr action opérée £ ce .degré de feu *de 
nom de décoction ; de le menfbue à froid 
( vcy et  ^EU ^ F̂ -QID 5 Chimie~f). y celui,de
macération, Lorfquç, la chaleur, artificielle■ , 
mife en œuvre pour Y i nfufion s eft celle des 
rayons direéts du foleil 3 Y infufion s'appelle 
communément insolation., Voye% D écoc
t io n  5 M a c é r a t io n  & .In s o l a t io n . , 
L ’irfufvon long-tem ps continuée , ,s'ap-; 
pelle auili digefiiotu Voyt^ D i g e s t io n , , 
Chimie. .. ;j, 1

Les fujets de Y infufion font toujours des i 
corps concrets ou coniîftans , de prçfque 
toujours de lo i dre des tiifus ou corps or
ganises , dont le fquelette , la bafe , don
ne par fa narure peu de prife aux menf
umes ordinaires 3 de fur-tout lorfque ces 
menftrues ne font animés que par un foi- 
bie degré de feu 3 enforte que les fucs vé
gétaux &  animaux, leurs matières npn or
ganiques , telles que les gommes , les ex
traits proprement dits , la partie aromati
que 3 le corps doux , les refînes , la lym
phe, lagraifîè ie peuvent palier aifémenC 
dans ces menftrues, fans que les folides, 
le corps des fibres végétales ou animales, 
foient même fuperfîciellement entamés. Ce 
corps fibreux , ce tifiu, qui étant même 
abfolument épuifé par les décoclions , n'a 
rien perdu de fa forme , de fà ftiuânre 
naturelle , 6c que les infufions. les plus 
réitérées ne peuvent qu'Imparfaitement dé
pouiller de la matière foluble par le menft 
true appliqué ; ce riiTu , dis - je * s'appelle, 
après qu'il a effuyé I'infufion., rêfidu , Sc 
pins commiinément marc* Voye£ M arc, 
Cli-n. éPharm.

On peut employer à Yinfufion tous les 
menftrues connus dans l'art. Un acide mi
nerai , verfé fans mefure fur une argile co
lorée ^dans le defîein d'en féparer les par
tes métalliques d'ou cette couleurdépend, 
&  tenu long-temps fur cette argile à un lé
ger degré de feu artificiel, eft alors fagent. 
aune véritable ¿nfufion; mais fufage ordi-
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naipe borne-Î'uftge de ce mot pour défigner 
Inapplication de beau , de.Lhuile des li
queurs vineufes aux végétaux 6c aux ani
maux , &  même ; Yinfufion par les ef- 
prfts grdens, s'appelle plus ordinairement 
teinture. Voye^  T einture .

; On appelle quelquefois infufion la diiTo- 
lutipn légère d'une fubftance entièrement 
foluble par k  menftrue appliqué , 6c qui 
iiçft bornée que parce qu'on nJecnploie pas 
une quantité proportionnelle de menftrue  ̂
ou qu'on ne l'applique pas pendant aifez 
long-temps : c'eft aînfi quJon dit que le vin 
émétique fe prépare -, en fai fan t infufer du 
verre d'antimoine dans du vin ou du vin 
dans une taife de régule d'antimoine; mais 
ce n'eft que très-important qu^on appelle 
cette opération une infufion, puifque le ré— 
fidu ou marc eft parfaitement ferablabie5 
identique à la partie, ou pour mieux dire  ̂
à la portion di (Toute..

. Vinfufion n'a d'aurres réglés de manuct 
que les réglés très - générales de l'application 
des menftrues 3 lavoir, de difpofer les corps 
à leur abord , en les divifant, s'ils ne le font 
naturellement , par une des- opérations 
préparatoires communes ( voye  ̂ O p é r a 
tio n s  d e  C h im ie . ) à opérer dans un vaift 
feau convenable tant pour la forme que- 
pour la matière ; à connoître d après les dé
couvertes précédentes, ou par le tâtonne  ̂
ment, il le degré de chaleur propre à T/'n- 
fufton eft fuffifant ou exceiïîf pour le fujet 
qu'on y expofe 3 par exemple, Ci Yinfufion- 
peut faire du bon bouillon ( voj^Fe u , C h i
m ie . )-, ou fi elle ne retire pas d'une racine 
extradive Sc muqueufe , telle que celle de. 
régliftè ou de grande confoude , l'extrait 
dont on rf a que fairetandis que la macé
ration ou Y infufion au feu le plus doux 
n'eûr emporté que le corps doux, 6>c.

L'ufâge des infiifions n'eft prefque que. 
pharmaceutique..

O11 emploie à la préparation d'un remede' 
Yinfufion y l'application d'un menftrue animé 
d'un foibie degré de chaleur, toutes les fois- 
qu'un degré plus fort., celui dei'ébullition; 
difïîperoit des. parties quJon fe propofe de. 
retenir , ou que la macération, feroit in- 
fuffifante pour extraire d'une drogue allés 
de parties médicamenteufes 3 6c on la- 
rejette toutes- les, fois qu'elle eft inutile $
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heft-à-dirè ; que la déco ¿ci on , roujoursplus 
efficace de plus prompte , ne doit difÎiper 
aucun principe utile -, ou-qu’elle eft Infufli- 
fiante. Ce fonr-là les uniques motifs qui dé
terminent le choix entre la décodion , Vin- \ 
fujîon &  la macération.

Les animaux qui ne contiennent que peu 
©u point de parties volatiles médîcamenteu- 
fes , de dont les différens matériaux font peu 
folubles par les menftrues aqueux ou hui
leux foiblement échauffés-, font prefqu’ab- 
folument exclus de la clafie des iujets de 
Yinfufion. Les infufions ou teintures de caf- 
t o r , de mu f c , de civette , font des infu
sions improprement dites , font de vraies 
diiïblütions. Voye^ le commencement de cet 
article.

Les végétaux aromatiques dont on veut- 
faire pnffer dans beau la partie aromatique 
de un léger extrait , ou la matière coloran
te , ou enfin une partie très-mobile , quoi- 
qu’inodore, telles que les feuilles de méiif- 
fe 3 les fleurs de violette ,-d’osillet, le féné, 
&c. doivent fe traiter par Y infufion ; de c’eft 
aufîi par cette vole qu ’on procédé à ces ex
tradions , foit quJon deftine les liqueurs 
qu’on obtient par ce moyen à des potions 
ou à des fyrops. Quelques fu bilan ces- végé
tales 3 aromatiques, dont l’odeur eft forte 
de le parfum abondant , relies que la fleur 
d orange $c ^excellent thé ,-foutiennenr fort 
¡bien une légère décoéblon ,- &  même four- 
niffent à.ce degré de feu-, une liqueur plus 
agréablement parfumes que celle qu’on ob
tiendrait par Imfufîon ; mais communé
ment cependant les fubftances végétales , 
aromatiques , ne doivent pas être expofées 
à la déeoétion.

Les fleurs, feuilles Se racines des plantes 
qui portent des fleurs en croix , dont Tour
ne fort a fait une claiFe , &  qui font plus ou 
moins chargées d’un eiprit alkali volatil, 
eu d’un- principe très-analogue ,- auiîi-bieh 
que celles qui* comme l'oignon, l3a îl, là 
capucine , &c. font pourvues d’un principe 
vif-âcre, très-volatil, jufqu’à préfent indé
fini ; ces fubftances, d is-je, devraient, félon 
la même réglé, hêtre traitées'que par FV/z- 
fiijïon toutes1 les fois qu’on leur applique- 
toit un menftrue étranger ; mais- foie parce 
qu’elles portent ce menflrue en elles-me- 
ï£es-(.car elles font la plupart très-fucculen- ,

L es), foie parce: quelles font très - fujettes 
à fubir un mouvement inteftin qui les al
téré promptement , lorf quon les ex pôle 

long-temps à une chaleur légère , foit enfin 
parce que le menftrue non-bouîliant ne fe 
chargerait que très-foiblement d’une partie 
extraélive qu’on fe propofe den retirer, 
aufli-bien ;que le principe volatil ;- pour ces 
raifons, dis-je , on ne prépare communé
ment ces plantes pour Luftge médicinal 
que fous la forme de fut, comme le fuc de 
cochléaria, de cxeflbn , d’oignon , ou fous* 
celle de d é co é H o n q u ’on nomme aufti> 
bouillon dans ce cas , bottillon de navet , de’ 
chou roüge, ùc.

Qn préfère aufîi Finfiifon à-la décoéHoni 
pour ménager un principe volatil dans 1er 
menftrue employé. C ’eft dans cette vue que 
les vins de les vinaigres médicamenteux le 
préparent par infujion.. Voye^ V in & V i
naigre.

Les înfujlôns pharmaceutiques qui s’e x é
cutent par routes les différentes efp.eces de 
feux légers , {voye-̂  Feu , Chimie*) au bain-
marie, fur les cendre$ chaudes, au foleily 
&c. &  c’eft encore uneefpece &  infujion que' 
beffulîon de beau bouillante fur une marier«' 
placée dans un vaiiîeau f r o id fu r  laquelle' 
on ne laiiTe féjoümer ce menftrue que q u e l
ques inftans ; on appelle cctre cfpcce dmfi>- 
fion théiforme, c’eft-à-dire, ftmbîable àt- 
ceîle qu’on emploie communément à pré-- 
parer le thé,-

Nous n avons parlé jufqu’à préfent que 
de remedes internes préparés par infujlon*- 
On n’emploie prefqu’abforment à cesinfu»■  

fions proprement dites que l’eau ,-le vinai
gre ou le vin : nous ' avons déjà obfervé que" 
celles où on employeur les eipr-its ardens ,-’ 
s’appelloient teintures, -

Gn prépare aufîi par infufwn plufieurs’ 
remedes externes, principalement des coh- 
lyres-, tel que le vin imprégné de l’extrait ££ 
de la partie aromatique des rofes rouges , 8$ 
des huiles appellées par- infujion,-Voye^ l?ar
ide HuiREr

Les fujets des infufions font ou {impies- 
ou compofés. Les dernieres fur-tout pour' 
l’ufage interne font- appellées efpeces. Les 
poudres groiïîeres appellées trageæ, fonfr 
fous une forme très-propre à donner lemf 
vertu par Vinfufon^
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Le menftrue s'applique ou immédiate

ment au fujet de Yinfiifion s ou on enferme 
ce fujet dans un petit fac ou dans un nouet.

Nousnavons pris jufqu’à préfent le mot 
infufioa> que pour défîgner une opération 
chimique, l'aCtion de faire infujkr ; &  ce 
m ot eft également en uiàge pour exprimer 
la liqueur préparée par infufiant il répond 
dans ce dernier fens au mot latin infufum j 
ainiî on dit fort bien boire ou prendre une 
infufion de capillaire, ( b )
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INGELFÎNGEN , ( Géogr. ) ville d'Al
lemagne 3 dans le cercle de Franconie Ôc 
dans les états des comtes de Hohenlohe , 
fur le Kocher; c’eft le fiege d'un bailliage 
xnontueux, Ôc elle donne fon nom à la 
croîberne branche des comtes de la Touche 
de Neuenftein. ( D .  G .  )

INGELHEIM, ( Géog. ) Àngikemum ou 
Ingiletihtimum y petite ville d’Allemagne,,au 
palarinat du Rhin 3 dans le Nabegow , Ôc 
prefque enclavée dans l'archevêché de 
Mayence. Elle eft remarquable par plufteurs 
conciles qui s'y font tenus, ôc pour avoir 
été le féjour de divers empereurs ; mais elle 
n'eft point le lieu de la naiffànce de Charle
magne j ce prince naquit à Çarlsbourg, châ
teau de la haute-Bavière, qui en a pris fon 
nom. Ingeîheim n'a rien confervé de fa pre
mière fplendeur , c'eft une ville forr déla
brée. Elle eft fituée fur la rive orientale de 
■ la Sala j fur une hauteur , d'où l'on a une 
vue charmante 5 à z lieues S. O. de Mayen
ce * z O. de Bingen. Long. > 40 ; lat,
49 a 59*

Ingeîheim eft la patrie de Sébaftien Munf- 
ter, habile &  laborieux écrivain du com

mencement du xvie fîecle. On a de lui un 
-dictionnaire ôc une grammaire hébraïque , 
une grammaire chaldaïque , une géographie 
uni ver Telle, intitulée Cofmographie félon l'u- 
fage de ce temps-là , une horologiographte, 
ôc plufteurs autres ouvrages. Il mourut de 
la pefte à Baile , en 1 $■ y 1 ,  à 6 3 ans. ( D. J. ) 

INGÉNIEUR., i, m. {Gram.) Nous avons 
trois fortes d’ingénieurs ; les uns pour la 
iguerre ; ils doivent favoir tout ce qui con
cerne h  conltruéfcion , l'attaque Ôc la dé- 
ieuTe des places. Les féconds pour la ma-
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rîne 3 qui font verfés dans ce qui a rapport 
à la guerre ôc au fervice de mer ; Ôc les 
troïftemes pour les ponts &  chauffées , qui 
font perpétuellement occupés de la per
fection des grandes routes 3 de la conftruc- 
tion des ponts, de l'embelliffèment des 
rues , de la conduite ôc réparation des ca
naux, &c.

Toutes ces fortes d'hommes font élevés 
dans des écoles , d'où ils paifent à leur fer- 
vice , commençant par les poftes les plus 
bas, ôc s'élevant avec le temps ôc le mérite 
aux places les plus diftinguées.

I n g e n ie u r  , c'eft dans Y hat militaire 
un officier chargé de la fortification , de 
l'attaque ôc de la défenie des places, ôc des 
differens travaux néceffàires pour fortifier 
les camps ôc les poftes qu'on veut défendre 
à la guerre.

fi Le nom d 'ingénieur marque l'adreffè ,* 
l’habileté Ôc le talent que les officiers doivent 
avoir pour inventer, On les appelloit autre
fois engeigneurs , du mot engin y qui fignifie 
machine , parce que les machines de guerre 
avoîent été pour la plupart inventées par 
ceux qui les mettoient en oeuvre dans la 
guerre. Or engin vient d 'Ingenium ; on ap- ‘ 
pelloit même en mauvais latin ces machines 
ingénia ».

n Hi fe clauferunt propè ripas ingeniorum$ 
dit Guillaume le Breton dans Pruftoire ea 
vers de Philippe - Augufte , en parlant du 
quartier où étoient les machines ».

Et Guillaume Guyart, lingigneurs engins 
drejffhnt, Hiß. de la milice franc, %, 11 5 
pag, Sq .

L'emploi dy ingénieur exige beaucoup d'é
tude , de talens, de capacité Ôc de génie. ‘ 
Les fciences fondamentales de cet état font 
l'arithmétique , la géométrie, la méchant- 
que Ôc l’hydraulique.

Un ingénieur doit avoir quelqu'ufage du 
deffin. La phyftque lui eft néceffaire pour 
juger de la nature des matériaux qu'on em
ploie dans les bâtimens, de celle des eaux * 
ôc des différentes qualités de l'air des lieux 
qu’on veut fortifier.

Il eft très-utile qu'il ait des connoiffànces 
générales &  particulières de 1 architecture, 
civile pour la conftruétion des bâtimens mi
litaires , comme cafernes, magaiïns, arfe- 
naux, hôpitaux > logement de l'état-major ,



dont les ingénieurs font ordinairement 
chargés, M. Frezî recommande aux ingé
nieurs de s'appliquer à la coupe des pierres, 
* J'ai reconnu par ma propre expérience , 
dit ce favant auteur, ( dans 1"ouvrage quJil a 
donné fur cette matière) que cette connoifi- 
fance ( de la coupe des pierres ) étoit auiïï 
indifpenfablement néceflàire à un ingénieur 
quJà un architecte, parce qu'il peut être 
envoyé comme moi dans des colonies éloi
gnées 3 &  même dans les provinces où l'on 
manque d'ouvriers capables d'exécuter cer
taines parties de la fortification , où iL fout 
de l'intelligence dans cet art ?>,

Ces différentes connoiffonces &  plufieurs 
autres que M, Maigret defire encore dans 
un ingénieur , comme celle de l'hifloíre 5 
de la grammaire &  de la rhétorique, aux
quelles on pourrait joindre celle des diffé
rentes manœuvres des troupes , ne font que 
l'accefloire de ce qui conftime le véritable 
ingé ieur, C'eft la fcience de la fortification, 
de l'attaque &  de la défenfe des places, qui 
le caraélérife particuliérement,, ¿c qui doit 
erre l'objet le plus férieux de íes études  ̂
“  Les différentes parties du génie , die 
l ’auteur de l’ingénieur de campagne , fe rap- 
î?ortent prefque toutes à la fortification- 
L'on ne peut douter qu’elle n'en foit La 
principale ; cependant à parler en général , 
c  eit, dit-il, celle à laquelle les ingénieurs 
s'attachent le moins.. Cette indifférence , 
ajoute cet auteur, vient probablement de: 
ce que n'ayant appris qu'une routine fans, 
principes, qu'un maître peu éclairé rend. 
lefyeéiable par le nom de l'auteur dont il: 
l'emprunte \ on regarde naturellement cet: 
objet comme borné, ôc comme porté au 
point de perfection dont il eft ppiEble».. 
3? réface de tingénieur de campagne*.

Il eft certain qu'en examinant le progrès 
de la fortification depuis l'invention deŝ  
Baftions , on s'apperçoit que la difpofition 
de l'enceinte des places a éprouvé peu de 
ehangemensj mais doit-on  en conclure 
qu'elle a tout le degré dé perfeérion poffî- 
Éle ? Non j fans doute; lé. peu de durée de
là défenfe de cetre enceinte 3 lorfque l'en
nemi a pu s’en approcher, fu fe  pour le 
démontrer,.

Il eft donc important de chercher à rendre ̂  
îieire foiiiücaïioii plus par&ke,, Ilikudtoit J
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trouver le moyen de fe garantir de 1 effet 
du ricochet; de rendre les ouvrages moins 
expofés à la nombieufe artillerie avec la
quelle on bat les places; de mettre les dehors 
plus en état d'être foutenus , &  repris par 
l'aftiégé ; de faciliter les communications , 
de les rendre plus fûres &  plus commodes 3 
&  fur-tout de diminuer l'exceifive dépenfc 
de la fortification. Ce font les principaux 
objets quon doit avoir en vue dans les 
nouveaux fyftêmes de fortification quon 
peut propofor. Les ingénieurs peuvent fouis 
donner des idées juftes dans une matière où 
la théorie ne peut rien , ou du moins ne 
peut que très-peu de chofo fans la pratique 
des fieges. C'eft cette expérience qui a 
produit le traité de fortification de M. le 
comte de Pagan , &  les vues nouvelles que 
cet illuftre ingénieur a données pour perfec
tionner la diipofition de l'enceinte des plai 
ces, &  pour rendre la défonfo des flancs plus : 
direéte.. Voye  ̂Fo r t i îic a t i o n .

Pour perfeétionner fo fortification, ou 
rectifier ce quelle a de défavantageux , il. 
faut pofféder parfaitement tout ce qui a 
été fait &  enfoîgné fur cette raariere.. Cette : 
étude , lorfqu'on y fait, un peu d'attention >T 
paraît plus vafte Sc plus difficile qu'on ne' 
le croyoit d'abord. Bien des gens s'imagi
nent- favoir la fortification, parce qu'ils-- 
ont appris à tracer; l'enceinte d'un- plan ; 
fui vaut la méthode de M . de Yauban , ou ; 
celle de quelqu'autre ingénieur ; mais ceux, 
qui ont réfléchi for-cet arr, fontent bien- 
quelles font les bornes d'une pareille étude, - 
Bile fort feulement à apprendre les termes - 
de la fortification ; : mais li l'on n'entre : 
point dans l'efprit des inventeurs des fyf- - 
têmes, fi l'on ne fait pas attention auxdif- 
férens objets qu'ils ont eu dans leur confo 
truéfion , il arrivecom m e l'expérience le - 
prouve, qu'après avoir beaucoup copié de~ 
plans , &  conftrmt beaucoup de iyftêmes 5 , 
on ignore encore la fortification, c'eft-à* 
dire, fon efprit, fos regies &  fes préceptes 5, 
Si qu'on fe trouverait rrès-embarrafte, s’il i 
falloir appliquer ces regies-à une firuation- 
tant foit peu irrégulière.

Les connoiflances de la fortification ^  
utiles à un ingénieur , font bien différentes- 
de celles qui conviennent à. un officier or- - 
dftuure, Le premier, doit.ûQa> foidement ;
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favoir chÎpofèr les ouvrages d'une place de 
guerre pour la mettre en état de faire une 
vigoureufe réfiftance j mais il faut encore 
qu'il fâche les confira ire , &  remédier aux , 
diftérens-îneonvéniens qui arrivent dans la : 
confrru&iGU. L'officier peut fe borner au \ 
premier objet pour être en état de reconnoî- 
tre le fort & le toible dJune place. Si avec; 
cela il fait mettre un village ou up pofte en 
état de réfifter à un coup de main, on peut 
dire qu’il poifede la fortification néceifaire à 
fon état. Mais l'habileté de Y ingénieur doit 
être portée à un point bien différent. Com
me les idées 11e fe préfentent que iucceftive- 
ment, il faut, pour en trouver d'utiles, s'ap
pliquer rrès-férieufement à l’objet que l'on 
veut perfectionner. Ceux qui croient n avoir 
plus rien à apprendre dans les chofes de leur ' 
en t, ne font pas propres à trouver de nou
velles inventions. Un efprit éclairé , fage 
h: railonnable, 11 emploie gueres fon temps 
à des recherches particulières , qu'autant 
qu’il préfume que fon application ne fera 
pas mfructueufe, il eft rare qu'avec cette 
ciifpofirion, de inintelligence, des connoif- 
f an ces & un travail aiLdu , 011 ne parvienne 
à la fin à quelque découverte utile.

Mous penfons donc .que la perfe&ton de 
k  fortification aéfcuelle eft un objet digne 
de l'attention de de l'application des plus 
iavqns ingénieurs. On peut tout attendre
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du» corps an fil éclairé de; aufil diftînguc 
que celui du génie, qui ne toit rien en Eu- 
rope qui paille lui être comparé dans lat-, 
taque Sc dans la défenie des places.

Il eft établi en France, depuis M. le ma
réchal de Vauban , de ne recevoir aucun 
ingénieur qui n'ait été examiné fur Íes parties 
des mathématiques nécefïaires à fon état, 
c'eft-à-dire, fur l'arithmétique, la géomé
trie élémentaire &  pratique, Iaméchanique 
& l'hydraulique. Le roi paie pour cet effet 
un examinateur particulier.

L'intention de M. le maréchal de Vaubait 
étoit9 qu'après cet examen, on envoyât les 
jeunes gens, qui \'avoient fubi, dans les pla
ces où il y avoit de grands travaux, pour les 
former dans le fervice des places, &  leur fai
re acquérir les différentes parues de la feien- 
ce du genie. Cette efpece de noviciat devoït 
durer un an ou deux, après quoi il vouloir 
qu'on les examinât de nouveau pour juger 
de leurs talens &du progrès de leur applica- 

, tiou avant que de les admettre à Pétât à1 in
génieur. Ceux dont les talens auroient paru 
trop médiocres pour le génie , dévoient être 
placés dans l'infanterie, où les connoi fl anees 
qu'ils avoient acquifes ne pou voient que 
contribuer à en faire de bons officiers.

Le roi a établi à Mézieres, depuis quel
ques années- une école particulière pour le 
génie. { a )

} w'"u f  . J "  m  l| I I I 1. ■ lp ' J T " .  « * r  !*■ y > ’ ■ ■* ■ ■ 1 ^ JW. m I. I l  n*

( a ) A.. N. Que ne doit-on pas attendre de l’établiffement de cette école à Mézieres en 
J74-8- Les jeunes gens, delfines à ce corps, n'y font admis qu’après avoir fubi un examen 
rigoureux fur toutes les parties des mathématiques; ils y paffent enfuite pluficurs années pour 
y être in.ftruits à en faire des applications à tous les objets importais dpnt ils doivent être 
chargés.

Le roqn'a rien négligé pour que cefie éducation fût compîette : l'on imagine bien que la 
fortification eft la bafe de toutes les cormoillanees fur lefquelles on y reçoit des leçons. Com
me elle en exige un très-grand nombre des officiers qui doivent la .conftruire, l'attaquer & la 
détendre ; les.¿leves font fucceffivement appliqués à tous les objets qui ont yn rapport plus 
pu moins direét avec cejtte partie eiTentielle de leur état.

Ou les occupe d’abord du tracé de la fortification , en leurfaifant connoître la propriété do 
îqutes les lignes qui la compofent : ils font en même temps des comparaifons qui peuvent 
ley éclairer fur les méthodes particulières qu’ont employé différens auteurs pour former ce 
qu’on appelle iyftêmes de fortifications ; mais après s’être familiarifé avec des idées par
ticulières , & avoir difeuté tous les points interelfans qu’elles -peuvent offrir, on n’en 
adopte aucune exclufivement, En effet, les feuls fpéculateurs dans ce genre peuvent éponfer 
& demontreq les avantages de ce qu’ils imaginent fur un papier , feul théâtre de leurs dit- 
.eu[lions ; mais un officier du genie, mais celui qüi doit faire des applications- réelles du 
rpctier, n adopte aucun iyilême de fortificación : muni de fes véritables principes, il fait 
¿m une foule de circón fiances doivent déterminer foh cfipiy & le. parti qu’il doit prendre ;

Quoique



■ "Quoique tous les ingénient s doivent être 
nÎgalement verfés dans le fervice des places 
-ôc dans celui de campagne ; cependant 
'.comme il eft difficile xfexceller en même 
temps dans chacun de ces deux fer vices, 
peut-être feroit-xl à propos de les divifer ■ 
en ingénieurs de place de en ingénieurs de 
.campagne.

Ces deux états dont M . le maréchal de 
iVauban a réuni les différentes qualités dans

f  "  — « - ... - ■ ■" ■ —
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le degré le plus éminent, fnppôfent égale
ment la fcience de la fortification j mais 
comme on peut poiféder le détail de la 
conftmébion des travaux, qui ne s’apprend 
point en campagne, de ignorer oli du moins 
ne point exceller dans ce détail, de être très- 
habile dans le fervice de campagne , .qui ne 
donne aucune idée de celui des places , le 
partage de ce; deux fbnétions pourroit peut- 
être donner lieu de former des fujets plus
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il connoît fufage de toutes les pièces, tant anciennes ’que modernes, que chaque inventeur 
veut faire prévaloir , il connoît toutes les reífources* toutes les chicanes de l’art, mais pour 
ne les eftr.uer que ce qu’elles peuvent valoir, & ne les employer que dans des occafions où 
les circonftances les rendent vraiement utiles.

Aux yeux du véritable ingénieur, l’art de fortifier conftfte moins dans là fpéculation oifive 
d’un certain, jeu de lignes que dans le jufte emploi des moyens que la nature oifre d’une ma
niere fi diveriifiée dans les differens locáis que les circonftances de la guerre obligent d’occu*- 
per ofteniivement ou defeniivement L’arc ne doit venir qu’au fecours de la nature, & oublier 
les reiTources qu’elle préfente pour n’employer que celles du premier ; c’eft ordinairement ne fe 
procurer qu’à de plus grands frais , de très-petits moyens. Une riviere , un marais, un ravin, un 
efearpement, des inondations , des comniandemens de terrein bien obfervés, des points bien 
choifis fourniiTent en. général, pour l’ingénieur éclairé , plus de moyens efficaces à ion. art que 
la ftérile combinaifon des differens fyftëmes dont jufqu’ici on a peut-être tenu trop- dé 
compte.

C eft fous ce point de vue que l’on fait envifager , aux élevés de l’école de Meziéres, l’étu
de de la fortification pour qu’ils en prennent d’abord les idées les plus juftes & les plus pro- 
prespaux applications vraiement militaires, qu’ils feront un jour dans le cas d’en faire.

Mais en écartant d’eux tout efprit fyftématique qui pourroit les Concentrer dans des détail# 
qui leur donneroient. une fauife opinion de leur métier, en ne néglige point ceux dont l'm 
£age doit leur être familier, pour être en état de pratiquer & d’exécuter toutes les parties du 
fervice dont ils doivent être chargés tant dans les places que dans les armées.

C’eft ici qu’il faut quitter la fpéculation pour fe livrer entièrement à des détails de pratique , 
fans lefquels l’ingénieur perdroit toute futilité qu’on en. attend. L’exécution exige de lui 
toutes les connoiffances qui y ont rapport, il ne peut en méprifer aucune fans que fes travaux 
n’en fouffrent ; maçons , tailleur de pierre , charpentier , forgeron, ferrurier : tous les métiers 
deviennent les liens tour à tour pmfqu’il doit en employer les ouvriers, les éclairer , fouvent 
même les conduire comme architeéte militaire ou civil. Alais c’eft eq vain qu’jl prétendroit à 
cette fomme de connoiffances de pratique , s’il n’étoit éclairé par celle qui les éclaire toutes * 
«e’efr-à-dire , le deihn.

Aufti cette partie importante de l’inftruction eft-elle fuivie avec le plus grand foin à f  école 
de Mezieres. Les éleves font d’abord occupés de celui qui prend fa fource dans les princi
pes de la géométrie pratique , le flambeau de tous les arts mécaniques , la ttéorotomie. Les 
plans, les profils, les développemens , tout cet exercice de la regle & du compas, qui re
préfente un-objet dans tous fes fens, le retourne fous tous fes points de vue , détermine gra
phiquement tous les rapports & les propriétés de fa figure , eft néceifairemênt la clé de tout 
àftt de conftru&ïon. Point d’artifte praticien fans cette parfaite Connoiifance.

Cependant cette partie du deffin feroit infuffifante , les éleves font encore exercés au def- 
fin proprement dit, à celui qui fans régie & fans co topas met à même, avec le feul fecours 
du crayon 3 de copier la nature, ou de rendre rapidement des idées dans des momens où tout 
anftrument eft impratiqüable , 6c où leur ufage n’apporteroit que des retardemens inutiles, & 
fou vent dangereux à la-guerre. t d i x

L’application la plus elfentieile de cette facilité au deffin, & fur-tout defiftiee à fart topov 
graphique qui eft encore une partie d’initruction abfolument néceifaire aux ingénieurs , & 
çlont les exercices ne font pas oubliés à l’école de Mezieres,
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habiles dans chacune de ces deux parties du 
génie*

Le fervice de campagne demande beau
coup de connoilïance de l'art de la guerre i 
il exige d'ailleurs une grande vivacité d el- 
prit 8c d'intelligence pour imaginer 8c exé
cuter en même temps les différens travaux 
néceiïaires en campagne } pour fortifier 
les camps & les poftes qu'on veut défendre ; 
* On n'étudie point cette matière dans les

» places ̂  dît M. de Clairac dans Ymgêzîeur- 
» de campagne , parce que cej n'eft point 
» l'objet préfent. * *. D'ailleurs s quel que 
» folz le rapport de la fortification de cam« 
» pagne avec celles des places la fcience 
» ae celle-ci ne fuffit pas toujours pour dé- 
» velopper pleinement ce qui concerne 
» l'autre ». C'eft pourquoi , dès que les tra* 
vaux de l'ingénieur en campagne exigent 
une étude particulière, il femble qu'il fi-.
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Ln effet, fi la guerre n’eft le plus fou.vent- que la fcience des pofitions, de quelle utilité na 
f̂eront pas des cartes bien exades , & dont fexpreifion rendra fideliement la nature d'un paya 

¿ont il eft fi important de connoftre lesj détails , & fur-tout les relations.̂
$3ns ce fecours, quel eft l’officier générâ  qui ofera prendre un parti décidé, aifeoir un 

«amp , combiner un projet de campagne, déterminer la marche des colonnes , prendre une 
jjoiitîon , &c. & l’ingénieur lui-même , comment fortifiera-t-il bien un pofte? ĉomment fera
c i  un projet de défenfe appuyé fur plufieurs points ? comment foumettra-t-il fes idées aux 
Tues d’un général fi elles ne font établies fur la connoiffanc.e la plus particulière du- terrein 
dont il eft queftion *? Comment le maréchal général des logis remplira-t-il fes fondions s'il n’eft 
éclairé par de. bonnes.cartes , & enfin comment s’acquitteront de la partie intéreffante des re- 
connoiffances ceux qui en feront chargés, s’ils ne joignent au talent de bien faifir un pay  ̂
celui de l’exprimer rapidement avec cette facilité ,. d fes rapports que peut feule donner l’ha-, 
fiitude du deffm .

Par les difpofitions d’une nouvelle ordonnance de 1776, dont il fera, queftion à la fin d«; 
eette note, il paroit que l’intention du roi eft d’affeder en totalité ce. fervice à fou corps du 
génie : il ne paroiffoit pas effedivement être fait pour en être féparé non plus que les fbne-r 
tions de l’état major , néceffaircment liées au. méchanifme de l'art topographique-, & dont 1« 
fervice paroit convenir conféquemment à ceux que le roi a fait conftruire; particuliérement fui - 
tous les objets qui les mettent eh état de le fi bien remplir. - *

L’étude de la phyfique vient enfuite à fon tour occuper les éleves pendant pltifieurs cours r 
conduits par un profeffeur qui, également géomètre , porte le flambeau du calcul dans tous», 
lés faits qui en font fufceptibles, 11e réfervant l'expérience que pour prouver aux fens les véri
tés que la théorie a déjà, démontrées : un très-beau cabinet de phyfique entretenu par le roi 
fournit tous les moyens de compléter le genre d’inftrudion.

Enfin , celle qui renferme les parties les pins intéreffantes pour un ingénieur', termine or-* 
dmairement toutes les années les différens exercices. L’art de l'attaque, & de la défenfé 
des places , figuré en grand par des fimulaçres , ne.laiffe rien à defirer. pour repréfenter tous 
les moyens graduels employés en pareille ocenfion. Plufieurs fronts de fortification font 
choifis dans différentes pofitions pour répondre à toutes les opérations que leurs circo nftancex 
amènent. Lorfque leur réalité ne renferme pas tous les exemples qui conviennent à une infinie- 
tion compiette , des fuppofitions viennent remplacer la vérité. Tous les travaux des fieges  ̂
tous les ouvrages qu’ils exigent font exécutés avec les différentes fapes, parallèles, place d'ar-* 
mes, batterie, cavalier de tranchée, couronnement de chemin couvert, paffage de foffé  ̂
tout eft figuré par portion , & l’exécution en eft confiée aux éleves qui ne font ce fervici 
qu’aux heures convenables, & avec les-précautions que la guerre demande.

C’eft la partie brillante du métier , c’eft. celle qui a valu à .la nation cette fupëriorité qu'ello. 
doit fans doute conferver , puifque les talens & les connoiffances de fes ingénieurs ne peuvent 
que s’étendre & que fe développer de plus en plus par les foins particuliers que prend le gou-u 
vernement de leur éducation militaire.

Une ordonnance de. 1744, fixoit le nombrê des officiers de ce corps à 300*
Une autre dê  1759 , le réunit au corps de l'artillerie pour n’en, faire qu'un feuL ófc mêm  ̂

corps fous la dénomination cplledivc de corps royal de l’artillerie & du genie, 
a Mais bientôt aprèsen 1758 , ils furent de-nouveau féparés ainfi que leurs fondions refpec* 

tives. Une analogie plus apparente-que réfléchie avoir fait defirer la réunion de ces deux, 
cptps j m̂ is on s'.apperqut bientôt que les détails d'une tr.oupe à conduire  ̂ à exercer.dans. 1#§î
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rcit très - convenable de s'y appliquer auffi 
pardcui érement.

Les qualités nécefïairesaux ingénieurs de 
guerre ou de campagne fo n t, luivant M, 
le maréchal de Vauban , “  beaucoup de 
» cœur, beaucoup d’efprit, un génie folide, 
» &  outre cela une étude perpétuelle & 
» une expérience confommée fur les pnn- 
» cipales parties de la guerre ; mais il la 
» nature raifemble très-rarement ces trois 
« premières qualités dans un feul homme , 
« il eit encore plus extraordinaire d’en voir 
» échapper à la violence 'de nos rieges, 
» &  qui puîilent vivre allez pour pouvoir 
» acquérir les deux autres. Le métier eil 
» grand Ôc noble, mais il mérite un gé-

I  N 6  735j
M die. fait exprès, &  Inapplication de plu-* 
”  rieurs années ». Injïr, pour la conduite des 
Jieges.

Aux qualités précédentes , * il faut en- 
» core, dit M. Maigret, joindre l’aCrivité 
» ôc la vigilance abfolument néce flaires 
» dans toutes les aérions de la guerre, 
» mais fur*tout dans l'attaque des places 
» qui efperent du fecours. Il ne faut point 
» donner le temps aux afriégés de fe te- 
» connoître ; qui y  perd une heure, ea 
» perd pour le moins deux ; &  un feul mo- 
» ment perdu en ces occaCons efl quel- 
» quefols irréparable. C e fi par l’aétivité 
» Ôc la vigilance que les ingénieurs con- 
» traigliene fouvent des ailiégés de capî-

manœuvres multipliées d’une arme dont l'effet ne peut être prépondérant 6c décifif que par 
des écoles fumes & habituelles, exigeoient tous les foins des officiers qui iaifoicnt ce fervice j 
que les ingénieurs , obligés de le remplir , ne pouvoient que négliger le leur , & perdre dans 
les diffractions d’une aétivité journalière cet efprit de réflexion & de méditation qui ne peut 
donner des réfultats utiles & multipliés que dans le filence du cabinet.

Une ordonnance de 1759 , en fixant de nouveau le corps du génie à %00 officiers , régla 
plus particuliérement leur fervice dans les places & dans les armées. Il fut diftribué en ea 
directeurs , 90 ingénieurs en chef, 190 ingénieurs ordinaires qui furent tous répartis dans les 
places du royaume , à proportion des befoins du fervice. De plus cette ordonnance réunifioifc 
à ce corps les compagnies de mineurs & de fapeurs ; il parut convenable de ne point réparer 
des parties auffi effenri elle ment liées par leur nature : ii l’art des mines n’a pour objet que lat 
deftruétion des ouvrages de fortification ou les emplois particuliers qu’on en fait dans les fie- 
ges , foit pour l’attaque ou pour la défenfe ; enfin , fi cette pairie de la guerre n’eft qu’un 
moyen fecondaire & une conféquence nécefiaire des premières connoiffances de l’ingénieur , 
elle fembloït devoir lui appartenir ; de même à l’égard des fapeurs, puifque lorfqu’ils font à 
la guerre dans une activité réelle, ils font nécefiaire ment aux ordres du corps du génie dont 
ils ne font proprement que les bras. Cependant ces compagnies en furent bientôt feparées 
pour rentrer dans le corps de l’artillerie auquel- elles étoient ci-devant attachées.

Une derniere ordonnance du 30 décembre 1776 , a donné une nouvelle forme au corps des 
ingénieurs ; fa dénomination particulière fera corps royal du génie, & tous les officiers feront 
défignes par leurs grades reipectifs audit corps royal.

Il fera compofé de 329 officiers, de ces 329, 13 feront directeurs-des fortifications avec rang 
de brigadiers , & les autres en paix comme en guerre feront répartis en 21 brigades. ^

Chaque brigade fera compofée d’un chef de brigade , ayant commiflion de colonel, d’un 
fous-brigadier, ayant commifiion de lieutenant colonel, d’un major , de 4. capitaines en pre
mier, de ç capitaines en fécond , & de 3 lieutenans en premier; le nombre des élevés de l’é
cole de Mezieres fera proportionné au befoin du fervice, ils relieront deux ans à cette école 
6c avant de faire partie des brigades, pour perfectionner leur inftruCtion ; ils pafferont deux 
années dans le corps de l'artillerie, attachés aux compagnies de mineurs & de fapeurs , de là 
deux années à la fuite des brigades du corps du génie & deux autres ; enfin , dans des régî- 
mens d’infanterie pour fs mettre au fait des manœuvres des troupes. A cette époque iis fubi- 
ront un nouvel examen qui, juftifiant leurs connoiffances générales fur toutes les parties de 
la guerre , prouvera qu’ils font en état de faire les fonctions d’ingénieurs , avec une fnpério- 
rite qui les rende propres à toutes les cïrconftances , alors ils feront admis dans les brigades 
dont ils feront partie avec rang de lieutenant en premier.

Cet article eji de M. Flacilqn  d b  LA JoMARIZRB  , capitaine au ccrps royal dri 
génie»
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» râler y qui ne îe feroient que long-temps 
» après, j iî ces ingénieurs n'avoient pas uîe 
» d'une . grande promptitude dans le pro- 
» grès des attaques ». Traité de la fûretê 
des états par le moyen, des for tereffes..

Aux deux divmons précédentes. ¿1 ingé
nieur de place &c d ’ingénieur de campagne , 
peut-être ièroit-il encore à propos de faire 
une troiheme claife pour la fortification des 
villes mariticnes 7 qui demande une etude 
particulière 3 8c dans laquelle il eft difficile 
d exceller fans beaucoup de travail 8c d ap
plication. Il fuffit, pour s en convaincre, 
dune leélure férieufe &  réfléchie des.deux 
derniers volumes de l'architecture hydrauli
que , par M, Belidor-,

Les appoîntemens des ingénieurs y lorf- 
quon les. reçoit , font de fix cent livres 
par an. Ils augmentent enfuite , félon le 
mérite 8c ^ancienneté. Dans les dèges 8c 
en campagne, les moindres appoîntemens 
de ceux qu'on y emploie font de cent, cin
quante livres par mois.

Les ingénieurs obtiennent lès mêmes gra
des militaires &  les mêmes récompenfes que 
lés autres officiers des troupes. Ainfi ils 
parviennent à celui dé brigadier, de maré
chal de camp , de lieutenant général &  mê
me de maréchal- de France, comme Ta été 
M. de Vauban, Ils ont auiïî des penfions, 
des majorités., des gouvernemens. de pla
ces , &ct

Le nombre des ingénieurs en France eft 
de trois cent. Ils font partagés dans les dif
ferentes places de guerre du royaume. En 
temps de guerre , on en forme des déta- 
chemensA la. fuite des armées. Ceux qui 
fervent dans les fieges font partagés en bri
gades , à la tête de chacune defquelles eft 
un ancien ingénieur , auquel on donne îe 
nom de brigadier.. Ces brigades fe relèvent 
toutes les vingt-quatre heures.

Dans les places où il y a plufieurs ingé
n ie u r s le premier- eft appelle ingénieur en 
àhef lia  la. direction principale de tous les 
travaux i les autres agiffent fous fes, ordres. 
Les appoîntemens des- ingénieurs en chef 
fonr de i;8oo livres, mais ils ont outre cela 
des récompenfes &  des gratifications. Cette 
place di mmde des foins infinis , dit M. le 
marécl al de Vauban , “  une activité per
pétuelle^ beaucoup de conduite^ de.bon

I N G
fèns 5 d'expérience dans tous les ouvrages, 
de terre> de bois &  de pierre, avec une.- 
parfaite intelligence de'toutes les dîfféren«- 
tes éfpeces de matériaux , de leur prix 3 8c 
de la capacité des ouvriers. Ces qualités, 
font fi néce/faires dans la conduite des 
grands travaux , que par-tout où elles jfe 
trouvent manquer , on peut s'aflurer que 

. le moindre ; mal qu'il en puiife arriver fe
ra un retardement , une longue &  en- 
nu yeufe conftruéHon , quantité de mal-fa-- 
çons , &  toujours beaucoup de dépenfè fu* 
perfiue p accîdens à jamais inféparables de.- 
la médiocre intelligence de ceux, qui en. 
feront chargés ». Direcleur des fortifica-, 

.lions.
Il y a auiïï des ingénieurs provinciaux oiai 

directeurs- des fortifications dans les provin
ces. Ce font ceux qui font chargés de la. 
direéfcion générale de tous les travaux qui?

; fe font dans les places de leur, départe-- 
ment. ( Q )  - ,

*  IN G É N IE U X , adj. ( Gramm.). qulv 
montre de l'efprid, de la fagacité. II. fe dit: 
des. chofes 8c des perfonnes. U n poète 
ingénieux. Un machimfte ingénieux. Une 
penfée ingénïeufe\ une machine ingénieufe^

; Les chofes ingémeufes déparent les grandes 
I chofes. Si elles font accumulées dans un- 

ouvrage , elles fatiguent. Elles font plus, 
faites pour être dites que pour être écrites»,

‘ Elles confiftent dans des rapports fins 
délicats &  petits qui échappent aux hom
mes de iens.dont. l'attention fe porte fus* 
les mafles. Homer,e, Virgile,, M ilton, le; 
TafTe, Horace , Sophocle , Eurypïde, Cor- 
neille , Racine , ne font point des poëte& 
ingénieux. Il n'y a point d'homme à qui; 
ce titre convienne moins qu'à Démofthe- 
ne & à BoOuet., Un auteur qui court; 
après des traits ingénieux , fe peint à mom 
efr rit fous la Forme de celui qui s'applique; 
à frapper un caillou fur l'angle pour en ti
rer une étincelle.. Il m'amufe un moment*. 
Il fe dit à Paris plus.de chofes ingémeufes-; 
en un jour que dans tout lé refte du monde., 
Elles ne coûtent rien à cette nation, qui; 
fait au i f  , quand il lui plaît-, s'élever au^; 
plus grandes.

IN G É N U , adj. (H if . anc,.) fîgnifîoît:
les Romains celui. qui, étoÎL n i
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pareris libres, honnêtes, nobles. Voye  ̂ prime 8c peint j elle manqüe quelquefois
L ib r e ,

ïiidore dit que ceux-là font appelles in
génus qui naiifont libres, 8c qui n'ont que 
faire d'acquérir la liberté : ingenui, cm liber- 
taiem hahent i ri généré > non in facto* Vôye  ̂
M a n u m is s io n ,

Une perfonne pafïoic pour ingénue , 
quand elle étoit née d'une mere libre, 
quoique fon pere fut. efdave, roye^ 
E s c l a v e ..

Les ingénus pouvoient pofïeder des em
plois, donner leurs fuffrages j privilèges 
dont les affranchis écoient exclus. Foyq. 
A f f r a n c h i,

Ingénu lignifie auiïî quelquefois celui qüi 
eft originaire du pays, qui: nâft point 
étranger. Voye  ̂ N a t i f .

IN G É N U IT É , f. f. {Gram.), Y ingénui
té eft dans lame; la naïveté dans le ton. 
L iingénuité eft la qualité d'une ame inno
cente qui fe montre telle qu'elle eft, parce 
qu'il n'y a rien - en elle qui l'oblige à fe 
cacher. L'innocence produit l'ingénuité , 
&  \ ingénuité la ftanchife. On eft tenté de 
fuppoiér toutes les vertus dans les per- 
Tonnes ingénues„ Que leux commerce eft 
agréable! Si elles ont parlé, on. fent qu'el
les dévoient dire ce quelles ont dir. Leur 
ame viert le peindre for leurs Levres ,. dans 
leurs yeux, ôz dans leur exprefîiom On 

, leur découvre fon coeur avec, d autant pliü 
de Lberté qu'on voit le leur tout entier.. 
Ont-elies fait une faute*, elles l'avouent 
d'une maniéré q.ui foroît prefque regretter 
qu'elles ne l'euffent pas commife. Elles pa,- 
roîiïent innocentes jufque dans leurs er
reurs -, &  les coeurs doubles parodient cou
pables, lors même qu'ils font innocèns. Il 
eft impofïïfcle de fe fâcher Ion g-temps con
tre les pcrfonnes ingénues; elles défarment., 
"Voyez Agnès dans Y école des femmes. Leur

au ton donné, aux égards! les réflexions 
peuvent être naïves, 8c elles le font quand 
on sapperçort alfément qu'elles partent du 
caraéiere, lé ingénuité femble exclure la ré
flexion i ; elle n'eft point d'habitude fans un 
peu de bêrifo, la naïveté fans beaucoup de 
i en dmenr ; on aime Y ingenui té dans l'en-* 
fonce, parce quVlle fait efpérer de la can
deur i en lexcüfe dans la jeuneffe  ̂ dans- 
l'âge mûr on la méprife. L'Agnès de M o- 
liereeft ingénue; l'Iphigénie de Racine eft 
naïve 8c ingénue. Toutes les pnfïïons peu
vent être naïves, même l'ambition ; elle 
l'eff quelquefoisdans l'Agrippine de Racine^ 
les pallions de Ehomme qui penfe font ra
rement ingénues.

I N G É V O N S ( Géog. anc.é) Ingœvones y 
ancien peuple du nord de l'Allemagne 
vers la mer Baltique *, Pline remarque que* 
les- Ingévons comprenoient fous eux les; 
Cimbres, les Teutons, 8c les Cauques* 
Gauchi v ÔC que toutes ces nations étoient 
voifmes de la mer.. D'un autre côté v Tacite 
nous, apprend que les noms des Ingévons 
Hermions, &  Iftévons, étoient venus des- 
héros, qui avoient été les premiers chefs* 
des familles, lefquelles en ié ihültîplianr 
avoient formé ces trois peuples. C ’eft ainiL 
que Tacite nous prouve l'inutilité, des tortu
res que divers fa van s fe font donnés dans ces- 
derniers- fîecles pour trouver ia iignincationi 
de ces noms. ( D , J. ),

EN G O le Bon, ( Wft  ̂de Suede, ) roi (fe 
Suède, Ce furnom : foui ren formé l'hiftoire' 
de fa vie. Entrer: nïr là paix entre fés voifîns; 
comme entre fts fuj.èts; prêter auxloix: 
l'appui de l'autorité foprême ; pynir les: 

r Brigands: fou tenir ' l'innocence opprimée y, 
remplir enfin dans fes états les fbnélions- 
de premier magiftrat, telles forent, fos-

vérité donne de l'intérêt &  de la grâce occupations. Il avoir ofé .être vertueux 
aux chofes les plus indifférentes,. Le petit j chez un peuple corrompu , &f fot empoï- 

*A‘ ------ ‘ '—>-CL — — “ ^  -----  Sans prendre les:chat eft mort y qu'eft-ce que cela 
* rien : mais ce rien eft de caraétere, 8c 
il pkA,

L ’ ingénuité a peu penfé, n'eft pas affez: 
Vnftndte *, la naïveté oublie pour un mo
ment ce qu'elle a penfé, le fentiment l'em
porte,. L ’ ingénuité avoue, révélé, manque 

1 au: fecrct* à. la, prudence j k  naïveté-1 ex-

fonné vers, l'an i ioor 
armes,, il avoir eu fart deiforcerMagnus;, 
roi de Norwege , àlui céder la province de-. 
Wermland. - -

I isgo le Pieux, roi dé Suede, fut: fe  
viéhme de fon ze]e pour Févangile ; foru 
peuple, attaché aq culte.des iàux diemfe le.* 
détrôna, Il s'enfuit en Seriale f ia halhé dhi



nom chrétien l’y fuivïtj il y fut afîaiïîné 
par Tes fujets q u i, peu contens devoir dé
fendu leurs idoles , vouloient encorelesven- 
ger.Il mourut vers fan ïoîjo. Son tombeau 
fut expofé à la vénération publique dons 
le couvent de Warnheim. (M .v b  Sa c t . ) 

IN G 'O LSTA D , Ingolftadium, ( Géogr. ) 
ville d'Allemagne, la plus f̂orte de Bavière, 
avec une uuiverfité, fondée en 14 10 / dont 
levêque d’Aichftad eft le chancelier per
pétuel comme diocéfain, 6c établit pour 
vice-chancelier le premier profelTeur de 
théologie, Quelques-uns ont appellécette 
ville en latin Aureatum ;  mais c'eft Aichflad 
qu'il faut ainfi nommer. Pluiieurs auteurs 
écrivent Ingclftad, 6c tirent fon origine des 
A ngles, ancien peuple Saxon, qui fe jette- 
renr dans la Suabe, 6c laiiferent des traces 
de leur nom à Ingelheim , Ingolflad> Engel- 
bourg, &ct D ’autres lui donnant une origine 
plus moderne, l’attribuent à de véritables 
Anglois , qui vinrent de leur pays prêcher 
Je chriftianifme en Allemagne ; parce que 
Aichflad, ville voifine, leur doit fa nailïance. 
Hile eft fur le Danube , à deux lieues N  E. 
de Neubourg, 16 S. O . de Ratisbonne, iS 
N. O. de Munich. Long, n8, 45 ; ¿ai. 4 8 , 
42.; &  fuivant le P. Nicaife Grammatici, 
4 8 , 4(ï. ( D .  J .)

IN G R A N D E , Lgorandis , ( Géograph, ) 
petite ville de Bretagne au bord de la 
Loire j aux confins de l’Anjou ; elle 
fait la fépararion de l’Anjou ëc de la 
Bretagne. Longit. 18 , 4 j  ; Intit, 46 > 34.
i D  - 7 .)  ■.

IN G R A T IT U D E , f, f. ( Momie. ) oubli, 
ou plutôt méconnoiflànce des bienfaits 
reçus. Je la mettrois volontiers cette mé- 
coniioiilànce au rang des paillons féroces j 
mais du moins on ne trouvera pas mauvais 
que je la nomme un vice lâche, bas, contre 
nature, 6c odieux à tout le monde. Les 
ingrats, fuivant la remarque de Cicéron , 
s’attirent la haine générale, parce que 
leur procédé décourageant les perfonnes 
généreufes, il en réfulte un mal auquel 
chacun ne peut s’empêcher de prendre 
part.

Quoique Xingratitude ne renferme aucu
ne injuftice, proprement dite, en tant que 
celui de qui l’on a reçu quelque bienfait, 
n’a point droit , à la rigueur d’en exiger du ,
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retour ; toutefois le nom d'ingrat ùêCigné 
une forte de cara&ere plus infime que ce
lui d’injufte j car quelle efpérance aurois- 
je de toucher une am e, que des bienfaits 
n’ont pu rendre fenfible ?. Et quelle infamie 
de fe déclarer indigne par le cœur de 
l’opinion favorable qu’on avoir donné de 
foi !

Si l’on réfléchit aux principes de ce yî- 
c e , on s'appercevra , qu’outre l’enfenfï- 
biiité dont il émane fi fouvent, il dé
coule encore de l’orgueil 6c de l'intérêt.' 
M, Duclos a très - bien dévoilé ces trois 
fources de l'ingratitude , dans fon livre fur 
les mœurs, dont je ne tirerai cependant que 
le précis.

fi La première efpece d’ingratitude, dît- 
» i l , eft celle des âmes foibles /  légères ,  
» 6c fans confiflance. Affligées par le be- 
» foin préfent, fans vue fur l’avenir, -elles 
» ne gardent aucune mémoire du paffé : 
» elles demandent fans peine, reçoivent 
» fans pudeur , Ôc oublient fans remords« 
» Dignes de mépris , ou tout au plus de 
» compafiGon, on peut les obliger par pi- 
„ tié , Ôc par grandeur dame.

» Mais rien ne peut fàuver de l’indigna- 
» tion celui qui ne pouvant fe difEmuler 
« les bienfaits qu’il a reçus, cherche cepen- 
» dant à méconnoître fon bienfaiteur. Sou- 
« vent après avoir réclamé les iècours avec 
» baiîèile , ion orgueil fe révolte contre 
» tous les a te s  de reconnoiilance qui 
» peuvent lui rappeller une fituation humi- 
« liante ; il rougit du malheur t Ôc jamais 
» du vice.

» A l’égard de ces hommes moins ha'îf- 
» fables que ceux que l’orgueil rend injuf' 
”  tes, ôc plus méprifables encore que les 
” âmes légères ôc fans principes , dont nous 
M avons parlé d’abord, ils font de la recon- 
» noiiïànce un commerce intérefîe ; ils 
» croient pouvoir foumettre à un calcul 
» arithmétique, les fervices qu’ils ont re- 
» çus ; ils ignorent qu’il n’y a point d’é- 
« quation pour les fentimens, 3c que l’a- 
» vantage du bienfaiteur fur celui qu’il a 
m prévenu par les fervices, eil en quelque 
» maniéré inappréciable ».

Telles font les principales fources qui 
font germer l ’ingratitude de toutes paît fa

I N G
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C eux qui mettent leur efpoîr dans la re-
connoiiïànce des gens qu'ils obligent, n'ont 
pas affez réfléchi fur cette matière 5 le 
iymbole des ingrats, ce n eft point le fer- 
pent, c’eft l’homme. En effet, tant de 
conditions font requifes pour s'acquitter 
dignement d’un-bienfait notable, que cette 
considération fit dire aux Stoïciens, qu’il 
n'y avoît que leur feul fage qui les fut 
dignement remplir.

Celui qui ne rend pas la pareille à Îon 
lûeufai&eur, lorfqu’il le peut, eft un in
grat. Le manque de reconnoiffance inté
rieure d'un plaîiir reçu, eft une branche 
$  ingratitude. Puifquon a trouvé Lame 
prompte &  ouverte à obliger, il faut avoir 
la bouche prompte à publier le bienfait, 
8c Lame ouverte à le fentir : c'eft ainfique 
le plus pauvre homme du monde peut 
dignement s’acquitter. Le romain qui, ve
nant d’obtenir d’Augufte la liberté de Îon 
pere, lui d it, les larmes aux yeux, qu'il le 
réduifok à la néceflïté de vivre 8c de 
mourir ingrat vis-à-vis de lu i, renoit bien 
le propos d’une ame reconnoîftante. On 
ne tombe point dans l'ingratitude, lorfque 
les moyens extérieurs nous manquent,, ii 
notre coeur eft vraiment fenfible : le coeur 
mefure-les fèrvices qu’on rend , 8c le cceur 
en mefure aufïi le reftentimenr.

Je croirais que c'eft une forte dé mé- 
connoiifance, quand on s'empreffe trop 
de fortir d’obligation, d’effacer le plaifir. 
reçu, 8c de demeurer quitte par une efpece 
de compenfation , munus menere expun- 
gendo ; car les loîx de la gratitude font 
différentes de celles d’une place de change.

Ceux-là font encore plus blâmables, 
qui pour compenfation, paient avec de 
la pâte de belles hécatombes, 8c qui pré- 
fentent à Mercure des noyaux pour d’ex
cellera fruits qu’ils- ont reçus de fa main 
libérale;

Mais que penfer de ces gens d’un na
turel fi dépravé , qu’ils rendent le mal pour 
le bien ; Semblables à ces mauvaifes her
bes , qui brûlent la terre qui les nourrit. 
Il arrive quelquefois-, dit Tacite, que 
Iorfqu’un fervice eft au de du s de la récom- 
penfe , Y ingratitude 8c la haine même pren
nent la place de la reconnoiffance 8c de 
Lâmitié, pro grand, rependitur ûdium.. Séné-
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que  qui a epuife ce fujet, va plus loin que 
Tacite ï il ajoute que de tels monftres font 
capables de haïr à proportion qu’on les 
oblige. Quoi donc, ce qui doit le plus 
porter à la gratitude produirait des effets 
fî contraires ? S’il étoit vrai que la bien- 
fàifance pût exciter la haine, 8c qu’une fi 
belle mere fut capable de mettre au jour 
un enfant fî difforme, il ne faudroit pas 
s’étonner de voir des caracteres difficiles à- 
recevoir des faveurs. Il eft vrai qu’on ne 
doit pas prendre de toutes mains, ni donner 
de toutes mains ; s'il convient de recueillir 
des grâces avec fentiment, avec jugement,, 
il eft bon de les difpenfer de máme ; mais 
d’ordinaire, nous ne favons faire ni l’mi. 
ni l’autre,.

Quelques auteurs ont prétendu que les 
loix d ’aucun peuple n’avoient porté de pei
nes contre Y ingratitude, non plus que contre 
le parricide, pour ne pas préfüppofer des. 
choies fi déteftables, 8c  qu’une voix fecrette 
de toute la nature femble aftèz condamner ; 
mais l’on pourrait leur nommer les Perfes , 
les Athéniens, les Medes, ou plutôt les*. 
Macédoniens, qui ont reçu dans leurs tribu
naux- de juftice l’aôfcion contre les ingrats.. 
Les Romains &  les Marfeillois avoient au-* 
trefois des peines impofées contre les affran
chis ingrats envers leurs anciens maîtres.

Ces fortes d’exemples avérés par l’hif-' 
toixe, ont fait fouhaiter à d’honnêtes ci
toyens, qu’il y eût dans un fiecletel que le,' 
nôtre, une peine certaine 8c  capitale établie* 
contre ce vice, qui n’a plus de bornes; 
à caufe de Îon impunité. Hé quoi, répond'; 
M. le V ayer, voudroït-on dépeupler le: 
monde ? Il n’y a point de priions affez fpa— 
cieufes pour reíTeirer la multitude de ceux1 
qu’on accuferoit, s i beaucoup moins de* 
places capables de recevoir le nombre de’' 
plaideurs , que cette forte d'a&ion ferait: 
éclore. Le Pñyce d’Athenes 8c  les amphi
théâtres de l’ancienne Rome ne fuffiroient: 
pas au concours d’accufateurs &  daccufés*.

Peut-être encore que fi le nombre d’in-, 
grars étoit reconnu aufïi grand quil eft par
les pourfuites judiciaires d’une aéHon de: 
droit reçue, on n’auroit plus de honte de • 
fç  trouver en fi belle 8c  íi nómbrenle corn— 

b-pagme,. compofée principalement. de gens;
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du premier ordre, tous couverts dé foie, 
d o r , & de pourpre.
. Ajoutons que > comme il n'y auroit 

prefque perfonne qui ne fe plaignît d avoir 
été payé à’ ingratitude, il ferait très-diffi
cile de pefer exaétemenr les circonftances 
qui augmentent ou qui diminuent le pris 
<d'un bienfait.

Enfin, le mérite du bienfait feroit per
du  , fi Ton pouvoir pourftfivre un ingrat 
/Comme on pourfuit un débiteur, ou une 
perfonne qui s'eft engagée-par un contrat 
de louage. Le but propre d'un b:enfàit, 
a'efi>à-dire d'un fervice, pour lequel on ne 
ftipuîe point de retour,, c'eft d’un côté, de 
fournir Toccafion à celui qui le reçoit, de 
juflifier fa libre reconnoifiance par l'amour 
.de k  vertu; &  de l'autre, de montrer 
en n'fcxigeam rien de celui à qui ['on donne p 
qu'on lui fait du bien gratuitement, 3c non 
par des vues d'intérêt.

Quoique rien n'oblige de fournir de 
beaux habits à des fous qui les déchirent,. 
il faut toujours compter fur l’ingratitude des 
humains, &  plutôt s'y expoièr, que de 
manquer aux miférables. L'injure fe grave 
fur le métal ; une grâce reçue fe trace fur 
le fable &  difparoît au moindre vent. Il 
■ faut moins fervir les hommes pour l'amour 
d’eux, difoitunfagedekG rece, que pour 
lamo'ur des dieux qui le commandent, 8c 
qui récompenfent eux-mêmes les bienfaits. 
O e il pourquoi Virgile place les âmes bien-' 
faifimtes dans les champs élifées :

Quiquefui niemores aliosfccere merendo,
Omnibus hic niveâ cinguntur tempora vitâ.

On fait le mot de ce bon religieux rap
porté par Philippe de Comines, au fujet de 
Jean Galéas, duc de Milan, “ Nous nom- 
« monsfiints, tous ceux qui nous font du 
» bien ». Je tiens pour Dieu, tout ce 
qui me nourrit, difok l'ancien proverbe 
grec. ( D. J, )

I n g ratitu de , ( Jurifprad. ) Y ingrati
tude du donataire envers le donateur eft 
«ne jufte caufe pour révoquer une dona
tion entre-vifs, quoique de fa nature elle 
ioit irrévocable.

Le donataire eft coupable à3ingratitude, 
lorfqu'il a fait quelque injure grave au do
nateur , ou qu'il la battu 3c outragé, qu 'il,
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lui a caufé de deftkn prémédité la perte de 
fes biens; s'il a refuie des alimens au.do
nateur tombé dans 1'indíge.nce i s'il a au 
tenté à fa vie, ou y a fait attenter par 
d atures; enfin, fi par affeétion f i a  per- 
fifté dans un refus opiniâtre de fatisfaire 
aux claufes de la donation.

Ce droit de révoquer une donation pour 
caufo è! ingratitude, ne paflè pas à lnéri- 
tîcr du donateur, fi lui - même ayant con
nu Y ingratitude ,  l'a diiîimulec 8c n'a point 
agi en juftice pour faire révoquer la dona
tion. Poye^la loi derniefe au code de revoc. 
donat.

\Jingratitude du vaffal envers fon feí- 
gneur dominant, donne lieu à la commifc 
au fief au profit du ieigneur.

Le vaflai fe rend coupable & ingratitude, 
lorfqu'il y a de fa part défaveu ou félonie. 
Poye  ̂ C o m m ise  , D é s a v e u  , 6* Fé l o 
n ie . ( A )

IN G R E D IE N T , f. m. ( 'Pharmacie. ) 
c'eft par ce nom qu'on défigne le plus or
dinairement une maniere coniidérée com
me faifànt partie d'une compofttion phar
maceutique.

Les ingrèdiens foüdes de quelques-unes 
de ces compoEtions font connus dans l'art 
fous le nom d ’efpeces. Voyeg E speces 
( Pharmacie, ) ( h )

IN G R IE , Ingria, ( Géog, ) province 
de l'empire ruflïen , fur le fond du golphe 
de Finlande, abondante en poiiîbn 8c en 
gibier ; on y fait la chaiTe des élans qui y  
viennent par troupes de Finlande, 8c tra- 
vçrfent la Niva deux fois l'année, au prin
temps 8c en automne. Les Ingriens font 
des hommes vigoureux 8c d'une conftitu- 
tion robufte ; ils reifembîent beaucoup aux 
Finoîs &c parlent la même langue, qui n'a 
aucun rapport avec toutes les autres lan
gues du Nord. Ulngrie fut conquife par 
Pierre le Grand fur la Suede ; S. Peters- 
bourg en eft la capitale. ( D , /. ) 

I Ñ G W E I L E R  , ( Géog. ) petite 
ville de la baffe Alface, fur la riviere de 
Moter.

IN G U IN A L  p A L E , adj. ( Chirurgie. ) 
qui concerne l'aîne, appellée en latin inguenm 
On appelle en chirurgie inguinal, un. ban
dage fait avec une pièce de toile coupée 
en triangle, fur laquelle font attachés trois

bouts
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Æouts Je bande , favoir deux àux angles
'iupérieurs pour être. attachés autour du 
corps , 8c l'autre à l'angle inférieur qui 
s'attache à la ceinture après avoir paiîe de' 
devant en arriéré fous la cuiffe* du côté 
malade. Ce bandage eft contentif ; on s'en 
fert lorfqu'on appûque quelque emplâtre, 
cataplafme &  compreifes, &c. fut l'aine. 
V b jei planche X X V II > fig, $ & 10. On 
fuit un inguinal double , lorfque les deux 
aînés font dans le cas d'être pan fées. On 
appelle hernie inguinale , la defcente qui 
:fe borne au pli de l'aine. Voyez H e r n ie .

I  N H
IN H ABILE, adj. ( Turifpmâ. ) fo dît de 

-celui qui eit incapable de faire ou de rece- 
Yoir quelque choie.

Un impuilïànt, par exemple , eft inha
bile à la génération , 8c conféquetnment au 
mariage.

Les enfàns exhérédés 8c ceux qui ont 
renoncé, font inhabiles à fuccéder. Voye  ̂
H abile, ( A )

INHABILETÉ , C f. ( Jurifprud. ) eft J 
le  défaut de capacité pour faire quelque j 
choie , comme l'inhabileté à fuccéder , à 1 
s'obliger, à donner , difpcfor , tefter 3 
efter en jugement. Voye  ̂I n c a p a c i t é . 
( A )

I N H A B I T A B L E , IN H A B IT E R , 
î  Gram> ) voyez H abitation , H abiter.

IN H A M B A N E , (Géog.) royaume d'A
frique fur la côté orientale de la Cafrerie, 
fous la ligne &  fur le golfe de Sophala j 
les habitans font idolâtres. Dapper dit que 
la ville capitale s'appelle Tongue; mais l'in
férieur de tous ces pays-là nous eit entière
ment inconnu, 8c nous ne connoiflbns que 
très-peu des côtes, ( Z). /, )

IN H A R M O N IQ U E , ( Mufiq. ) On ap
pelle quelquefois relation inkarmonique, ce 
que l'on nomme plus communément faujfe 

dation. Voyez R elation , ( Mujïque. )
( F . D . C . Y

IN H É R E N T 3 adj. terme de pkyfique} 
îe  dît d'une qualité qui réfîde dans un 
corps -ÿ ÔC qui ne lui vient point d'une ac
tion extérieure* On demande, par exemple, 
¿ 'la  pefanteur eft une qualité inhérente à 1 

‘  Tome XVIII, • -  .........................
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la matière; c eft-à-dire, fî c'eft une qualité 
qui nê  provienne pas de l'impulfion dhin 
fluide mviiible, comme le prétendent les 
Carreilens. Voyez A t t r a c t io n  , G r a v i - 
Th , frc, ( O )

IN H IB IT IO N S, f  m. pl. ( Jurifprud, j  
font des défenfes faites à quelqu'un par la 
loi ou par un jugement, de faire quelque 
ehofè de contraire. (A)

*  IN H U M A N ITE , f. £ ( GràmmS) yice 
qui nous fort de notre efpece, qui nous 
£nt celîer d'être homme; dureté de cœur, 
dont la nature fembloit nous avoir rendus 
incapables. Voye* H umanité.

*  IN H U M A T IO N , f. f. (Grammj) Fac
tion de mettre le corps d'un homme mort 
dans la fépùlture. Il faut la volonté dun 
teftateur pour inhumer un corps hors de 
fon églife paroifÏÏale. On n'a commencé 
qu'en i roo à3inhumer dans les églifes, ce 
qui doit les rendre mal-faines, Vinhumation 
s'eft faite dans prefque tous les temps, 8c 
chez prefque tous les peuples, avec plus ou 
moins de pompe 8c de cérémonies.

1 N J
IN J A C Ü L A T IO N , irgacuhuw\ (J i£ . 

deetne, ) terme dont feiert Vanheimont pouf 
défîmier une maladie qui coniîfte dans une 
douleur fpafmodique violente de l'eftomac> 
accompagnée de l'immobilité du corps. Ja
mes, diâion. de médecine,

INJECTER , verb. a£fc. (  Anatom. ) c'eft 
la méthode de remplir les vaiffoaux des 
animaux avec une liqueur colorée, quifo 
durciifant, tient les vaiffeaux diftendus 8c 
fermes, &  laide.la libené d'en obferver 
plus exaêtemenr la diftribution, la fituation 
&  les diamètres , de découvrir le nombre 
de leurs ramifications 8c de leurs anaftomo- 
Les, qu'il ne feroit pas pofEble dkpperce* 
voir fans ce moyen,

La nature des inftrumens, celle des liqueurs 
dont on îe fort pour les ïnjeBions, la manié
ré dont on veut faire YinjeBion, enfin k  
manœuvre même de YinjeBion , font autant 
d'articles dont on va donner l'explication*-

C'eft une découverte qui a beaucoup 
contribué à éclaircir l'économie animale. 
Malpighy &  Gliifon fe font forvi des li
queurs colorées , mais Swamerdam paroR

Bbbbb
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être le premier qui aie employé -uïief pré
paration de cire. Il ajoute qu'il apprit cette 
méthode en 1 666 à Van-Horne 8c à Hade ; 
ce ne fut qu'en 1668 que Graaf fit graver 
la figure des inftrumens dont il falloir Îe 
fervlr, & qu'il décrivit tout ce merveiR 
leux artifice. Mais Ruyfch a pouffé cet art 
il loin, que les'plus favans hommes  ̂font 
auili pleins d'admiration que les plus ^gno- 

' xans 3 à la vue des prodiges quJa opéré Ton 
‘ induflrie. Il faifoit une efpece de myftere 

de Ton fècret ; mais à préfent les anatomif- 
tes font fuflSfàmment inftruits de la manié
ré de remplir les vaiifeaux.

L'inflrLiment dont on fe fert ordinaire
ment pour pouffer la liqueur dans les vaîf- 
feaux, eft une forte feringue de cuivre 
dont le piflon doit couler avec aifance , 
8c à laquelle peuvent s'adapter différens 
tuyaux qu'on y fixe par le moyen d'une 
vis i les extrémités de ces tuyaux ont diffé
rens diamètres, 8c font fans vis , afin qu'ils 
puilfent entrer dans d'autres tuyaux , &  
s'emboîter avec eux fi exaétement, que 
pour peu qu'on les force l'un contre l'au
tre , rien ne puiffe paifer entr'eux. Mais 
parce que leur cohéiîon n'eft pas allez 
forte pour réfifler à la force avec laquelle 
on poulie Vinjection , 8c qu'il eit à craindre 
que ce fécond tuyau ne foit repoulfé , &  
que la matière de Yinjeâion ne s'échappe 8c 
ne faife ainfi manquer l'opération 3 l'extré
mité du fécond tuyau qui reçoit celui qui 
eft fixe fur la feringue , doit avoir une 
partie quarrée terminée devant 8c derrière 
par un cercle élevé ou failîant , afin d'em
pêcher la cié qui embraffe étroitement l'en- 
tie-deux de ces cercles ou la partie quarrée, 

'de gliflèr ; ou bien elle doit être garnie de 
deux branches de cuivre , afin de pouvoir 
la contenir avec deux doigts. L'autre extré
mité de cette efpece de tuyau èft de diffé
rente grofleur, &  il y a vers cette extrémité 
une hoche ou entaillure qui fert à arrêter 
un fil j par le moyen de cette hoche, le fil 
qui lie ce vaiifeau par lequel on doit faire 
Y injection , ne fauroit gliflèr : outre cette for
me commune à tous les tuyaux de la fécon
dé efpece , on doit en avoir quelques - uns 
qui foient plus larges 8c qui foïent confi
gurés d'une autre maniéré pour de-s cas par- 
sicuiiers; Paï exemple > fi Yoa yeut injecter
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les 'gros vaiffeaux , le tuyau attaché l-ufif 
grand vaiifeau doit avoir une valvule ou 
un robinet, 8c qu'oii puiffé tourner félon 
le be foin pour empêcher, que Y injection né 
forte du yaiffeau par le tuyau j autrement 

t il faut que celui qui fait Y injection attende 
pour retirer la feringue :t que la matière 
injectée foit refroidie î ou s fil retire trop tôt 
la' feringue , Y injection s'échappe , 8c les 
gros vaiifeaux fe défempliffent. Lorfque la 
feringue n'eft pas allez grande pour conte
nir toute la matière néceiîàire pour rem
plir le s  vaiifeaux, il faut la remplir une fé
condé fois ; fi Ion étoit obligé pour cela 
de retirer la feringue du tuyau attaché au 
vaiifeau , il fe perdroit de Yinjection, &  ce 
qui feroit-expofé à l'air fe refroidiroit 8c 
fe durciroit. Pour éviter ces inconvénient 
il faut avoir .quelques tuyaux qui aient 
une branche courbe fo udée latéralement * 
8c une Valvule difpofée de maniéré que la 
liqueur ne puifle pas paifer du tuyau droit 
dans le tuyau courbe, mais qui au contraire 
la laiffe paifer du tuyau courbe dans le 
tuyau droit. Celui qui fait Yinjection ayaht 
alors foin de tenir l'extrémité du tuyau 
courbe dans la liqueur qui fert à Yinjection a 
peut, auffi-tôt qu'il a aéfèmpli la premiers 
feringue , la remplir de nouveau en tirant 
feulement le piflon , 8c réitérant cette ma
nœuvre avec diligence , il fera en état de 
poulTer dans les vaiffeaux tout autant de- 
liqueur qu'il en faudra pour les injtâer par
faitement, Tous ces différens tuyaux font 
ordinairement faits de cuivre jaune ils 
peuvent néanmoins l'être de tout autre mé
tal , comme d'étain, &c.

Les liqueurs dont on fe fert lorfqu'on & 
delfein de remplir les vaiifeaux capillaires * 
font telles qu elles peuvent fe mêler ou 
avec l'eau ou avec les liqueurs graffes; les 
unes ¿¿ les autres ont des avantages '8c 
des înconvéniens. Toutes les différentes, 
efpeces de glues , comme la colle de 
poiiïbn , la colle forte, ùcT diifoutes 8c 
délayées dans l'eau, fe mêlent aifém^nt 
avec les liqueurs contenues da'ns les vaiR 
féaux des animaux , ce “qui eft - un grand 
avantage 3 car elles pénètrent jufques dans 
les plus petits vailfeaux d'un fiijet bien 
çhqifi ¿¿ bien préparé , &  fouvent elles 

■ fuififent pour "répondre’ à finteafioa "dfe
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l'anatomifte , îorfqu'il n'a ¿'autre defïein 
que de préparer quelque fine membrane , 
dont les vaiiTeaux font il déliés, qu'il n'eft 
jîas polïibîe de les appercevoir à la vue, 
iï les Testions tranfverfales de ces vaifè 
ïeaux font circulaires, ou fi leurs parois 
font aifaiiïëes. Mais Iorfqu'il faut auflî in
jecter les gros vaifïèaux, ces fortes ¿¿injec
tions ont un inconvénient fâcheux , 8c la 
préparation en eft moins utile 8c moins 
belle. En effet , iï l'on n injecte qu'une 
liqueur glurineufe , il n'eft pas poiïïble de 
conferver un fujet aufli long - temps qu'il 
en faut à la colle pour féchèr 8c fe dur
cir ; 8c comme en. diiTéquant la partie in
jectée y il n'eft guere poffible qu'on ne 
coupe plusieurs vaifïèaux 5 Vinjection s'é
panchera. Pour éviter cet inconvénient, ou 
pourroit à la vérité tremper la partie dans 
î'efprit- de - vin qui coaguleroit la colle; 
mais alors elle devient fî fragile, qu'elle fe 
cuflè pour peu qu'on la manie ; 8c fi l'on 
veut conferver la préparation , les gros vaîf- 
féaux fe fléchiffent prefque entièrement 
lorfque les parties aqueufes de Y injection 
font évaporées. O n pourroit aufïï pré- 
venir l'épanchement de Y injection en liant 
exactement chaque vaifïeau avant que de 
le couper *, mais cela n'empêche pas que 
les vaiiTeaux ne fe contractent lorfque la 
colle fe defïcche. Si pour obvier à ces 
inconvéniens , on commence à injecter 
¿'une diflolution de colle'ce qu'il en faut 
pour remplir les vaifïèaux capillaires, 8c 
que pour remplir enfuite les grands vaifi 
féaux, on fe ferve de Vinjection grafïè or
dinaire , la cire ne va pas fort loin fans 
fe congeler, ÔC les deux fortes d'injections 
ne manquent jamais de fe mêler irrégu

lièrement *, de forte que les vaiiTeaux pa
rodient interrompus 8c caifés par la fepa- 
ration mutuelle de ces deux liqueurs a ce 
qui devient encore plus fenfible dans la 
fuite à mefure que les parties aqueufes fe 
difïipent. L'eiprit-de-vin coloré fe mêle 
avec les eaux 8c les huiles, 8c peut encore 
pénétrer jufques dans les plus petits vaif- 
ieaux j mais d'un autre côté il coagule tou
tes les liqueurs animales qu'il rencontre 3 &  
qui quelquefois bouchent les vaifïèaux de 
maniéré que Vinjection ne fauroit paflèrl 
ï&fqu'aux capillaires \ d'ailleurs j  l'efprit-de?1
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VÎn ne peut tenir qu'avec peine y fufpen- 
dues quelques-unes des poudres qui com
muniquent les couleurs les plus durables y 
8c comme il s'évapore à la fin entièrement * 
les vaifïèaux deviennent fort petits s 8c 
cette petite quantité de poudre colorée qui 
refie dans les vaifïèaux n'ayant rien qui en 
tienne les parties liées &  réunies entr'elles, 
elle paroît ordinairement interrompue en 
tant d'endroits 3 que les petites ramifica
tions de vaifïèaux ont plutôt l'apparence 
d'un coup de pinceau, jeté au hafard a que 
de tuyaux réguliers 8c continus. Le fuif 
fondu 8c mêlé avec un peu d'huile de téré
benthine , peut quelquefois remplir les pe
tits vaifïèaux, 8c tient les plus gros fuffi- 
famment diftendus ; mais il s'arrête dès 
qu'il rencontre quelque fluide dans les par
ties , 8c ne peut jamais pénétrer aufïï avant 
que les autres liqueurs; il a d'ailleurs fi 
peu de ténacité qu’il fe cafïè pour peu qu'on 
le manie, ce qui rend les préparations fort 
défagréables. Ce qui réuffit le mieux pour 
les injeâions finies, c'eit l'huile de téré
benthine colorée qu'on poufïè d'abord à- 
la quantité requife pour remplir les plus 
petits capillaires , 8c immédiatement après 
on remplit les gros vaiiTeaux avec Vinjec- 
tion commune. L'huile de térébenthine 
eft affez fubtile pour pénétrer plus avant 
qu'aucune autre liqueur colorée ; Ces parties 
réfineufes qui reftent après l'évaporation 
des parties fpirimeufes, lient affez celles de
là matière qui a fervi à la colorer pour les 
empêcher de fe défunir, 8c elle s'incorpore 
intimément avec 19injection ordinaire ; de 
maniéré que fi Vinjeâion efi bien faite , il 
eft impofïïble à la vue la plus perçante de 
s'appercevoir qu'on a employé deux fortes 
d ’injections. Toutes les liqueurs dont.on ie 
fert pour injecter les vaifïèaux des animaux 
n'ayant qu'une foible 8c prefque toutes une 
même couleur 3 ne paroîtroient pas du tout 
dans les plus petits vaifïèaux, parce qu'elles 
y deviennent entièrement trenfparentes. Il 
faut pour les rendre fenfïbies ,  y mêler quel
que matière capable de les colorer ; &  lorf- 
qu'on injecte difFérens vaifïèaux d'une par
tie t même des plus gros 3 on a de la peine 
à diftinguer les uns 3 à moins qu'on ne 
dorme différentes couleurs aux injeâions, 
ce qui fend aufli les préparations plus belles, 
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Pour cet effet les anatomiftes fe férvent 
de plufieurs matières pour colorer leurs li
queurs félon leurs intentions ; telles , par 
exemple , que la gomme gutte, le fafran, 
l'ivoire brûlé , ùc. qu'on peut avoir aifément. 
L'effennel eft dkxaminer les matières qui 
font propres à être mêlées avec les li
queurs deftinées à injecter les vâiffeaux- 
capillaîres; car il eft rare qu'on aitbefbin 
à'injecter d'autres vaille aux , excepté cer
taines ramifications principales des arteres , 
8c quelques veines* Les couleurs communé
ment employées par ces deux demieres 
fortes de vaiiTeaux , font le rouge, le verd , 
8c quelquefois le bleu. Les anatomiftes fans 
doute 3 fe font propofes d^imiter les cou
leurs naturelles des arteres &  des veines de 
l'animal vivant, en rempHiïànr les unes avec 
une. matière rouge, 8c les autres avec une 
matière bleue ou verte. Il réfulte cependant 
d'autres avantages de ces couleurs , telle que 
la vive réflexion des. rayons de lumière , 8c 
le peu de difpofuion quelles ont à les lait
ier paffer ou à devenir tranfparentes, fans 
quoi les vaille'Ux les plus fins feroknt en-, 
core imperceptibles après avoir été injeâés. 
Les matières animales 8c végétales dont on 
ie fert pour colorer les injections , telles que 
la cochenille, la hcque ^Loi-canette , le 
bois de Bréftl, l'indigo;, &c. ont en géné
ral l'inconvénient de- fe grumeler 8c de 
boucher ainfî quelques vaiiTeaux. Leurs 
couleurs*, auiïi-fe paifent trop tôt lorfqu'on 
fait deiïecher les parties pour les conferver., 
8c elles les communiquent encore aifément 
aux : liqueurs dans lefquelles on conferve 
lés préparations, outre qu'elles ont l'incon
vénient d'attirer les infeéfces ; ainii quoi
qu'on réuilifïe aifez fouvent en fe fer vaut* 
de ces couleurs , il faut cependant préférer 
les fubftances minérales , telles que la pierre 
calaminaire *,. le minium ou le vermillon 
pour les injections rouges; &  de ces madè
res le vermillon eft encore préférable aux; 
autres, parce qu'il donne une couleur plus- 
vive-, &  qu'on le. trouve ordinairement: 
mieux broyé. La couleur verte qu'on em-. 
ploie généralement eft le verd-dè-gris, 8c 
celui qu on nomme cryjïa'hfé vaut mieux? 
encore, parce.que fa.couleur eft ¿lusécla
tante , qu'il ne fe grumele jamais, 8c .qu'il 
ff-diiTow dans les liqueuiS graflès,. u
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Pour les injections fines, on prend une

livre d'huile de térébenthine bien claire * 
8c l’on y mêle, peu-à peu une once de ver* 
millon ou de verd-de-gris cr-yftallifé en - 
poudre fubtile , ou plutôt exactement broyé 
fur le porphyre ; il faut* les agiter avec une 
fpatule de bois jufqu'à ce que le mélange 
fort exaôfc, 8c paffer enfuite la liqueur par 
un linge hn. La féparation des parties les- 
plus groiïîeres fe fait encore mieux , en ne- 
verfant d'abord fur la poudre que quelques 
onces d'efprit de térébenthine , 8c agitant- 
fortement avec une fpatule : laiflez un peu 
repofer , 8c verfez par inclination dans un 
autre vafe bien net l'efprit de térébenthine - 
8c le vermillon ou le verd-de-gris qui y eft: 
fufpendu, 8c répétez cela jufqu'à ce que 
l'efprit de térébenthine n'enleve plus de fe- 

.poudre , fie qu'il n'en refte que les parties.* 
les plus groifieres. Vinjection ordinaire fe  
prépare ainfi : prenez une livre de fuîf ̂  
cinq onces de cire blanche ou jaune, trois,: 
onces d'huile d'olive , faîtes fondre cesv 
matières au feu de lampe ; lorfqu'elles feront; 
fondues , ajoutez-y> deux-onces de térében
thine de Venife ; quand elle fera mêlée 
vous y  ajouterez environ deux onces d© 
vermillon ou du verd- de-gris préparé, quet/ 
vous mêlerez peu .à p.eu. ^pafïez alors votra 
mélange par- un linge propre 8c chauffé 
pour feparer toutes les parties grofïie-res ; &&; 
ftlon veut pouffer cette matière.plus ayante 
dans les vaiiTeaux, on peut avant que de s'en«: 
fervir, y ajouter un peu d'huile, ou eiprit do- ■ 
térébenthine.

Voici quelques réglés générales-pour fe 
choix, d'un-fujet. convenable.. i°. Plus fe- 
fujet que l'on injecte eft-jeune , plus aullî,. 
toutes chofes d'ailleurs égales , Yinjection fe 
portera loin, 8c ainfi du contraire, i? .  Plust 
les fluides de Panimal auront été difïous 5c 
épuifés pendant fa vie, plus au/ïï le fuccès 
de, l'opération fera grand. 3 V  Moins la 
partie que l'on a deifeîn à’injeàër eft folidey 
plus les. vaiiTeaux fe rempliront. 40. Plus, 
les parties , (ont membraneufes tranfpa^ 
rentes , plus Yinjection fera feniible. C'efL 
pourquoi, lorfque l'on injecte quelque par-r 
tie folide d'un vieux fujet, qui eft mort, , 
ayant les vaifléaux pleins d'un fang épais , à* 
peine eft-il poilible de pouffer Yinjection dan&.; 
quelques yalifeaux, Les principales, chofes>
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q tie l on doit avoir en vue , lorfqu'on a 
deffein d‘injecter un fo je t, font: de diilou- 
dre les fluides épaifïîs ,  de vuider les vaif- 
iêaux &  de relâcher les folides, &  d'empê
cher que la liqueur injectée ne fe coagule 
trop tôt. Pour remplir toutes ces fins a 
quelques auteurs propofent à! injecter par les 
ar reres de l'eau tiede ou chaude jufqu'a ce 
quJelle revienne claire par les veines 3 &  
les vaiffeaux par ce moyen font fi bien 
vuidés de tout le fang qu'ils contenoient, 
que les parties en parodient blanches, ils 
confeillent enfuite de pouffer Peau, en 
ïntroduifant de l'air avec force 3 &  enfin 
de foire fortir l'air en prefïant avec les 
mains les parties où il a été introduit. 
Après une fernblable préparation 3 on peut 
parvenir , il eft vrai3 à faire des injeâions 
fubtiles i mais il y a ordinairement un in
convénient inévitable 3 qui efb dans tou res 
les parties où il fe trouve un tiffu cellu
laire tant foit peu confidérable ; la tunique 
cellulaire ne marque jamais d'être engor
gée d eau qui gâte les parties quon a def- 
fein de conferver dans les liqueurs ou de 
faire deifécher. Il eft encore rare qu'il ne fe 
mêle avec 1°injection gralîè, foit dans les 
graiids j folt dans les petits vaifïeaux 3 quel- j 
ques parties aqueufes qui font paroître Y in- i 

jection interrompue i c'eft pourquoi il vaut 
mieux fe palier de cette injection avec l'eau > 
fi on 1j peut, 3c faire macérer le fujet., ou 
la partie que l'on a deilèin d’injecter pen
dant long-temps dans de beau chauffte au 
degré qu'on, y puilîe facilement porrer la 
main : par le moyen de cette eau chaude 3 
les vaifïeaux feront fufïïfamment ramollis 
&  relâchés le fang deviendra fluide, 3c j 
Y injection ne fera pas expofëe à fe refroidir 
iî-tôt ; mais il faut avoir foui que l'eau ne 
foit pas trop chaude , car les vaifïeaux le 
raccourciroient 3c le fang fe durcirok. On 
peut 5 pendant la macération, exprimer de 
temps à autre 3 autant qufil efl pofïible, 
les Liqueurs de l'animal, 3c les déterminer 
vers le vaiffeau qu*on a ouvert pour pouf
fer Y injection ; le temps qu'il faut conti
nuer la macération eft toujours propon 
donné à l'âge, du fujet , à la groffeur, à 
la grandeur des parties qu'on vent injecter,
3f à la quantité de fang que l'on remar-
que dans. les. vaiffeaux çe qui ne peut
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fîuere, s'apprendre que par l'expérience. 
Mais il faut au moins faire fon pofïible 
pour que le fujet ou la parue macérée foie 
bien chaude , ôc continuer à prefTer en 
tous fens avec les mains jufqu'à ce qu'il 
n'y ait plus de fang, dans quelque fitua- 
don qu'on mette le fujet. Lorfque la fe- 
ringue à injecter Y injection 3c le fujet font 
en état, il faut choifir un des tuyaux de 
la fécondé efpece 3 dont le diamètre foit 
proportionné à celui du vaiiïeau par lequel 
doit fe fake Y injection ; car fi le tuyau eft 
trop gros j ii eft évident qu'on ne pourra 
pas l'introduire , 3c s'il eft beaucoup plus 
petit que le vaiffeau 3 il ne fera pas pofïible- 
de les attacher fi bien que les tuniques des* 
vaifïeaux 5 en fe replianr 3 ne laiffent en- 
tr'elles 3c lé tuyau quelque petit pafïage- 
par lequel une partie de Y injection rejail
lira fur celui qui injecte dans le temps de- 
l'opération 3 &  les vaifïeaux les plus proj
ettes fe vuideronc en partie par la perte- 
d'une portion de la liqueur injectée : lo rs 
qu'on a choifï un tuyau convenable 3 i f  
faut l'introduire dans l'orifice du vaiffeau 
coupé > ou dans une incifion qu'on y fait 
latéralement $ 3c alors ayant pafïe un fil 
ciré au defïous &  le plus près du vaiffeau* 
qu'il efl pofïible, parle moyen d'une aiguille 
ou d June fonde flexible &  armée duii 
œil s il faut faire avec le fil le nœud du 
chirurgien >8c le ferrer autant que le fil le 
permet 3 ayant foin que le nœud porte fur- 
la hoche ou entai ïlure du tuyau, autre
ment le nœud glifïerok, 3c le tuyau forti- 
rok du vaiffeau dans le temps de l'opé
ration 3 ce qui la rendroit inutile. S il fe* 
trouve de grands vaiffeaux coupés qui com
muniquent avec ceux qu'on a deffein d /̂n-- 
jecter ; i u s'il y en a d'autres qui partent 
du même tronc 3 &  qu'on ne veuille pas y 
faire paifer Vinjection , i i  faut les lier rous- 
avec foin pour ménager la liqueur ,3 c . 
pour que l'opération réponde mieux à: 
l'intention que l'on a pour lors. Tout- 
cela étant fait.> il faut faire chauffer au-, 
feu de la lampe les deux fortes d’mje3ionsy, 
ayant toujours foin de les remuer con- 
nnuefement j de crainte que la poudre: 
qui leur donne la couleur ne fe p réci
pite au fond 3c ne fe brûle. L'efprit de; 
téiéb;nthine n'a pas befoin d  etre chauflè-
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plus qufil ne convient pouf qu'on y demie 
le doigt,*, Y injection ordinaire doit prefque 
bouillir. O n aura avant tout cela enveloppé 
la feringue avec plusieurs bandes de linge 
■ qu’on mettra principalement aux endroits 
où l'opérateur doit la tenir, 5c qu'on affer
mira avec un fil i il faut bien échauffer la 
feringue, en pompant à plufleurs repnTes 
de Peau bien chaude ; il faut aufh chauffer 
le tuyau attaché au vaiffeau, en appliquant 
de [fus une éponge trempée dans de _ l ’eau 
bouillante. Tout étant prêt, 5c la feringue 
bien vuidée d'eau, l'opérateur la remplit 
de {’ injection la plus fine ; 5c introduifant le 
tuyau monté fur la feringue dans celui qui 
eft lié avec le vaiffeau , îl les preffe Lun 
contre l’autre, tient avec une main ce der
nier tuyau , prend la feringue de J'autre, 
^portant le pifton contre la poitrine , il 
le pouffe en s'avançant deifus : ou bien il 
donne à un aiïiftatit le foin de tenir ferme
ment le tuyau attaché au vaiffeau ; 5c pre
nant la feringue d’une main , il pouffe le 
pifton de Pautre , 5c introduit amfi \*infec
tion , ce qui doit fe faire lentement 5c fans 
'beaucoup de force, d'une maniéré cepen
dant proportionnée à la longueur, à kmaflë 
de h  partie que l'on injecte 5c à la force des 
vai(féaux. La quantité qu’il faut de cette 
injection fine s’apprend par l’ufage ; la feule 
réglé que Pon puiffe futvre en cela eff de 
continuer à pouffer ¥ injection fine jufqu’à 
ce qu'on fente quelque réflftance , qui de
manderait une force confidérable pour être 
furmontée. Mais il n’en eft pas de même 
lorlqu’on veut injecter toutes les branches 
d'un vaiffeau i comme , par exemple, il 
l’on veut injecter les vai il eaux de la poitrine 
feulement \ car l’aorte eft trop grande, eu 
égard aux branches qui en partent, 5c il 
faut moins d 'injection fine, Aufïî-tôt qu’on 
a fenti cette réflftance , il faut tirer l’épi
ploon de la feringue , afin de défemplir les 
gros vailleaux ; on ôte alors la feringue, on 
la vuide de ce qu'elle contient à’injection 
fine, 5c on la remplit de P injection ordi
naire qu'il faut pouiler promptement 5c 
avec force , ayant toujours égard à la gran
deur , à la folidké des vaiifeaux 5c la grof- 
feur de la partie , Sv, on continue à pouiler 
le pifton jufqu’à ce qu’on fente une entière 
réflftance, ou que U  liqueur reflue ; on
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’ doit s'arrêter alors, 5c ne plus pouffer d e
f injection ; autrement on ouvriro t quel- 
ques vaiifeaux , Sc toute la préparation ou 
au moins une grande partie feroit perdue 
par l'extravafation. Il faut boucher le tuyau 
avant que de retirer la feringue pour la net- 
toyer , &  donner à la matière injeâée eu 
dernier lieu le temps de fe refroidir, 5t de 

; fe coaguler avant que de diiféquer aucune 
partie. C’eft par ce moyen , 5c en obfer- 
vant les précautions qui viennent d’être in
diquées, qu'on parvient k injeâer les vaifl 
féaux les plus déliés du corps, comme ceux 
de k  fubftance corticale du cerveau , de 

! la tunique choroïde 5c vafculeufè de l'œ il, 
du périofte , des os de l'oreille, enfin des 
vaiifeaux des dents, de la peau des os 5c 
des vifeeres. J'ai cru faire plaifir à mes lec- 

: teurs en donnant ce détail fur un art auflï 
! curieux que L'eft celui des injections f 5c je 
l’ai fait avec d'autant plus de confiance que 
j’ai trouvé un guide lur en M. Alexandre 

t M onro, profefleur d'anatomie en l'univer- 
. fité d'Edimbourg , 5c de la fociété royale 
de Londres. En effet, je ri ai eu befoin que 

■ de tranfmettre 6c rédiger en forme d’article 
la differtation que cet habile profelfeur a 
inféree dans les Effais ù  obferyaîions de mé
decine de la fociété d*Edimbourg, 5c qui fë 
trouve dans la traduction françoife de cet 
ouvrage, tom* I  f. art. j x  , pag. 113 .Ù  fuivt

Supplément à l ’article qu’on vient de tire 3 
par M . le baron de Ha l z e r ,

IN JE C T IO N  , ( Anatomie. ) Ç ’eft une 
invention moderne ; elle a beaucoup fervi à 
perfectionner l'hiftojre des vailleaux du 
corps animal, 5c pour en découvrir la ftruc- 
ture la plus intime. Comme les vifeeres font 
compoiés de vai fléaux, de pulpe nerveufè 5c 
de celiulofité, 5c que ces vailleaux devien
nent invifibles , même avant que d’être ca
pillaires , Vinjection augmentant leur diamè
tre , leur donnant une couleur plus forte, 5c 
les préfervant de la pourriture, a révélé une 
grande partie des parties élémentaires des 
vifeeres : 6c fl l'on avoit un moyen de co~ 
lorer 5c de groilïr également les nerfs, on 
feroit fans doute des découvertes bien im
portantes encore.

C'eft Jacques Berenger de Carpi, qui le 
premier s eft feryi de 1'¿njeâim* Il s'en eft
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tenu à l'eau fimple , qui peut fervîr à dé
couvrir la communication des vaiiïeaux 3 
fmais qui, ne les foutenant pas &  s'écou
lant par la moindre bléffure , eft beaucoup 
plus imparfaite que ne le font les injections 
folides.

Ce fut Swammerdam^ qui aux liqueurs 
colorées fubftitua la cire. Son intention 
paroît avoir été de conferver les parties du 
corps animal féchées ; les figures des organes 
de la génération font routes deiïinées d'après 
des préparations féches,

Ruyfch profita de ion exemple de de fes 
leçons ; tl fubftitua une liqueur plus fine à 
la cire, qui eft trop dure fie trop tenace, de 
qui fe prend trop aifément par le moindre 
degré de froid. On croit que ce fut le fuif 
qu'il injeétoïu ; je croirois que c'étoit une 
matière plus fine. J'ai vu chez ce bon vieil
lard fes préparations de fes tréfors ; il avoit 
certainement des fecrets qu'on a perdus s 
comme celui de conferver des enfirns entiers 
de des vifages avec la couleur de l'embonpoint 
naturels. Cela eft très-aifé pour un temps. 
Une injection de colle de poifïon colorée 
avec la cochenille , rend au cadavre toutes 
les grâces attachées à la vie , &  le colons le 
plus flatteur. Mais la colle a le défaut d'a
voir befoin d'eau ou d'efprir-de-vin pour 

- être rendue fluide : ces liqueurs s'exhalent 
à l'air } les valffeaux s'affaiffent , le fujet fe 
ride en féchant, de le réduit à rien i c'eft 
un inconvénient qu'on n'a pas encore fu 

' éviter. Il faut avouer que les préparations 
de -Ruyfch étoient d'une grande beauté j 
elles avoient cependant un inconvénient : 
il remplîilbit les veines avec les arteres, de

■ il eft fort difficile de féparer les deux clafies 
de ces vaifléaux dans fes figures anatomi-

* ques. Il les a certainement confondues dans■ l ’ a n a t o m i e  d e  l ' œ i l .
Albinus imita R uyfch , fieïnjeéta fupé- 

rkurement, fans révéler la matière dont il 
s'eft fervl. J'ai dilféqué avec lui ; mais jamais 
je ne lai vu faire les infections fines, malgré

■ U familiarité d'une longue iocicté de tra-
■ vail. il ne rravailloit devant moi que pour
■ les démonftrations , fie fes injections étoient 

des plus communes. Celles qu'il faifoir pour
: des préparations 3 étoient de la plus grande 

beauté. Je me fouviens que M. Liebej kuhn 
v ne le . goutoit- cependant pasi il y «itiquoit J (

1 l'épanehement de la liqueur injedée dans le
tiflii cellulaire.

Ce dernier anatomifte étoit fils d'un or* 
fêvre ; il étoit doué d'une fineffe dans la vue 
prefque unique : fes talens le mirent en état 
de perfe&ionner l'art d’injeéter ; il fit dés 

. préparations que rien n'a voit égalé encore. 
On ne fauroit voir fans admirarion le réfeau 
vafculeux répandu fur la furface intérieure 
de la choroïde , les petits vaifîèaux des 
rayons ciliaires de d'autres préparations de 
ce favant -, de c'eft une vraie perte pour 
l'anatomie, qu i! n'ait écrit que fur la tuni
que veloutée des inteftins.

Nicholls avoit inventé l'art d'injeéter des 
vaiiïeaux avec une matière folide, de dé
truire , par le moyen des efprirs acides , ce 
qu'il y avoir de cellulaire de de membra
neux 3 de de ne conferver que la matière 
qui s'étoit moulée fur les vaifîèaux, M, 
Lieberkuhn fuivit cette idée j il inje&oit 
dans les Yaiffeaux de la cire mêlée d'une 
cinquième partie de celophonium de d*uiî 
dixième de térébenthine : il coloroit cetre 
matière -, 8c quand elle étoit refroidie, il 

i détruifoit j par i'huile de vitriol, la partie 
membraneuîe de la préparation, Il enfer- 
moit enfuite le tiffu des vaiiïeaux dans du 
gypfë; il le mettoit au feu , la cire fe dé
truifoit , & le gypfe Crvoit de moule à l'ar
gent que M. Lieberkuhn y failoit couler. 
M. Hun ter travaille à peu près dans les 
mêmes principes , de détruit également la 
partie membraneufe.

Pour des injections ordinaires , on peut 
‘ fe contenter de ferïnguer dans l'artere de 

l'huile de térébenthine .colorée ; elle s'échap
pe moins dans les celluloinés 3 elle décou
vre très-bien les vaifîèaux de l'iris 5 de la 
choroïde de de la rétine. On fait fuivre 
cette huile, par une injection plus grofîîere, 
compofée de fuif A de térébenthine de d’un 
peu de cire.

Il y a mille petits fecrets qu'on n'apprend 
que par l'expérience. Il faut fur touns chofes 
bien réchauffer le fujet, le plonger dans un 
bain d'eau chaude, ouvrir le bas ventre Se 
la poitrine pour y admettre k  chaleur de 
l'eau , injeàtr l'artere d$ns l'eau même 5 
tenir les tuyaux chauds par le moyen d'un 
cône de ici f at  chaud qu'on y adapte ; ¿4
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pouffer la matière avec lenteur 3 'fans fe- 
couiîe Sc fans effort.

Il faut des couleurs fortes pour ces in jec
tio n s , La cochenille , le cinabre y la cendre 
bleue s le fafran & la gomme gutte ffroîent 
trop foibles , ôc le verd-de-gris a le defaut 
.de pâlir de lui-même.

Une autre injection  , qui différé de la pré
cédente j de il celle du mercure. On s'en 
fert pour remplir des vaiffeaux, qu'une li
queur aqueule auroit de la peine a péné
trer , Ôc dans lefquels un tuyau capable d ad
mettre avec facilité de la cire ou du fuif, ne 
trouveroit pas d'entrée. Tels font les petits 
vaiffeaux dont effc compofé le tefïicule, les 
cônes des vaiffeaux excrétoires de cet orga
ne , le canal déférent. On s'en fert aufïî 
pour les vaiiïeaux lymphatiques.

Cette injection  fe fait par le moyen d'un 
tuyau de fer, qui fe termine par un cylin
dre extrêmement fin. On le lie dans le 
vaiffeau que Von veut inje£ter, ôc on y fait 
couler du mercure. O n l'aide en le faifant 
arriver dans le tuyau depuis une hauteur 
de quelques piés. Mais comme cela de
mande une machine affez incommode, on y 
fupplée avec un vuide artificiel : il efl vrai 
que ce petit fecret n'efl gueres praticable 
que dans le conduit déférent, dont la fubf- 
tance efl extrêmement épaiffe. O n compri
me le canal fous le tuyau , on fait avancer 
le doigt un pouce ou plus, le long du canal, 
en tenant toujours ce canal ferré : on arrête 
le doigt à l'extrémité inférieure de cette por
tion du canal entièrement vuidée : on ôte 
eniûite le doigt, le mercure enfile avec force 
cet efpace vuide ôc qui ne réfifte pas Ôc pé
nétré avec facilité. C'eft de cette maniéré 
que jJai réufïi à remplir Ôc les cônes déférens 
Ôc le réfeau vafculaire, &  les vaiffeaux fer- 
pentins du teflicule même. ( H. D. G, ) 

j n j ĉtion, en c h ir u r g ie , efl un médica
ment liquide qu'on pouffe au moyen d'une 
feringue dans quelque cavité du corps, foit 
naturelle, ou faite par maladie. Plufieurs 
auteurs modernes fe font déclarés contre 
les injections. Ils leur trouvent pluiîeurs in- 
convéniens, comme de dilater les cavités , 
de preffer leurs parois , de débiliter les fo- 
lides , d'enlever le fixe nourricier préparé 
par la nature pour la confolidation des 
plaies, d'introduire dans des cavités des
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plaies Sc des ulcérés, une certaine quantité 
d'air qui leur efl nuifible ; enfin on leur 
reproche davoir trop peu de durée dans 
leur aélion, L'ufàge méthodique des injec
tions annulle tous ces inconvén/ens. Il efl 
certain que par leur moyen on efl parvenu 
a déterger des ulcérés caverneux Ôc fiflu- 
leux , ôc qu'elles ont évité aux malades des 
incifions , des contre - ouvertures qui font 
des moyens plus douloureux. Les injeâions 
ont fouvent entraîné des matières étran
gères adhérentes aux parois des cavités, où 
leur croupifîetnent auroit eu des fuites fu- 
neftes, Ôc qu'elles ont préparé à l'applica
tion falutaire d'un bandage expuliif qui 
auroit été fans effet, fans Vufage primitif 
des injections. Argumenter contre les injec
tions de ce qu'elles ne font pas ce à quoi 
elles ne doivent point être employées , ou 
les mettre en parallèle avec d'autres moyens, 
qui ne les admettent que préparatoirement 
ou concurremment, pour les condamnerpar 
un jugement abfolu, c'efl moins décrier 
\ts injections que les raifons par lefquelles 
on voudrok les proferire. Elles tranfmet- 
tent des médicamens dans des lieux où il 
ferait impofïîble d'en introduire fous une 
autre forme. Tous les auteurs font remplis 
d'obfervarions fur leurs bons effets. M. de 
la Peyronie s'en efl fervi avec le plus grand 
fuccès dans le cerveau. V o y e dans/eprç- 
mier volume des mémoires de L* académie royale 
de chirurgie, un mémoire de M , Quefnay 
fur les plaies de ce vifeere. Dans les épan- 
chemens purulens de la poitrine , l'ouver
ture efl néceffaire pour donner iffue aux 
matières épanchées. L 'on  donne encore 
pour réglé , de mettre dans les panfemens 
les malades en une iituation qui favorlfe 
l'écoulement du pus, de lui faire faire de 
fortes infpirations, de mettre une canule 
qui empêche le féjour des matières. Malgré 
toutes ces précautions , on ne fera pas dri  ̂
penfé d'avoir recours aux injections, fi le 
pus efl vifqueux, fi la fubflance du poumon 
en efl abreuvée. M. Quefnay nous apprend 
dans fon traité de la Suppuration purulente y 
que M . de la Peyronie étant réduit au feul 
fecours des objections dans la cure d'un abcès 
à la poitrine , qui avoir formé une cavité 
fort coniidérable, où les matières qui s'y 

1 accumulqient fe mulriplioient prodigieufe-
ment *
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feent \ fut ob’igé de rékéfer íes Injections 
jufqu'à cinq fois 8c davantage en vingt- 
quatre heures. Par cette méthode > fui vie 
avec application , il vint à bout ¿arrêter 
h  propagation des matières, de les tarir 
entièrement , 8c terminer heureufement 
cette cure. Ce que M . de la Peyronie a 
fait fi utilement dans les abcès du cerveau 
8c poumon 3 pourroit - il être exclus rai- 
fonnablement du traitement des abcès au 
foie ? On dira en vain qu'il faut avoir grande 
attention à ne pas caverner ce vifcer-e, 
dont le tiflu lâche & tendre peut aifément 
felaifier pénétrer Ôc abreuver. Le cerveau 
&  le poumon font-ils d'une texture moins 
délicate , 8c deftinés à des fonctions moins 
importantes ? Il n'y a pas de réponiê à cette 
obier vat ion.

Dans le cas d ’épanchement fanguîn dans 
îa cavité du bas-ventre ou de la poitrine, 
qui exige qu on faiTe une ouverture , elle 
ne rempliroit pas la fin qu'on fe propofe, 
à moins qu'on ne parvienne à dégrumeler 
ïe kng épanché qu'on peut trouver adhé
rent aux parties qui forment les parois du 1 
vuide ou eft l'épanchement. Les injections ■ 
avec le miel 8c du íel diífous dans de 
Peau , auront la vertu de décoaguler le 
fang épailïî.

Dans les épanchemens de pus il faut faire 
îes injeâionsk grand lavage, afin d'entraîner, 
chaque fois qu'on panfe l'abcès , tout le 
pus qui fe trouve amafie dans la cavité. Il 
faut que la liqueur foit alliée à des remedes 
qui lui donnent les qualités convenables à 
l ’état des chairs. Elle doit être fuppurative, 
émolliente ou digeftive , fi ces chairs font 
endurcies ; mondificative } fi elles font 
relâchées &c engorgées de matières puru
lentes j vulnéraire , balfàmique 8c fans 
acrimonie , fi l'on a l'intention d'empêcher 
feulement la dépravation des matières, qui 
fuppurent \ vulnéraire 3 aftringenre 8c deffi- 
cativ.é , fi on veut s'oppofer à l'affluence 
4 es humeurs &  à la molleffè des chairs. On 
les renouvelle plufîeurs fois le jour fi la 
fuppuration eft fort abondante , &  l'on s'afi 
furera que la cavité eft fuffiiâmment lavée 
&  nettoyée , lorfque Y injection qui fort ne 
paroît plus chargée de matières.

Les injections font d'une très-grande uti
lité dans les maladies des cavités naturelles 
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du corps, G n les fait utilement dans k  
vefiie , 8c fuivant la vertu qu'on donne à 
la liqueur inje&ée. O n remédie par leur 
moyen à deux maladies direétement oppo- 
fées ; à l'atonie des fibres mufculeufes, par 
des injeâions vulnéraires 8i toniques ; 8c à 
la corrugation , par des lotions émollientes 
8c relâchantes. Les injections font d'ufage 

our nettoyer 8c mondifier des veffîes 
aveufes ou purulentes } détacher les pierres 

enkiftées , &  entraîner les fables 8c graviers 
qui féjourneiît dans fa cavité. Voyeç Bo u 
tonnières. On éprouve quelquefois dans 
l'opération de la taille , de la difficulté à 
charger la pierre fur laquelle la veille fe 
contracte après la fortie de l'urine. Dans 
ce cas 5 une injection émolliente écarte les 
parois de la vefiie , ramene la pierre en 
devant 5 &  permet de faifir aifément avec 
des renettes.

Pour faire l’injection dans la vefiie pour 
l'opération de la taille au haut appareil, il 
eft commode de fe fervir d'une algalie par
ticulière. roye’i  A l g a l ie  & Flanche X s 

fig' Foye  ̂ H a u t  A p p a r e il .
Les lavemens font des injections dans l'in- 

teftin reétum ; on en faîr dans cette partie 
pour les ulcérés dont elle peut être affeétée ,  
ainfi que dans le vagin, 8c dans le canal 
de l'uretre des hommes. Les injeâions font 
fufpeétes dans les cas de gonorrhées viru
lentes * on peut néanmoins s'en fervir uti
lement fur la fin , lorfqu'on ha d'autre in
tention que de deifécher 8c de reiferrer les 
orifices des vaifièaux affoiblîs &  relâchés ; 
l'ufage des bougies eft fort approprié à ce 
cas. voye{ Bo u g ie *

Le corps de la matrice admet des injec
tions ; tous les auteurs qui ont parlé des 
makdles de ce vifcere les recomman
dent. Mais M. Recoîin, de l'académie 
royale de chirurgie, paroît démontrer par 
le texte de plufieurs auteurs 8c par des 
réflexions judicieufes fur les cas pour lef- 
quels ils les ont prefcritesj qu'ils n'enten- 
doient par injections dans la matrice, que 
des ablutions faites par le moyen d'une 
fèringue dans k  cavité du vagin. Cettedif- 
cuiïîon termine un mémoire très - utile ,  
imprimé dans le troijieme tome des ouvrages 
de Vacadémie royale de chirurgie 5 par le même 
M. Recolin j fur l'efficacité des injections

C c c c c
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d'eau-chàüde dans, k  matrice v îbtfiqtfiLÿ' 
refte des portions de barriere - faix après 
des fauífes conches i'auceur sJeft trouvé1 
plu rieurs fois dans ie cas de fecourir des 
femmes menacées de périr * Sc qu'il a dé- 
Kvrées par i’injection, réitérée d'eau chaude- 
dans la cavité de la matrice. Le tableau des¿ 
accidens auxquels ces femmcs.éroient prêtes 
de fuccomber , comparé avec la iîmplicité- 
du moyen que M. Recohn a employé , 
donne un grand prix à cette découverte y 
fur laquelle Fauteur s'explique néanmoins 
avec la plus grande modettie. M. Neuhoff,. 
dans une thefe de fa compofttion , foutenue-. 
â Leipfick en 17,55 , de qui a les injections 
dans la matrice pour objet, de enemaîe. ute
rino ; traite fon fujet d'une maniere très-j 
érudite. Il rapporte les partages des plus 
anciens écrivains fur les cas où ils ont cru 
les injections convenables ; mais on ne voit 
pas bien clairement Q u'elles aient, été faites 
dans le corps même de là matrice : Harvey, 
eft le feul qui en parle d ’une maniere non 
équivoque > il a Rit. la mêm e opération .que 
M. Recolin a faite depuis. Il fut appelle pour
voir une- femme de qualité qui loufïrok de 
la fuppreilîon des-lochies , & qui avoir des 
aççidens que fauteur; avoir v.u fouvent être 
les avant-coureurs d'une mort prochaine. 
Après avoir- tenté inutilement les moyens 
ordinaires , il dilata Porifice de- la matrice 
avec une fonde , y porta un fyphoia ., 6c 
ht une injection par laquelle il fitiortir plu- 
fifeurs liyres d'un-fang noir , grumeleux-&  
fétide ; la malade en fut foulagée fur le 
champ. Harvey rapporte qu'il a fait;à une ] 
autre p.erfoune des injections, dans le corps 
même de là matrice, pour une ulcération 
qu'il a guérie par ce fecours.

Les; inf citons fe font avec fruit dans les 
maladies des oreilles , pour en deterger les 
ulcérations , &  déraciner les amas de ma
tières cérumineufeSi On aifure qu'on a 
injecé les trompes d'Euftache , &  qu'on a 
guéri la furdité par ce moyen: cela mérite 
confirmation. Pêrfonne n'ignore futilité 
des injections dans les maladies des voies 
lacrymales ; on les fait ou avec les petits 
íyphoqs pap les points lacrymaux , à la 
méthode d 'A nel, ou fuivant la méthode de 
M . de Forêt , chirurgien de Paris, par le 

en portant un fyphou ç-auxbe,dan$ k

t w t

partie inférieure 'dü conduit nafiü; voye^ 
le mémoire de ce praticien dans le fécond 
volume de Yacadémie de chirurgie,. Il paroît, 
par une differtation de M . Louis fur la fif- 
tule lacrym aleinférée dans ce., meme va- 
lame., que M M . Morgagni &  Bianchî ont 
été en difpute fur cet objet , bien avant 
que M . de la Forêt établît, fa méthode. 
Les maladies du fînus maxillaire peuvent 
être traitées, par les injections; voye^au mot 
Gensives, Yarticle Maladies des G en-  
sives. On a employé-avec fuccès les injec* 
dons pour faire defeendre dans Feftomac 
des corps étrangers arrêtés dans Fcefophage* 
Voye^ R epoussoir d'A iuêtes,

Les réglés à obferver dans lufage des. 
injections, font de donner, à la liqueur um 
degré de chaleur qui ne foit que de quel
ques degrés au deifus de celle des parties- 
où on la porte. De fe fervir., pour peu que 

4 a cavité loit coniidérable , d"miej feringue 
qui foit grande , &  qui.forme, un gros jet s. 

.afin que Yinjeclion pui(Îedétremper<&: en
traîner furement les matières qui, crou- 
piflènt.. Pour le cerveau, M . de la Peyronie/ 
recommande un conduit large &  terminé- 
en forme d-arrofoir-^. afin que la liqueur 
.s'étende davantage , qu'elle, lavp mieux de:
■ faiïè. moins- d'effort fur la fubifance dui 
^cerveau; il ne.faut pas dansée cas ou fem- 
bkble , poulïer avec trop de force. On; 
proportionnera la quantité de la liqueur ài 
,1'efpace où elle doit être reçue : on mettra 
-do la promptitude dans l'opération } on 
■favorifera la. fortie de la liqueur par, une 
porition avantageufe, . ou bien on la reri-^ 
rera avec une aürre feringue; enfin on en \ 
xeifera lufage lorfqu'il en fera temps,. Lfw- 
Cadémie royale de chirurgie a propofé en 

1 7 5 7  j : pour lé fujet du prix-, la queiliota* 
fuivante. Déterminer les cas-où les injections 
font nécellaires pour la eu te des maladies^ 
chirurgicales., & établir les réglés géné-- 
raies &c particulières qu'on doit, fuivre dans; 
iéur. ufàge. Le mémoire, qui aura été cou
ronné , fera imprimé dans le troifieme toms: 
des recueils des prix. M, Berg,, . .  qui a etn 
.connoiflànce du programme de l'académie 
a fait une diflèrtaripn latine fur le même 
Fujet , qu'il a Foutenue pour fon Doéforâteiii 
Imédecine.à Leipfick s au mois de juin 1 $ 3 7 ? •/ TÎ-\ ■
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4 'Tn’JT-Ectïon  , ( Pharmacie, ) U  injection. 
■ ¿¡ft uqe liqueur quelconque, deflinée à être 
■ portée dans différentes cavkés., Toit natu
relles , igit; contre nature , telles que les 

. oreilles , les points lacrymaux , les nari
nes ? la bouche, l’anus, la veille, la vu lve, 

les abcès, les fîitules , ùc.
La deftination de cette liqueur ne de- 

■ .mande, de la part de Tardile , aucune confi- 
dération particulière* Une leiTlve ou diilo- 
lution ialine , une décoétion , une infu - 
lion-, une ceinture, une mixture, fitc. n exi
gent aucune circonilançe de manuel par
ticulière pour être adminiilrée Tous forme 

Al injection.
L ’ injection deftinée particuliérement à la 

. bouche , eft connue dans Tare fous le nom 
de gargarifme. Voyeç G ar gar ism e . Et ' 
celle qui efl dtflinéeà l’anus , ou pour 

..mieux dije aux gros inteilins , font ceux de 
elyfiere , de lavement , de remede. Vbye^ 

^Clystere & L avem ent, {b )
*  IN IM ITABLE , adj. ( Gramm.) qu’on 

me peut imiter. Voye  ̂ Im ita tio n . La na
ture a des beautés mimitabUs. Tout ce qui 
: porte un carattere de génie ou d’origina- 
jité  , ne s’imite point.

INIM ITIÉ , f. f. ( Çramm. ) ç’eil la 
liaîne entre des perfonnes faites pour s’ai
mer. Voye% H aine.

^ININTELLIGIBLE , adì. ( Grama.- ) 
tqu’on ne peut entendre. L’obfcurité qui 
xepd une chofe inintelligiblevient ou de 
la chofe même , ou de la maniere dont 

.-;cHe efl préfentée,
IN JO N C T IO N  , f. f. ( Jurifpr. ) fignifie 

*ûrdre ou commandement donné à quelqu’un 
par la loi ou par le juge , de faire quelque 
^chofe. ( A )

*  I N IQ U E , IN IQ U IT É , (Groom .) 
Voye% I n ju ste  , I n j u s t ic e . On dit un 

juge inique &: un hom m e injufie ; d’où il 
fem ble que l’acception & injujìe eil plus 
détendue que celle à?inique.

IN ISH C O R TH Y , (Géog.) petite ville 
d ’Irlande, dans la. province de Leiniter, 
;au comté de Wexfort., à. 16 lieues N, E. 
de Rofs. Long. i i  , % j lat. £% , go.
( d . j .;)

IN IS -O W E N , ( Géog.) Âvahnia; petit 
■ pays d’Irlande, dans la province d’Ulfter , 
au .comté de LondonderrU c eil. une petite j.

fur la côte feptentrionale de l’ide.

IN IT IA L  , adj. ( Gramm, ) On appelle 
lettre initiale la première lettre de chaque 
m o t, comme on appelle finale la'dernierçe. 
Initial vient du latin initium 3 entrée ,  com
mencement, L ’exaétitude de Tortograpbe 
exige que quelques lettres initiales foient 
majufculçs : ce fon t,

i°. Dans la Pû'éile , la lettre initiale de 
chaque vers , grand ou petit , foit qu’il 
commence un feus , foit qu’il ne faiîe que 
partie d’un feus commencé.

Renonçons au fi en h appui 
Des grands qu’on implore aujourd'hui ; 

Ve fondons point fur eux une efpérance folle : 
Leur pompe indigne de nos vaux 
IVefl qu’ un fimulacre frivole ,

Et les folides biens ne dépendent pas d’ eux.
RouiîèaUo

i° . La lettre initiale .de toute phrafe qui 
commence après un point ou un alinea.

î.V Les lettres initiales àsi nqm de Dieu , 
&  des noms propres d’hommes , d’animaux, 
de villes, de provinces , de royaumes çu 
empires, de neuves ou rivières, deicieh- 
ces y d’grts, &c. comme Frjfcien. , B  acéphale+ 
Paris , Bourgogne , France , Allemagne , 
Tibre , Mtufe , Grammaire , Ortqgraphe, 
Mujtque , Menuiferie , &c.

4°. Les lettres initiales des noms appeila- 
tifs qui déterminent par l’idée d’une dignité, 
foit eccléhaiHque , foit ciyile. Lprfque ces 
noms font employés au heu des noms 
propres , pour déiigner les individus qui 
font revêtus de ces dignités : ainii on écrie 
avec une majufeule : le Roi reçut alors les 
preuves les plus éclatantes de [’affection de fes 
peuples , parce qu’il, eil qneilïon d’un indi
vidu i mais on écrit avec une minuicule: 
un roi finit faire fan capital de mériter Iaffec
tion de fes fujets, parce que le nom roi de
meure fans application individuelle. C ’eit 
la même chofe de tout autre nom appellatif 
ou de tout adje&if, qui devient le conno
ta tif d’un individu ; Y Apôtre , en parlant 
de S. Paul} TOrateur, en parlant de Cicé
ron , &c.

y°. Les lettres initiales des noms des tri
bunaux , .des jnrifdiétions , des Compagiiies 

corpsy comme h  Parlement y le Bailliage^
G ce c c  i



la Connétablit , VUnrveffité ,/JiÂcaâémie , PR- 
glife , &c. lorfque ces noms font pris dans 
un fens individuel.

6 On mec quelquefois une lettre majus
cule à la tête de certains mots fufceptibles 
de divers fens dans l'ufage ordinaire , 8c 
alors la majufcule initiale indique le fens le 
plus coniidérabte : par exemple , tes grands 
( les premiers de la nation ) ,  pour diftin- 
guer ce mot de l'adje&if grand ; la jeunejfe 
( âge tendre ) , lahunejfe ( les jeunes gens ) ; 
les devoirs de voire état , les îoîx de i Etat , 
&ct

Eviror de faire majufeules les lettres ini
tiales dans tous ou dans plufieurs de ces 
cas 3 ce il: une entreprife qui a droit de 
révolter la raifon autant qu elle choque les 
yeux. Outre que cette pratique efi con
traire à l'uiàge général de la nation, elle 
tend à nous priver de l'avantage réel quon 
a trouvé juiqu'à prêtent à fe conformer là- 
deifusaux réglés qu'on vient de prefenre , 
8c ne peut être bonne qu'à bannir de notre 
écriture la netteté de l'expreffion , qui 
dépend toujours de la diftinéfcion précite 
des objets. Conformez - vous à ïutege 
reçu , quelque anomalie que vous penlîrz 
y  voir ; Image univerfel eS moins capri
cieux &  plus fage qu'on ira coutume de 
le croire \ & à s'en écarter, on rifque au 
moins de choquer le grand sombre. lß ..E , 
R . M. }

I n it ia l e  , adj fënr. pris fubte, ( Hiß, 
a ne.) On appel loir ainfî les- my itérés de 
Cérès- y voye£ C é r é a l e s  , parce q u e, 
pour y affiner , il folloit être minés ou 
(Confacrés par des cérémonies particu
lières.

INITIÉ , f. m. ( Littérat. ) Gn appelloit 
initiés dans le paganifme , ceux qui , après 
des épreuves &  purifications , étoienr ad
mis à la célébration des cérémonies &  des 
myireres,

Les fêtes 8c les initiations grecques ayant 
été établies fur le modele des fêtes &  des 
initiations égyptiennes, les initiés s'enga
gèrent pareillement à remplir certains de
voirs 8c certaines formalités prefaites 
qu'on exigeoit d'eux % mais nous n en avons 
aucune connoiifance , parce que les initiés 
fe font fait du fecret une loi de religion 
inviolable, Ils fe regaidoient au milieu de
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leur patrie comme un peuple féparé paé 
la convenance de leur culte , 8c comme 
un peuple choifi , qui devoit tout attendre 
de la proteétion des dieux. T out ce qui a 
percé de la pratique des cérémonies des 
initiés sne confifte quJen des chofes fîmples, 
légitimes &  honnêtes , telles que Tufage d«. 
certaines prières , des parfums &  des fumi
gations. Leurs offrandes fur les autels, 
étaient de ta mirrhe pour Jupiter , du fafran 
pour ApoHon ,  de l'encens pour le lbleil-* 
des aromates pour la lune , des femences 
de toutes efpeces, excepté-des fèves, pour 
la terre. Ils reconnoiffoienr en même 
temps qu'ils rendoient un culte religieux 
à des hommes morts. ct Puifque vous 
j* êtes initiés , dit Cicéron , vous favez 
» que ceux-mêmè d'entre les dieux à 
» qui on donne le premier rang , ont 
» vécu fur U terre avant que de monter aut 
w ciel »„

Paufanïas rapporte que les initiés aux 
myfteres orphiques apprenoient par cœur 
ôc chantoient des hymnes coinpofés par 
Orphée. Cet hiftorien a mieux fait, il rems, 
a confèrvé un de ces hymnes , quiméritoit 
de pafter à la poftérké , par la fagelTe 8c le 
bon fens des idées qu'il renferme. « Accor- 
« dëx à vos initiés, difoit cet hymne, une 
« fanré durable ,  une vie heureufe, une

longue 8c faine vieille fié. Détournez de- 
» vos initiés les vains fantômes , les terreurs, 
jj paniques 8c les maladies contagieufes 
( D . / .>  -

IN JU R E  , f. f. ( Jitrijprud', ) dans une 
lignification étendue fe prend pour tout 
ce qui eft fait pour nuire à un tiers- 
contre le droit 8c l'équité ; quidquïd fac
tum injuria, quaji non jure faélum ; c'efo 
en ce fens aufu qu'on dit * volerai non jfe  
injuria,.

Pour que le fait foie confédéré comme 
une injure, il ne foffit pas qu'il foie domma
geable à un tiers, il faut qu ily ait eu deftelït 
de nuire j c'eft pourquoi les bêtes , n'étant 
pas capables de raifon , le dommage qu'el
les commettent eil feulement appellé en 
droit pauperies j  c'eft-à-dire , dommage ou 
dégât , &  c'eft improprement que parmi 
nous on l'appelle délit,

Injure dans une lignification plus étroite s 
fîgîïifie tout ce qui fe fait au mépris de.

I N  ]
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quelqu'un pour Voffenfer, foie en fa per- 
ionne, ou en celle de fa femme, de fes 
enfàns ou domeftiques , ou de ceux qui lui 
appartiennent, ioit à titre de parenté ou 
autrement.

Les injures fe commettent en trois ma
niérés ; favoir 3 par paroles, par écrit ou par 
effet.

Les injures verbales fe commettent , 
lorfqu'en piéfence de quelqu'un ou en fon 
abfence , on proféré des paroles injurieufes 
contre lui , qu'on lui fait quelques reproches 
outrageans ; que Ton chante des chanfons 
injurieufes pour lui , ou qu'on lui fait quel
ques menaces de lui faire de la peine , fort 
en fa perfonne , ou en fes biens , ou en fon 
honneur.

Les injures qui fe commettent- par écrit 
font 5 lorfque Von compofe ou diftribue 
des chanfons , 3c autres vers 3c libelles 
diffamatoires contre quelqu'un. Ceux qui 
les écrivent ou qui les impr.ment , peu
vent être pourfuivis en réparation dV/i- 
jure.

On peut mettre dans la même claflé les 
peintures injurieufes , qui font une autre 
maniéré de divulguer les faits , 3c pour ainfi 
dire , de les écrire. Pline rapporte que le 
peintre Clexides ayant été peu favorable
ment reçu de la reine Stratonîce , pour fe j 
venger d'elle en partant de fa cour , y laifîa1 
un tableau dans lequel U la repréfentoit cou
chée avec un pêcheur qu'elie étoit foupçon- 
née d'aimer ; cette peinture étoit beaucoup 
plus offenfante qu'un libelle qu'il avoit écrit j 
contre la reine.

Ces peintures injurieufes font défen
dues à l'égard de toute fortes de per- t 
fonnes. Bouchet rapporte un arrêt qui 
condamna en des dommages 3c intérêts un 
ferrurier , pour avoir fait peindre un tableau j 
en dériiion de quelques maîtres de fo n } 
métier. !

On commet des injures par effet en deux 
maniérés ; favoir , par geftes 3c autres j 
aétions , fans frapper la perfonne &  fans ' 
la toucher 5 ou bien en la frappant de 
foufflets j de coups de poings ou de pies, 
de coups de bâton ou d'épée , ou autre
ment. Lesloix romaines veulent que Von 
punilfe les injures qui font faites à un hom- 

: me. 3 en fa barbe, en fes cheveux ou en fes
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habits; comme fi on lui tire la barbe ou fec 
cheveux , iî on lui déchire fes habits 3 ou fi 
par mépris on jette quelque chofe deffos ' 
pour les gâter.

Les geftes 3c autres a&ions par lefquels 
on peut faire injure  à quelqu'un fans le frap
per ni même le toucher , font, par exemple, 
h quelqu'un leve la main fur un autre com
me pour lui donner un fou filet, ou s'il leve 
le bâton for lui pour le frapper ; fi étant près 
d'un tiers il lui montre un gibet ou une 
roue , pour faire entendre aux afîîftans 
quJil suroît mérité d'y erre arraché ; fî en 
dériiion de quelqu'un on lui montroit des 
cornes , ou fi on fàifoit quelqu'autres geftes 
femblables.

U n jeune homme ayant par gageure 
montré fon derrière à un juge de village 
qui tenoît l'audience , le juge en dreltà 
procès-verbal 3c décréta le délinquanr, le
quel fut condamné à demander pardon au 
juge étant à genoux , l'audience tenante , 
3c à payer une aumône conirdérable, ap
plicable aux réparations de l'auditoire ; 
ce qui fait voir que le rniniftere du moin
dre juge eft toujours refpeétable.

Il a auili été défendu aux comédiens 3c. 
à toutes autres per fonnes dans les bals, 
de fe frrvir d'habits eccléfîaftiques ou reli
gieux j parce que cela tourneront au mépris 
des perfonnes de cet état 3c des cérémo- 
niesde Végliie. , .

M . Le Brer en fes quefl* not. rapporte 
qu'un homme ayant été pendu en emgie , 
3c la potence s'étant trouvée le lendemain 
abattue , la partie civile, au lieu de la 
faire redreifer comme on le lui avoit per
mis  ̂ la fît porter par un fergent chez un 
oncle du condamné , lui fignifiant qu'il 
l'en fàiioit gardien comme de biens de 
juftice ; l'oncle s'en étant plaint , il y eut 
arrêt qui ordonna, que la partie iroit un 
jour de marché, avec un fergent &  l'exé
cuteur a reprendre k  potence au Heu oît 
ils l'avoient mife en dépôt, avec défenfes 
de récidiver, fous peine de punition cor
porelle*

Les injures font légères ou atroces, félon, 
les cîrconfiances qui les font réputer plus 
ou moins graves ; une injure devient atroce 
par plufieurs circonftances*

i°. Par le fait même a comme û quel-
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iqu ûn a été frappé à coups de bâton J s’il a 
fété'grièvement blefTé, fur quoi U faut obfier- 
,Ver que les témoins ne dépofent que des 
xoups. qu’ils ont vu donner ; mais ia qualité' 
.des bleifures fe confia te par des rapports de 
¡médecins Sc chirurgiens.

i°. Par le lieu où l’injure a été feite , 
.comme fi c’eft en un lieu public : ainfï 
Ÿ  injure faite ou dite dans les églifes, dans 
les palais des princes * dans la falle de 

‘l'audience , Sc fur-coût fi l’oifenfé étoiteti 
fonction , eft beaucoup plus grave, que 
.celle qui auroit été commife dans un lieu 
ordinaire Sc privé.

La qualité de la perfonne qui a fait 
Vinjure , Sc la qualité de l ’offenie , font

ï  N J
’ non en réparation d'injure doit, -tôujoujts 
être portée devant le juge criminel du lieu 
où elle a été faite,

O n ne peunpas cumuler la voie civile &  
la voie criminelle , Sc le chohj de la voie 
civile exclut la voie criminelle ; mais celui 
qui avoir dabord pris la voie criminelle 
peut y  renoncer Sc prendre la voie civile.

La réparation des injures ; particulières ,
‘ c eft-à-dire, qui n’intéreifent que i’oftenfé , 
ne peut être pourfuivie en général que par 
celui quî a reçu Vinjure.

il y a cependant des cas où un tiers peut 
auili pourfuivre la réparation de l'injure„ 
favoir, lorfqu’elle rejaillit fur lui. Ainfi un 
mari peut pourfuivre la réparation de 17«-.

encore des circón fiances qui aggravent [yVe faite à ia femme , tm pere de 17/ÿz/re 
plus ou moins l'injure \ comme fi c’eft un j faite à foa enfant ; des parens peuvent 
pere qui a été outragé par fes enfans ,. un f venger l'injure faite à un de leurs parens , 
maître par fes domeftiques , un feigneur 1 lorfqu elle rejaillit fur toute la famille ; des 
par fon va (Tal, un gentilhomme par un { héritiers peuvent venger V injure faite à k  
roturier. Plus loffenfé eft élevé en dignité, I mémoire du défunt ; un maître celle faite 
plus l'injure devient grave ; comme iî c ’eft | à fes domeftiques ; un abbé celle qui eft 
m i magiftrat , un d u c, un prince, unecclé-1 faite à un de fes religieux ; une compagnie 
fiaftique , un prélat, &c. Telle injure qui | peut fe plaindre de l'injure faite à quelqu’un 
fèroît légère pour des perfoiïnes viles , de- : au corps , lorfqu’il a été offenié dans iès 
vient grave pour des perfonne s qualifiées, fondrions.

4°. L’endroit du corps où k  bleiïùre a : I Lorfque Vinjure eft telle que le public y
eft intérelTé , le miniftere public en peut 
auiïî pourfuivre la réparation, foit feul, foit 
concurremment avec la partie civile , s’il y 
en a une.

il eft même nécefiaire dans toutes les 
aérions , pour réparation d'injures > lorfque 
Ion a pris la voie criminelle , que le m i
niftere public y foit partie pour donner fes 
conclufions.

Quoiqu’on ait rendu plainte d'une injure  ̂
le juge ne doit pas permettre d’en informer ? 
à moins que le fait ne parodie allez grave 
pour méricer une inftruétion criminelle s 
doit eu égard au fait en luhmême , ou à la 
qualité de l’offenfant Sc de l’oifenfé Sc. au» 
tres circonftances ; &  fi après l’information 
le fait ne paroît pas auiïi grave qu’on Tan- 
nonçoît, le juge ne doit pas ordonner qu’on 
procédera par recollement ôc confronta
tion , maïs renvoyer ■ les parties à  fin civile 
Sc à l’audience.

Pour que des difeours ou des écrits 
foient réputés injurieux , il n’eflpas nécef- 

- 1 faire quüs-fbkntcalomnieuxy jlfuffit qu/ik

.été faite ; comme fi c’eft à l’œ il, ou autre 
partie du vifage.

Les in jures  qui fe font par écrit, font 
ordinairement plus graves que celles qui 
fe font verbalement , par la raifon que, 
verba volant  ,  feripta marient ,

La loi divine ordonne de pardonner tou
tes les injures en général.

Les empereurs Théodofe , Arcadius Sc 
Honorais , défendirent à leurs officiers de 
punir ceux qui anroîent mal parlé de l’em
pereur ; quoniam , dit k  lo i, fi ex hvitate 
contemnendwn , fi ex infant a miferatione di- 
gnijfimum, j i  ab injuria remîttendum. Ces 
empereurs ordonnèrent feulement que le 
coupable leur feroit renvoyé, pour voir 
par eux-mêmes fi le fait méntoit d’être 
fuïvi ou feulement méprilé.

Du refte , les lois civiles Sc même cano
niques j permettent à celui qui eft oftenfé, 
de pourfuivre 1a réparation de l'injure ; ce 
qui fe peut faire par la voie civile ou par 
|a voie criminelle.
. Quoiqu’on prenne la voie civile . Tac
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ibîent dif&'rfratoires , &  les parties inté-  ̂
ïéiîees peuvent en rendre plainte quand 
même ils feroient véritables ; car il n'eft 
jamais, permis de diffamer perfonne. Toute 
la différence en ce cas eft> que FofEenfe 
ne peut pas demander une retraétation 5 &  
que la peine eft moins grave fur-tout il 
les faits étoient déjà publics ; mais il fof- 
fenfant a révélé quelique turpitude qui étoit 
cachée , la réparation doit être propor
tionnée au préjudice que fouffre Foffenfé.

On eft quelquefois obligé d'articuler des 
faits injurieux , tarfqu'ils viennent au fou- 
îien de quelque demande ou défenfe 5 
comme quand on fourient la nullité d'un 
legs fait à un femme, parce qu'elle étoit 
la concubine du défunt. Le juge doit ad
mettre la preuve de ces faits ; &  fi la per- 
ibnne que ces faits blefte en demande ré
paration comme dhme calomnie 3 le fort 
de cette demande dépend de ce qui fêta 
prouvé par l'événement.

L'infe^ié , le furieux 3 &  l'impubereétant 
encore en enfance ou plus proche de l'en
fance que de la puberté , ne peuvenr être 
pourfuivis en réparation &injures x utpotè 
doit incapaces.

Pour ce qui eft de FivrefTe , quoiqu'elle 
ôte Fufage de la rai ion , elle n'excufe point 
Les injures dites ou faites dans le vin : non 
eft enim culpa vint > fed culpa bibentis : Vin
jure dite par un homme ivre eft cependant 
moins grave que celle qui eft dite de fang- 
froid.

Celui qui a repoufle Y injure qui lui a été 
faite 3 8c qui s'eft vengé lui-même ¡fibijus 
dixit j il ne peut plus en rendre plainte * 
parla enim délie!a marna penfaiione tol- 
luntur.

Lotiquril y a eu des injures dires départ 
&  d’autre , on met ordina:rement les parties 
hors de cour } avec définie à elles de ie 
méfaire ni médire.

Quand Y injure eft grave 5 il ne fuffit 
pas pour route réparation de la defavouer 
Ciu de déclarer que Ton fe retraite ; il peut 
encore félon les cireonftances 5 y avoir lieu 
à diverfes peines,.

Il y eut une loi chez les Romains qui 
fixa en argent la réparation due pour cer
taines injures 5 comme-pour un foufïlet 
tant^ poux un coup de pié tant : maison

Hé fut pas long - temps à reconnoîtrc Fin- 
convénient de cette loi , 8c à la révo
quer ; attendu qu?un jeune étourdi de Rome 
trouvant que l'on en étoit quitte à bon 
marché , prenoit plaifir à donner des 
foufïlets aux paffims j 8c pour prévenir la 
demande en réparation , il faifoit fur le 
champ payer l'amende à celui qu’il avoit 
ofrenfé par un de fes efclaves qui le fuivoit 
avec un lac d'argent deftiné à cette folle 
dépenfe.

Les différentes lois qui ont été recueil
lies dans le code des loix antiques, n^or- 
donnoient auili que des amendes pécuniai
res pour la plupart des crimes , 8c fingu- 
liérement pour les injures de paroles qui y 
font taxées félon leur qualité avec la plus- 
grande exaéfckude : on y peut voir celles- 
qui palfoient alors pour offenfantes.

La loi unique au code de famofis libellisSi 
prononçoit la peine de mort non - feule
ment contre les auteurs des libelles diffa
matoires  ̂ mais encore contre ceux qui s'en- 
trouvoient faihs, Les capitulaires de Char
lemagne prononçoient la peine de l'exil ;; 
l'ordonnance de Moulins veut que ceux qufi 
les ont compofés 3 écrits ^imprimés s expoiés- 
en vente, foient punis comme perturbateurs 
du repos public.

Un édit du mois de décembre 1704* a- 
déterminé la peine due pour chaque forte:
d'injure.

Mais nonobftanr cet édit 8c lès autres 
antérieurs ou poftérieurs , il eft vrai de 
dire qu'en France la réparation des injures 
eft arbitraire , de même que celle de tous 
les autres délits 5 c'eft-à-dire 3. que la peîne. 
plus ou mains rigoureufe dépend des cir- 
conftances &  de ce qui eft arbitré par le:
i°sc*

L^aétion en réparation d'injures  ̂ appel- 
lée chez les Romains aclio injuriarum, étoit - 
du nombre des aérions fameuies,, famojie ; 
c'eft-à-dire , que Faétion direéte en cette: 
matière emportoit infamie contre le dé
fendeur ou accufé , ce qui n'a pas heu par
mi nous.

Le temps pour intenter cette aérion efL 
d'un an à l'égard des fimplts injures -, en 
quoi notre ufage eft conformeà la difpo- 
Îition du droit romain 3 frnvanc lequel cette;

: aérion .étoit. annale.m ais. shl y a .eu-dess
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excès réels commis , il faut vingt ¿ms pour 
prefcrire la peine.

Il n'y a point de garantie en fait d 'injares , 
non plus qu'en fait a autres délits ; c'eft pour
quoi un procureur qui avoir /igné des écri
tures injurieufes à un magiftrat, ne laiiîà 
pas d'être interdit, quoiqu'il rapportât un 
pouvoir de ia partie.

Outre le laps de temps qui éteint fac- 
' tion en réparation d'injures, elle s'éteint
encore. . ,

i°. Par la mort de celui qui a fait Y inj are, 
ou de celui à qui elle a été faite ; de forte 
que laérion ne pa/fe point aux _ héritiers, à 
moins qu'il n'y eût une aéfcion intentée par : 
le défunt avant l'expiration du temps qui eft 
donné par la loi , ou que Y injure n'ait été 
faite à la mémoire du défunt.

2®, La réconciliation expre/Te ou tacite 
éteint auili Y injure.

3°. Laremife qui en eft frite par laper- 
fonne offenfée 3 mais quoique l’a&ion foit 
éteinte à fon égard , cela n empêche pas un 
tiers qui y eft intérefte d'agir pour ce qui 
le concerne , 8c à plus forte raifon , le mi- 
m'ftere public , avec lequel il n'y a jamais de 
tranik&ion , eft-il toujours recevable à agir 
pour la vindiéte publique, fi Y injure eft 
telle que la réparation intéreiTe le public. 
Voye^ au digejle & au code le titre de in- 

juriis - &C au code celui de famofis libtU 
Us. { A )

In j u r e , T ort  , jynon. le tari trouble 
dans la pofTefïîon des biens ou de la répu
tation ; il attaque la propriété. U  injure 
impute des défauts , des crimes, des vices, 
des fautes ; elle nîe les bonnes qualités ; 
elle attaque la perfonne. L'homme jufte ne 
fait pas de tort; i'ame élevée ne fe permet 
pas Yinjure ; la grande ame pardonne le 
tort , &  oppofe à Yinjure la fuite de 
ik vie.

INJU STE , ( l  ) Droit naturel, aétion 
contraire à la volonté du Créateur , &  que 
la raifon déiapprouve. Voye£ Juste {le , ) 
droit naturel. ( D . J. ) j

INJU STICE , f. f. ( droit naturel. ) vio
lation des droits d'autrui j il n'importe 
qu'on les viole par avarice > par fenfualité , 
par un mouvement de colere , ou par 
ambition , qui font autant de fources inta- 
arûlkbles des plus grandes injufiiees > c'eftv
S.

I. N N
I le propre au contraire de la jufrice , de tè~ 
I iifter à toutes les tentations par le feu! 
! motif de ne faire aucune breche aux loix de 

la fociété humaine. Voye  ̂ Ju stice .
On conçoit néanmoins qu'il y a pluiieurs 

degrés d'injujlice , &  l'on peut les évaluer 
i par le plus ou le moins de dommage 
\ quon caufe à autrui : ainft les adions 
■ où il entre le plus d'injujUce, font celles qui, 
troublant l'ordre public , nuifenr à un plus 
grand nombre de gens.

Hobbes prérend que touminjuflice envers 
les hommes fuppofe des loix humaines , 8c 
ce principe eft très-faux ; car., quoique les 
maximes de la droite raifon, ou les loîx 
naturelles, foient des loix de Dieu feul a 
elles font plus fuffifantes pour donner à 
l'homme un vrai droit de faire ce que la 
raifon lui diète , comme permis de Dieu. 
Une perfonne innocente , par exemple, a 
droit à la confervation de fa vie * à l'inté
grité de fes membres, aux alimens nécef- 
fai res ; 8c fans toutes ces chofes s elle ne 
pourroit pas contribuer à l'avancemenr du = 
bien commun : ainiî on lui feroit certai
nement une criante înjuftice de lui ôter la 
vie , de lui retrancher quelque membre 
parce que toute atteinte donnée aux droits 
d'autrui , eft une injujhee , quelle que foit 
la loi humaine , en vertu de laquelle on a , 
acquis ces droits ( D. J. )

IN N  ( l j ) les anciens lont nommée 
Æ nus , ou CEnus , riviere d'Allemagne 5 
qui prend fa fource au pays des G ri fons 9. 
arrofe dans fon cours la ville d’Infpruck* 
&  lui donne fon nom , coule entre la Ba
vière 8c le Tirol , fe joint enfuite à la ri
vière de Saltz, ferpente enfin vers le nord, 
jufquace que rencontrant le Danube, elle, 
fe perd dans ce fleuve entre Pa/Tau 8c Inf- 
tadr: on appelle Innthal, la vallée où elle, 
coule. ( D . J .)

*  IN N É , adj. ( Gram. & Pbilofoph. ) quft 
naît avec nous *, il n'y a d'inné que la faculté 
de fenrir &  de penfer 5 tout le refte eft 
acquis. Supprimez l'oeil, 8c vous fupprisiez- 
en même temps toutes les idées qui ap
partiennent à la vue. Supprimez le nez } 8c. 
vous fupprimez en même temps toutes les - 
idées qui appartiennent à l'odorat; &  ainfi 
du goût ,d e louie , du toucher. Or toutes 
ces idées &: t«us ces fens fupprunés, il ne

refte
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refte aucune notion abftrake ; car cJeft par 
le fenïïble que nous fommes conduits à 
1 abftrait. Mais après avoir procédé par voie 
dê  fupprëiïjon 3 fui vous la méthode con
traire, Suppofons une mafïe informe » mais 
iènftble ; elle aura toutes les idées qu on 
peut obtenir du toucher ; perfectionnons 
ion organifation ; développons cette maiïè , 
i3c en même temps nous ouvrirons la porte 
aux fenfations &  aux connoiííances. C'eft 
par l'une &c l'autre de ces méthodes qu'on 
peut réduire l'homme à la condition de 
fhuitre , & élever l'huitre à la condition de 
l'homme. Voye^ ce qu'il faut penfer des 
idées innée s aux art. I n n é  Ê" I d e e .

IN N B R A T A  , ( Gêog.) petite ville d'E- 
coiîè , capitale de la province d'Argyle ; 
elle eft fur le bord du lac Gilb, qui com
munique avec la baie, qu'on appelle Lockfin, 
Sa poiition eft à 14 lieues N. O. d'Edim
bourg, n i  N . O. de Londres. Long. 1% , 
T§ ; lat. 5e ,  3 A. ( D . J . )

IN N E R K IT H IN G  , ( Géog. ) port de 
mer de l'Ecoile méridionale dans le golfe 
de Forth, à trois lieues N. O . d’Edim
bourg , io i N . O. de Londres. Long. 24, 
35 ; lat, $€> s a . { D . J , )

IN N ERN ESS , Innernium, I n
t e r n e s  s,

I  N  O

*  IN N O C E N C E  , f. f. {Gram.) il n y a 
que les ames pures qui puiftent bien en
tendre la valeur de ce mot. Si l'homme 
méchant concevoir une fois les charmes 
qu'il exprime , dans le moment 11 devien
drait homme jufte, L ’innocence eft l'ailem- 
blage de toutes les vertus, l'exclufion de 
tous íes vices. Qui eft - ce q u i, parvenu à 
Page de quarante ans avec Y innocence qu'il 
apporta en nai Gant, n'aimeroit pas mieux 
mourir, que de l'altérer paria faute la plus 
légers ? malheureux que nous fommes, il 
ne nous relie pas afïéz ¿.innocence pour 
en fentir Le prix 1 méchaos , raflemblez- 
vous, conjurez tous contralle , &  il eft 
une douceur fecrette que vous ne lui ra
virez jamais. Vous en arracherez des lar
mes , mais vous ne ferez point entrer le 
défefpoir dans fon coeur. Vous la noircirez 
par des calomnies ; vous la bannirez de la 
ibdété des hommes; mais elle s'en ira

ïta! xrur.
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avec le témoignage quelle fe rendra à elle- 
même , &  c eft vous quelle plaindra dans 
la iblkude où vous l'aurez contrainte de ie 
cacher. Le crime réiifte à l'afpeéb du juge ; 
il brave la terreur des tourmens; le charmé 
de ï  'innocence le trouble , le défarme ôc 
le confond ; c'eii le moment de fa con
frontation avec elle qu'il redoute ; il ne 
peut fupporter fon regard ; il ne peut en
tendre fa voix ; plufteurs fois il s eft perdu 
lui - même pour la íauver. Q  innocence !  
qu'êtes-vous devenue? Qu'on m'enfeigne 
l'endroit de la terre que vous habitez , 
afin que j'aille vous y chercher : fuis anida 
poflulat undam, & vocat unda fitirn. Je n'at
tendrai point au dentier moment pour vous 
regretter.

IN N O C E N T  , adj. ( Jurîfprud. ) eft ce
lui qui n'eft point coupable d'un aim e. 
L'accufé, pour prouver fon innocence, peut 
demander d'être admis à la preuve de fes 
Lits juftifkatîfs ; mais on ne l'y admet qu’a- 
près la vîGte du procès.

Il rfeft pas d'ufage , dans le ftyle ordi
naire , de déclarer innocent celui contre 
lequel il n'y a pas de preuve qu'il foit cou
pable ; on le renvoie âbfous , ou en le dé
charge de V accu fou an , ce qui fuppoie ion 
innocence ; car îorfqu'il y a quelque doute , 
on met feulement hors de cour.

Cependant le roi ayant pardonné su 
prince de Condé qui avoir pr's les armes 
contre lu i, au lieu cíe lettres de grâce , lui 
accorda des lettres d'innoccntat on , voulant 
par-là eif. cer toure idée de crime. Vfyye* 
Abo li tio n , G r â c e , Pa r e o n , R émis
sion. ( A  )

1N N O CEÑ S ( les ) f, m. pl. {Théofng.) 
eft le nom d'une fête que l'on célebre en 
mémoire des enfans qu'Hérode lit mafîi- 
crer.

On faiibit autrefois des danfes dans les 
églifes le jour de la fête des innoccns , &: 
l'on y repréfentoit des évêques en dérifton 
de la dignité épiicopale ; ou comme d ’au
tres le prétendent avec plus de vraifem- 
blance, en l’honneur de l ’innocence deVen- 
fonce. V . E p is c o f u s  P u e r o r u m . Ces 
danfes furent défendues par un canon du 
concile de Cognac, tenu en 1160. Malgré 
ces défenfes , les abus fübftfterent encore 
long-temps ,  ôc ne furent totalement abolis,



I N N ï  N  Ô
du moins en France,  qu ’après l ’ailftííe r 4 4 4 > ¡ f &  non pas les chercher dans les jours de-

*— j ~a -,,, ----- a ™ tcnetsxcs j de trouble y 0c ticrigueurs. Cei?où les doéfceurs de.Sorbonne écrivirent à ce 
fujet une fort belle lettre adrefifée à tous les 
évêques du royaume.

*  IN N O M B R A B L E , adj. (Gram.) qui 
ne fe peut nombrer. L'acception dë tous 
ces termes indéfinis varie dans Lefprit des' 
hommes: pour un fauvage qui ne peut pas 
compter jufqu'à cinquante, Y innombrable 
commence au delà de ce nombre,

INNO M IN ‘A T I  ( les) ,  (H//?, littéraire!) 
académiciens établis à Parme fous cette d é
nomination.

IÑN OM INE j adj. en. Anatomie,  nom; 
de différentes parties du corps humain 
auxquelles les anatomices ifavoient point' 
donné de nom, :

L a  glande innominée, voy. L a c r y m a l .
Les os innominés, voy. H a n c h e  & I l e s .
Les nerfs//2/2om//2éd,3 f^ T r ij u m a u x .
IN N O V A T IO N , f. £ ( Gouvernement 

politique. ) nouveauté , ou changement im
portant qu'on fait dans le gouvernement 
politique d'un état, contre i'ufage 8c les 
.regles de fa confliturion. ,

Ces fortes d3 innovations font toujours 
des difformités dans l'ordre politique. Des 
loix 3 des coutumes bien affermies, &  con
formes au génie d'une nation , font à leur 
place dans l’enchaînement des chofes. Tout 
cil fi bien lié , qu'une nouveauté qui a des 
avantages 8c des défavantages , 8c qu'on 
fubflkue fans une mûre confidé ration aux 
abus courans , ne tiendra jamais à la tiiTure 
d'une partie ufée, parce quelle n'eft point 
aílortie à la pîece.

Si le temps voûtait s'arrêter, pour donner, 
le loiiîr de remédier à fes ravages...  Mais 
c'eft une roue qui Tourne avec tant de rapi
dité ; le moyen de réparer un rayon qui 
.manque, ou qui menace ! . . .

Les révolutions que le temps amene 
dans le cours delà nature., arrivent pas- 
.à-pas; il faut donc imiter cette lenteur 
pour les innovations utiles qu'on peut in
troduire dans l'état ; car il ne s'agît pas 
ici de celles de la police daine ville parti
culière.

Mais fur-tout, quand on a btfoin d'ap
puyer une innovation politique par des e‘xem: 
pies , il fout les prendre dans les temps de
ïîl +V% mran J j=% «m  ̂J f    .V ’L_ t. ‘ "il foJÎ -

enfons de la douleur 6c de l'aveuglement 
font ordinairement des monftres qui por-̂  
cent le défordre , les malheurs 8c la-défol
iation, ( D. /. )

IN N T H A L , ( Géog. ) c'eft - à - dire , la 
vallée \d3Inn, contrée d'Allemagne dans le 
Tîrol, arrofée parla riviere d'Inn; Infpruck 
en eft la capitale. ( D . J, ) 

IN O B SE R V A N C E , otf IN O BSER VA
T IO N  , f, £ ( Gram. ) mépris, négligence, 
infraction des loix ou regles préfentes, On 
dit Y inobservation des commandemens de 
l'Eglife , Xiriobfervaûon du carême , Yinob- 
fervance des conftitu rions dun état-..

IN O C U L A T IO N , C f. ( Chirurgie 
Médecine, Morale, Politique. ) ce nom fy- 
nonyme dffinfertion  ̂a prévalu pour déligner 
l'opération par laquelle on communique 
artificiellement la petite vérole, dans la vue 
de prévenir le danger 8c les ravages de cette 
maladie contraétée naturellement.

Hcftoire de /'inoculation jufqu en 17 
On ignore l'origine de cet ufage , dont les 
premiers médecins arabes font peut - être 
les inventeurs. Il fubiiffe, de temps im
mémorial , dans les pays voifins de» ta 
mer Cafpienne », 8c particuliérement en 
Circaiïie , dJoù les Turcs &  les Perfans 
tirent leurs plus belles efclaves. La Motraye, 
voyageur françois, l'y a vu pratiquer en 
1712. C'eft de - là vraifembkblement que 
cette coutume a paffé en, G rece , en Mo- 
rée 8c en Dalmatie , où elle a plus de. 
200 ans d'ancienneté. Son époque n'a point; 
de terme fixe en A frique, iur les cotes 
de Barbarie, fur celles du Sénégal, ni dans, 
l'intérieur du continent, non plus qu'eñ. 
Al ie ,  en divers endroits de l ' I n d e p a r 
ticuliérement Bengale , enfin à ta Chine 
où elle a reçu une forme particulière. Elle 
a été anciennement connue dans quelque? 
parties occidentales de' lTurope , . fur-tout 
dans la principauté <de Galles en Angle*, 
terre ; le do ¿Leur Schwenke. l Ja trouvée 
établie parmi le peuple en 1712., dans le 
comté de Meurs 8c le duché de Cleyes em 

" Weftphalie ; Barrholm en parle dans ame 
1 ettre imprimée ;à Copenhague en t.67 3

lamieres de modération , de tranquillité, |;On-en trouve des veffiges dans quelques.
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provinces de France, 8c particuliérement 
en Périgord.

Il y  a pins de 80 ans que Xinoculation. 
fut apportée ou renouvellée à Conitanti- 
nople par une femme de Theffàlonique , 
qui opéroit encore au commencement du 
necle préfent, à peu près de la même ma
niéré qu'en Circafïïe. Cette femme 8c une 
autre grecque de Phihppopolis avoient ino
culé très - heureufement dans k  même 
capitale pluiieurs milliers de perfonnes. 
Emmanuel Tim oni 8c Jacques Pilarini , de 
la même nation , l'un premier médecin 
du grand-feîgneur ? l'autre qui l'a voit été 
du czar Pierre , tous deux doéteurs en 
l'univeriité de Padoue , 8c le premier en 
celle d'Oxford , témoins l'un 8c l'autre 
pendant pluiieurs années des fuccès conf- 
tans des deux Grecques , adoptèrent cette 
pratique , &  la firent connoître dans le 
refte de l'Europe. Timoni,, par divers 
écrits latins , publiés dans les tranjachons 
pkilofophiques au mois de décembre 1713, 
dans les a ¿tes des iavans de Leipiick en 
1714, dans les éphémérides des curieux 
de la nature en 1717 , dont l'un eit rap
porté par la M ot raye à la fuite de fon 
voyage , com m e Payant reçu du même 
Timoni au mois de mai 171a; &  Pilarini  ̂
par un petit ouvrage latin t imprimé à 
Venife en 171^. Antoine le D u c, autre 
médecin grec , né à  Conflantinople , où 
lui-même avoit été inoculé, foutint une 
thefe en faveur de 13inoculation, à Leyde en 
1722 , en recevant en cette univerfité le 
bonnet de doéteur , &  publia une differta- 
tîon fur la même matière. Tous atteflent 
unanimement qu'ils n'ont jamais vu d'exem
ple d'un inoculé qui ait depuis repris k  pe
tite vérole.

Dès le mois de février 1717 , M. Boyer, 
doyen aétuel de la faculté de Paris , dans 
Une thefe foute nue à Montpellier , avoit 
oié dire 8c prouver , qiiil était plus à pro
pos d'exciter par art une petite vérole bénigne 3 
que tf abandonner A la nature une affaire de 
cette conféquence dans un cas oà cette tendre 
mere fembloit fe conduire en marâtre, £kc.

La même année , ladi Vortlev Monta- 
gue, ambaffadrice, d'Angleterre à la Porte 
ottomane j eut le courage de faire inoculer 
àvConftandnople fon -fils unique , âgé de
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iix ans 3 par Maitland , fon chirurgien -, 8c 
depuis j fa fille à fon retour à Londres en 
1721. Alors le college des médecins de 
cette ville demanda que l'expérience fût 
faite fur fix criminels condamnés à mort. 
Après l'heureux fuccès de cette tentative f 
8c d'une autre fur cinq enfans de la pa
rodie de S. James 3 1a princeffe de Galles 
fit inoculer à Londres ,  ̂ fous la direction 
du docteur Sioane , fes deux filles , l'une 
depuis reine de Dannemarck, &  l'autre 
princefle.de Hefle - Cafiel f 8c quelques 
années après , le feu prince de Galles à 
Hanovre. Mais tandis que les doéteurs 
Sioane , Fuller , Broady 5 Schadwel, que 
l'évêque de Salîsbury 8c pluiieurs autres 
doéteurs en médecine 8c en théologie con- 
fioient la vie de leurs enfans à l'inoculation, 
un médecin obfcur 8c un apothicaire k  
décrioient dans leurs écrits, 8c un théolo
gien prêchoit que c'étoit une invention du 
diable qui en avoir fait le premier eflat 
fur Job. Le doéteur Arbuthnot, fous le 
nom de Maitland , réfuta le "premier par 
un écrit très-fort 8c. très-mefuré. Le mépris 
8c le filence répondirent au théologien fa
natique.

M. Jurin f doéteur en médecine, fecré- 
taire de la fociété royale, recueillit avec 
foin , 8c publia pendant pluiieurs années , 
dans les tranfaclians pkilofophiques, 8c d'une 
maniéré fort impartiale, le réfulrat des 
expériences de la nouvelle méthode , faites 
tant dans la Grande - Bretagne que dans la 
Nouvelle-Angleterre. Rebuté par les con- 
tradiétions qu'il elluya 3 il fe déchargea 
fur M. Scheuchzer de la continuation de 
ce travail, qui confite dans une nombreufe 
colleétion de faits recueillis en différens 
lieux , arteités par des témoins connus 8c 
foigneufèment dlicutés dans de longues 
Üites d'inoculés , aînfi que de morts 8c de 
malades de la petite vérole naturelle , &: 
dans des comparaifons rationnées des unes 
8c des autres. Ces pièces authentiques &  le 
parallèle qu'on peut faire par leur moyen 
des effets ;de l'une 8c de l'autre petite vé
role , peuvent feules fournir des principes 
fixes, &  fe-rvir de guide dans une recherche 
où la feule théorie pourroit nous égarer. 
Il n’eft pas encore temps d'en tirer les cqi> 
féquences.
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L'écrit'déjà cité de Timoni Tur Ytrncu  ̂

lation , avoir été apporté en France en 
2718 ou 1719 par le chevalier Sutton , 
précédemment ambaiïadeur d'Anglererre 
à la Porte , 5c la traduction en avoir été 
lue au confeil d e . régence. Mais les fuccès 
de la nouvelle méthode ne furent bien 
connus parmi nous qu'en 1713 , par une 
lettre imprimée que M . Dodart, premier 
médecin au roi , fe fit adreiïèr par M. 
de la Coite , médecin françois , qui arri- 
voit de Londres. Outre un extrait fort bien 
fiât des relations ôc calculs publics jufqua- 
lors en Angleterre , cette lettre faifoic 
mention dJune confultation de neuf doc- 
leurs de forbonne en faveur des expérien
ces de Yiti-jculatkn que hauteur propofoit 
de faire à Paris. L^aveu de M. Dodart , 
le fuftrage de MM. Chirac , Helvétius Ôc 
Aitruc j cités dans la máme lettre, la 
shefe de M. Boyer, aujourd'hui doyen 
de la faculté , fbutenue à Montpellier dès 
1717 , feroient plus que fufïlfans pour 
juftifier les médecins françois du reproche 
qu'on leur a fiait de s'être de tout temps 
oppofés à Y inoculation , quand on n'auroit 
pas vu depuis ce temps M. Senac , premier 
médecin; M. Faiconet, médecin confukant 
du roi ; lé célebre M. Vernage ; M. Lieu- 
taud , médecin de M5*, le duc de Bour
gogne , Sc'plufieurs autres, donner a cette 
méthode 3 des témoignages publics de leur 
approbation. De quel droit attribuer oit-on 
à tout un corps 1 opinion de quelques-uns 
de fes membres , qui fe croient obligés de 
proferiré fans examen tout ce qui leur pa
raît nouveau ?

Quelques excès commis par de jeunes 
gens récemment imoulés , qui payèrent 
leur imprudence de leur vie en 1713 , 
fournirent un prétexte fpécieux aux cla
meurs des ennemis de la nouvelle mé
thode , dont elles arrêtèrent le progrès à 
Londres &  dans les colonies angloifes.
Le bruit qui s'en répandît en France, ôc 
la mort de M . le duc d'Orléans régent, 
cette même année , empêchèrent les 
expériences qu'on fe propofoit de faire,
A peine ce prince eut - il les yeux fermés , 
qu’on foutint dans les écoles de médecine 
de Paris, une thefe remplie d’inveétîves 
contre Yi/içculation ôc fes parrifans3 ôc dont chirurgien 4e Ia colonie portugáife dü

la cosclufion étoít purement rhéologique * 
Ergo variólas inoculare nefas. Bien - toc 
après , M . H ecquet, ennemi juré de toute 
nouveauté en médecine , publia une ditfèr- 
tation anonyme, intitulée : Raiforts de 
doute contre /^inoculation. Paris 17x4. Sous 
ce titre fi modéré , l'auteur fe déchaîuoic 
avec aveuglement contre la nouvelle pra
tique ; fbn refpeét pour l'antiquité eft fon 
plus fort argument ; Ôc ion plus grand grief 
contre l'operation qu’il proferit, eft qu’ elle 
ne reffemble à rien en médecine, mais bien 
plutôt , ajoute-1-il, a la magie. La rélation 
des fuccès de la nouvelle méthode par M. 
Jurin, étoic la meilleure réponfe qu'on pût 
faire aux déclamations de M. Hecquet, 
La traduétion de l'ouvrage anglois par 
N oguet, médecin de París, ne parut qu'en 
1715" ; elle étoît précédée d'une apologie 
de Y inoculation. Le journal des iavans n'en 
donna qu'un extrait très - fuperficiel &: 
peu favorable , &c ne parla qu'avec dédain 
Ôc en paffant, cette même année, de La. 
lettre de M. de la Code , publiée depuis 
deux ans. Celui-ci étant mort à-peu-près 
en ce temps , &  M. Noguet ayant été 
placé médecin du roi à Saint-Domingue , 
où il eft encore , Yinoculation fut oubliée 
en France.

Cependant elle fiifoit de nouvelles con
quêtes en Afie. Une lettre du P. Dtntre- 
colles , miffionnaire jéfuite à P ék in , im
primée dans le recueil des lettres édifiantes 
ôc curieufes, tome X X , nous apprend qu'en 
1724 , l'empereur de la Chine envoya des 
médecins de fon palais femer la petite 
vérole artificielle en Tartarie où la natu
relle faífoit de grands ravages , Ôc qu'ils 
revinrent chargés de préfens. M. de la 
Condamine rapporte , dans ion voyage de 
la riviere des Amazones , que vers ce mê
me temps un carme portugais , million- 
naire fur les bords de cette riviere, voyant 
périr tous fes indiens d’une petite vérole 
épidémique , prefque toujours mortelle 
pour ces peuples , eut recours à Finie ra
tion , qu'il ne connoifibit que par le^ 
gazettes , Ôc fàuva le refie de fon trou
peau. Son exemple fut fuivi non moins 
heureuièment par un de fes confrères > 
millionnaire de JHonfgro , &  par urt
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Para , dont quelques habitant ont eu depuis 
recours au même expédient dans une autre 
épidémie.

En 171S 5 M, de Voltaire , dans une de 
fes lettres fur les Anglois , traita de Y inocu
lation. en peu de mots , avec l'énergie 8c l'a
grément que fà plume répand fur tout ce 
qu'elle effleure. Le moment n'écoit pas fa* 
* arable : cette opération étoit alors négligée, 
même en Angleterre.

Une épidémie violente en releva l’ufage 
dans la Caroline en 173S, bientôt dans 
la Grande-Bretagne , où elle a marché de
puis à pas de géant.

En 1746 , des citoyens zélés de Londres 
firent une de ces aiîociations qui ne peuvent 
avoir pour but que l'amour du bien public , 
8c dont jurqu'ici l'Angleterre feule a donné 
l'exemple, Ils fondèrent à leurs frais une 
maifon de charité pour traiter les pauvres 
de la petire vérole naturelle , &  pour inocu
ler ceux qui s offriroient à cette opération. 
Depuis cette fondation , 8c depuis qu'on 
inocule les enfans trouvés de cette capitale, 
les avantages de cette pratique font devenus 
fi palpables , les iuccès de M. Ramby , pre
mier chirurgien de S. M. B, &  de plu- 
fieurs célébrés inoculateurs } il nombreux 8c 
fi connus, que cette méthode n'a plus au
cun contradi&eur à Londres parmi les gens 
de l'art.

En 1748, M, Tronchîn, infpeéteur du 
college des médecins d'Amfterdam , intro- 
duifit Y inoculation en Hollande , 8c com
mença par la pratiquer fur fon pro
pre nls. Il en recommanda Tuiage àGeneve, 
Ja patrie, où elle fut adoptée en 17^0. Deux 
des premiers magiftrats de cette république 
en donnèrent l'exemple fur leurs filles , 
âgées de feize ans. Leurs concitoyens les 
imitèrent , &  depuis ce remps la méthode 
de l'in fer don y devint commune. Le pu
blic fur initruit de fes fuccès en 1715 par 
le traité de M, Butini, médecin de Mont
pellier aggrégé à Geneve ; &c en 175; , par 
un mémoire de M. Guiot dans le fécond 
tome de l* académie de chirurgie. Cette même 
année } au mois d octobre, M. Gelée * doc
teur en médecine, fournit à Caen une 
thefe en faveur de la pedte vérole arti
ficielle.

Ce fut aufïi en Tannée 17^0 que Y inc-
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eu la tien pénétra dans le cœur de l'Italie.
Il régnoic alors une violente épidémie fur 
la frontière de Tofcane &  de l'Etar-Ecclé- 
fiaftique; Tous les enfans y fuccomboient. 
ne jdodeur Peverini , médecin de Citerna, 
haiarda Y inoculai ion fur une petite fille de 
cinq ans prefque éthique, couverte de gale, 
nourrie par une femme infeétée du mal 
vénérien. La matière avoir été prife d'une 
petite vérole confluente, dont le malade 
étoit mort. La petite fille guérit. Quatre 
cent enfans du meme canton furent pré* 
fervés par le même moyen. Leurs meres les 
inoculaient pendant leur fommeil, à l'înfu 
de leurs peres, avec une épingle trempée 
dans le pus d'un bouton varioleux bien mûr. 
Plufieurs confrères du doéteur Peverini, 
entr'autres le doéteur Lunadei, aujourd'hui 
premier médecin d'U rbin, imitèrent ion 
exemple, 8c ce dernier inocula fes propres 
enfans.

Au commencement de 17 J 4 , le do ¿leur 
Kirkpatrik mit au jour à Londres fon ana- 
lyfe de Vinoculation*

Le r 4 avril fuivant, M. de laCondamine, 
par la leéture qu'il fît à TaÎÏèmblée publique 
de l'académie des fciences de Paris, d'un 
mémoire fur cette matière, la tira de l'oubli 
profond où elle fembloit plongée à Paris de
puis trente ans. .

A-peu-près dans le même-temps , M. 
Chais j miniftre évangélique à la. H aye, 
donna fon efîài apologétique de Y inoculation  ̂
imprimé à Harlem ; 8c l'automne fuivante * 
M. Tiflot , de la faculté de Montpellier j 
publia fon inoculation jujTtfiée*

A Lauianne, quatre ouvrages furie même 
fujer, dont trois en François , dans le cours 
de quelques mois > 8c leurs extraits répandus 
par la voie des journaux 7 réveillèrent enfin 
8c fixèrent l'attention publique fur un objet 
important au bien de Th amanite. U  inocu
lation devint en France la nouvelle du jour. 
Elle acquit des partifans ; ou foutint la mê
me année une thefe en fa faveur à Paris, iiir 
les mêmes bancs où elle avait été fx maltrai
tée en 1713.

Le 30 oél obre 1754* deux prince fiés de 
la maifon royale électorale de Hanovre fu
rent inoculées à Londres. Au mois de no
vembre fuivant, le doéteur Maty, aujour

d 'h u i  garde de U bibliothèque du cabinet
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britannique, donna, en s'inoculant lui- 
même , une nouvelle preuve que l'infertien 
ne produit aucun effet fur ceux qui ont eu 
la petite vérole naturellement.

La doctrine de Y inoculation n'avoit encore 
été traitée en France que fpéculativement 
8c j>ar maniéré de controverfe j 8c perfonne 
juiqu'alors n'avoit fait ufage du nouveau 
préfer vatif, Le premier François qui lui 
confia volontairement fa vie, fut M . le che
valier de Chateius , à l'âge de vingt-deux 
ans. Il fe fît inoculer au mois de mai 1755, 
M . Tenon, maître en chirurgie , aujour
d'hui de l'académie des fciéncts , fît l'opé
ration. Elle avoir été précédée 8c fut fuivïe 
de quelques autres , que M. le chevalier 
Turgot, par zele pour le bien de l'huma
nité , avoit fait faire par le même chirur
gien fur des enfans du peuple, du confente- 
tnent de leurs parens.

Peu de temps après, M . Hofty, doéteur- 
régent de la faculté de Paris, revint de 
Londres, où il étoît allé muni de recom
mandations du mÎniftre de France, pour 
sùnftruire par lui-même des détails de la 
préparation 8c du traitement des inoculés. 
Sa relation, publiée dans plufîeurs journaux 
littéraires, contenoit un grand nombre de 
faits nouveaux, propres à difïîper tous les 
doutes. Ce fut le moment où les critiques 
commencèrent à s'élever, la plupart fon
dés fur des faits légèrement ha fardés, 8c 
depuis démentis par divers écrits 8c par le 
certificat public du college des médecins de 
Londres.

On continua d'inoculer à Paris pendant 
l'automne de 1755 i 8c déjà l'on parloiu 
d'introduire cet ufage dans l'hôpital des 
én&ns trouvés , feul moyen de le rendre 
commun , 8c d'en faire partager le fruit au 
peuple , lorfque ces progrès naiflàns furent 
arrêtés par la mort de la plus jeune de deux 
fœurs qui fubirent cette opération i accident 
d ’autant plus malheureux qu'on l'auroît dû 
prévoir, 8c qu'il eut pour caufe une circonf- 
tance dont Yinoculateur ne fut pas inftruit. 
Cependant le 1 3 novembre fuivant on fou- 
rint même à Paris une nouvelle thefe de mé
decine , en faveur de Y inoculation.

Au commencement de l'année fuivante 
*756, M. Tronchin fut appelle de Geneve 
par M* lé duc d'Orléans , qui fe détermina
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defon propfë"mouvement à faire inoculer 
les princes fes enfans. L'opération faire le 
u  mars fut très - heureufe, Cet exemple 
ïlluftre fut fuivi d'un grand nombre d'au
tres, &  fur des fujets de la première diftinc- 
tion , tant enfans qu'adultes. Trois dames 
entr'autres qui avoient un double avantage 
à recueillir de Yinoculation. , furent les pre
mières à en profiter ; elles firent un grand 
nombre de profélytes dans leur fexe. Ce fut 
alors que les and - inoculifies redoublèrent 
leurs clameurs ; l'un dans une thefe rem
plie de perionnalités indécentes ; l'autre 
dans un ouvrage par lequel il déféroit fé
rié ufement l'inoculation aux évêques, curés 
&  magiftrats du royaume. La thefe fut dé- 
favouée par le cenfêur de la faculté ; la dé** 
nonciation ne parut que ridicule.
’■ La nouvelle méthode a percé dans quel

ques provinces de France , fur - tout à 
Nîmes 8c à Lyon, Il y a eu plus de cent 
perfonnes inoculées dans cette dernîere ville, 
dont aucune n'eft morte. Mais les progrès 
de Yinoculation en France ne font rien en 
comparaifon de ceux qu'elle a faits dans le 
Nord , depuis que le mémoire de M . de la 
Condamine , traduit dans la plupart des 
langues de FEurope , a porté la conviétioa 
dans les efprits. On inocule à Copenhague, 
on établit des hôpitaux à’inoculation en 
Suede, &  cette pratique n'y a pas plus de 
contradi¿leurs qu*en Angleterre ; elle eft 
aujourd'hui fort répandue en Weftphalie 
8c dans tout l'éledtorat de Hanovre. Elle 
commence à gagner à Berlin depuis qu'on 
a reconnu par expérience que la petite vé
role naturelle n'y eft pas toujours auilî bé
nigne qu'on le fuppofoit. Dès 1 7 5 3 3 k  
même méthode avoit paile de Geneve en 
Suiife , où M. de Haller &c MM. Bernoulli 
l'ont accréditée par les exemples qu'ils en 
ont donnés fur leurs familles, &  M . Tiftot 
par fes écrits. M. de la Condamine dans 
(on voyage d'Italie en 1755 , fit de nou
veaux profélytes à Yinoculation. C'eftàfaper- 
fuafion que M. le comte de Richecour, pré- 
fident du confeil de Tofcane, l'établit la 
même année dans l'hôpital de Sienne, 8c 
qifon en fit à Florence des expériences 
que le D. Targioni a rendues publiques i elle 
a depuis été pratiquée avec iuccès à Luc- 
que s. Les négocions Anglois l'a voient portée
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depuis long-» temps à Livourne, maisla pra
tique en étoir demeurée enfermée'dans <lé 
feinde leurs Familles. 1 "

Jufqu'en 17^7 , aucun auteur italien nJa- 
voit écrit contre la petite vérole artificielle. 
Cette année elle fut attaquée à Rome par 
deux di(Tenations italiennes  ̂ morales &  
théologiques , d'un auteur anonyme , ôc à 
Vienne en Autriche par quatre queftions 
latines de .M. de Haen , médecin hollan- 
dois , doéteur en l'univerftte de Vienne. 
Elles ont été réimprimées ôc traduites en 
François à Paris en 17 5 S, à la fuite du tableau 
de la petite vérole 5 nouvelle édition d'uné 
differtation publiée dès 1755" 5 par un mé
decin de la faculté de Paris , qui prétend 
avoir pratiqué l'inoculation très - hcureüfe- 
jn en t, & qui l'a depuis abandonnée fur des 
ouïs-dire, la plupart convaincus de faüfteté.

Au mois de Novembre 175S . M. de la 
Condamine lut à l ’afTemblée* publique-de 
l'académie des fciences un fécond mémoire, 
depuis imprimé à Genevé , comprenant la 
Fuite de l'hiftoire ôc du progrès de l'inocu
lation depuis 17^4. Il y répond fommaire- 
ment aux critiques précédentes , &  partie 
culierement aux queftions du doéteur de 
Vienne , à qui M. Tifïot a répondu depuis 
plus au long ÔC très-folidément en 1759. 
Plufieurs écrits polémiques.pour ôc contre 
ont paru , ÔC paroiflent journellement fur 
cette matière , depuis quarre ans dans le 
mercure de France Ôc dans divers journaux.

Dans l'hiftoire précédente de l’inoculation  ̂
nousnousXommes renfermés dans les faits 
de notoriété publique, dont aucun ne peut 
être cont:flé , &;nous ne nous Tommes per
mis aucune réflexion. -

zBratiqtie de. Vinoculation. L'mferrion de 
la petite vérole fe fait de différentes ma
niérés en différens pays. La Motrayêqui vit 
faire cetre opération en Circailîe l'année 
17 iz  fur une; jeune fille de quatre à-cinq 
3 ns , rapp or te qu e l'opéra rrice - qu ï  : étoit 
une femme ’âgée  ̂fe fervit de' trois aiguilles 
liées enfemble , avec fefqu elles- ei le qûqua 
fen finit au creux de Teftomac y ra- lâ ma
melle gauche, aü nombril , au poignet 
droit, ôc a. la cheville gauche. Les Gemmés 
grëcquqs j-dontd'une prâriquoit lUmcultiüôn 
à . Cûnftanrinopie depuis 40 uns , ^ -  qùi 
avoient inoculé plufieurs miiliersvdè1
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fê ffervoient d'une aiguille triangulaire , 
tranchante , avec laquelle elles failoient au. 
patient de petites bleflures à différentes 
parties du corps , en y joignant certaines 
íuperftirions. Le point capital de leur opé
ration confiftoit à mêler avec le fang des 
piquines, de la ma riere liquide récemment 
recueillie des boutons d'une petite vérole 
naturelle Ôc bénigne. A  'Bengale on perce 
la peau entre le pouce ôc l'index, avec une 
aiguille &  un fil imbu de pus varioleux. A 
Tripoli de Barbarie , le chirurgien fait une 
inciflon fur le dos de la main entre le pouce 
Ôc l'index, &  y introduit un peu de ma  ̂
riere exprimée des-boutons les plus gros ôc 
lés plus pleins d'une autre petite vérole. 
Au pays.des .Galles les enfans fe grattent le 
deifus de la main jufqu'au fang , la frottent 
contre celle d'un malade aéfcuel de la petite 
vérole, ôc prennent la maladie. M. Tron- 
chin fe contenté d'entamer la peau avec 
un emplâtre véhcatoire , ÔC de placer fur la 
plaie un fil qui a traverfé un bouton mur 
dé-petite vérole. ' .

Tous ces moyens paroifîtnt également 
propres à introduire le virus dans le fang 3 
ce qui eft le but de l'opération ; mais le 
contaéfc feu! fufïit :1a maladie communique 
en tenant feulement dans la main-pendant 
quelque temps , de la-màriere des puftules 
prife dans le temps de lafuppuration. Un 
chirurgien de Padoue , nommé' Bertri, d 
inoculé (\à fille en lui appliquant tiré-parche
min enduit de cette matière fous les aif* 
felles , fous les jarrets-ÔC fur les poignets; 
A la Chine on iritrbduit dans le nez du 
coton parfuméç faupoùdré de croûtes va- 
rioléüféà de fléchées. On a reconnu eh An- 

; gieterre que-cette méthode étoiri dange- 
reuie : -elle-fut cftayée - en 1711 fur une fille 
de dix-huit ans du nombre des fix criminels 
choifîs pour fubir l'épreuve de Y inoculation. 5 
die eut de-violens maux de tête, ôc fut 
plus malade Jque tous ks au très..-L'incifion 
que Ximoriî avoît déjà1 fubftituéè aux- pî- 
quuf es, a- prévalu, L'expérience a fait áiífli 
connoître qu'il importe peu ou5 point que 

! la matière fbit prife d'une'petite vérole 
. bénigne ou maligne,. Ôc qu'une feule înci- 

fibh fuffit, quoiqu'on ehfafTeordinairement 
deux 3 Toit aux bras ou aux qambesG Tant 
peur avoir une plus-grande cemtndë ¿ due
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l'opération, produira, fon effet 5 que potftr 
ouvrir un double canal à i'épançhément 
de la matière varioîeufe Bc pour rendre 
par ce moyen celle qui forme les boutons 
moins abondante , moins Acre de moins 
corroiive. O n s'eft encore aifuré par expé
rience , &c les Chinois lJavoient déjà recon
nu , que la matière propre à l’inoculation 
ie  conferve plufieurs mois , dç que prife 
d'une petite vérole , foit naturelle , foit 
artificielle, elle n'en produit pas moins fon 
effet.

Voici la méthode pratiquée par M . Ram- 
by, premier chirurgien du roi d Angleterre, , 
le plus célébré &  le plus heureux des ino- 
culateurs, Ceft celle quJon a fui vie le plus 
communément à Geneve.

Les enfans ont à peine befoin de prépa
ration : quelques jours de régime & une 
ou deux purgations fufEfent ; rarement on 
emploie la faignée. A Végard des adultes , 
comme il s'agit de difpofer le corps à une 
maladie inflammatoire, pluslefujet eft fain 
de vigoureux , plus, généralement parlant, 
fes forces ont befoin d'être afioiblies par la 
iàignée , la dicte , l'ufage des remedes ra
fraîchi flan s. On y joint quelques purgatifs 
ÔC quelquefois les bains. Il eft à propos de 
confuiter un médecin fage, qui connoiife 
le tempérament de celui quftl difpofe à Y ino
culation , Ôc qui puilfe lui preferire un régi
me convenable.

Quant à l'opération, on fait aux deux 
bras, dans la partie externe &  moyenne, au 
defïous de Pinfertion du mufcle deltoïde , 
pour ne point gêner la liberté du mouve
ment , une incilion de moins d'un pouce 
de long, &  fi peu profonde, qu'elle entame 
a peine la peau. On inféré dans la plaie un 
fil de la même longueur , imprégné de la 
matière d'un bouton mur de fins rougeur à 
fa bafe , pris d'une petite vérole , foit na
turelle , foit artificielle , d'un enfant fain ; 
on couvre le tout d'un plumaileau , d'un 
emplâtre de diapalme , &£ d'une compreiîe 
qu'on aflujetdt avec une bande.; On leye cet 
appareil environ quarante heures après, & 
on panfe la plaie une fois toutes les vingt- 
quatre heures.

Quoique les premiers jours après l'opéT 
ration , le lu jet foit en état-de fortir 9- on 
lui fait jjarçlpr la chambre de continuer le
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f régime. On le met au lit quand les Îymp-J 
tomes commencent à paraître y ordinaire
ment c'eft le fix ou. le feprieme jour j on 
lui retranche alors la viande,. &  on lui 
preferit la même diete que dans les ma
ladies aiguës. Tous les fymptomes ceifent 
par Péruprion, i l'inflammation des plaies 
diminue, elles ;donnent p'us de matière. 
Le nombre des boutons eft ordinairement 
peu conftdérable , &c va rarement à deux 
ou trois cent fur tout le corps. Ils nelaif- 
fènt point de cicatrices. Le dixième jour 
après l'éruption , les plaies commencent à 

j fe 1 remplir} le quinzième à fe cicatrifcr : 
elles fe ferment fouvent le vingtième. Si 
l'on voit qu'elles, continuent à fluer , il ne 
faut pas fe hâter de les fermer.

Quelquefois le venin s'échappe prefque 
tout par les plaies ; enforte que le malade 
n'a qu'une ou deux puftules j quelquefois 
même pas une feule. On a reconnu qu'il 
mm eft pas moins à l'abri de contracter la 
petite vérole naturelle, quand même on 
Yinoculercit de nouveau, ce qu'on a plufieurs 
fois éprouvé. La preuve évidente que c'eft 
le virus varioleux qui fort par les incifiona, 
c'eft que cette matière étant inférée dans 
un autre cofps, y produit une petite vérole 
fous la forme ordinaire. M . Maty a été té
moin de cette expérience.

On choilît, pour inoculer, une faifon qui 
ne foit ni trop froide ni trop chaude. Le 
printemps 8c l'automne y paroiilènt égaler 
ment propres. O n préféré ordinairement le 
printemps , parce que la belle fkîfon favo-; 
rîfe la convalefcence ; mais il y a nombre 
d'exemples à3inoculations qui ont réufîi en 
toute faifon. Les opératrices grecques ino-. 
cillaient en hiver à Conftantinople, L'été 
eft, d un aveu général, la faifon la moins 
convenable, cependant on inocule avec fuc- 
ces à la Jamaïque qui eft fi tuée dans la Zone 
torride. M. Tronchm vient d1 inoculer à 
Geneve au ; mois d'août 175-9, une: dame 
ck Paris qui vouloir être en . étar de revenir 
au mois de feptembre- ; il eft vrai que par 
des précautions très-recherchées, il a trouvé 
le moyen d'entretenir le thermomètre de 
Reaumur de quinze à dix-fept degrés dans 
la chambre de la malade, tandis qu'à l'air 
extérieur, il montoit à vingt-trois 6c vingt.-!
quatre dçgrés».. -. v - , ;
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' T;é fîicc^s de cette opération eft íuf-tottt 

Singulier par les circonftmces qui l'ont pré
cédée, La perfonne qui la fubie étoit d'un 
tempérament très - délicat , afibibli par dix 
ans d'infirmités &  de remedes ; il s'y école, 
joint un ulcere aux reins. Il a fallu com
mencer par la guérir de cous £es maux. On 
défefpéroit encore de fa vie quelques mois 
après (on inoculation. Elle jouit aujourd'hui 
d'une bonne lamé,

O n ninocule gueres à l'hôpital de Lon
dres.les adultes pailé trente - cinq ans. En 
quoi l'on a peut-être plus égard à con fer- 
ver à la méthode tout ion crédit} quJà 
l'utilité générale. |

Avantages de Linoculation. Danger de la , 
petite vérole naturelle. Certains avantages de 
1 inoculation fe préfenrentau premier aipcéè, \ 
D'autres ne peuvent être reconnus que par ! 
l ’examen &  la comparaifon des faits, i

O n voit d abord qu'on eft le maître de ! 
thoiiïr l'âge ,1e lieu , la iaiion, le moment, 
la difpofitîon du corps ôc d'efprit , le mé
decin ôc le chirurgien auxquels on a plus 
de confiance. On prérient par la prépara
tion les accîdens étrangers , l'épidémie 3 
la complication de m aux, qui probable
ment font tout le danger de la petite vé
role. La fermentation commence par les 
parties externes,: les plaies artificielles faci
litent l'éruption en offrant au virus une iifue 
iÊ.cile.

Quelle comparaifon psut-on faire entre 
une maladie préméditée ôc celle qui fe con- 
traéle au hàiard ; en voyage 3 à 1 armée 5 
dans des circonilances critiques 3 fur-tout 
pour les femmes ; dans un temps d'épidé
mie qui multiplie les accidens 3 qui tranl- 
porte le ûege de l'inflammation dans les 
parties internes d'un corps déjà peut - être 
épuîfé de veilles &  de fatigues ?

Quelle différence entre un mal auquel 
on s'attend ôc celui qui furprend 5 qui co n f 
terne , que la feule frayeur peut rendre 
mortel ; ou qui (è produifànt par des fymp- 
tomes équivoques, peut induire en erreur 
le médecin le plus habile , Ôc faire agraver 
le mal par celui de qui l'on efpere le re
mede ? Voilà ce que di&ent le bon fens ôc 
le  raifonnement le plus fimple. L'expé- 
îienceefl encore plus déciiive : elle prouve 
gue la matière de 1*inoculation. * fut - elle 
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priie d'une petite vérole compliquée;, con- 
Huenre, mortelle même , ne hiffe pas de 
communiquer prefque toujours une petite 
vérole lim pie, diferete, exempte de fiè
vre , de fuppuration 3 toujours plus béni
gne que la naturelle , fi fou vent funefte; 
une petite vérole enfin qui ne laiffe point 
de cicatrice.

Mais pour eftimer plus exactement les 
avantages de l’inoculation 3 il faut connoî- 
tre la mefure du danger de la petite vé
role ordinaire , Ôc le comparer a celui de 
la petite vérole inoculée. C'eft ce qu'on ne 
peut faire qu'à l'aide des liftes du doéteur 
Jurin , le guide le plus sûr ôc prefque le 
feu! que nous ayons fur cette matière, La 
petite vérole exerce fort inégalement fes 
ravages. En a 684 à Londres , fur mille 
morts 3 il n’en mourut que fëpt de certe 
maladie 5 c'eft-à-dire , 1 fur 149, En 1681 
6c 1710 3 la proportion des morts de la 
petite vérole aux autres morts 5 étoit de 
115- &  de 127 par 1000, ou d'un huitième; 
mais annnée commune elle eft de 7a par 
1000 j ou d’un quatorzième. C  eft le réful- 
tat des liftes morruaires de Londres de qua
rante-deux ans , qui comprennent plus de 
900000 morts. Ces mêmes liftes prolon
gées pendant vingt-quatre autres années 
par une fociété de médecins &  de chirur
giens de Roterdam 3 donnent encore k  mê
me proportion.

Par d'autres dénombrentens de morts 
6c de malades de la petite vérole, non à 
Londres} mais dans diverfes provinces 
d'Angleterre , ou la petite vérole paiîè 
pour être plus bénigne que dans la capitale, 
recueillis par le même M. Jurin , ôc mon
tant à plus de 145003 il a trouvé que de iîx 
malades de la petite vérole 3 il en mourait 
communément un. Par fes premieres énu
mérations fur 4600 pci formes, il avoir 
d'abord trouvé le rapport des malades aux 
morts de cette maladie, comme de 5 à 1 ,

* 6c M, Schultz, médecin fuédoïs 3 qui a écrit 
depuis deux ans, établit k  même propor- 

, tïon. On a eftimé à Genève * mais aftèz 
vaguement &  fuis produire de lifte , que-, 
le danger de k  petite vérole n'étoit com
munément en cette ville que d'-i à 10, par 
conféquentla moitié moindre qu'en Suède.

' iCependant C en eyci précédé Stokolm de.
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flulîeuis années dans l'accueil qu'elle a fait 
la petite vérole artificielle. Nous écrivons 

principalement pour Paris * où la petite 
vérole paffe pour être très - meurtrière. 
Nous fuppoferons qu'elle enleve un ma
lade fur fept, ce qui dent à peu près le 
milieu entre le réfultat de Geneve 8c celui 
de Suède.

On feroit mal fondé à dire que les cal
culs précédens ne font bons que pour l'A n 
gleterre. Les limites de la plus grande à la 
moindre mortalité , caufée par la petite vé
role , variant à Londres depuis 7 jufqu'à 
117 fur i o g o  , on voit que cette maladie 
eft quelquefois moins fâcheufe en cette 
ville que dans les pays où elle paife pour 
être la plus bénigne, èc d'autres fois qu'elle 
y  eft auifi redoutable que dans les endroits 
où elle eft réputée la plus dangereufe j par 
Conféquent fon degré moyen de mortalité , 
tiré des liftes mortuaires de Londres pen
dant foixante-fi'x ans., 8c qui comprennent 
plus de quinze cent mille morts , ne peut 
être fort différent dans les autres régions 
de l’Europe^ Nous poferons donc pour 
principes d'expériences, i°. que la quator
zième partie du genre humain périt tôt ou 
tard de la petite vérole ; i° .  que de fept 
malades attaqués naturellement de cette 
maladie il en meurt un communément. 
Voyons maintenant quel rifque on court
gar Y inoculation, ;

Dans le commencement que cette opé
ration lut connue en Angleterre 8c dans, 
lès colonies angloifes , on s'y livra d'abord 
après les premières, expériences avec une 
forte cfenthoufiafme Fondé fur les fuc- 
cès conftaus,quelle avoit eus à Conftantl- 
nople , où , de Eaveu de trois médecins , 
Tim oni, Pilarinijle Duc -, on connoiiloit 
a peine un exemple d'accident mais la 
manière de vivre ordinaire des Anglois 
qui fe nourriifent de viandes fucculentes,
&  font beaucoup d'ufage du. vin 6c des 
liqueurs fermentées , exigeoit fans doute 
plus de préparation que la vie~fimple Ôc 
frugale de la plupart des Grecs, modernes ; 
êc cependant on avoir pratiqué i'infertipn 
abondées", & for-toüt.én. Amérique, avec 
beaucoup d'imprudence , fut des gens de 
tout âge &  de tout tempérament ; fur des
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des infirmes , dés blancs Se dès noms de 
moeurs très-fufpe&es , &  cela prefque fans 
aucune précaution. M . Jurin , par la com - 
paraifon des liftes qui lui forent envoyées1 
&  qu'il rendit publiques, trouva qu'il étoit 
mort en Amérique un inoculé fur lobante 3 
&  à Londres un fur quatre-vingt-onze t 
fans diftinguer les acariens étrangers d'avec 
ceux dont on pouvoit foupçonner Vinocu-  
lation d'être caufe. Les adverfaires de la 
méthode prétendirent qu'il en étoit m ort 
un fur quarante-neuf ou cinquante. Leur 
exagération , en la prenant pour vraie au 
pié de la lettre , eft la preuve la plus évi
dente des avantages de Y inoculation ; c eft: 
un aveu arraché aux anti-itioculiftes , que la 
petite vérole inoculée eft encore fept fois 
moins dangereufe que la naturelle ., à la
quelle , fur un pareil nombre , fept au 
moins auroient fuccombé. Mais depuis que 
la méthode s'eft perfectionnée 8c qu'ora. 
s'eft rendu plus cîrconfpeéb fur le choix deS- 
fujets , au lieu d'en prendre un fur cin- 
quante, il y a tel inoculateur qui n'en a pas 
perdu un fur mille. M , de la CondaminO; 
a donc pu dire avec raifon : La-nature nous- 
décimait , Vart nous milléjime. Ce fuccès n'efo 
pas au de ffus de celui qu'on eft en droit- 
d'attendre aujourd'hui, puifque dans l'hô
pital de Y inoculation dé Londres , où les, 
malades , quelque attention qu'on ait pout> 
e u x n e  peuvent efpérer les mêmes foins- 
cju'un particulier aifé dans fa maifon  ̂ fur 
cinq cent quatre-vingt treize inoculés , la. 
plupart adultes , il n'en eft mort qu'un en 
quatre ans, expiré le a i décembre 1755-* 
Ceft ce que nous apprend la.lifte publiée 
en 1756 par les adminiftrateurs de cette-, 
maifon ; 8c c'eft en même temps une preuve 
qu'on fait un choix de ceux qu'on y reçoit 5 , 
puifque fur un pareil nombre de gens, pri&. 
au hafàrd , plus d'un , fans effuyer dopé— 
ration , auroit payé le tribut à la naturo 
dans l'efpace d'un mois, que nous prenons- 
pour le terme de la convalçfcence. Il n'eft 
donc pas prouvé qu'on puifîe légitime-- 
ment attribuer à l'opération bien dirigée 
la mort,d'un inoculé fur iîx cent. Cepen-~ 
dant, pour éviter toute conteft’arion, nous' 
admettrons b  pofftbifté d'un accident 
non-feulement fur fix cent opérations

« a fe , avjiljejïsaji), «fer; faW8cr£<>0*J'œai* dVn filr deux. çetit.j, &çeft
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kant de cette fuppofition réellement faufile, 1 
c ieil en accordant aux adverfaires de la mé
thode trois fois plus qu’ils ne peuvent exi
ger , que nous ferons la comparaifon du 
rifqne de la petite vérole naturelle ôc de 
¡artificielle.

La première , de fept malades en em
porte au moins un. La fécondé , de 200 en 
fauve au moins 199 ; fur ce nombre la 
petite vérole ordinaire , en prélevant la 
feptieme partie , auroît choifi plus de vingt- 
huit vi&imes. Nous fuppoÎons que Xinocu
lation s’en réferve une , le malade de la pe
tite vérole naturelle court donc au moins 
vingt-huit fois plus de rifque de la vie que 
Xinoculé y fans parler des autres avantages 
que nous avons précédemment expofés , 
dont un feul , celui de préferver de la lai
deur , eft pour une moitié du genre humain 
d ’un auiïi grand prix que la confervation 
de la vie.

Telle eft la conféquence direite des deux 
principes d'expérience que nous avons po- 
fés ; mais ce n’eft pas la feule ; il en eft d'au
tres que nous allons développer, qui ne 
sapperçoivent pas au premier coup d’œil; 
elles porteront un grand jour fur une queC* 
don jufqu à préfent abandonnée aux conjec
tures 3 Ôc fur laquelle les médecins même 
font partagés 5 favoir , fi la petite vérole eft 
aniverfelle , du moins prefque univerfelle , 
ou fî une grande partie du genre humain fe 
dérobe à ce tribut ?

Q u’il y ait des gens , des médecins mê
me qui le perfuadent que la petite vérole 
»’eft pas auflî fréquente qu’on le croit com
munément , &c qu’un très-grand nombre 
d’hommes parviennent à la vieilleiïe fans 
avoir éprouvé cette maladie, c’eft une er
reur que nous allons détruire , mais fur la
quelle on a pu fe faire îllufion. Qu’il y  en 
ait d’autres qui croient que la petite vérole 
n’eft pas fort dangereufe , parce qu’on voit 
certaines épidémies bénignes aefquelles 
prefque perfonne ne meurt ; c’eft une au
tre erreur pardonnable à tout autre qu’à un 
médecin ; mais qu’on fou tienne tout à la 
fois qu’il s’en faut beaucoup que la petite 
vérole foit générale , &  d’un autre côté 
qu’elle n’eft pas fort dangereufe, c’eft une 
contradi&ion réfervée à ceux que le préjugé 
ou la paillon aveuglent fur le compte de..
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1 inoculation , &  le titre de doébeut en mé
decine ne rend cette contiadi&ion que plus 
humiliante,

Puifque la petite vérole enleve une qua
torzième partie du genre humain, il eft clair 
que plus on fuppoiera de gens exempts de 
ce fatal tribut, plus il fera funefte au pe
tit nombre de ceux qui refteront pour l’ac
quitter. Réciproquement, moins on fup- 
pofera la petite vérole dangereufe, plus de 
gens en feront attaqués fans en mourir, & 
plus elle fera générale* On ne peut donc 
foutenir à la fois que la petite vérole n’eft 
pas fort meurtrière, &  qu’elle n’eft pas très- 
commune, puitque de quatorze hommes 
qui naillent il en doit mourir un de la pe
tite vérole ; il treize en étoient exempts, le 
feul des quatorze qui auroit cette maladie 
en mourroit infailliblement : elle ferok 
donc toujours mortelle ; ce qui eft vifibîe- 
ment faux. Au contraire, fi de quatorze 
petites véroles une feule étoit fonefte , au
cun n’en mourroit, à moins que treize au
tres ri’en fofïent malades : or une qua
torzième partie des hommes en meurt 5 
donc les treize autres auroient la maladie ; 
tous les hommes 3 fans nulle exception3 en 
feroient donc attaqués; ce qui n’eft pas 
moins faux, puïfqu’on en voit mourir beau
coup avant que de l’avoir eue. Accordez- vous 
donc avec vous-même., dit à cette occafioa 
M, de la Condamîne aux anti - inoculifiesD 
Concevez que f i  la petite vérole ejl moins com
mune que je  Vai fuppoféy elle eft d’autant plus 
meurtrière pour le petit nombre de ceux qui 
Vont ; f i  elle ejl rarement mortelle , concevez 
que prefque perfonne n’ en ejl exempt, Choififfez 
du moins entre deux fuppojitionsincompatibles! 
dites-nous , j i  vous voulez ? des injures, mais 
ne dites pas des abfurâités.

Il eft donc démontré que -la rareté &  la 
bénignité’de la petite vérole ne peuvent fub- 
fifter enfemble : mais laquelle des deux opi
nions eft la véritable ? Si la queftîon n eft pas 
encore éclaircie, c’eft qu’on n’a pas auez 
médité fur deux principes d’expérience qui 
en contiennent la folution. Notre but eft de 
nous rendre utiles ; tâchons de mettre à 
portée de tout leéteur attentif une vérité im
portante pour l’humanité.

L a . petite vérole tue 3a quatorzième 
„ partie des hommes, &  la feptieme partie

£ e  e e e  2-



7 7 2  ï  N  O
¿e ceux qu elle attaque 3 dont la quatorziè
me partie du total des hommes3 &  la fep- 
tieme partie des malades de la petite vérole * 
font précifément là même chofe : or la qua
torzième partie d’un nombre ne peut être la 
fcpdeme d'un autre> à moins que le pre
mier nombre ne foit double du fécond ; 
donc la fomme totale des hommes eit dou
ble de la fomme des malades de la petite 
vérole 3 donc la moitié du genre humain a 
cette maladie 3 donc 1 autre moitié meurt 
fuis lavoir eue. Toutes ces conféquences 
font évidentes 5 &c elles font coniirmées par 
d ’autres expériences $c dénombremens tout 
différais des précédais,

En effet, M . Jurin nous apprend que 
félon les perquifmons foigneufes qu’il a 
faites , les avortemens 3 les vers le rachi- 
t is , différentes efpeces de toux 3 les con- 
vul/îons enlevent les deux cinquièmes des 
enfuis dans les deux premières années de 
leur vie ; fi l’on y joint ceux qui meurent 
dans un âge plus avancé fans avoir eu la 
petite vérole 3 on verra que la moitié des 
hommes au moins meurt avant que d'en 
être attaquée. C ’efl donc fur la moitié fur- 
vivante que fe doit lever le tribut fatal de 
k  quatorzième partie du tout ; ainfrde cent 
enfims qui naiilênt, environ quarante pé* 
ïifient, foit par les avortemens 5 foit par 
les maladies de l’enfance dans les deux pre
mières années de leur vie , &c la plupart 
avant que d’avoir eu la pente vérole. Sup
posons que dix autres meurent dans un âge 
plus avancé fans avoir payé ce tribut, il en 
réitéra cinquante qui tous y feront fujets, 
&  fur lefquels il faut, prendre les fept 3 qui 
font la quatorzième partie du nombre total 
de cent : voilà donc fept morts fur cin
quante malades 3 conformément à notre 
évaluation. Si vous augmentez le- nombre 
des exempts 3 &  que vous le portiez feule- 
ment à foîxame , il n’cn reftera que qua
rante des cent pour acquitter le tribut des 
fept morts 3 ce qui feroit plus-d’un mort 
fur hx malades. Donc fi plus de la moitié 
des hommes meurt fans avoir eu là petite 
vérole 5 elle eft morrelle à plus d’un malade-, 
fur fept 3 & fi elle épargne un plus grand 
nombre de malades 5 il faut que plus de la 
motié des hommes tôt ©u> tard ait cette 
mafôdiçi'
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Lorfqu’un grand nombre d'auteurs* 

parmi lefquels on compte la plupart des 
médecins Arabes 3 ont écrit 3 les uns, que 
la petite vérole ¿toit une maladie univer- 
felîe > les autres 3 que prefque perfonne 
n’en étoit exempt 3 lorfque des médecins 
célébrés plus modernes 3 entr’autres Rîviere 
¿k M éad 3 celui-ci , apres cinquante ans 
de pratique 3 ont prétendu qu’à peine un 
lêul fur mille l’évitoit3 ils ifignoroient pas 
que beaucoup d’enfms Ôc de jeunes gens 
meurent avant que de l’avoir eue ; donc en 
foutenant qu’elle étoit prefque univerfelle > 
ils n’ont pu entendre autre choie finon 
quelle étoit prefque inévitable pour ceux 
qui ne font pas enlevés par une mort pré
maturée 3 &  c’eft ce que les calculs précé
dais mettent en évidence. Si l’on objeéte 
que quelques hommes parviennent à b  
vieillelïé fans avoir eu la petite vérole 3 on 
doit fe rappeller qu’011 a vu plus d’une fois 
des gens la contracter à l’âge de 80 ansâ, 
que par conféquent il ne faut pas fe preifer 
de conclure qu’on eit à l’abri de ce fléau >, 
il y a beaucoup d’apparence que tous les 
hommes y font fujets , comme tous les 
chevaux à la gourm e, qu’on n’échappe » 
la petite vérole que faute d’avoir ailés 
vécu,.

Il eft' vrai qu it réfulte des obfervations 
de M. Jurin } qu’il y a quatre perfonnes* 
par cent fur. lesquelles Y inoculation paroi»? 
n’avoit pas de prifeîm ais fur ce - nombre 
on envi reconnu plufieurs- qui portaient des 
marques de la maladie dont ils fe croyaient 
exempts 3 d’autres- étoient foupçonnés de 
lui avoir payé le tribut 3 ajoutons qu© 
d’autres pouvoient Pavoir eue fans éruptioiv 
apparente 3 6c de l’efpece de celles qui 3. 
après les premiers fymptomes 3 prennent 
leurs cours par-: les évacuations -, &  que* 
Boerhaave appelle morbus varia lof us fine-- 
variolis ; procédé de la- nature dont ott 
connaît quelques exemples 3 peut-être plus> 
fréquens que l’on ne croit 3 &  que Part nV 
pu encore imiter avec fureté. Tout-médecin» 
qui n’aura pas vu un de ces exemples 
peut dans des-cas iemblables fe méprendre? 
à la nature de la maladie 3 &  le malade 5 & 
plus forte raifon , ignorer qufil a eu la pe
tite vérole. Enfin } l’infertion peut ne pas? 
produire toujours fou . effet tantôt, pas



h ' faute de Yinoculàteur, tantôt par des rai-1 
fons qui nous font inconnues ; accident qui 
feroit commun à Y inoculation 6c à tous les 
autres remedes les plus éprouvés. On voit 
donc quJil eft très-pofïîble, 6c même très- 
vrai femblable que , conformément à la 
dotftrinede pluiieurs grands médecins , tous 
les hommes , preique fans exception , font 
fujets à la petite vérole s'ils ne meurent pas 
prématurément , 6c que parmi les gens 
d'un certain âge qui gaffent pour n'avoir 
pas encore payé ce tribut, il y a des déduc
tions à faire qunendent à en diminuer beau
coup le nombre.

Dans tous les calculs précédens nous 
avons toujours iuppcfé que 1'inoculation 
nétoic pas exempte de péril, pour éviter de 
longues difcuiïïons , 6c il fuffifoit en effet 
de prouver que le rifque , s'il y  en a , n'eft 
pas fi grand que ceux auxquels on s'expofe 
tous les jours volontairement Se fans nécef- 
ftté > fouvent par pure curiofité , par pâlie 
temps 3 par fmtaiiïe , dans les exercices 
violons, tels que la chaiïè > la pauîme , 
le m ail, la pofte à cheval dans les voyages 
de longs cours, &c„ Mais fî nous n'avons 
pas écarté i'idée de tout danger dans Yino- 
culaîion bien admimftrée, conformément 
à ce que penfent d'habiles praticiens, rap
pelions du moins à nos leéceurs qu'il eft 
pifte de retrancher du nombre des préten
dues vi&imes de cerre opération , tous 
ceux qui font évidemment morts d-'ac- 
cidcns étrangers , les enfans à la mamelle 
emportés en peu de momens dans le 
cours d'une petite vérole inoculée, très- 
bénigne, par une convuifion ou par une 
colique , comme il arrive à d'autres de cet 
âge qui paroiifoient jouir d'une faute pan- 
faite i ceux qui dans les temps d'épidémie 
avoienc déjà reçu le mal par la contagion 
naturelle ; ceux dont l'intempérance ou d-’au,- 
tres excès, avant, que d’être inoculés , ont 
visiblement caufé la mort \ joignez à tou
tes ces caufes étrangères l'imprudence de 
quelques inoculateurs dans les premiers 
temps ou la méthode s eft introduite, il 
ne reliera peut-être pas une feule mort 
qu'on puiffe imputer légitimement à l'i/zo-
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eft le plus convenable pour cette opération. 
Les en faits étant expofés à la petite vérole 
dès le moment de leur naiflance , quelque-* 
fois même avant que de voir le jour , il 
paroît qu'on ne peut trop fe hâter de les 
ibuftraire à ce danger. Mais de cinq enfans, 
fuivant les obfer varions déjà citées de M, 
Jurin . il en meurt deux dans les deux 
premières années des maladies communes 
à cet âge , &C fur lefquelles tout lart des 
médecins échoue le plus fouvent. Les accès 
de convuliions, les coliques , les douleurs 
de dents , 6>c. pourroient furvenir dans le 
cours de la petite vérole artificielle , la 
rendre dangereufe 6c peut - être fatale j 
fouvent même ces m orts, caufées par deŝ  
accidens , feroîcnr injuflement imputées à 
Y inoculation. Ceft vraifcmblablement pour 
cette feule raifon qu'on a ceffé d'inoculer 
en Angleterre les enfans en nourrice , 6c 
qu'on attend ordinairement l'âge de quatre 
ans, mais on ne peut accufer pour cela les 
inoculateurs d'avoir moins à coeur le bien 
public que leur honneur ou leur propre 
intérêt, puifque le difcrédic de Yinoculaiion 
tourneroit au préjudice de [’humanité, - 
Quelques-uns ont penfé que le temps le 
plus propre à l'înfercion étoit l'âge de trois 
femaines ou d'un mois, temps où les enfans -, 
échappés aux accidens ordinaires des pre
miers jours après- leur naiftatice', ne font 
pas-encore fujets au plus grand nombre de 
ceux qui menacent leur vie quelques mois - 
après.

il refteroit à favoîr jufqu'à quel âge il yr 
a de l'avantage à fe faire inoculer. D'un côté 
la probabilité d'échapper au tribut de Lr 
petite vérole , croît avec les années ; de 
l'autre, le danger d'en mourir-, fi l'on en 
eft attaqué., croît pareillement, &  peur- être 
dans un plus grand rapport.. Nousmanquons 
d'expériences pour, aiïigner exactement le 
terme où Y inoculation ceiferoit d'être avau- 
tageufe. Il eft ordinaire quil fe préfente à 
['hôpital de Londres des- gens de 35 ans. 
pour fe faire inoculer, Il y a beaucoup dap* 
parence qu'on le peut avec fureté beaucoup 
plus tard : on a des exemples de gens de 70 - 
ans à qui cette épreuve a réufE. Ce fuccès

I N O

tulation.
Ce.fèroitici le lieu d'examiner quel âge

eft moins - extraordinaire que leur réfolo
tion , puifqu'on en a vu de plus âgés fe* 
bien tirer de la petite yérole. naturelle*;,



toujours beaucoup plus dangcreufe que
Y inoculée.

Le détail où nous Tommes entrés fur la 
mefure de la fréquence ôc du danger de la 
petite vérole naturelle , & fur les avantages 
de Y inoculation, préparé la repon féaux ob
éirion s que Ton a faites contre cette pra 

_____ \___ _ « lu
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feroît encore dix fois plus datigereufe qu£
Y inoculée.

Troifieme objection. On peut avoir plujieurs 
fois la petite vérole. Z'inoculation ne peut 
donc empêcher le retour de cette maladie. Donc 
/'inoculation ejlen pure perte. Cet argument, 
renouvelle dans ces derniers tem ps, eft
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es
ÔC

tique. Nous ne nous attacherons qu'à celles j celui qui fait communément le plus d nn 
q u i présentent quelque difficulté réelle, &  i preflion. Il contient une queftion de droit 
nous pafferons légèrement fur celles que j ôc une de fait. Voyons ce que les inoculijl 
les anti-inqculifies ont eux - memes aban- J répondent.  ̂ i°. Il n'eft pas prouvé , l 
(données.

Objections* Objedions phyfiques. Pre
mière objection. Lu maladie que l on commu- _
nique par /'inoculation ejl-elle une vraie petite j naturellement , il ne s'enfumait pas qu'on 
vérole ? Cette objeétion eft détruite par une j put la reprendre après Y inoculation ; Ôc l'ex- 

à laquelle nous répondrons en fonq, périence prouve le contraire. 30. Quand

beaucoup de médecins nient encore qu'on 
puîfïe avoir la petite vérole plus d'une fois. 

Quand on pourrait l'avoir deux fois

a u t r e
lieu. Nous obferverons feulement ici q u 'il; il y aurait eu quelque exemple , ce qu'on 
eft iingulier que Wagftaffe , qui le premier j nie , d'un inoculé attaqué d'une féconde 
a révoqué en doute que la maladie com- : petite vérole, il ne s'enfuivroit pas queT/zzo- 
muniquée par L'infertîon fut une petite vé- j culaüon fût inutile. La diicuffion approfon- 

, rôle , eft auffi le premier qui ait dit que i die de ces trois points fournirait la matière 
-cette opération porterait la contagion ôc la \ d'autant de differutions. Nous tâcherons 
:mort par-tout où elle ferait pratiquée. Il i de l'abréger.
:reconnoiiîbk que la maladie inoculée peut ) i°. U y a douze cent ans que k  petite
.communiquer une petite vérole ordinaire, ) vérole eft connue en Europe , ÔC ü y  a 
•&c vouloit paraître douter que ce fût une i do tue cent ans qu'on difpute fi on peut 
f vraie petite vérole dans le fujet inoculé. j lavoir deux fois : fi ce n'eft pas une preuve 
.Cette objeéHon eft aujourd'hui abandon- j que le fait eft faux, c'en eft une au moins 
née. | qu'il n'eft pas évidemment prouvé. En

Seconde objection. Z a petite vérole inoculée 1 effet, la plupart des médecins Arabes, &  
\ejl-elle moins danger eu} e que la petite vérole j un très-grand nombre parmi les modernes, 
naturelle ? O n ne peut plus faire férieule- nient quon puifte avoir deux fois la petite 
ment cette objection 5 elle eft pleinement j vérole. M. T iflo t , dans fa réponfe à M . 
réfutée par l'hiftoire des faits ôc par la de Haen , en-fait une longue lifte qu'il
comparaifon faite dans l'article précédent 
Au danger de la petite vérole naturelle au 
danger de Yinocutation. On a prouvé que la

ferait aifé d’accroître. Parmi les prétendus 
exemples qu'on allégué d'une fécondé petite 
vérole , on n'en cite point où un médecinO  — -------------_ — x ----------- 1 , ------ ^  1 ’ "  l'w * * * » . U «  **>V*.*VV*“  y

petite vérole emportoit communément un non fufpeéb de prévention, ait traité deux 
malade fur fept, Ôc qu'on ne pouvoir, fans fois le même malade , &  certifié comme 
tomber en contradiétion , kfuppofer, gé- témoin oculaire la réalité de deux vraies 
ncralement parlant, moins dangcreufe. O n petites véroles dans le même fujet 5 circonf- 
a prouvé par les liftes publiques de l'hôpital { tance faute de laquelle le témoignage perd 
de Yinocutation à Londres, qu'il n'eft mort beaucoup de fon poids. D'un autre côté
qu'un inoculé fur 593 , tandis que dans le 
même hôpital , il mourait deux malades 
fur neuf, ou plus d'un fur cinq de la 
petite vérole naturelle. Quand on fitppo- 
iero it, contre la vérité des faits , que 
celle-ci n'eft mortelle qu'à un malade fur 
d ix , &  que l'artificielle eft malheureufe 
pour un fur cent s la petite -vérole naturelle

Tilluftre do&eur Mead , qui a tant écrit fur 
cette maladie, allure poütivement, après 
cinquante ans de pratique, qu'on ne peut re- 
prendre cette maladie. Le grand Boerhaave 
afïure la même chofe. Paris eft encore rem
pli de témoins vivans 5 qui ont entendu 
dire à Mrs. Chirac &  Molin , deux de nos 
plus grands-praticiens, morts dans un âge



1res - avance, qu’ils n’avoient jamais vu le 
cas arriver. S’il eft vrai, comme quel
ques-uns le pretendent , que M. Molin 5 
dans les derniers temps de là vie ait vu 
un exemple de récidive , c’en fera un 
fur plus de quarante mille petites véroles 
qui doivent avoir paffo fous les yeux de 
ces quatre célebres doóteurs pendant le 
cours d'une longue v ie , dans de grandes 
villes a telles que Londres , Paris 3 Amf- 
terdam.

Il meurt tous les ans plus de vingt mille 
perfonnes à Paris, dont la quatorzième par
tie 142S rmurt de la petite vérole. Cha
que mort de cette maladie exige fept ma
lades j puifque nous ne la fuppofons mor
telle qu'à un iur fept ; donc 7 fois 142S 
per formes * c eft-à-dire , dix mille ont la 
petite vérole à Paris année commune. Si 
de ces dix mille une feule étoit attaquée 
d’une fécondé petite vérole bien confor
tée j on auroir tous les ans à Paris une nou
velle preuve évidente de ce fait ï 6c pour 
peu que quelqu’un de connu * pour être 
maltraité de la petite vérole , vînt à l’avoir 
une fécondé fois, la chofe ne feroit plus 
problématique ; un pareil cas de notoriété 
publique n’eil: pas encore arrivé * puifou’on 
difpute encore. Il n'eft donc pas évidem
ment prouvé qu’orr ait plus d’une fois en 
fà vie une vraie petite vérole..

U n  grand nombre d’exemples prouvent 
au contraire que Y inoculât ion meme n’a pu 
renouveller cette maladie dans ceux qui 
1 avoient eue une première fois fans équi
voque. Richard Evans * l’un des iîx cri
minels inoculés à Londres en 17114 de le 
foui d’éntr’eux qui avoir eu la petite vérole , 
fttt auiïi le foui fur qui l’infertion ne pro- 
duifit aucun -effor. Beaucoup d’autres ex
périences ont prouvé la même chofe : la 
plus célebre eit celle du doéteur Matyy que 
nous avons rapportée dans Phiftoire de 
1/inoculation. Paris a été témoin d’un pareil 
exemple dims mademoifelle d’ Etanckeau en 
ï747. Tous les journaux en ont parlé. Si le 
virus varioleux introduit dans les plaies 6c 
porté par la circulation dans toutes les vei
nes , ne peut renouveller la petite vérole 
dans un corps déjà purgé de ce venin * à 
glus forte, raifon n’y pourra-t-elle être pro-
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duite par la voie ordinaire du contait 6c de
là refpiration.

i°. Quand il feroit vrai qu’une petite 
vérole naturelle ne purge pas entièrement 
un corps du levain varioleux , &  qu’il en 

, relie encore aSèz pour produire une nou
velle fermentation , il ne s’enfuivroic pas 
que le ferment de la petite vérole mis "en 
aétion par un virus de même nature > in» 
troduit direéfcement dans le fang par plu- 
fieurs incihons v ne pût fe développer ii 
complettement qu’il ne reliât plus de ma
tière pour un fécond développement. La- 
petite vérole artificielle pourrait épuifer le 
levain que la petite vérole naturelle n’épui- 
ferait pas , 6e alors il n’y aurait rien à con
clure d’une fécondé petite vérole ordinaire; 
contre l’efficacité de Y inoculation pour pré- 
ferver de la récidive ; mais laiiïànt à l’écart' 
les raifonnemens de pure théorie * tenons- 
nous-en à l’expérience..

On a mis des inoculés à toutes fortes;' 
d’épreuves pour leur foire prendre la petite’ 
vérole , fans avoir pu jamais y réufîir. Oin 
a iait habiter &  coucher des en fans ino
culés avec d’autres attaqués de la petite; 
vérole , fans qu’aucun l’ait reprife une fé
condé fois. On a répété Y inoculation à plu-- 
iieurs reprifes fur divers fujets ; les plaies: 
fe font guéries comme de légères coupu
res fous le fil imbu de virus. C'eft ce qui 
arriva au fils du lord Hardewick, grand chan- 
celier d’Angleterre, qui fe fit inoculer de; 
nouveau* parce qu'il n a voit pas eu ¿’érup
tion la première fois , les plaies ayant feu
lement fuppuré. Obfervons en paifant que: 
cette fuppuration des plaies eft équiva
lente à une petite vérole ordinaire, comme 
piuficurs expériences Pont prouvé > 6c de- 
plus que la matière qui coule des incifions». 
lors même qu’il n’y a point ¿ ’éruption* peur 
être employée avec fuccês pour l’infemon 
comme M, Maty Pa remarqué.

Le doit eu r Kirkpatrick rapporte qu’une: 
‘ jeune perfonne de 12. ans inoculée ôc bien1, 

rétablie * fe fit fecrettement une nou-velle*- 
incifion, qu’elle y mît à trois reprifes 3 en: 
trois jours différens * de ' la matière vario- 
leufe * 6c que les nouvelles plaies fè foc fiè
rent fans fuppuration. Un officierâgé dei 
28 ans , inoculé tout récemment ( 1759.)'- 

j à Gotha j. par. M* Soultzer- premier, mé-
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¿ ecin du duc régnant, avec la matîere de 
la petite vérole artificielle d'un jeune 
prince , l'un des fils du duc , a voulu 
]Jêtre une fécondé fois avec la matière 
d'une petite vérole naturelle. Les nouvel
les plaies, ajoute la lettre de M . Soulzer 
à M . de la Condamine , fe font guéries 
fous le fil. Il y a d'autres exemples fem- 
blables 8e fans nombre , qui prouvent que 
Vinoculation met à 1 abri dune fécondé pe
tite vérole , 6e aucun des prétendus exem
ples contraires n’a pu fou tenir la vérifi
cation,

Da ns les temps des premières expériences 
à Londres, le dofteur Jurin invita publi
quement , pendant pluficurs années , tous 
ceux qui auroient avis de quelque rechute 
après Vinoculation , à les lui communiquer. 
Aucun ne put être conihté tous les 
faits allégués furent niés ou convaincus 
de faux par le défiveu des parties inté- 
reilées. Le doéteur Kirkpatrick rapporte, 
dans fon ouvrage la lettre du nommé 
Jones chirurgien , dont on avoit dit que le 
fils étoit dans ce cas. Le doéteur Nettleton 
démentit publiquement un pareil fait 
avancé dJun de fes inoculés. De pareilles 
calomnies ont été depuis renouvellées en 
Hollande au fujet des inoculés de M . Tron- 
chin , de de M. Schw enke, 6c les échos 
les ont répétées depuis à Pans. On allé- 
g u o it, ou circonftancïoit des récidives \ 
on faifoit courir le bruit que M. Schwenke 
avoit inoculé la même perfonne jufqu^à 
fept fois : on publioit que fes inoculés 
étoient à Particle de la mort ; on citoit 
des témoins oculaires , qui depuis ont nié 
hautement les faits. Bibliothèque angloife , 
feptembre & octobre. 175 61 Quant aux pré
tendues rechutes après l'inoculation , ce 
qui peut fervir de fondement à ces bruits 
c'eft que parmi diverfes éruptions cuta
nées , tout - à-fait différentes de la petite 
vérole , de dont celle-ci ne garantit point , 
il y en a qui s annoncent par des fymp- 
tomes qui leur font communs avec La pe
tite vérole ordinaire ; mais la différence 
eiïentielle &  cara&ériftique de cette ef- 
pece d'éruption effc que les pullules en 
font claires, tranfparentes, &  remplies de 
férofité i qu elles diiparoiffent , s'affaif- 
Ænt j de fe fechent le troifieme jour 6c |
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fans -fuppurâtion. Cette maladie eft con
nue 6c caraétérîfée il y  a plus d'un iîecle 
en Italie , en France , en Allemagne, 8c 
en Angleterre. Elle a été décrite &  dis
tinguée de la vraie petite vérole avant 
qu'on fût dans notre Europe ce que c^étoit 
qa inoculer. On lui donnoït différens noms, 
tels que ceux de vérolctte,, petite vérole 
lymphatique , féreufe , cryltalline , vo
lante , fauife petite vérole. Les Allemand« 
Font nommée shcfh-blattern , ( pullules de 
brebis ) ; les Anglois cîükenpox , les Italiens 
ravaglioni. Mais tous conviennent qu’elle 
n'a rien de commun avec la petite vérole 
dont elle ne préferve pas , & qui ne ga
rantit pas non plus de cette maladie : 
celle-ci d'ailleurs n'efl nullement-dange- 
reufe. Elle eft épidémique , 8c plus ordi
naire aux enfans qu'aux perfonnes âgées. 
La plupart des gardes - malades, des chi
rurgiens , 8c des apothicaires de campagne 3 
la prennent ou feignent de la prendre 
pour la vraie petire vérole , pour donner 
plus d'importance à leurs foins ; quelques 
médecins faute d'expérience , ont pu s'y 
méprendre. Il y a des exemples en An
gleterre &  en Hollande , d ’inoculés, qui 
ont eu cette indifpofition qu'on avoit 
voulu faire paiïer pour la petite vérole. 
Tel eft celui du baron de Louk , qui pour 
détruire ce b ru it, fe crut obligé de pu
blier dans le journal déjà cité , l'hiftoire 
de fa maladie. Il ne garda la chambre qu'un 
jour, 6c parut aufu-tôt à la cour de la. 
Haie ; il en eft de même de fes couiines , 
filles de la comteife d'Athlone. Tel eft 
encore l'exemple du jeune de la Tour 9 
inoculé en 1756 par M. Tronchin , 6c dont 
on a tant parlé à Paris. Les ami - inoculifles 
publièrent que cet enfant avoit eu en 1758, 
une fécondé petite vérole. Il eft prouvé 
que le quatrième jour il étoit debout 8c 
jouoit avec fes camarades. La nature de fa 
maladie a été bien éclaircie par un rap
port public de quatre médecins, Meilleurs 
Yernage , Fournie, Petit pere 3 Petit fils > 
MeiEeurs BourdeHn 8c Bouvart , en ont 
porté le même jugement. Tels font les 
exemples fur lefquels les ami - inoculifles 
s'appuient pour prouver l'inutilité de Vino* 
culatidn.

Quant à celui de la fille même du célébré
Tinroni



^Timoni, morte à Conftantmople en 1741 
-de la petite vérole naturelle * après avoir 
été , difoit-on , inoculée par ion pere ; il a 
été prouvé que T im oni, en partant pour 
Andrinople , dont il nJeft jamais revenu , 
avoit laifie ordre à fa femme âgée de 1 f 
ans y d1 inoculer fa fille \ mais les témoi
gnages fur l'exécution de cet ordre ont 
beaucoup varié , Ôc encore plus fur l'effet 
que produific la prétendue inoculation. Le 
fait eft donc refté douteux &  couvert de 
nuages qui ne peuvent être entièrement 
difïipés, M. de la Condamine a reçu depuis 
peu une lettre datée de Confhndnople , 
du , . .  oéfobre 17 y 8 , qu'il nous a fait voir 
en original, de M. Angelo Timoni, inter- ■ 
j>rete de S. M. Britannique à la Porre otto
mane , frere de la demoifelle morte en 
1741.  Elle porte que Cocona Timoni y fà 
fœ u r, fut inoculée en 1717 , à Page de cinq 
mois par un apothicaire de Scio qui paiîoit 
pour être fort fujet au vin Ôc novice dans 
la pratique de cette opération ; que l'inci- 
fion faite avec une lancette à un feul bras 
n avoit point laiiTé de cicatrice autre qu’une 
petite marque comme celle d'une faignée , 
que fa mere ,  âgée alors de quinze ans feule
ment y na pu jaire aucune obfervaîion, f i  
Lopération a été fuivie d}une éruption à la peau y 
mi f i la  plaie s3 ejî d'abord féchée ; que fon 
oncle encore vivant, &  frere du célébré 
Emmanuel Tim oni, attribue toute la faute 
à V inoculât e u t , &  juge qu'il avoit pris la 
matière d'une fimfïe petite vérole ; que les 
gens du pays &  les médecins, dont M. 
Angelo Timoni s'eft informé , n'ont con- 
Hoifiance ni avant, ni depuis , d'un acci
dent pareil à celui de fa fceur , accident qui 
ne ferait pas unique y ajoute-1-il, ( dans un 
pays où depuis un liecle il doit y avoir eu 
plus de cent mille inoculations ) f i  les per- 
faunes inoculées étaient fufaaes à avoir deux \ 
fais la petite vérole, ; qu'auiïï cet événement. 
n'a pas empêché quon ne continuât A'ino- 
culer à Fera -, qu'il a lui-même fait jubir' 
cette opération depuis deux ans à fes cinq 
enfans, ôc qu'il compte la répéter fur le 
plus jeune qui n'avoit que 40 jours , &  fur 
lequel iïnfèrtion na rien produit. Il neft 
donc pas certain que la demoifelle Timoni 
ait été régulièrement inoculée , que l'ino
culation ait produit foü ef fet ,  n i  que les

f r m  W U l
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plaies aient fuppuré. Mais en fuppofmt 
vrai tout ce qui refte douteux, voyons 
quelles conféquences il en faut tirer par 
rapport à Y inoculation; c'eit ce qui nous refte 
à examiner.

II1. Quoique Ëoerlmye, Mead, Chirac, 
en fo ans n'aient jamais obfèrvé de fé
condé petite vérole dans un même fujet, 
3c que M. Molin en aie vu tout au plus une 
dans l'âge où les autres ne voient plus , 
nous fuppoferons qu'il s'en trouve un exem
ple fur dix mille petites véroles naturelles. 
Les récidives , s'il y en a , doivent être 
encore plus rares après l1in oculation , qui de 
tous les moyens paroît être le plus propre 
à mettre en fermentation toutes les parties 
fufceptihles de 1 aétion du virus. Mais en 
n'accordant fur ce point aucune prérogative 
à la petite vérole artificielle , il s'ensuivra 
feulement que fur dix mille inoculés  ,  ii 
pourra s'en trouver un capable de contrac
ter une fécondé petite vérole. Celle-ci, de 
l'aveu de plufieurs anti-inocuUfles, doit être 
d'autant moins dangereufe, quJon ne peut 
nier que le corps n^ait été purgé d'une 
partie du venin par la précédente. Mais 
fuppofbns encore que la féconde foit auili 
périlleufe que la première, au moins ne 
le fera - t - elle pas davantage. Il y en aura 
donc une morcelle fur fept ; mais il faut 
au moins dix mille petites véroles pour ren
contrer une rechute : donc il en faudra fept 
fois dix mille , pour qu'il s'en trouve une 
fùnefte ; donc fur fcîxante-dix mille inocu
lés y il en mourra peut-être un d'une fécon
de petite vérole. C'eft tout ce qu'on peut 
conclure des iuppofitions précédentes gra
tuitement accordées.

Si l'on foutenoic qu'il eft impofïîble que 
Y inoculation fut jamais fuivie d'aucun acci
dent mortel, un feul exemple contraire 
fuffiroit pour détruire cette prétention ; 
mais.il ne s'agir entre les deux parties, que 
de favoir fur quel nombre à'inoculations on 
doit craindre un tel événement \ fi c'eft ,  
par exemple, un fur y00, 300 , 100, ou 
cent inoculés. Les tmti-inoculifies, pour af
faiblir les avantages de la méthode, ont 
prétendu dans le temps des premières 
épreuves , qu îl mourrait un inoculé de 70 ; 
mais ils navoient pas compris dans leur 
calcul ceux qui fflçuïÇitt ? félon eux, d'une
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fécondé petite vérole. Nous venons de fètrer 
voir qu on n*en peut faire monter le nom
bre à plus dJun fur 7000.0. Au lieu donc de 
1400 morts, qu ’ils auraient compté fur 70000 
inoculés y à raifon d’un mort fur chaque yo, 
il en faudra compter 1401. Veut - on que 
les inoculateurs regardent leur méthode 
comme pernicieufe , parce que fur 70 mille 
i l  peut arriver un accident de plus qu’ils 
n’avoient cru ? Et leurs adverfaires trou
veront - ils la queftion décidée en leur fa
veur , quand ils auront prouvé qu’au lieu 
de 1400 mortsfur 70000, il en faut comp
ter 1401 ?

Quatrième objection. Le pus tranfmis dans 
le fang de Vinoculé , ne peut-il pas lui com
muniquer d'autres maux que la petite vérole , 
tel que le [corbut 5 les écrouelles, &c ? Non- 
feulement il n’y a point d'exemple que ni la 
contagion naturelle , ni Finoculation, aient 
communiqué d’autres maladies que la pe
tite vérole même ; mais on a des preuves 
de fait que la matière varioleufe prife ¿ ’un 
corps infeéfcé de virus vénérien, n a donné 
qu’une petite vérole fîmple de bénigne. La 
première expérience fut faîte par haiàrd ; 
te doéleur Kirkpatriek en parle dans ion  
ouvrage.. Elle a été depuis répétée : il ferok 
donc inutile de s’étendre fur les raiforts de 
théorie qui réfutent cette objeérion, D’ait- 
îeurs puifqu’on eft le maître de choifîr la 
matière d eY inoculation■ , rien n’empêche de 
k  prendre d’un enfant bien fain , &  dans 
lequel on ne puiife foupçonner d ’autre mal 
que la petite vérole.

Cinquième objection. L’inoculation laiffe 
quelquefois de fdcheux- rejles  ̂cçmmedës plaies f 
des tumeurs, &c. Ces accîdens très-fréquens 
a-près la petite vérole naturelle , font extrê
mement rares- à La fuite de Yinoculation. 
Cette demiere eft ordinairement h bé
nigne j qu’elle a fait douter que ce fut une 
Yiaie petite vérole. Les fymptomes, les 
accîdens . 5c les fuites- de ces deux maladies,, 
confervur: la même proportion, kl. Ranby 
attelle que fur een< perfonnes inoculées , à 
peine s’en trouve-1-il une 1- laquelle il fur- 
vienne le moindre clou, fine fimple faignée 
©ccafîonne quelquefois de plus- grands &  
de plus dangereux accidens : il faut donc 
proicrire ce- remede- avant que 4e feke le 
praeès à. Yino&flaùm*.
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1 Sixième objection* L ’inoculation fait vw~ 
lence à ta nature. On en peut dire autant*- 
de tous les remedes. Pourquoi fàîgner ou 
purger ? Que n’attend-on que la nature iè 
foulage par une hémorrhagie de par une. 
diarrhée. Voyeg_ fur cette objeélion Yinocu_<~ 
laîion jufifiée de M. TifÎor.

Objeélions morales. Septième objection  ̂
Ceft ufurper les droits de la divinité , que de 
donner une maladie à celui qui ne Va pas 
ou d'entreprendre et y  fouftraire celui qui dans 
tordre de ta providence y  êtoit naturellement 
défi né.. Si cette objeéfoon n’avoit été faite 
de bonne fol par des perfonnes pieufes , 
elle ne mériteroit pas de réponfe. La con
fiance dans la providence nous difpenfe-t-. 
elle de nous garantir des maux que nous 
prévoyons, quand on fait par expérience 
qu’on peut les prévenir ? Faut - fl imiter 
les Turcs , qui de peur de contrarier les, 
vues de la providence, périfîènt par mil
liers dans les temps de pefte, iï commune^ 
à Conftantinople, tandis qu’ils voient les; 
Francs établis au milieu d’eux s’en préfer* 
ver en évitant la communication ? Si Y inos
culation 5 comme L’expérience le prouve  ̂
efl un moyen de fe préferver des acci
dens funeftes de la petite vérole , là pro
vidence qui nous offre le remede y défend- 
elle d’en faire ufage l. Tous les préferva* 
tifs , tous les remedes de précaution * 
feront - ils déformais illicites l  Nous ren* 

'voyons ceux fur qui Eàmorité femble.*
: avoir plus, de poids que l’évidence , à h i  
déciûon déjà citée des neuf doéteurs de- 
Sorbonne , confultés par. M. de la Coile 
aux diverfes confultations de plu heurs théo-t 
logions italiens; aux traités fur Y inocula-* 
tion approuvés par des inquifireurs ; aim 
argumens du célébré évêque de Worcef-^ 
ter;, à  l’ouvrage des do ¿leurs Some &  D od* 
drige , en obier vaut que dans le cas pré* 
fent 3 le luffrage des doébeurs proteftans- 
doit avoir d’autant plus de poids, auprès: 
des théologiens catholiques, que nous, 
ne différons pas. d ’avec eux fur les princL 
pes- de morale , &  que leurs: opinions fut* 
la prédeflination abfblue , prêtent j^lusda* 
couleur à lobjeélion que nous referons*,, 
M, Chais y  a répondu de la maniéré la plus; 

1 folide &  là plus fatisfkifuntc d ans feu* Jtffai-
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• Huitième objection. H rdefl pas permis de 
donner une maladie cruelle & danger eu je à 
quelqu'un qui ne V auroit peut-être jamais eue. 
Nous avons prouvé, dans l'article des avan
tages de X inoculation , que la petite vérole 
artificielle n'eft ni cruelle , ni dangereufe* 
I l ne refte donc que la fécondé partie de 
i'obje&ion à détruire. Quoique X inoculation 
ioit moins douloureufe qu'une faignée , &; 
quelque petit que foit le danger qui lac- 
compagne , il y auroit de l'extravagance à 
faire fubir cette opération à quelqu'un qui 
icroit fût de navoir jamais la petite vérole. 
Mais comme il n'eft pas poiîible d'obtenir 
cette fécurité , &  qu'au contraire quicon
que n'a pas eu cette maladie , court grand 
rifque de l'avoir &: d'en mourir , il eil 
si on-feule ment permis, mais très-conforme 
à  la prudence, de prendre les moyens les 
plus fur s pour fe dérober autant qu'il eil 
poiîible, à ce danger ; êc l'on n'en con
çoit point de plus efficace que Xinocu
lation.

Mais , dira-t-011, c’efl toujours une ma
ladie : pourquoi la donner gratuitement 
à  celui qui ne l'aurait peut-être jamais ? 
Premièrement on ne donne point la maladie 
à  celui qui ne l'auroit jamais : l'expérience 
a  fait voir qu'il y a quelques perfonnes 
qui. ne la prennent point par inoculation ; 
SI eil plus que probable que ce font celles 

ne l'auroient jamais eue. Secondement, 
¿ ’ejl moins, dit l'évêque de W orcefter, 
donner une maladie à un corps exempt de 
4a contrarier , que ckoifir le temps & les 
circonfiances les plus favorables pour le dé

livrer d’un malprefque autrement inévitable , 
■ £? dont tijfue eji fouvent fans cela tres-âange- 
‘ reuje. Troifîémement , rieft donner un pe
tit mal pour en éviter un beaucoup plus 
grand. C'eil convertir un danger 3 donc 
tien ne peut garantir , en un danger infini- 
snent moindre, pour ne pas dire abfolu- 
ment nul.

Si j*avais actuellement la petite virole , 
dira quelqu'un , je  conviens q u iln y  auroit 

j que fix  contre un â parier pour ma vie ; mais 
jejpere être du nombre de ceux qui ne Vont 
jamais , & cette efpérance diminue beaucoup 
le danger que je cours. Oui , répond M. 
de la Condamine 3 l'efpérance de n'avoir 

-jamais k  petite ycrok dimiuue le danger
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dont VOUS êtes menacé ; mais de fi peu 
de ebofe que le rifque dJen mourir un 
jour 3 vous qui joufilez d'une pleine fau
te 3 différé très - peu du rifque du malade 
chez qui la petite vérole vient de fe dé
clarer. La différence de ces deux rifques 
cil à peine d'une foïxante-dixieme partie, 
en voici la preuve. Prenons 70 malades 
aéluels de la petite vérole. Nous avons 
prouvé qu'il en doit mourir au moins la 
fepneme partie, c'eft-à-dire 3 dix : prenons 
70 autres perfonnes de tout âge en pleine 
lancé j qui 3 n’ayant jamais eu cette mala
die j on peut pré fumer que trois au plus en 
feront exempts 3 puîfqu'cn ne compte que 
quatre fur cent 3 fur qui Xinoculation fqit 
fans effet, ce nombre efl peut-être 
trop grand de moitié 3 comme .nous l'a- 
vous fait voir ; maïs pour n'avoir point, à 
difputer, fuppofons-en fix fur les 70 3 au 
lieu de trois 3 qui n'ayent jamais la petite 
vérole, fuppofons- en même dix , nombre 
viûbiement trop fort 3 ceux-ci. ne courront 
aucun rifque, mais les 63 autres auront 
fûrement la maladie, un des fept y fuccom- 
beia* il en mourra donc neuf de<?$. Donc 
de 70 malades adhiels , il en mourra dix 4 
3 c de 70 bien portons il en mourra.neu£ 
La différence des deux rifques n'eft donc 
que d'une foixante - dixième partie. Il y 
a donc fix contre un à parier que le ma
lade aétuei de la petite vérole en réchap
pera, &  un foixante - dixième contre un 
que l'homme foin qui attend cette ma
ladie n'en mourra pas. L'efpérance qu'a 
celui - ri de Léviter , ne diminue donc Je 
rifque qu'il court d'en mourrir tôt ou 
tard que d'une foixante - dixième -partie. 
La différence réelle ne confifle guère 
qu'en ce que le danger de l'un efl pré- 
lent , &  que celui de l’autre eil peut-être 
éloigné.

Neuvième objection. Tel qui ne ferait peut- 
dire mort de la petite vérole naturelle qu’ à 
Vâge de cinquante ans , après avoir eu des 
enfans , & fervi fa patrie utilement, fera 
perdu pour ta fociétê, s’ il meurt dans fan en
fance de la petite vérole inoculée. Certe ob
jection , comme plusieurs autres des pré
cédentes , emprunte toute fà force de ce 
que nous ., avons accordé gratuitement.* à 

,BGS itdyeifàkes * que Xinoculât ¡on ifctoit
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pas exempte de péril Mais il n^eft pas be
soin de nous rétrader pour leur répondre. 
Les trois quarts de ceux qui ont la petite 
vérole , eftuient cette maladie dans l'âge 
où ils font plus à charge qu'utiles à la 
fociété. Quant à l'autre quart, comme 
le danger de la petite vérole croîy avec 
l'âge , fi V inoculé court un très-petit rif- 
que de mourir plutôt , il fe délivre d'un 
rifque beaucoup plus grand de mourir 
plus tard, ce qui fait plus qukne compen- 
fation. Enfin , en fuppofant qu’un malheu
reux événement fur trois cent, fur deux 
cen t, même fur un moindre nombre , put 
abréger les jours dkn  citoyen, l'état feroit 
amplement dédommagé de cette perte par 
la confervation de tous ceux dont la vie 
feroit prolongée par le moyen de l1 inocu
lation.

Dixième objection. La petite vérole inocu
lée multipliera les petites véroles naturelles, 
en répandant par-tout la contagion. On fit 
donner bien haut cette objedion à Londres 
en 17Z3. L'épidémie étoit fort meurtrière. 
On prétendit que k  petite vérole artificielle 
en avoit augmenté le danger. M . Jurin 
prouva que la grande mortalité de cette 
année-là, qu'on appella Vannée de ïino- 
culation, avoit été pendant les mois de jan
vier &c de février , &C qu'on n'avok com
mencé à3inoculer que le 17 mars. Wagftaffe 
avoit fait les calculs les plus ridicules pour 
prouver que Vinoculation devoit en peu de 
temps infe&er tout un royaume* Ils furent 
réfutés par le doiteur Arbuthnott fous le 
nom de Maitlan.iL Us n'ont pas laide d'être 
répétés dans la thefe ioutenue à Paris la 
même année , 6c plufieurs anti-i noculij.es 
en fonr encore leur principale objeétion. 
Cependant il iaute aux yeux qu'il eit beau
coup plus aile de fe préferver d'une ma
ladie artificielle , donnée à jour nommé , 
dans un lieu connu , que d'une épidé
mie imprévue , qui attaque indifthiifte- 
roent toutes fortes de fujets à k  fois &c 
en tous lieux. Dans le premier cas, per
forine rieft pris de la contagion que celui 
qui s'y veut bien expofer. Dans le fécond , 
perfonne , avec les plus grandes précau
tions , ne peut s'en garantir. Mais il s'agit 
d'un fa it, &  c eft à l'expérience à décider. 
Les médecins de Londres, témoignent que ;
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Vinoculaiion n'a jamais répandu Lépîdémîrj 
On n'a rien obfervé de tel à‘ Paris, à Lyon y 
à Stokholm , dans le pays d'Hanovre ,, à  
Geneve , en diyerfes villes de SuÜïe , dans 
l'Etat-Eccléfiaftique , où plus de 400 enfans 
furent inoculés en 1750. Le danger prétendit 
de la contagion de la petite vérole artificielle 
eft donc imaginaire.

Onzième objection. fi Quel préfervatif que 
» celui qui donne un mal qu'on n'a pas, 
« tandis qu'il n'eft pas permis de faire le 
» plus petit mal pour procurer le plus 
» grand bien ! » On abuie ici visiblement 
des termes, en étendant au mal phyiïque 
ce qui ne peut être vrai que du mal moraL 
Combien ae maux phyfiques tolérés, per
mis, autoriféspar les loix , &  qui fou vent 
même ne produifent pas le bien qu'on fe

Ipropofe ? On abat une maîfonpour arrêter 
un incendie ; on fubmerge une province'

‘ pour arrêter l’ennemi ; on refuie l'entrée- 
d'un port à un vaifteau prêt à périr, s'il 
eft fufpeéï; de contagion. Dans de pareil
les occafîons , on établit des barrières, Ôc 
l'on rire fur ceux qui les franchisent. L'ar
gument , s'il mérite ce n om , tendroit à 
proferire toutes les opérations chirurgi
cales, Sc la falgnée m êm e, mal phyfiquo 
plus grand que Y inoculation. L'objeébion qe 
mérite pas que nous nous y arrêtions plus 
long-temps. Nous remarquerons feulement, 
d'après M . Jurin , qu'on s'ohftine à regar
der comme une fingularité , dans i’inocu
lation , k  circonftance de donner un mal 
que i'on n'a pas , bien quelle loit com
mune à ce prélervarif Sc à k  plupart des 
autres remedes qu'emploie k  médecine; 
puifque tous, ou prefque tous , font des. 
maux artificiels Ôc quelquefois dangereux,, 
tels que k  faignée , les purgatifs , les cau
tères , les véiicatoires, les vomitifs , &c, > 

Douzième objection, U  inoculation eft un 
îJ mal moral. Il eft mort quelques inoculés 2.
” k  fuccès de cette méthode rieft donc 
» pas infaillible. On ne peut donc sJy Îbu- 
» mettre fans-expofer fa vie , dont il n'eft 
» pas. permis de difpofer* U  inoculation 
îj blefte donc les principes de la m orales 
On feroit tomber i'objeébion , en- prou
vant que Vinoculation rieft jamais mortelle 
par elfe-même, 6c qu'elle ne peut le de
venu: que par k  faute ou lartprudoiee du



malade ou du médecin. On pourrait aùfïi r 
rétorquer l'argument contre la fàignée, dont 
l'ufage rieil pas exempt de péril. Quand on 
ne compterait que les piquûres d'arteres, 
on ne peut nier que la iaignée riait été la 
taufe direéte d'un afïez grand’‘nombre de 
m om . Celui qui fe fait frigner du bras ex- 
pofe donc fa vie. Ce que l’on ne peut évi
demment affurer de Yinoculation, Cepen
dant aucun cafuifte ria porté le fcrupule 
jufqu'à défendre la faîgnée , meme de pré
caution. Mais venons à la réponfe dire ¿te , 
&: combattons lobjeétion par les principes 
même qu’elle luppofe.

“  Quiconque ex pofe fa vie fans nécef- 
s> firé pèche, dites-vous, contre la morale.
,, Or celui qui fe foumet à Y inoculation ,
„  expoie fa vie fans néceiïité, Donc celui 
jj qui fe foumet à Yinoeulaiion , pèche 
j3 contre la morale. >5 Voilà l'argument 
dans toute fa force , &; dans la forme ri- 
goureufe de lecole. Examinons - en toutes 
les proportions.

Il riefl: pas befbin de faire remarquer que 
votre principe qudil nejlpas permis d’expofer 
fa vie fans nécejfitêy a befoin d'être reilreinr 
pour être vrai. La morale ne défend pas à 
un homme charitable de vit ter des mala
des dans un temps de contagion , de fépa- 
rer des gens qui fe battent 5 de fauver du 
feu fes meubles ou ceux de fon voiiîn> 
& c , Or dans tous ces cas, il riy a pas de né- 
ceiTité3 proprement d ite, dàxpofer fa vie- 
Contentez-vous donc d'aifurer qu'il riefl 
pas permis en bonne morale , de l expofer 
inutilement 3 êc nous en conviendrons. 
Mais j ajoute-t-on, celui qui fe foumet à 
Vinoculation , expofe ta vie inutilement. 
La fauifeté de cette propofition faute aux 
yeu x , puisqu'il ne s'expofe à un très-petit 
danger (que nous voulons bien iuppofer 
tel ) que peur fe ibuftraire à un drmger 
beaucoup plus grand. Loin de pécher con
tre la morale , il fe conforme à fes princi
pes. Il fait que fa vie eil un de'pôt, ¡k qu'il 
doit veiller à fa confervaüon : il prend le 
moyen le plus fur pour la garantir du dan
ger dont elle eil menacée.

Treizième objection, “ Quelque petit que 
zi puiile être Je rifquc de Yinoculation, ne 
j, fut-il que d'un fur mille , un pere y 

doit-il expofer fon fis  ? Si l'opération
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t> n eût jamais été fuivie daucun accident, 
,j xe pere ne balancerait pas, mais il fait 
j. Ou il en arrive quelquefois. Il craint que 
a, ion fils ne foit la viétime d'un malheu- 
,j reux hafard. Peut - on le blâmer de ne 
,, vouloir rien rifqucr î „  C'efl à ce pere 
fi tendre &  fi craintif que s'adreiïé M. de la 
Condamine , donc nous emprunterons les 
expreiLors.

“  Vos intentions font très-louables. Vous 
ne voulez 3 dires-vous, rien hafarder: je vous* 
le confeillerois, h la chofe étoit pofïible ; 
mais il faut hafarder ici malgré vous. Il riy 
a point de milieu entre inoculer votre fils 
de ne point Y inoculer ; il faut ou prévenir 
la petite vérole , ou l'attendre. Ce font deux 
hafards à courir, dont l'un efl inévitable : il 
ne vous relie plus que le choix. ,,

“  Voilà cent enfans y&  votre fis eil dit 
nombre. On les partage en deux clailès  ̂
Cinquante vont être inocules , les chiquante 
autres attendront l'événement des cinquante 
premiers, aucun ne mourra ; mais par le 
plus malheureux des hafards, il ferait poili- 
b!e qu'il en mourut un : fur les cinquante- 
reftans, la petite vérole fe choifira hx vi¿li
mes au moins , &: pluiîeurs autres feront 
défigurés. U faut que votre fils entre abfo- 
lument dans l'une de ces deux clafiès. Si- 
vous l'aimez, j le laiiîerez - vous dans la fé
condé ? Ha farderez-vous fix au lieu d'un 
fur cette vie ii précieufe, vous qui ne vou
lez rien hafarder du tour ? ,y

Mais quel ferait le défeipoir de ce pere,. 
fi malgré des efpérances fi flatteufes 3 ion 
fils vtnoit à fuccomber fous l'épreuve de 
Yinoculation? cc crainte chimérique î pnii- 
j, que la petite vérole inoculée eil infini- 
j, ment moins dangereuie que la naturelle, 
„  &  fur-tout puifque celui qui ne l'aurait 
,, jamais eue naturellement, ne la recevra, 
s j pas par Yinoculation ; mais quand ce fik  
„  chéri mourrait, contre route vraifem- 
„  b la n c e le  pere n'auroit rien à ie re- 
„  procher. Tuteur né de fon fils r il émir 
,3 obligé de choifîr pour fon pupille rëc h\. 
3, prudence a di&e ion choix. En quoi 
j, cenfifte cette prudence ÿ fi ce riefl. àj 
„  pefer les inconvéniens <k les avantages 9 
j, à bien juger du plus grand degré de pro

babilité ? Tandis qu'un ïnirinct aveugle: 
retenoit le pere^ ^évidence ;
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« de deüx dangers entre lefquels ilfaut opter,

choifis le moindre. Devoir-il > pouvoit-il 
a* réfiiter à cette voix? Le fort a trahi ion 
** attente ? en èft-il refponfable.? Un autre 
a* pefe crie à ion fils : la terre tremble 5 la

maifon s3écroule , firte^ y fuye^. . .  le fils 
9> fort; la terre s'entr'ouvre &  1 engloutit. 
a* Ce pere. eft - il coupable ? Le nôtre efL 
a> dans le même cas. Si fa fille croit morte 
>» en couche, fe reprochèrent - il fa mort ?

Il en auroit plus de fujet ; ce n’étoit pas
pour fan ver la vie de fa fille qu'il la  livré 

-a» au péril de faccouchement 3 &  cependant 
•s* il a plus expofé fes jours en la mariant, 
3* que ceux de fon fils en le foumettant à 
& Xinoculation,

M. de la Condamine préfente diverfes 
images pour rendre plus fenflble à fes lec
teurs la différence des rifques des deux pe
tites véroles. Voici les plus frappantes ;

» Vous êtes obligé de paffer un fleuve 
profond &  rapide avec un rifque évident 
-de vous noyer fi vous le paifez à la nage : 
<on vous offre un bateau. Si vous dites 
jque vous aimez encore mieux ne point 
palier la riviere s vous n'entendez pas 
Térat de la queftion : vous ne pouvez vous 
difpenfer de pafTer à l'autre b o rd , on ne 
vous laiffe que le choix du moyen. La 
petite vérole eft inévitable au commun 
-des hommes 3 quand ils ne font pas en
levés par une mort prématurée; le nom
bre des privilégiés fait à peine une ex
ception j &  perfonne rieft fur d'être de 
=ee petit nombre. Quiconque n’a point 
pâlie le fleuve , eft dans la cruelle attente 
d e  fe voir forcé d'un moment à Vautre à 
le  traverfer. Une longue expérience a 
prouvé que de fept qui rifquent de le 
paffer à la nage , un 3 8c quelquefois deux 
font emportés par le courant : que de 
ceux qui le palfent en bateau3 il n'en 
périt pas un fur trois cent 5 quelquefois pas 
un fur mille : héfirez - vous encore fur le 
choix ?

» Tel eft le fort de l'humanité : plus 
d'un tiers de ceux qui naiflent font defti- 
nés à périr la première année de leur vie 
par des maux incurables ou du moins 
inconnus : échappés à ce premier danger y 
le rifque de mourir de la petite vérole 
devient pour eux inévitable ; il fe répand
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fur tout le cours de la vie , &  croît I  
chaque inftant. C'eft une loterie forcée 
où nous nous trouvons intéreifés malgré 
nous ; chacun de nous y a fon billet : plus 
il tarde à fortir de la roue, plus le dan
ger augmente. Il fort à Paris , année 
commune , . quatorze cent billets noirs , 
dont le lot eft la mort. Que fait - on en 
pratiquant Xinoculation ? On change les 
conditions de cette loterie; on diminue le 
nombre des billets funeftes : un de fept s 
&; dans les climats les plus heureux 3 un 
fur dix était fatal j il n'en refte plus qu'un 
fur trois cen t, un fur cinq cent ; bientôt 
il n'en reftera pas un fur mille ; nous en 
avons déjà des exemples. Tous les fiecles 
à venir envieront au nôtre cette découver
te : la nature nous décim oit, Part nous 
milléfime«,

A  qui appartient - il de décider la quef- 
tion ; j i  Vinoculation en général eji utile ou
falutaire ?

Les médecins d’un côté 3 les théologiens 
de l'autre j ont prétendu que l'inoculation 
étoit de leur compétence. Efïayons de re- 
connoître 8c de fixer les bornes du refïort 
de ces deux jurifdiétions dans la queftion 
préfente.

Parmi ceux qui font tentés , fur le 
bruit public 3 d’éprouver l’efficacité de la 
petite vérole artificielle ; les uns pour fe 
déterminer ,  confultent leur médecin ,  les 
autres leur confefïeur. Pour lavoir à qui 
l’on doit s'adreffer, il faut fixer Pétat de 
la queftion.

Si r 'inoculation n'eût jamais été prati
quée 3 &  fi queîquunpropofbit d’en faire 
le premier eflai, cette idée ne pourrait 
manquer de paroître finguliere , bizarre , 
révoltante, le fuccès très-douteux} Inexpé
rience téméraire &  dangereufe. Le mé
decin 5 faute de faits pour s'appuyer > ne 
pourrait former que des conjeéfcures va
gues 5 peu propres à raffiner la confidence 
délicate d’un théologien charitable qui 
.craindrait de fe jouer de la vie des hom
mes. Peut - être le médecin ÔC le théolo
gien s'accorderaient - ils à ne pas même 
trouver de motifs fuffifans pour tenter cet 
eflai fur des criminels. Aujourd’hui que 
nous avons depuis 40 ans fous les yeux 
mille Ôc mille expériences dans routes fortes



«le climats , fur des fujets de tout âge &  de 
toutes fortes de conditions; l'état des chofes 
stbîen changé ; maïs avant que d'en venir 
à  laqueftion morale, nous en ayons une au
tre à réfoudre.

Lequel des deux court un plus grand rifque 
de la vie , ou celui qui attend en pleine fanté 
que la petite vérole le faijijfe , ou celui qui la 
prévient en fe faifant inoculer ? Cette quef
tion eft aujourd'hui la première qui fe pré
fente , &  la plus importante de toutes. C'eft 
d'elle que dépend la réfolurïon de toutes 
les autres. Elle n'appartient , comme ou 
le vo it, ni à la. médecine., ni à la théologie. 
G'eft une queftion de fait, mais compli
quée , &c qui ne peut être réfolue que par 
la comparaifon d'un grand nombre de faits 
&  ¿^expériences , d'où l'on puiiTe tirer la 
mefure de la plus grande probabilité. Le 
rifque de celui qui attend la petite vérole 
eft en raifon compofé du rifque d'avoir un 
jour cette maladie, &  du rifque d'en mourir 
s'il en eft attaqué. Ce rifque, rout compofé 
qu'il eft , eft appréciable, &  fa détermina
tion dépend du calcul des probabilités, qui, 
comme on fait, eft une des branches de la 
géométrie.

Remarquez; fur-tout que dansk queftion 
propofée, l'alternative d'attendre ou de pré
venir k  petite vérole, nkdmet point de 
milieu. Cette queftion , une fo:s réiolue 
par J a comparaifon des deux rifques ( &  il j 
n appartient qu'au géomètre de la refondre), 
fera naître une autre queftion de droit, que i 
nous n'ofons appeher tkéologiqu-c, lavoiryji  I 
de deux rifques inégaux dont Lun fi hiéviia- Î 
bîe, il eft permis de choiji ' Le moindre ? Il ne I 
paroîc pas qu'il luit beioin de confultei ia 
théologie pour répondre, La queftion de- 
viendroit plus férieufe &- plus digne d'un- 
théologien moraiifte , s'il s'agiüoït. de dé
cider il de deux périls dont Lun eft inévitable, 
la raifon y la confcience , la charité lhrédenne 
adiobligent pas œckoifir k  moindre, Ù jufqu oà j 
s*étend cette obligation d Sil'afintiadve hem- ‘ 
portoit, &  qu'il fut- d'ailleurs démontré qu'il 
y a plus de rifque, en pleine ianté , ¿A t
tendre k  petite vérole , que de la prévenir j 
par. Y inoculation , on voit que cette opera- 
îion devrok être non-feulement ccnkiilée, 
mais preferite.

Juïqu'id nû-us. Bk&QûSr couiidcxé que/
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îùmlité générale de la méthode : quant à 
fon application aux cas particuliers , le 
médecin rentreront dans fes droits. Tel fu- 
jet ha-t-il pas quelque difpofition faeheufe 
qui le rende inhabile au bénéfice de I t e -  
culation ? Quelle eft la faiion , quel eft le 
moment les plus favorables? Quelles font les; 
préparations &  les précautions néceffaires- 
aux dïfférens tempéraments ? Sur tous ces. 
points , &  fur le traitement de k  maladie 
on doit confulrer un médecin qui joigne 
l'expérience à l'habileté. Le théologien 
le médecin auront donc ici chacun leurs 
fondrions ; mais dans le cas préfent, je le 
répété , c'eft au calcul à leur préparer les- 
voies en fixant le véritable état de la queft«* 
tion.

Conféquencedes faits établis, Nous termi
nerons cet article par les réflexions qui ter
minent le premier mémoire de M*. de I® 
Condamïne, &  par les vœux qu'il fait-poutr 
voir s'établir parmi nous Vinoculation, moyens 
fi- propre à conferver 1a vie d'un grand nom
bre de citoyens..

La prudence vouloït qu'on ne fe livrâtr. 
pas avec trop de précipitation à l'appât 
dune nouveauté féduifante ; il falloit que: 
le temps donnât de nouvelles lumières fur 
fon utilité. Trente ans- d'expérience ont 
édairci tous-les d o u te s &  perfèébionné ]&-■  
méthode. Les liftes des morts de la petite 
vérole ont diminué d'un cinquième en An-- 
gleterre ; depuis que k  pratique de Xinocu
la tien eft devenue plus commune, les yeux 
enfin, fe font ouverts. C'eft une vérité qut 
n eft plus ccnteftée à Londres, que 1a petites 
vérole inoculée eft infiniment moins dange— 
leufie que k  naturelle , &  qu'elle en garant 
tit 1 enfin dans un pays où-fon s'eft déchaî
né long-temps avee fureur contre cetteopé— 
ration, il ne lui refte pas lul ennemi. quE 
l'ofe.attaquer a vifage découvert. LJéviden- 
ce des faits &  iur-tout k  honte de foutenim 
une caufe défeipéréé, ont fermé la bouche- 
à fes adver faites les plus paiïionnés.. Ouvrons 
les yeux à notre tour ; il eft temps qu& 
nous voyons ce quife paife ii pres de nous,, 
&  que nous en profitions..

Ce. que la fable nous raconte du M ino- 
taure &  de ce tribut honteux- dont Thé fée: 
affranchit les Athéniens, ne fem bîe-t-ill 
pas de ms, jours 5'être. rédiS. chez, les.- t e
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glois ? Un monftre altéré du fang humain 
s’en repaiiîoit depuis douze iiecles : fur 
mille citoyens échappés aux premiers dan
gers de l’enfairce , ceft-à-dirè, fur l’élite du 
genre humain , fouvenr il choiiifloit deux 
cent viétimes 3 8c fembloit faire grâce quand 
il Te bornoit à moins. Deiormaïs il ne lui 
refera que celles qui fe livreront impru
demment à Tes atteintes , ou qui ne rap
procheront pas avec allez de précautions. 
Une nation iavante , notre voiime &  notre 
rivale , n’a pas dédaigné de s'inftruire chtz 
un peuple ignorant,, de lJart de dompter 
ce monftre 8c de l’apprivoifer ; elle a iu le 
transformer en un animal domeftique , ; 
qu’elle emploie à conferver les jours de 
ceux même dont il fffoit fa proie.

Cependant la petite vérole continue par
mi nous fes ravages , èc nous en fommes 
ies fpeétateurs tranquilles , comme il la 
France , avec plus d'obftacles à la popula
tion 3 avoir moins befoin d’habirans que 
V Angleterre. Si nous n’avons pas eu la gloire 
de donner l’exemple , ayons au moins le 
courage de le fuivre.

Il eft prouvé qu'une quatorzième partie 
du genre humain meurt annuellement de 
la petite vérole. De vingt mille perfonnes 
qui meurent par an dans Paris, cette ter
rible maladie en emporte donc quatorze 
cent vingt-huit. Sept fois ce nombre * ou 
plus de dix mille , eft donc le nombre des 
malades de la petite vérole à Paris , année 
commune. Si tous les ans on inoculait en 
cette ville dix mille perfonnes t il n’en 
mourrok peut - être pas trente , à raifon 
de trois par mille ; mais en fuppofant , con
tre toute probabilité , qu’il mourût deux 
inoculés fur cent , au lieu d’un fur trois ou 
quatre cent , ce ne feroit jamais que deux 
cent perfonnes qui mourroient tous les 
ans de la petite vérole 3 au lieu de quatorze 
cent vingt-huit. Il eft donc démontré que 
l’établi il ement de \ inoculation fauveroit la 
vie à douze ou treize cent citoyens par an 
dans la feule ville de Paris3 8c à plus de 
vingt-cinq mille perfonnesdans le royaume, 
iuppofé , comme on le préfume 3 que la ca
pitale contienne le vingtième des habitans 
de la France.

Nous lifons avec horreur que dans les 
^cdcs-de ténèbres 5 8c que nous nommons
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barbares, la fuperftiriort des druides Inw 
moloit aveuglément à fes dieux des viétimes 
humaines ; 8c dans ce fiecle Ci poli 3 il pleîi* 
de lumières que nous appelions le fiecle de 
la philofophie , nous ne nous appercevons 
pas que notre ignorance , nos préjugés , 
notre indifférence pour lé bien de 11m- 
manité dévouent ftupidement à la mort 
chaque année dans la France feule , vingt- 
cinq mille fujets qu’il ne tiendroîr qu’à 
nous de conferver à l’état. Convenons que 
nous ne fommes ni philofophes ni ci
toyens.

Mais s’il eft vrai que le bien public de
mande que Pinoculation s’établi il e 3 il faut 
donc faire une loi pour obliger íes peres à 
inoculer leurs en fan s ? Il ne m’appartient pas 
de décider cette queftion. A  Sparte où les 
enfans étoient réputés enfans de l’état , cette 
loi fans doute eût été portée ; mais nos 
mœurs font auilî différentes de celles de 
Lacédémone, que le fiecle de Lycurgue eft: 
loin du nôtre : d’ailleurs la loi ne feroit pas 
néceiîaire en France j l’encouragement 8c 
l’exemple fufflroieut 3 &c peut-être auroient 
plus de force que la loi.

Portons nos vues dans l’avenir. L 'ino
culation s’établira-t-elle un jour parmi nous? 
Je n’en doute pas. Ne nous dégradons pas 
jufqu' ‘au point de défefpérer du progrès de 
la raifon humaine ; elle chemine à pas lents : 
l'ignorance , la fuperftftion 3 le préjugé > 
le fanatifme 3 l’indifférence pour le bien 
retardent fa marche 3 8c lui difputent le 
terrein pas à pas 5 mais après des fiecîes de 
combat 3 vient enfin le moment de fon 
triomphe. Le plus grand de tous les obfta- 
cles qu'elle ait à furmonter 3 eft cette in
dolence 3 cette infenûbilité 3 cette inertie 
pour tout ce qui ne nous intérefïè pas ac
tuellement èc perfonneilement ; indifféren
ce qu’on a foûvent érigée en vertu , que 
quelques philofophes ont adopré comme 
le réfultat d’une longue expérience , 8c 
fous les fpécieux prétextes de l’ingratitude 
des hommes, de l ’inutilité des efforts qu’on 
fait pour les guérir de leurs erreurs , des 
traverfes qu’on fe prépare en combattant 
leurs préjuges, des contradi&ions auxquel
les on doit s’attendre , au rifque de perdre 
fon repos, le plus grand de tous les biens. 
Il faut ayguer que ces réflexions font bien

propres
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'propre à modérer le zele le plus ardent ; ,r 
mais il refte au fage un tempérament à 
fuivre 3 c’eft de montrer de loin la vérité , 
d’eflayer de la faire connoître , dcn jeter 
s’il peut la femence, de d’attendre patiem
ment que le temps 8c les conjectures la faf- 
fent éclore.

Quelqu'udie que fok un établiffement , 
il faut un concours de circonflances favo
rables pour en affurer le fucces ; le bien 
public feu! n’eft nulle part un allez puî fiant 
re libre.

Etoit - ce l’amour de l’humanité qui ré
pandit r inoculation en Circaftie Ôi chez les 
Géorgiens ? Rougifions pour eux * puif- 
qu’ils font hommes comme nous , du motif - 
honteux qui leur fit employer cet heureux 
préfervatif; Us le dévoient à l’intérêt le 

lus vîl 3 au defir de conferver la beauté 
e leurs filles pour les vendre plus cher , 

8c les proftkuer en Perfe de en Turquie. 
Quelle caufe introduire ou ramena Y ino
culation. en Grece ? L ’a dre île 8c la cupi
dité d une femme habile qui fut mettre à 
contribution la frayeur 8c la iuperftkion 
de fes concitoyens. J’ai vu des Marfeil- 
lois à Conftantinople faire inoculer leurs 
enfans avec le pins grand fuccès : de re
tour en leur patrie , ils ont abandonné 
cet ufage falutaire, Avoient - ils éré déter
minés par l’amour paternel ou par la force 
împérieufe de l’exemple? A Geneve, celui 
d’un magiftrat éclairé n’eût pas fufE, fans 
une épidémie cruelle qui répandoit la ter
reur &  la défolation dans les premières fa
milles, Dans la Guiane , la crainte , peut- 
être le défefpoir de voir tous les Indiens 
périr l’un après l’autre fans reiTources , 
purent feulement déterminer un religieux 
timide à faire l’efiai d’une méthode qu’il 
connoiiToit m al, &  que lui-même eroyoit 
danger eu fe. Un motif plus noble, on ne 
peut le nier ,  anima la femme courageufe 
qui porta Xinoculation en Angleterre: rien 
&e fait plus d’honneur à la nation angloife, 
au college des médecins de Londres, &  au 
roi de la grande Bretagne, que les vues qui 
la firent adopter, 8c les fages précautions 
fivec lefquelles elle y fut reçue ; mais 
n’a -1 -  elle pas efïuyé trente ans de contra
diction ? ^

Quand toute la France feroit perfusa
Tom X r U I.
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dée de l'importance! &  de l’utilité de cette
pratique , elle ne peut s’introduire par
mi nous fans la faveur du gouvernement V 
8c le gouvernement fe déterminera - t - il 
jamais à la favorifer fans confulter les té
moignages les plus décififs en pareille ria-% 
tiere ?

C ’eft donc aux facultés de théologie &  
de médecine \ c’eft aux académies ; c’eft 
aux chefs de la magiftrature, aux favans , 
aux gens de lettres, qu’il appartient de ban
nir des fcrupules fomentés par l’ignorance, 
& de faire fentir au peuple que Ion utilité 
propre , que la charité chrétienne , que le 
bien de l’état, que b  confervation des hom-, 
mes font intérelfés à l’établi fièment de Xi no- 
culation. Quand il s’agit du bien public , il 
eft du devoir de la partie penfanue de la 
nation , d’éclairer ceux qui font fufcepribles 
de lumière , &c d’entraîner par le poids de 
l’autorité cette foule fur qui l’évidence n’a 
point de prife.

Faut - il encore des expériences ? Ne 
fommes - nous pas afiez infirmes ? Qu’oîi 
ordonne aux hôpitaux de diftinguer Îoigneu- 
fement dans leurs liftes annuelles, le nom
bre de malades & de morts de chaque ef- 
pece de maladie, comme on le pratique eu 
Angleterre ; ufage dont on reconnoîtroit 
avec le temps de plus en plus l’utilité ; que 
dans un de ces hôpitaux , l’expérience de 
Xinoculation fe faiTe fur cent fujets qui s’y 
foumettront volontairement y qu’on en 
traite cent autres de même âge, attaqués 
de la petite vérole naturelle ; que tout lu 
pafie avec le concours des différens maîtres 
en l’art de guérir , fous les yeux &  fous k  
direction d’un admimftrateur dont les lu
mières égalent le zeie &  les bonnes inten
tions. Que l’on compare enftiire la lifte des 
morts de part 8c d’autre, &  quon la donne 
au public : les moyens de s’éclaircir 8c de 
réfoudre les doutes, s’il en refte, ne man
queront pas, quand, avec le pouvoir, on 
aura la volonté.

\Jinoculation, je le répété , s’établira 
quelque jour en France, &  l’on s’étonnera 
de ne l’avoir pas adoptée plutôt y mais 
quand arrivera ce jour ? Gferaï-je le dire ? 
Ce ne fera peut-être que lorfquJun événe- 

( ment pareil à celui qui répandit parmi nous 
en 1751 de fi Yiyes ailarmes, 8c  qui fe
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Arbuthnott, fous le nom de Mai'tland(LoiW 
dres 1723 ) ; l'analyfe de Y inoculation , par 
le doéfceur Kirkpàtrick ., ( Londres 17^4)5 
le traité holkndois fur les avantages de cette 
méthode , par une foclété de médecins 8c 
de chirurgiens de Rotterdam , n'aient pas 
été traduits en françois. Les meilleurs ou
vrages fur Y inoculation en notre langue, 8c 

cuuy qui vcüuit uo jiuu.  i., dont nous concilions la le&ure à ceux qui
de celui qui menaçoit encore nos pluî che- défirent s'inftruîre plus amplement lu t

r/  --------- c,;*. — -----------cette matière, font la lettre de _M. de la
Colle à M, D odart, ( Paris 272.3 ) ; le 
recueil de pièces concernant /'inoculation 5, 
( Paris 1756 ) , par M. de Montucla, au-

_______„  teur de i'hifl:oire des mathématiques; ou,
paiTé T le futur, font à peine impreilion j y trouvera la rraduétion des écrits latins de 
iiir nous : le préfent ieul nous afïeéte, N e I Timoni &c Pilarini; celle des. relations an-, 
ferons - nous jamais fages qu'à force de J goifes , des fuccès de la petite vérole arti- 
malheurs ? N e conftruironsmous un pont à 8 ncieile, par meilleurs Jurin dcScheuchzer s 
"  11 — - T1 * TTr — - — "depuis 1721 jufqu'en 1729, 8c une notice

de la plupart des écrits pour 8c contre, &cm 
Un autre recueil imprimé à la Haieen 17^65
1 + f  1 1 i , * » 1 1 w -P-» *
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convertit en tranfport de joie ( la petite 
vérole de M . le dauphin ) ,  réveillera Pat- 
tention publique ; o u , ce dont le ciel veuil
le nous préferver, ce fera dans le temps 
funeite d'une cataftrophe femblable à celle 
qui plongea la nation dans le deuil  ̂8c parut 
ébranler le trône en 1711. Alors il [’inocu
lation eût éré connue , la douleur récente du 
coup qui vencit de nous fvpper, la crainte 
de celui qui menaçoit encore nos pluî chè
res efpérances, nous enflent fait recevoir 
comme un préfent du ciel ce préfervatif 
que nous négligeons aujourd'hui. Mais à la 
honte de cette fiere raifon, qui ne nous 
diftingue pas toujours allez de la brute, le
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Ffeully j qu'après que Henri IV  aura couru 
rifque de la vie en y paflant le bac ? N'élar
girons-nous nos mes qu'après qu'il les aura 
teintes de fon fang ?

Quelques - uns traiteront peut-être en
core de paradoxe ce qui depuis trente ans 
dévroit avoir perdu ce nom : mais je n'ai 
point à craindre cette objection dans le 
centre de la capitale , &  moins encore 
dans cette académie. On pourrok au 
contraire , avec bien plus de fondement, 
snkccufer de n'avoir expofé que des vérités 
communes , connues de tous les gens 
capables de réfléchir, &  de n'avoir rien 
dit de nouveau pour une aifemblée de 
gens éclairés. PuiiTe cet écrit ne m'at
tirer que ce feul reproche 1 Loin de le 
craindre , je le deiire : &  fur-tout puifïè- 
tt-on mettre au nombre de ces vérit *

le traité de l'inoculation de M . Butini , 
Paris 1752 ; le mémoire de M . Guyot v 
tome l i  des mém, de Vacadémie de chirurgie3 
l'eflài apologétique de M . Chais , la Haie 
1754  j Y inoculation juÎHfîée de M . T îilb t,. 
Laufanne 27§4 ; la lettre du même à M. de 
Haen, ibid, 1749 : en fin les deux mémoires.. 
8c les lettres imprimées dé M. de la Conda- 
mine, dont nous ayons fait le plus d'ufage 
dans cet article..

Quant aux écrits contre-1'inoculation 3, 
nous les avons indiqués dans rhiftoire que- 
nous avons donnée de la méthode ; mais,: 
quand on a lu la lettre de Wagftaffe, doyen., 
des anti-inoculifles, au doéteur Freind, qui. 
a été imprimée pluiieurs fois en françois

vulgaires que j'étols difpenfé de rappel- j on ne trouve plus rien de nouveau dans les 
1er , que f i  Pufage de /inoculation était j ouvrages des autres, qui n'ont lait que ré- 

" ' ”  péter les-objeélions, 8c diiîimuler les répon^
fes qu'on y a faites.

In o c u l a t io n , terme que l'uiàge.a con-~ 
Cacré à l'opération par laquelle on commu-- 
nîque au corps iàin la petite vérole , pair 
application, ou par infertion.

Les plus anciens monumens de cette: 
opération bien conflatés , fe. trouvent chez-; 
un peuple dénué des arts, 8c en particulier: 
de celui de la médecine. Il' eft vraifem-*- 
blable que les ravages de la. petite vérole?

devenu général en France depuis que la 
famille reyak dAngleterre fut inoculée , 
on eût déjà fauvé la vie â près d'un mik 
lion et hommes ) fans y comprendre leur pofi 
zéritè !

Quoique nous ayons tâché dans cet arti
cle de ne rien omettre d eflentiel de ce qui 
concerne Yinoculation , nous indiquerons 
pour la fatisfaéfcion des lecteurs, quelles font 
les fources où nous avons puifé. Nous re
grettons que la. réfutation de la lettre de
Wagifefe au.do&eur Freind par le doôeur 1 infgirent aus Arméniens..k.crainte qui



•compagne &  qui fuit par-tout fes funeftes 
effets. Il fe joignit un fécond intérêt à celui 
de la vie qui ne vaut que quelques fous par 
jour pour un million d’Européens. Les 
Arméniens font un commerce honteux à 
l'humanité , des femmes de Géorgie de de 
Circaiîie , qui font les plus belles de l'O 
rient ; on fait qu îls les achètent de les re
vendent à raifon de leur beauté. La perte 
que la petite vérole leur caufoît, combinée 
avec une obfervarion très-ilmple, que les 
effets funefles de cette maladie fur la vie 
de fur la beauté, augmentaient avec l'âge, 
fixa leur attention fur une expérience que 
quelque heureux hafard vraifemblablement 
leur fit faire, L'efprit de ce calcul, toujours 
ingénieux, y  trouva fon compte , de con- 
iacra une méthode q u i, fans danger pour 
les enfans, affuroit la valeur , en confervant 
îa vie &c la beauté des adultes. Cette métho
de très-fimple Ôc très-informe dans fon 
origine, fe répandit infenfiblement à Conf- 
cantinopïe de à Smyme. Les Arméniens 
î'enfeîgnerentaux Grecs qui y font établis; 
de q u i, félon les apparences , n’en ont ja
mais connu ni l'inventeur ni la date. Un 
Italien nommé R ila r in i , qui étoit à Conf- 
tantinople au commencement de ce fiecle, 
fut le premier médecin qui fit l'heureux 
eilai de cette méthode fur quatre enfans 
d'un Grec de fes amis î il en informa îa 
fociété royale de Londres \ de fa lettre qui 
eit pleine de bon fens de de franchife , fut 
imprimée dans les Tranfaclions phiiofophi- ' 
ques , en 1 7 16, Il affuroit dès - lors que le : 
fut ce s de ce rte méthode n'étoit plus con- 
teflé chez les Grecs ; il n'y eft point quef- 
iion des Turcs qui ne peuvent pas inoculer.

Tim oni, autre médecin Italien , demeu
rant à Conflantinople, avoit adrefïe deux 
ans auparavant à la même fociété royale, 
une relation à-peu-près fembkbie , moins 
fage cependant que la précédente. Le peu 
d'attention qu'il y donne à la préparation, 
Induiiit à erreur bien des gens qui n'ima
ginent pas que ceux qui vivent pour man
ger , doivent être tout autrement traités 
que ceux qui ne mangent que pour vivre. 
Ce dernier cas étoit celui des Circaiïîens ; 
l'autre malheureufement n’étoit que trop 
celui des Anglois &  de quantité d'Euro
péens j pour qui les précautions de la pré
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paration font d autant plus néceflaires que 
leurs mœurs font plus altérées.

Ce fut à la foliieitation du chevalier Hans- 
Sloane, de du fameux Sherard , conful 
d'Angleterre en Turquie, que Pilarini fit 
fa relation. Ce n'étoit jufqu'ici pour , les 
Anglois qu'un objet de curiofité ; mais Mx- 
ladi Wortley-Montaigu , ambafï^drice à la 
Porte, y ayant fait inoculer en 1717 , fon 
propre fils âgé de iïx ans , fixa fur elle les 
regards de fa nation ; &  préparant dès-lors 
les efprits, de retour à Londres en 1 7 1 1 , 
elle les gagna tout-à-fait, en faifant inocu
ler îa fille. Le mois d'avril de cette année 
fut donc l’époque de Y inoculation en An
gleterre.

L'état dangereux de la princefïè royale, 
qui fut alors très-mal de la petite vérole 
naturelle , donna de l’inquiétude à la prin- 
celle de Galles pour fes autres enfans ; elle 
fat demander au roi par le chevalier Hans- 
Sloane, la permiflion de les faire inoculer* 
Le roi y confentit , de permit à Charles 
Maitland , chirurgien de Miladi Mon- 
taigu, d'en faire l'expérience fur fix malfài* 
teurs condamnés à mort. Cette opération 
fe fit le 9 août 1711 , fur trois hommes 
de trois femmes d'âge de de tempérament 
différent.

Marie North avoit. . . . 36 ans*
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Anne Tom pion, . . . .  15
Jean Canthery . . . . . .  15
Jean A lco ck , . . . . . .  to
Elifabeth Harriflon, * , . 19 - 
Richard Evans, . . . . .  19

Quatre jours après, Maitland inquiet de 
l'effet de l'opération , la repéra de nouveau 
fur les mêmes criminels j Richard Evans 
fut le feul qui ne fut pas inocule deux fois; 
fes plaies étoient feches ce fermées le fixie- 
me jour ; il avoit eu dans la prifon la pe
tite vérole naturelle au mois de feptembre 
de l'année précédente. Les cinq autres 
l’eurent très- heureufement, de fonirenc 
bien portaiis de prifon le fixieme feptem- 
bre. Elifabeth Harriflon fut la plus malade 
avant l'éruption ; on avoit fait fur elle 
une double expérience, outre l'opération 
ordinaire ÿ on porta dans ion nez du pus va
riolique avec un pinceau. Cet dlai n'ayant 
pas paru fufffant, on en fit encore u n ’
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■ fécond fur cinq enfans de la paroiffe de 
Saint-James , l'événement fut également 
heureux. ^

Deux1 des princefTes furent alors hardi
ment mocutées ‘ 8c de 182 per formes qui le 
furent dans le couraiiE de cette année, il 
rien mourut que deux. De 897 qui le fu
rent jiifqu’en 1728 , il en mourut 1 7 , tandis 
qu'il- parut par les billets mortuaires que 
dans ce même efpace de temps , la petite 
vérole naturelle avok emporté un douzième 
du total des morts.

Ces premiers eflàîs ne furent guere moins 
heureux dans la nouvelle Angleterre : il 
rien mourut que fix de 282 , qui furent 
inoculés depuis le commencement jufqrià 
!a fin de 1712, En rapprochant ces deux 
nombres, on voit que de 1179 personnes 
inoculées en Europe 8c en Amérique, il 
n en étoît pas mort deux de cent. De fi 
grands fuccès dévoient infpirer une con
fiance générale 3 mais la mort de deux jeu
nes feigneurs intimida au point, que l’ino
culation en fut pendant quelque temps fuf- 
pendue. L'Afie l'avoit donnée à l'Europe * 
l'Amérique la lui rendit. Une petite vérole 
très-meurtrière ayant été portée de l'Afri
que dans la Caroline méridionale en 1738 , 
de cent malades il en mourut vingt. On prit 
le parti ¿.’inoculer ; 8c de 800 malades, U 
11’en mourut que neuf. On fut tout auiïï 
heureux en Penfylvanie ; un gentilhomme 
de S. Chriftophe, de 300 Negres n'en perdit 
pas un. De 2109 inoculés en 1752. , dans la 
nouvelle Angleterre,il n'en mourut que 31. 
De 3209 inoculés en Amérique , il n’en eft 
donc mort que 40, ce qui ne fait qu'un 
far 80.

De tels fuccès ne pouvoient manquer de 
faire du bruit en Angleterre 3 1'Inoculation 
s'y rétablit 3 on y donna plus d'attention 3 
la préparation fe fit avec plus de foin 31 ex
périence enfin la rendit plus fûre. On l'a 
perfectionnée au point, que de 1500 per- 
ionnes inoculées 3 il n'en eft mort que trois 3 
cc for mille, un martre de l'art (M . Ranby)
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( a ) Ce fait n’eft pas exaéteinent vrai ; on e 
de Galles y avok été inoculé, Roaçalli parie dh 
jéufQt.
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| n'en U pas perdu un feul. Il paroît donc 
' que tout dépend du choix des fujets & de 
ia préparation. . . *

Une méthode devenue auftï fure , & q u| 
réunit en elle tous les avantages poflibles , 
devoir naturellement fe répandre en Eu
rope : ce ne fut pourtant qu'en 1748 , que 
M. Tronchin, infpeéleur du college des
médecins à Amfterdam, 8c depuis profêfù 
feur de médecine à Geneve , inocula k  
Amfterdam ion fils aîné. La crainte qu'il 
avoit eue de perdre le plus jeune , qui pafïa 
par toutes les horreurs de la petite verole 
naturelle , l'y détermina. Cette inoculation 
fut la première qu'on vit dans l'Europe 
chrétienne ( a )  hors des ifles britanniques* 
M. Troncliin la fit fur neuf autres perfon- 
nés avec un égal fuccès. La petite vérole 
cefïa, &c l'année d'après M . Tronchin étant 
allé faire un voyage à Geneve , il y  cQiifeiila 
Vinoculation ; fa famille en donna l'exemple,, 
on h  fuivit 3 &■  cette opération s'y eft 
bien fbutenue que de deux cent perfomies 
qui y  ont été inoculées , il n'en eft mort 
qu'une feule. La petite vérole ayant reparu; 
à Amfterdam en 175 2 , l’année fuivante 
on inocula de nouveau 3 les familles les plus 
refpeétables montrèrent l'exemple ; on le 
fuivit à la Haye. M. Schw enke, profefo 

: feur d'anatomie &  célébré médecin , donna 
à cette méthode tout le crédit qu'elle peut 
avoir. Ses fuccès répétés la confirmèrent,: 
&  l'ont en fuite répandue dans les principales 
villes de la Hollande, où elle a triomphé 
des préjugés les plus opiniâtres &  les plus, 
fpécieux, Depuis ce temps-là , elle sJelt 
répandue en Allemagne, en S u ed e,& eti 
Danemark. La France réiiftoit encore 
malgré la force de l’exemple &c des raifons 
qu'un de fes plus célébrés académiciens 
avoit expofé avec autant de vérité que d'ef- 
prit 8c de force : mais S. A. S. Moniteur 
le duc d'Orléans , le plus tendre 8c le plus 
fàge des peres, prit enfin la réfolutîon dê  
faire inoculer fes enfans. Il les confia à M*. 
Tronchin , &  donna en 1756 à toute la

avoit fait ptufieurs à Hanovre : le feu prince 
e inoculation faite à Brefcia en 1739 5
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France un exemple de fermeté &  de ía- 

: gefie dont elle lui fera toujours redevable.
U  inoculation -du duc de Chartres 8c de 

-Mad émoi (elle, fera Pépoque de cette opé
ration en France.

Les premiers détails de cette opération , 
avant ce que Timoni &Pilarihi en ont d it, 
fe fout ptrdus dans le fllence 8c dans PobL 
curiré du temps. Il paroît feulement quelle 
ctoit dans les mains de quelques femmes 
Grecques, 8c que fes premiers fuccès ne 
furent dus quJà la conftkutîon des fujets , 
dont les mœurs &  le genre de vie très- 

■ iïmple & très-uniforme , exigeoient peu de 
préparation. La charlatanerie prefquJauiîi 
ancienne que la peur de la m ort, 8c qui 
naît par-tout de la crainte des uns, 8c de 
la fourberie des autres , ne refpeôta pas 
cette opération. Une vieille TheiTilienne ,

, plus adroite que les autres, trouva le moyen 
de periuader aux Grecs que ce nJétoit pas 

.une invention humaine; la fainte Vierge, 
difok-elle , Pavoit révélée aux hommes; 
6c pou ría íanótífier, elle accompagnoit fon 
opération de fignes de croix , de prières 
qu'elle marmotoit entre fes dents, 8c qui 

dui donnoit un air de myftere. Indépen
damment de fûn ialaire , elle exigeoit tou
jours quelques cierges qu'elle préfentoit à 
la Vierge. Ce préfent fouvent répété inté- 
reiloit les prêtres Grecs en fa Faveur ; ils 
devenoienu íes protecteurs ; 8c pour aug
menter l'illuiion, elle faifoit íes piquûres au 
haut du front, au menton 8c près des oreil
les ; cette efpece de croix faifbit impreflîon 
fur le peuple : il lui faut Toujours du mer
veilleux. La préparation fe réduifoit alors 
à un purgatif, à l'abitînence de viandes, 
d'œufs &  de vin pendant quelques jours, 
&  à fe défendre du grand air 8c du froid , 
en fe tenant renfermé. Le pus variolique 
pour Y inoculation, fe prenok toujours d'un 
-enfant fain, dont la petite vérole était de 
la meilleure efpece naturelle ou artificielle , 
Indifféremment. Il paroît que dans ce temps- 
là on n employolt .point les incifions , on ie 
.contentoitde piquûres qu'on faifoit où l'on 
vouloir ; au moyen d'une aiguille d'argent 
émouffée , on mêlok un peu de pus avec le 
fang qui en fortoit, 6c on couvroit les pe
tites plaies , pour que le frottement ne dé
rangeât pas l'opération. On ne l&ffcic cet
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appareil que cinq ou ilx heures , après lef- 
quelles on 1 otoit. Pendant trois ou quatre 
termines on nGurriiloit l‘inoculé de crème, 
d'orge & de farine , & de quelques légu
mes : voilà à quoi fe réduifoit la première 
opération grecque ; il n'en falloir pas dâ  
vantage. D'autres précautions devenues ab- 
folument néceflaires, relativement à d'au
tres mœurs 8c à une autre façon de vivre , 
étoîent inutiles à un peuple, dont la /impli
cite de la diete égaloit celle des premiers 
temps ; il paroît que dans tous les cas quel
ques piquûres auvoient pu fuflfire.

Timoni le premier imagina les incifions. 
Les hommes fe portent volontiers à ima
giner des changemens dans les choies même 
où iis font le moins néceflaires. Timoni 
prétendit, on ne fait pourquoi, qu'on de
voir faire des incifions dans les parties les plus 
charnues, il voulut que ce fut aux bras. 
Maitland adopta cette pratique, il l'apporta 
à Londres , l'ufage l'y conïacra. Elle avoit 
cependant d'affes grands inconvéniens dans 
les enfans &  dans les adultes ; la peur de 
l ’infiniment tranchant ik la douleur de Fin- 
cifion , jette dans Famé des enfans une ter
reur qui fe renouvelle à chaque panfement 
par la crainte quril leur in i pire. On en a 
vu plus d’une fois qui ont pris des convul- 
fions , toujours à craindre dans un cas où 
il eft de la derniere importance de main
tenir le calme le plus parfait dans Péconomie 
animale. L'irritation du biceps fur lequel 
le fait l'inciiion , irritation néceflàirement 
produire par l'inflammation qui fuit Pincl- 
iion , augmente très - louvent la fievre , 8>C 
caufe julques ious l’aïflelle une douleur quel
quefois vive , &  prefque toujours inquié
tante. L'artere 8c le nerf axillaire en font aga
cés , l'irritation de ce nerf fe communique 
au genre nerveux ; celle de l'artere , au 
moyen de la fous-ciaviere dont elle eft la 
continuation j fe communique de proche en 
proche à l'aorte amendante, d'où elle prend 
fa naifiance ; tous les rameaux donc de Par- 
tere fous claviere &  de l'aorte aicendante 
s'en relïcntent plus ou moins , la mam
maire inrerne , la médiaftine, la péricardine, 
la petite diaphragmatique, autrement dite la 
fupéiîcure, la thymique, la trachéale, la ver
tébrale, les cervicales, 8c quelquefois les in- 
ccrcoftales fupériettxes  ̂ Içs carotides enfin*



toares deftinées à la tête & aux parties fu- 
périeufes, participent à l'irritation. Les ra
meaux fupérieurs de fartera axillaire > qui 
font la mammaire externe ¿ les thorachiques 
fupérieures ÔC inférieures , les fcapulaires 
internes Ôc externes &  i'humérale, y font 
encore plus expofées.

Ce méchanifme explique comment 1'ino
culation faite aux bras , augmente l'érup
tion à la tête & les accidens qui 1 accom
pagnent ; il décide par conféquent pour 
Vinoculation aux jambes , dont l'éloignement 
de la tête ôc la nature des parties qui en 
■¿ont affe&ées par proximité ou par fympa- 
th ie , donnent bien de l'avantage. L'expé
rience le confirme , ôc c'eft elle q u id ep u is  
plufieurs années 3 a déterminé M. Tron- 
chin à abandonner Í ancienne méthode , ôc 
s inoculer aux jambes. Tout l'effort de l'é
ruption de Mademoifelie d'Orléans fut aux 
jambes , &  il eft très - vraifemblable que 
fans les larmes qui coulent ix facilement à 
ion âge, elle n'en aurait pas eu aux pau
pières.

Un autre défavantage de l'inoculation 
aux bras, c'eft quelle oblige ordinairement 
le malade d'être couché fur le dos , ôc de 
s'y tenir pendant plufieurs jours ; la cha
leur des reins en particulier ôc de l'épine 
du dos en général, que les maîtres de l'art 
craignent tan t, eft une raifon plus que fuffi- 
fante pour préférer une méthode qui lailfe 
au corps la liberté de fes mouvemens, Ôc 
qui maintient dans toutes fes parties une éga
lité de chaleur 5 8c une température û  fa
vorable à l'éruption.

Tl eft aifé de conclure de ce qui a été d it , 
qu'il eft indifférent pour les adultes que 
Vinoculation fe faife au moyen des véfica- 
toires ou par inciiion , pourvu qu'elle fe 
faife aux jambes. Il n'en eft pas de meme 
des enfans , la méthode la plus facile Ôc la 
plus douce eft non - feulement préférable, 
mais elle paraît néceffaire. L'application 
ôc le panfement des petits véiîcatoires eft 3 
pour ainfl dire , un jeu ; ils n'ont rien qui 
effraye , ôc le traitement sJen fait fans dou
leur : peut - être même que la guérifon 
en eft plus prompte, vingt- un jours y 
fufSfent.

Moidand tranfmit à fes fuccêfïcurs l'opé
ration de Timo ni > telle qu 'il l'avait reçue
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|  de fon maître ; la préparation lui apparté’J  

noit aufli ; la complaifance avec laquelle 
on adopta celle-là , ne fe démentit point 
dans celle-ci. Timoni étoit un maître avan
tageux , dont la vivacité, la prévention 
étoifent incompatibles avec l'heureufe défian
ce qui caraébérifeles bonsguides; il eft même 
poffible mflaccoutumé aux Grecs , dont la 
vie fxmple Ôc frugale eft un régime , il 
n'imagina pas que l'inoculation portée chez 
des peuples dont la vie ordinaire eft un ex
cès 3 exigerait plus  ̂de précautions 5 ôc c'é- 
toic aux Anglois fur-tout d'en faire la re
marque. Mais qui ne fait que l'exemple 
féduit aifément la raifon , que les plus 
grands médecins en font quelquefois les 
dupes , ôc que les malades en font fouvent 
les viéiimes. On crut qu'il falloit fuivre- 
Timoni ? ôc on ne tint compte ni de la d if
férence du c lim at, ni de celle des moeurs 
ôc, des ali mens. C'eft à ce manque d'atten
tion qu'on doit attribuer les premiers acci
dens de Y inoculation, Ôc ce n'eft pas la feule 
fols qu'on a mis injuftement fur le compte 
de l'art les fautes des artiftes. Cette ré
flexion eft (i vraie , que nous avons nom
mé un maître de l 'a r t , qui de mille ino~ 
cales n'en a pas perdu un feul. Il n'en 
faut pas tant pour prouver que de fi grands 
fuccès de Yïnoculation entre les mains des 
habiles gens j portent avec eux les cara&e- 
res de la bénédiétion divine.

Ainfl toutes les objetftïons qu3on a éle
vées contre l’inoculation confiée à des yeux 
éclairés ôc à des mains fages , fe détruifent 
par les faits , excepté celles que la malice 9 
l'ignorance , la jaloufie ou ^opiniâtreté, 
oient imaginer ; on leur donne du prix en 
y répondant, & c'eft le feul qu'elles puif- 
fent avoir.

La petite vérole artificielle préferve dé 
la contagion, tout comme la petite vérole 
naturelle ; ôc s'il étoit v ra i, ce qui n'a 
pas encore été décidé, qu'il y eût quelques 
exceptions à cette réglé générale > on 
pourrait tout au plus en conclure , que la 
prudence prend quelquefois des précautions 
inutiles. U  inoculation ne communique au
cune autre maladie , quoique la preuve 
n'en foit que négative; qui eft - ce qui nè 
s'en contentera pas 2 la çhofe n'eft. pas

I N O
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fufceptiUe d’une preuve pofitive* (¿7) Trente | leur avoir appris * ce qùe leur propre e s p i
onnées d’obfervations , dont aucune jufqu’à rlence leur enfeignoit , ils marchoient à 
préfent ne l’invalide , doivent nous cran- j grands pas dans la carrière , lorfqu à peine 
quillifer 5 où eft ¿ailleurs le médecin fage j -les autres fe doutaient quelle fût ouverte, 
qui n’exige quon foit attentif fur le choix La vérité qui ne va que lentement, gagné 
du pus dont on fe fert pour inoculer? Si toujours à erre examinée fans paffion , elic 
après tout ce qui a été dit 8c écrit fur cette i eft rarement le réfultat des —
matière , il écoit befoin d’encouragemens , 
la petite vérole naturelle nous les donne- 
roit en foule. Ceft aux vrais médecins ,
&  le nombre en eft bien petit, à appré
cier les compliments que les adverfaires de 
Vinoculation, leur prodiguent ; ils avoueront 
tous d’une voix , que dans les grandes épi
démies les reilources de l’art font très- 
petites , &  les billets mortuaires n’en font 
que trop foi. Que ieroit-ce fi on ajoutoit, 
que peut-être l’art même rend la mortalité 
plus grande, 8c que la petite vérole eft de 
toutes les maladies celle qu’on traite le plus 
mal ? Epargnons au lecteur des réflexions 
aulîi triftes , &  aux médecins un compte 
auili mortifiant ; chacun peut aifémenr juger 
de ce qui fe paife fous fes yeux ; car quel eft 
le pays, la ville, le bourg ou le village dont 
cette cruelle maladie ne décime les habi- 
tans ? Montpellier qui paife en France pour 
être un des fanétuaires de l ’a r t, en a fait 
de noj jours la trîfte expérience q  mais tout 
le inonde ne fait pas qu’au Brélil la petite 
vérole eft mortelle pour le plus grand nom
bre d’hablrans , que dans l’Amérique méri
dionale , elle fait autant de ravage que la 
pefte; quen Barbarie 8c au Levant, de cent 
il en meurt plus de trente. Paffons fous 
iilence les viétimes qu’elle laiife langui {Tan
tes &  privées de la vue Sc de l’ouïe , muti
lées &  couvertes de cicatrices. Article de 
M* Th o i ï c h i n .

I N O C U L A T I O N ,  ( Méd. légale*) 
Depuis le temps qu’on difpute fur Y inocu
lation , il eft arrivé ce qu’on a toujours vu-' 
dans les découvertes utiles j . les do&eurs fe 
difputoient, les intrigues , tes cabales , la 
mauvaife foi étoient tour à tour employées : 
les obfervateurs fages évaluaient les faits 
dans le ftlence, ils n interrogeoient que la 
nature, 8c en ajoutant à ce que la tradition

difputes po
lémiques.

O n ne peut douter que l’enrhoufiafme , 
peut-erre même l’intérêt, n’aient féduit de 
part ce d’autre ; on n’a vu que fort tard le 
véritable état de la queftion, &  ce n’eftpas 
même aux gens de l’art qu’on en doit la 
comioifïance. Un homme de génie , ( M*. 
d’Alembert ) a fubftitué aux déclamations 
peu raifonnées , la rigoureufe analyfe des 
faits j &  l’on a vu Y inoculation dépouillée de* 
tout çt  qui lui eft étranger , fe préfenter 
comme un moyen utile à l’état ôc confolant 
pour le particulier qui. l’adopte*.

On a multiplié les calculs de les tables pour' 
indiquer le rapport qu’il y a entre les victi
mes de la petite vérole naturelle 8c de l’ar
tificielle : ces premières conféquences tiréeŝ  
des faits qu on avoir fous les yeux, font 
devenues prefque milles par les comioif- 
fances acquifes ; on a ajouté aux choix &  à 
la préparation du fujer, le choix de la matière 
qui doit fervir à l’inoculation, la méthode 
de s’en fervir ou d’ inoculer, Tefpece de 
traitement requis durant la maladie, ëc par 
d’heureufes vues, fécondées de l’expérience,., 
on eft parvenu a moins redourer les incon- 
véniens que Y inoculation préfentoit au pre
mier abord.

Plufieurs accidens ont été l’effet de la pré
cipitation avec laquelle on fe décidoir : à peu: 
près comme on a vu l’antimoine produire de 
funeftes effets dans des mains imprudentes 5 
mais c’eft la marche des hommes dans la 
carrière des connoiftances ; peur - on citer' 
un grand remede en médecine dont les 
premières épreuves n’aient pas été funeftes ? 
Sans parler de l’antimoine, il eft naturel 
de fuppofer que tout remede efficace en: 
petite quantité, a dû fouvent être funefte; 
à plufieurs hommes avant quJon fut par
venu à en déterminer la dofe &  à con—

( a ) ha preuve poMvem’exiÎfoit.pas. ou. ribtoit-. pas., encore devenue, publique., quand cei 
mémoire, a. été-écrit.



ïioîcre les cîrconftances qui l'indlquolent «56 
celles qui l'excluoient.

Il eft. très - efïentiei dans la queflîon fur 
Y inoculation , de diïtinguer l'intérêt general 
de l'é ta t, de celui des particuliers ; lori- 
qu'il ne s'agit point de feuver l'état d'un 
danger prellant ou de fa deflruétion, le 
citoyen n'eil pas obligé de lui faire le iacri- 
iice de fa vie. Il importe peu à l’état que 
dans un danger commun à cous les hommes, 
tel ou tel fe dévoue, pourvu que le plus 
grand nombre fe fauve; mais le particu
lier n'a pas les memes vues ; fon exiftence 
eft pour lui le terme de la nature 6c des 
devoirs, il n'apperçoît rien au delà qui 
puiiTe le dédommager du facrlfîce de fa vie ; 
6c nulle lo i, fans être injufte ou barbare , 
ne peut le forcer à fubir ce fort s'il ne s'y 
réfout volontairement.

Pourquoi s'étonner qu'un pere 8c qu'une 
mere délibèrent fur Y inocul&ti on de leur 
enfant ? L'amour paternel, de tous les fen- 
timens le plus profond 6c le plus v if, ne 
fait point calculer. Rien n'eil comparable 
au pîaiiir d'un pere qui contemple fon 
fils, 6c l'idée qui peut le perdre fouleve 
ion cœur avec indignation. Tant que cette 
portabilité n'eil liée qu'au hafard ou à la 
fomme des chofes contingentes, il fe flatte 
qu'il fera compris dans le nombre de ceux 
qui font épargnés ; mais dés qu'il apperçoit 
quelque apparence de certitude dans la 
-portabilité du danger, il s'effraie 8c rien ne 
peut le raflurer contre cette crainte. Il n'en 
eft pas des vérités de fenriment comme 
des vérités logiques ou métaphyiîques 
celles-ci perfuadent l'homme qui réfléchit, 
lorfqu'elles fe lient à la chaîne naturelle 
des rapports, que l'expérience bien vue 6c 
fbuvent répétée , a fait (aifir : elles n'ont le 
plus fouvent d'autre obflacle à furmonter 
que la froide incertitude ; 6c malgré leur 
exaéte conformité avec la nature des chofes, 
elles luttent fouvent en vain contre l'hom
me bouillant qui fe paflïonne. Les autres 
au contraire ne font jamais difeutées avec 
le fang froid qui éloigne la préoccupation , 
le fentiment dont on eil pénétré colore tous 
les objets, un inflinét involontaire s oppofe j 
à la lumière qui veut percer ; & fî par ha- j 
Tard à Travers le choc des râlions 8c des fen- 
rimens ̂  on vient à bout de iq convaincre j
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que la crainte eft peu fondée, un mouve
ment dont ou n'eft pas le maître, infpirc 
toujours la méfiance 6c fait retomber dans 
la première indéciiîon.

Combien d'hommes fe font paflkmnés 
de bonne foi dans d-s queflions purement 
oifeufes 6c fyftémadques I ils fe font refu- 
fés à l'évidence même lorfqu'il en réfulcoit 
des conféquences contradictoires avec leur 
opinion favorite.

La diflance eft immenfe entre le degré 
d'ailenriment qu'excite l'amour du fyflême* 
6c la force qui lie le pere à fon fils. L'ha
bitude ou les préjugés d'éducation font 
adopter 6c chérir l'ufage d'élever les enfàns 
de telle ou de telle maniéré ; un pere fe 
réfout k faire ce que tant d'autres font , 
parce qu'il fuppofe qu'on a bien raifonné 
avant lui , 6c il s'épargne la peine de penfèr 
fur nouveaux frais, parce qu'il fe méfie 
de ia raifon. Cecte méfiance eil inévitable 
dans ces c ircon ftances8c cJeit peut - être 
dans les feuls objets de fenriment que 
Phomme a la modeflle de ne s'en pas faire 
accroire. Le médecin le plus dogmatique 
6c le plus confiant pour les autres, trem
ble lorfqu'il e(l malade , 6c ne voit qu'in- 
certitude dans fes principes , lorfqu'il s'agit 
d'en faire l'application fur fon corps. Il ap
pelle alors fes confrères à fon fecours, il 
celle de raifonner pour entendre ; 8c fi leur 
avis efl par bonheur uniforme, il éprouve 
une joie intérieure que fes propres lumières 
ne lui ont jamais caufée. Telle eft la force 
du témoignage général.

Mais comme parmi les objets de fenti
ment , il en eil beaucoup dont les nuances 
fe lient à l’opinion ou au préjugé, il eil 
important d'éclairer les hommes fur leurs 
vrais inrérêrs. Cette entreprife iï difficile 
pour quelques nations , ne doit être l'effet 
ni de la force, ni du ftmple raifonnement ; 
elle ne peut.réuftir que par l'exemple 8c 
le courage. Préfentez aux hommes un 
moyen qui améliore leur fo rt, détruit ez 
avec foin leurs objections fpécieufes, mé- 
prifez les autres 8c confirmez , par des 
exemples clairs 8c feniîbles , le bien que 
vous leur annoncez s le temps fera le 
reite. Les contradictions font un relief 
pour le vrai ,  elles engagent dans des

détail?
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2êrails dont la perfection eft l'effet * elles 
excitent Inattention des hommes indiffé
rons , elies laffont enfin ou' épuifent le 
premier obftacle que lJhabitude oppofoit, 
&  familiarifent avec l'idée d'une nouvelle 
conduite.
■ On a fouvent vu par ce méchanifme de 
froides vérités fubftituées à d'anciennes 
erreurs fcellées par le temps, Sc qui étoîenr 
devenues, par l'habitude, des objets de 
ientiment.
; Notre légéreré  ̂ qui nous fait varier les 
m odes, ne s'étend que fur les objets in
différais : nous ré fi ¡tons avec force aux 
nouveautés d'un autre genre ; cette frivoli
té 3 fi long-temps reprochée aux François > 
rient beaucoup à l'extérieur ; mais je croîs 
qu'il eit peu de nation aufli confiante ou 
auiïi uniforme dans tout ce qui concerne 
les principaux ufages ou les habitudes : il 
feroic aifé de citer dans notre conftitution 
une foule d'objets fur lefquels nous n'avons 
jamais varié, tandis, que nos voiflns ont 
fuçceflivement paffé par les degrés les plus 
diffemblables. Je conviens néanmoins que 
cette uniformité qui eft un éloge dans quel-. 
ques cas, n'eft pas à beaucoup près auilî

■ louable dans d'autres ; nous avons fouvent 
réfifté au bien qu'on nous offroit , par la ; 
feule habitude oii nous fommes de réfîfter 
aux nouvelles opinions. Nous n'avons jamais 
peut-être placé le courage à créer ou à faire 
un parti, le ridicule eft chez nous fi près 
de la nouveauté , Se nous en fommes iî 
prodigues, qu'il eft fans exemple , dans 
notre hiftoire , qu'un homme qui débitoït 
une opinion nouvelle Se utile , ait été

■ .accueilli avec reconnoiffance. Il faut donc 
fe réfoudre à fupporter des contradictions 
inévitables , &  nous ne fommes pas en 
droit d'exiger qu'un pere ait le courage de 
fecouer, fur un objet-aufli intéreffant que 
Ÿinoculation3 la prévention qu'il a pourmiHt 
-chofes qui le touchent de moins près. Nous 
devons donc borner nos efforts à combattre 
fa pufillanimité ■ des uns par le détail des

. avantages Sc la prévention des autres ,. en 
détruifant, autant qu'il eft poffibîe , les 
objections qu'ils oppofent. L -,

L'une des eaufes d'allarmes pour les pe- 
res de famille 3 eft celle qui fuppofe qu'en 
jiîoculant la petite vérole à un enfant foin  ̂

Tümt X F i l l
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' on peut au fît lui communiquer les différais 
virus ou les vices originaires qu'ont ceux 
fur lefquels on a pris Ta matière de 1\inocu~ 
lation. J’aimerols autant quon dît qu'un 
vieillard qui communique la pefte à un 
jeune homme , lui communique aufli fa 
vieiïleffe -, ou qu'un galleux fcorbutique 
ou écrou elleux , communique à la fois à 
ceux qui le Touchent la galle Se le feorbuç 
ouïes écrouelles. Cette vaine objeétïon y 
dont on m'a fouvçnt oppofé la force , peut 
être confldérée comme une preuve du peu 
d'attention des ad ver faites de V inoculation 
dans le choix des obftacles ; on n'a voulu 
que répandre'un effroi général, il femble 
même qu'on eût en vue d'ameuter les 
efprits en leur fai fane entrevoir des confé- 
quences les plus dangereufes. Je dem.n- 
derois à ces hommes il prévenus fur l'ori
gine des eaufes des maladies , les plus rebel
les , s’ils ont vu les maladies vénériennes fe 
communiquer d'*un fujet à l'autre, accom
pagnées de tous les virus qui fe trouvent, 
compliqués dans quelques fujers ; fi la 
goutte, l'épilepfie, les écrouelles paflènt 
à la fois avec le v:rus vénérien dans le 
eorps de ceux qui ont commerce avec 
d'autres perfonnes infeétées de ce virus Sc 
atteintes de quelqu'une 4e ces maladies i 
Qu'on examine avec attention la manière 
d'inoculer , le choix quJon peut en faire , 
les précautions qu'on eft le maître de pren
dre , &  je fuis perfuadé qu'il ne reliera pas 
l'ombre de vraifemblance à cette ohjeélion 
auilî abfurde que haiardée. La matière de 
la petite vérole, fe porte vers la peau , Sc 
toutes les obfervations concourent à prou
ver qu'elle n'a d'autre qualité que. cefle de. 
ce virus particulier, La complication de 
cette maladie avec d'autres eft fenfîbie 
pour tout médecin éclairé , Sc cJeft aufli. 
pour cette raifon qu'il imporre aux citoyens 
de ne fe fier pour ce choix qu'à des hom
mes qui foient accoutumés à diftinguer les 
différentes formes fous lefqueiles cette ma
ladie peut fe produire. La petite quantité 
de matière dont on fe fert pour {’inoculation 
8c fur-tout le temps où on la recueille ,  
infpîrent une parfait^iecurité fur les fuites. 
Je me difpenfç d'entrer dans un détail plus 
circonftancié , pour prouver que .chaque 
maladie de lefpece de la petite vérole ,
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pdrte fbft cara&erè individuel'> ífuíé llití1 
meur quelle évacue 8c~ qui a deja fubî ce 
que les.médecins appellent la coclion 3 iôr- 
tanc par, le côuloir nafirrel 8c fpéolalèmertt 
àffe&é à cette efpece de maladie> n'a d autre 
vice ou- d-autte qualité que celle de la 
maladie même 8c en admettant en leur 
éntier- les, théories, dès matières morbifi
ques 5 qui circulent 8c ne, lé trouvent que 
dans le iang’ QU les humeurs,. cette con- 
féquence nen eft que- plus lumineufe 8c 
mieux fondée.. Jfen.appelle à.là limpie ob- 
fervarion Ôc je réclame le témoignage'' des 
praticiens qui ont iu tirer-des conféquen- 
ces immédiates, du; feuf aiTtinblage des 
faits,.

On a dêmandé fi le peu dé boutôns qui- 
fuivent quelquefois l’inoculation f condi
ment une vraie petite vérole 8c fi elle, met, 
à l'abrf dû, retour. Les plus  ̂raifonnables 
¿les adverfaites de l'inoculation > admettent 
quelle garantit de lapetite vérole naturelle 3 
tant que le. nombre:, des Boutons ed con- 
fidérable 8ç que la, marche de' la maladie 
s'annonce paf; le&. Îymptômes ordinaires.. 
Les pères font âulîi; raifùrés: iur< lé fort 
de leurs en fans & ■ viven t, dans uñe fécu-. 
lité parfaite fur. l'avenir r . mais, ils font 
ÿlârmés lorfque \inoculation n'a pas. été- 
fiiivie-d'Une petite, véroiç abondante &,mà-r 
nife fbe,.

I f  eff vrai qu;âiféx/ fou vent oU-- a tenté;! 
Vinoculation fur des fujets réfractaires, pour;: 
ainfi d i r e ; , ? fans-affigner la caufe de cette 
fngularité >r Ion  - seft vu dans la nécefïité 
de répéter; l'opération plu fleurs, fois , &  
mèmè, fans füctès,: ainfi lesjnócukteurs 
favent qu'il: efbdesT cas,où,^inoculation n-a 
pas toujours,, ion effet-y. mais ma médecin 
un peu expérimenté les diffingue, „ Le. petjç 
nombre de. boutons.n%  rien dé commun , 
avec ces cas, il fuffit d'un féul bouton bien 
réconnu pour mettre à,l abrL de là récidivé, ; 
ceux, qui; n’ont pas éprouvé, d'autre: effet 
dé {’inoculation, ou quimêifte n'ont pré- 
fenté ■ aucune puftule à;, l'extérieur, mais- 
qui ont 'offert les autres fymptdmes. carac- 
tériftiquès de. la petite vérole,. n'ont jamais- 
pris k  petite vérole par. contagion quofi 
qu'ils, aient- coüché dàiis un m im e lit avec 
d'autres fujets attaqués de la-.petite vérole 
hatureilè^ Lam aderé dqfic jêtu e, vérole

"maïureîfe h'apàsde moindre degré d'e'iiergiè- 
au deifas de celle quon prend dans le feuL 
bouton qui! paroît. dansVinoculations l'una, 
8c l'autre font également propres à, inocu-t 
1er, elles font, également contagieu fes 3 8c 
y  inoculationrépétée fur plu (leurs fujets 
fur lèfquels; elle avoir déjà réaffr, a toujours. 

"été fans fuCcès (M, Richardj, Enfîn^s'il faut 
recourir aux autorités quJon parcoure les. 

récrits de les regiftres rapportés en faveur de,
Vinoculation 3, on y, verra que fur plulîeurS; 

^milliers-d'inoculés , on n'a pas encore une - 
feule ob fervarion bien confiâtes de là réck. 
’divei II“ faut füppofer au moins le fen&;
: commun dans un peuple auffi éclairé que ' 
les- Angloîs ; il n’eft pas probable qu'urt ; 
moyen penicieux- ou inutile, fe fut perpé^ 
.tué chez* eux & fe fût même étendu du'*- 
rant une longue fuite d'années , i i  le fuccès, 
le. plus- évident ne l'avoît accompagné. Sri 
la petite vérole qui fuit Y  inoculation reiTem^- 
ble en touf à la- petite, vérole, naturelle ^  
pourquoi;ne voudroit- on; pas qu'elle eût;: 
aufîî le priyilege de n'attaquer qu'une fois,, 
le même fujet ^ II y a douze cent ans que; 
la petite vérole eff connue en Europe 3 8c : 
il y q. douze cent ans;- quon. difpute IL 
on peut lavoir deux, fois ». Mead , Boer-- 
haave, Chiras > ÿylolin , après une longue; 
pratique dans les-trois plus grandes villes.; 

■;de l'Europe 3 Paris ^Londres-, Anafterdam,, 
aiTurent n'avoîr jamais vu la petite, vérole,; 
-attaquer-deux fois le même fujet. En fup- - 
pofant même cette récidive poiEble 5 elle; 
feroît d'un- féal fur foixante;. ÔCc dix mïlfô; 
inoculés y félon le calcul de M. delà  Côn— 
■damînë:, qpi d'ailleurs fuppofe à cet égard! 
beaucoup plus que le fait ne démontrer. 
{ Les .exemples rapportés à ce fujet roulent!' 
également;fut des petites véroles naturelles; 
8c artificielles^ , 8ç- en les admettant1 tous; 
mdifMnéfemêntv oq ne. voit pas qu'il er*; 
réfulte le; moindre argument, plaufible coho
rte hurilké -de Vinoculation ), Mais le petit; 
nombre dé. boutons peut - îl être un Lu jet: 
dkllariïie;,. lorfqu'au contraire on devrait^ 
s'en, féliciter ?? La. petite vérole nacurebe; 
effc. cenfëe bénigne 7. & l'on eft.tranquille*; 
lut; les fuites lorfqu'elle eff dans ce cas ¿... 
pourquoi m'en fera-t-il «pas de même dan&, 
y  inoculation? LTne réflexion de M. fSatrly 
prouve bi^.évkleihnient l'mfuiSfance. dè-
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¿sette objection, LorÎqu’il ne fuceeâe qukü 1 
ïê u l bouton ou une puftule à Y inoculation 
à  l'endroit même de h  piquûre , rieft-il 
;pas clair que fi la piquure- n'eut pas fuiS 
¿pour communiquer le virus , la matière qui 
le  rama Île enfuire fous la peau pour former 

^ e  bouton fuffirbit certainement pour faire 
¿tme fécondé inoculation plus efficace ? Cette 
-7natiere eft puifée dans le corps même du 
du jet s elle eft placée le plus avantageufe- 
;ment poiïible, pour communiquer la cqnr . 
tagion, &  lorfqu'elie ne se tend pas au-delà > 
■ c'eft fans douce parce que le virus eil 
‘épuifé.

Le nombre confidérable de récidives de 
la  petite vérole tant naturelle qu artificielle 3 
rapporté par les auteurs qui ont écrit cou
vre {’inoculation 3 eil capable de répandre 
Je doute le plus accablant fur la plupart 
ades queftions de médecine > cette concio- 
verfe fi long-temps agitée , 8c fi peu prête'

finir f e ft, comme le dit M . d'Alembert, 
¿le fçandale de la médecine ; elle fuppofe 
.■ que cette maladie , malheure-ufement fi 
'commune , n'a pas encore été allez bien 
obfervée pour que les médecins convien
nent unanimement de ce qui en fait le vérira-. 
laie çaraiftere. Ce reproche qui n'eft que 
>t|rop vrai , à beaucoup d'égards 3 retombe 
-moins fur la médecine que fur les médecins, 
.eux-mêmes. Rien de fi commun que de; 
voir de prétendus obfervatçurs décider dog
matiquement dès leur première vifite qu'un 

, enfant a la petite vérole lorfqu'il n'a que 
quelqu'une des maladies cutanées ou érup
tives qui lui relfemblent. Leur décifion 
.précipitée qui les aiuionce comme des 
hommes fupérieurs en difeernement 3 les 
--engage à foutenir leur opinion malgré l'é
vidence qui lui' eft contraire ; ils le font 

,4inè efpece de point d'honneur de ne pas 
-ie rétracter ; 8c comme ils n'ont d'autres 
:^uges.que des témoins ignorans ou inex- 
; péris j ils font crus fur leur parole. Delà ré- 
; iültent les contradictions multipliées dont 
, îa médecine fourmille, 8c c'eft auflS par-là. 
*qufil faut expliquer pourquoi dans le délu-: 
ge d'ouvrages dont nous Tommes inondés, il 
en eft &c .peu qui portent cette empreinte de 
vérité naïve, qui doit être le fèui mérite de 

, -la bonne médecine d'obfervarion. Jeme crois 
^ ^ & * m e jd i£ û it  un des grands homm es de
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ce ñecle 3 lorfque le médecin qùi me foi g ne , 
baptife ma maladie dés fa première vif te-,

Nous n'avons pas allez vu , &  nous né 
fomrnes pàs allez furs de notre jugement, 
■ pour ofer iioqs croire infaillibles y le mér 
decin qui prononce fur le fort de fon mar 
lade à la première infpedion &  dès le comr 
mencerueiit de la maladie, eft femblable à 
un juge qui condamneroit àr mort fur des 
indices iaifis au premier interrogatoire. 
Peut - être feroit-il utile qu'on introduisit 
en médecine des formes aoffi détaillées que 
dans l'exercice de ï a juftice criminelle; elles 
autoriferoient le médecin à paroître igno-~ 
rant fans expofer fa réputation 3 elles lui 
. fourniraient le temps nécefiaîre pour relié-, 
chir 8c comparer les fymptômes 3 elles ga
ranti roient enfin l'efpece humaine des im
prudences meurtrières des charlatans , 8c 
iïiettroient dans tout fon jour le médecin 
philofophe dont le fcepticifme eft toujours 
malignement interprété. L'utilité de l'ex- 
peétadon en médecine eft trop avérée pour 
qu'on eut à' craindre que le délai dans lç$ 
remedes fut généralement pernicieux-.

Si lés. particuliers pris féparémeïit peuvent 
retirer quelque fruit de Y inoculation > à plus 
forte rail011 l'état doît-ii y trouver fon avan
tage j 8c protéger cette pratique par tous les 
moyens pofïioles. On a quelque peine à 
faifir le vrai motif de l'atrêt du parlement, 
qui défend à la partie la plus précieufe de la 
nation d'ufer d'une méthode reconnue pour 
bonne ; en effet les particuliers font dans 
rimpoílibilké de fe déplacer * foit par k  
nature de leurs occupations , foit. par le 
peu d'étendue de leurs facultés : on ne yoic 
d'autre bien dans cette prohibition, que 

; celui de calmer k  fermentation qu'a voient 
excité les clameurs des anti-inoculiffes , &  
.de raflùrér les crédules citoyens qui s'étoient 
laifies effrayer. Ces raifons ne fubfîftent 
plus, le public eft accoutumé aux .oppofi- 
,rio ns des uns &  aux fuccès des autres y il eft 
prefque deyeiiu juge par la quantité de faits 
arrivés fous fes yeux , &  cette révolution, 
que les vérités long-temps combattues amè
nent enfin 3 eft fur. le point de fe ter
miner.  ̂ .

Les principales raifpns qui troublèrent« k. 
paix publique , &  portèrent l'autorité à 
^caardexXinpculaüon comme perniçfcufb* 

H  h h h  h % -
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furent Je deux fortes; les unes théoî'o- 
giques , les autres prifës dans la médecine 
meme. , ;

Les premières font de toutes les Înconfé- 
quene;.:s la plus abfurde ; les mi mitres 
éclairés de la religion ont a-voué que ce qui ; 
concerne la famé du corps n a aucun rap
port avec leur miniftre : piufieurs d'entr'eux 
■ ont approuvé &  même lait i apologie de 
cette méthode , de il ne reite aux anti-, 
inoculateurs déclarés; , que la honte d'avoir 
voulu abufer des moyens les plus refpeéfca- 
bles pour étayer leurs opinions. Je n ai rien 
à ajouter à ce qu'a dit M . d'Alembert fur ce 
fujet;ce-ux quune confidence fcrupuleufe 
rend irréfolus ou méfians, peuvent s'y con
vaincre qu'il n'y a aucun rapport entre \Hno~ 
culatïon de la faculté de théologie.

Une objeétion importante , non en elle- 
même , mais parce quelle a fait bannir 
Y inoculation, de l'enceinte de la capitale, 
eil celle qui- fuppofe que l'inoculation étend 
de multiplie la contagion du virus varioli- 

ue. C'eft cette objection qui paroîr avoir 
orme lieu à l'arrêt du parlement' , &  c'effc 

auiïi par ce feul côté que la queiHon delV/io- 
culation peut trouver place dans un article

- deiïiné à examiner les rapports de la méde
cine avec la légiflation.

Wagftaff avoir, depuis long-temps , ae- 
, eufé Y inoculation de répandre le virus va
riolique' en même temps qu'il nîoit que la 
maladie donnée par l'inferrion fut une vraie 

■ pecireyérole ; on réfuta viéborieufement fés 
calculsde fês preuves, &  Ton-démontra fur- 
tout ia mauvaife foi. On a renouvellé de
puis cette fingulÎere prétention ; on a cité 
quelques épidémies cruelles dont les rava
g e  s'éroient accrus on n'a pas manqué 
de les attribuer aux inoculations< faites par 

. quelques médecins , comme il de deux 
chofes Amplement coéxi&antes , F une devoir 
être nécefiairement la caufe de l'autre. L*/- 
noculation préfentée alors comme un atten
tat a la vie des citoyens &  à- la tranquillité 

. publique 5 a été déférée aux magiftrats dont 
}* la vigilance éclairée de alarmée tout à la
- ^bis., a cru important d'écarter les caufes 

-de la contagion , fans proferire une prati
que reconnue utile.'

On a répondu de prouvé depuis long
temps que les épidémies qu'on ̂ ayoti citées
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comme un exemple de la cofttagfcn pro3 
duite par l'inoculation , n'étoient rien moitié, 
que concluantes; ; on a iaeureufement re^ 
connu queces épidémies a voient commencé 
avant qu'on s'avifât d'inoculer , de en cela. 
le hafard a fourni une réponfe déeifive ; je  
dis le hafard car enfin il éroit pofEble 
qu'on inoculât avant ces épidémies, de dans; 
cette circonftance même on n'en eut pas. 
été plus fondé à les regarder comme un* 
effet de l'inoculation, puifque la coéxiflencc 
ne fuffit point pour démontrer la relation 
de deux chofes, mais qu'il faut une liaifort 
entr'eües pour 1 ■ 'établir. Combien d'épidé
mies cruelles n'a-t-on pas vu de ne voit-on* 
pas encore indépendamment de Yitwtultù- 
don ? Plus de deux mille enfans moi£~ 
rurent de la petite vérole à Montpellier en  
1744, avant même qu'on penfât à P inc* 
culaiion y de qu'on s'y doutât de fes avan  ̂
tages* II n'y a point de partie de l'Europe 
qui ne préfente , dans Ion hiftohe , des: 
exemples d'épidémies meurtrières avant, 
que Minoçulati-on fut connue. La petite v'é'»' 
rôle né ceffe jamais entièrement dans lé& 
grandes villes telles que P a risL o n d re s^  
elle fe ranime par intervalles avec vigueur,, 
de s'étend fur un grand nombre de füjets j, 
mais nous ignorons quelles font les caufes* 
de cette aéHvité nouvelle qu'elle paroîc 
acquérir dans certaines- circbriftànees ; ces, 
eaufes ne paroifïènr pas dues a la concen
tration- du virus y s'il efî permis dé s ex
primer aînfiydans un même lieu ; on1 voie 
quelquefois dans Hiotel- dieu de Paris 
plufieurs centaines de petites véroles à la: 
fois, fans qu'il paroi fie que le voifinage'de: 
cet-te maifon s'en refFente.,' Ce quartier de: 
Notre-Dam e rPefl: pas plus fujet à cette: 
maladie que les autres quartiers de Paris  ̂
quoiqu'il fbk certain qu ll y  a toujours: 
quelque petite vérole dans l'enceinte de- 
l'hôceli-dieu ; on convient même que cette- 
maladie ne fe communique pas d'une fa lie1 
à l'autre dans cet hôpital. Perfonné ne s'eit 
encore avifé , dans les petites véroles na
turelles y d'interdire toute - communication, 
entre ceux qui font atteints -de "ceux qui ne: 
le font pas; les médecins, les chirurgiens 

: les prêtres, L s  gardes-malades fe répan-■
; dentr indifféremment dans tous ks- quartiers; 
-après:avoir aiïiffé les peridrmes attaqué^



«3e la petite vérole > on eft fins méfiance 
fur cet article > 8c pourquoi voudront - on 
être moins indulgent pour la petite vérole 
artificielle ? N'eft-il pas démontré que c'eft 
la même maladie , 8c que s'il y a quelque 
différence y ce n'eft qu'en ce que 1 artificielle 

,eft prefque toujours moins coniîdérable que 
l'autre ? La petite vérole inoculée eft con- 
tagieufe fans doute , 8c perfbnne ne le cou- 
tefte j mais elle ne i'eft pas plus que la pe
tite vérole naturelle, Sc une foule de raifons 
plaufibles indiquent au contraire qu'elle eft 
moins à craindre à cet égard. Il paroït que 
Vènocu!ation eft de toutes les barrières la 
plus puifiante que l'on puiife oppofer aux 
progrès de la contagion naturelle t parce 
qu ’en affranchi [Tant à la fois , fi l'on veut, 
une partie des citoyens de cette cruelle ma
ladie 3 elle les met hors d'état de la contrac
ter de nouveau , &  conféquemment de la 
communiquer,

La plupart des-maladies qui emportent 
rapidement ceux qu'elles attaquent, fo n t, 
comme l'obferve M. Bordeu , la preuve 
d'une contradiction manifcfte dans les prin
cipes des médecins anti - inoculateurs. Ils 

.conviennent qu'une faignée faite la veille 
ou le jour même , fauvcroit un apoplecti
que , qu'une violente pieu réfie peut être 
guérie par une faignée faite à propos, qu'un 

■ convaleicent qui meurt après avoir mangé,
■ auroit échappé , u au lieu de manger il eut
• pris médecine. Ces conféquences font fon
dées fur les principes reçus , &c la théorie 
qu'ils admettent leur en démontre la légiti
mité : il eft clair que Y inoculation , préfentée 
avec tous les avantages qu’on ne peut mé
connaître, eft à la petite vérole ce que les

. remedes propofés font aux maladies dont 
]e viens de parler; on ne peut-contefter 
l'un , fans s'expofer à contefter les autres ,

- ou fans tomber dans une contradiction ma-
- nifofte.

. Par quelle injuftice les médecins fè refu- 
fèrcnt-ils à la propagation d'une méthode 

. admife unanimement par nos voiiins, ap-
• prouvée &  mife en pratique par les plus
- grands médecins de l'Europe, tandis qu'ils
■ Te permettent tousjts jours des effaixfur
- des remedes > douteux , 8c par - là même 
i , fufpeéfc ? La cigiie , la fufq.uiame, la bella-
- doua fou: employées Îbas differentes, for-.
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m es, 8C dans une foule de maladies, fans 
qu oïl s avife de reclamer contre ces remè
des dangereux ; on fuppofe quelques lu
mières aux médecins qüi en font ufage. Il 
n'y a point d'épidémie nouvelle- durant la
quelle un praticien-ne tâtonne , pour aïnft 
dire , au commencement avant que de fe 
décider iur un traitement régulier 8c fuivi ; 
on varie les remedes, on les combine , on 
prend confeil des feules circonftances , on 
n'écoute que l'obfervation ou l’expérience , 
5c l'on s'obftinera dans la petite vérole à 
être uniforme, opiniâtre Sc aveugle ? Cette 
inconféquence eft digne de la barbarie des 
fiecles qui nous ont précédés.

Le traitement de la petite vérole eft en  ̂
core un objet de difcuilion parmi les mé
decins ; les uns n'emploient que les remedes 
échauffons, les autres ne veulent que les 
rafraîchiflans. ils s’appuient tous fur leur 
expérience , ils allèguent des théories pro
bables , 5c ne manquent jamais de raifonS, 
On îaiffe ure entière liberté au médecin 
qui exerce fa profcfîion , il lui eft permis 
de s'en tenir à l'une des deux méthodes 
indifféremment, quoiqu'il paroiffe évident 
que l'une des deux eft eflentiellement maü- 
vaife ; 5c iorfque dans cette perplexité un 
inoculateur annonce un troiiicme parti plus 
favorable fîcbien moins fufpeét, on réveille 
contre lui feul une attention que des abus 
fans nombre n'a voient pu exciter ; on de
vient intolérant fur un bien prefque incon
te fiable , fans s'appercevoir qu'on toléré 
tous les jours des maux qu'on ne peuc 
contefter. ( Cet article eft de M. Z A F o s&e  ,  
dbcleur en médecine , de la faculté de jtâanf- 
pellier ).
Nouvelle méthode d}inoculer , pratiquée par

M  M. Sutton 3 & mife au jour par M*
Dimfdale.
Ce do ¿leur ayant entendu parler de b  

méthode des nouveaux inoculateurs; ( les 
Sutton ) , ce qu'on en rapportoît lui pa
rodiant extraordinaire > il crut devoir pren
dre tous les- moyens honnêtes qu'il pGurroir 
trouver pour sunftruire de leurs procédés £ 

. c’eft Je fruit de fos découvertes., confirmées; 
: par une pratique très-étendue qu'il publia: 
. dans la brochure indiquée ci - delfus , 8c 
f dans laquelle il donne un traité, complet f e  
[h  pratique de YinQCidatiQSu
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i l  traite donc d abord de l'â g e , de la 

.eonftitution du fujet,  &  de la faifon de 

.l'année la plus propre à Y inoculation. "Et , 
!ï °, il croit qu'on .peut inoculer des per- 
fonnes de tout âge ; il n'en excepte que les 
■ enfans au-ddïcms de deux ans, parce qu'ils, 
dont alors expofés à une foule d'accidens , 
qu.^ venant à! concourir avec la petite véro
le  , peuvent les mettre en danger de perdre 
la vie, Ce$ accîdens fo n t, la dentition 5 i 
les f iè v r e s le s  devoiemens , les convul- 
iio n à , ùc, 2°. Il penfe qu'on a été trop 
févere fur le choix des fujets : il ne croir 
ÿas que les maladies .chroniques (oient un 
obftacle au fuccès de cette opération, i l  
,-îfen eft pas de même des maladies aiguës 
ou critiques, non plus que de ceux q u i. 
portent des marques évidentes d'une grande 
Acrimonie dans les humeurs, ni de ceux ' 
rdont la conftiturion a été trop afïoiblie par 
,<les évacuations exceiïives , &c. Il veut 
qu'on traite cès fortes de fujêts avant de ; 
ies inoculer % 30. Quant à la faîfon de l'ail' 
Liée , il eft encore perfuadé qu'on a tort de 
préférer le printemps Sc l'automne, ayant; 
toujours obfervé que l'éruption étoit beau-» 

.Coup plus abondante dans le printemps Sc 
l'automne , de étant la fàiion la plus èx~! 
J^ofée aux maladies épidémiques \ doù il) 
^conclut qu biles font moins favorables à) 
Vinoculation que les autres faifons : il croît; 
jcêpêiidârit qu'on peut inoculer dans toutes 
;3es faifons, pourvu q u kn  mette les mala
des à l'abri des chaleurs de l'été , &  qu*on. 
ries èmpêche de fe tenir trop chaudement 
¡pendant l'hiver.

Sa préparation , confifte à àffoiblir les 
conftiturions trop fortes, à fortifier celles 
q u i font trop foibles, à corriger ce qui eft 
'Vicié,, Sc à débarraffer l eftomac &  les in
térims de crudités Sc de leurs effets, C'eft 
par la diète qu'il travaille à produire ces 
■ effets &  cette préparation : il ûe la fait 
durer que huit à neuf jours , pendant lef- 
quels U fait prendre le foir en fe couchant, 
à deux jours d'intervalle i'iine de l'autre , 
trois dofes d’une poudre compofée de huit 
:gràins de calomel, v autant de poudre de 
pattes d'écrevifies compofée , &  un hui- 
.tieme de grain de tartre émétique : c'eft la 
d o fe  qui convient aux conftitutians fortes i 
.il la.dimique-poui les tempéramens plus
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foibles : le lendemain il donne une dofe dé 

, fel de glauber dans beau de gruau. Il infifte 
moins fur les purgarifs , dans les conftitu^ 
rions foibles; il leur permet quelque peu. 
de viande , &  -meme un peu de vin. Quant 
aux enfans 3 il fe contente de leur nettoyer 
les entrailles avec quelque préparation mer
curielle , qui a l'avantage-de les débarrailèr 
des vers* Lorfqu'il en a le choix, il préfère 
d'inoculer les Femmes immédiatement après 
leurs réglés, afin que tout fe paffe dans l'in
tervalle d'une période à l'autre : cependant 
on p e u t, fans inconvénient, faire l'opéra
tion en tout temps. On a inoculé avec fuccès 
des femmes enceintes : malgré cela, à moins 
qu’il n'y ait des râlions bien urgentes, il ne 
croit pas qu'on doive inoculer les femmes 
dans cette fituution.

Voici la maniera de pratiquer î'infertio* 
qui lui a le mieux réufu. Le fiqet qui dok 
être inoculé, étant dans la même maifon », 
ou plutôt dans la même chambre -qu'une 
■ perionne actuellement attaquée de la perite 
vérole , on prend, avec la pointe d'une 
lancette, un peu de matière variolique dans 
l'endroit ou a été faite l'infertion, fi le ma
lade a.été inoculé , ou d'une puftuie, s'il a k  
perite vérole naturelle. Avec »cette même 
lancette, on fait au bras , dans l'endroit où 
l'on a coutume de faire les cautères, une 
petite plate qui divife l'épiderme, & pé
nétré jufqu'au corps de la peau , fans l'ef- 
fleurer : on fait cette plaie la plus petite 
qu'il eft pofïible, ne lui donnant qu'un hui
tième de pouce de longueur, O n écarte les 
bords de-la plaie avec l'index 6c le pouce; 
6c on frotte le plat de la lancette fur l'in- 
cifion pour y  faire pénétrer la matière va
riolique dont elle eft chargée. On. fait cette» 
opération aux deux bras, Si quelquefois en 
deux endroits dîfférens fur le même bras. 
Il n'a pas obfervé qu'il y  eût aucun incon
vénient à multiplier ces piqUûres, 6C il n'ap- 
plîque ni emplâtre , ni bandage, m rien 
pour couvrir la plaie.

Il aiTure que cette méthode ne lui . a 
jamais manqué ; 6c l'expérience lui a dé- 
'montré que le malade ne court aucun rif- 
que de prendre i'infeéfcion par la voie na
turelle dans ce moment ; ainfi Un y a au
cun danger d'approcher la perfohne q tfo a  
veut inoculer au iaakde ; ; cependant ü  fé-
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ÿxre en faite * par un. excès de précau
tions j- fes inoculés de ceux qui ont déjà la 
maladie.

Il regarde comme une chofe indiffé
rente ¿'inoculer avec une matière prife 
d'une perfonne attaquée d'une petite vé
role naturelle ou. artificielle : il a-employé 
Pune ëc 1 autre avec le même fuccês. Il eft 
également indifférent de prendre cette ma
tière avant ou après la crife de la maladie. 
Lorfqu'il en a le choix , il préfère de la 
prendre, dans lè temps de la fievre d'érup
tion , parce‘que c’eft alors* qu'il’ croit qu'elle 
a fa plus grande aéfcivité : dans tous les cas , 
lorfqu'il la prend d'une psrfonne inoculée, 
c'eft-toujours de la' partie ou a été faire 
Piniertion , . étant toujours fur d'y trouver 
une matière propre à produire l'infedlioiV;, 
fî la maladie a pris.. Si on n'a ni malade de 
k  petite vérole , ni inoculé fous la main., 
on peut fe ièrvir d'un fil * à la maniéré or
dinaire , pourvu, qu'il, (oit récemment,im> 
prégné,,

Le fécond -jour qui fuit 1'ôpération v  il 
on regarde avec une lentille la. petite pi- 
quûre qui .a été faite , on apperçoit une 
tache couleur dforange, & la  peaudklen- 
tour paroît fe retirer* Ce jour, M t Dimf- 
dale fait prendre , le foir en fe couchant', 
trois, grains de calom el,. au tant; de poudre 
de. pattes d'écreviiïe compofée ,. &  un di
xième dè grain dè tartre émétique. Le qua
tre ou le cinq  ̂ en appliquant le doigt fur 
k-piquûre, on :y apperçoit une petite du
reté:: le malade fent de/la démangeaifon., 
dans la partie* qui paroît légèrement en* 
flammée , &. om y apperçoit une petite 

. v-efifie pleine d'une ‘liqueur claire. Vers le
, on fent le plus ordinairement un peu 

dé douleur &  d'embarras.fous i'aiiftllc, qui 
annonce que l’éruption ne tardera pas à fe.

. faire, &. eff d'un .très-bon augure. Quel
quefois le fept, le. plus fouvent le huit, k  
fievre d'éruption, paroît ; .elle eff accompa
gnée d'une légère douleur de tête &. de 
reins*, à laquelle ffccedent des alternations 
de ffîflon &: de chaleur, qui continuent 
plus ou moins vivem ent, jufqu'à ce cjue 
Péruption foit complette. Dans le même 
'temps , le malade- fe plaint d'un mauvais 
goût dans la bouche, de fon hakiue a l'o
deur de.la petkevéroiê,.

, . 1  IN U  . . . £££
L  inflammation du bras s'étend rapide  ̂

ment ; $c en la regardant à la loupe , la 
piquûre paroît entourée d’un nombre infini 
de petites pullules confluentes qui augmeid 
tent de volume s'étendent de plus en 
plus, à mefure que la maladie avance. Le 
dix ou le onze, on apperçoit une effloref- 
cence circulaire ou ovale autour de k  pi
quûre, qui s'étend quelquefois fur la moitié 
du bras, mais qui le plus fouvent n'excede 
p2s k  grandeur d'une pièce de vingt-quatre 
fous : comme cette efflorefoence efl au 
défions de l'épiderme elle eff unie au 
toucher/, de n'eft pas cbuloureufe ; c'eil 
encore un ligne favorable ; il accompagné 
l'éruption ; tous les accidens ceffent , la-' 
douleur. &. l'embarras, de. i'ailïèüe fe diiik- 
pent..

La fievre eft prefque toujours fi douce 
qu'elle n'èxïge "aucun fecours , qu'une fe-* 
conde -prife du remede preferit pour le* 
fécond* jour-; de le lendemain , une potion; 
laxative, compofée de deux'onces a'infu-^ 
fîon deféné,.dem i once de-manne, ëC- 
deux gros de teinture de jalap t ce qu'on*, 
fait prendre dès qu'ou apperçoit lés pre
miers fymptômes de.l'érupnun, filon peut: 
craindre qu'ils foient un peu forts.-

Si-ou apperçoit tous ces figues de bonné1 
Heure , c'eft une marque que l'événement: 
fera favorable.. Maïs il arrive quelquefois f . 
que quoique î’infeélion ait prjs , k  peau*- 
qui entoure la piquûre refte pâle, les bords-* 
ne s'ékrgiilent'point..; ils demeurent appla*- 
tis *, le malade ne font ni démangeaifort^ 
ni douleur. Quelquefois - le cinquième 
même-le fixieme jour les changement 
font il peu fenfibles ,. qu'on doute fî l'in- - 
feétion a pris;.. Comme cela annonce que* 
k  maladie fora d'une plus mauvaifo efpece,. 
M; Dimfoklè répété tous les fofrs k  pou^- 
dre ci - deflus-;. &  fi elle n'agit pas par les;/ 
felles.,. il faut prendre le lendemain du ■ iek 
de Gkuber ou k  portion laxative déjà: 
décrite; ce qu'il répété plus-ou moins 
fuivant 1 exigence du cas., Cette pratique: 
avance l'inflammation qui eff. toujours àl 
défirer.

Au lieu de confiner le makdé dàns ibtu 
lit , ou même dans fa chambre, lorfque les 
fymprômes de la fievre éruptive paroiffêncç., 
potre in ocokteut. ordonne, dès que/LeffoY:
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de la méaeeme cil puftè , de for tir en p!e;n 
h ir j quelque froiifqurii faife , Ôc de boire 
de l'eau froide àrfu'foify èn reco'friman
dant feulements de ne--pas ‘demeurer en 
place <, mais''■•de , fe'" promener doiïcermnt. 
Dans les'commetïceniens ,"téld -paroit fort 
dur aux malades ; mais MéDïmfdale eiLfi 
pcrfundé que c’efr de - là que dépend tout 
ie fuccèsde l'opération , qui! n'en difpenfe 
per forme, pas même ceux qui ont peine à ' 
ié fou tenir , & qui ont befoin qu'on les | 
aide à marcher, à moins que le temps né'! 
fût rrop mauvais, bu que le malade ne;fu r  
dmne conftitution trop foible. A peine ont-1 
Îts refpité l'ai r frais , que le courage leur 
revient . ainfî que le goût .pour les ali-' 
mens ; il furvient une légère fueur, accom
pagnée d’une éruption favorable 3 £c la fit-' 
vre fe dhlipe.

En général f  éruption eif trés^ -légère 5* 
quelquefois même elle fe.borne k lapiquài^il 
Le malade a rarement befoin d'aucum-féiv 
cours ; s'il fent quelques foibleÎÎesq oftriuï 
donne un peu de bouillon , o it un - verre 
de vin dans le jour , ■ ou .un :peu de -pem- 
lait faitlavcc le vin , le foi r en fe^couehanrf 
on permet auili - d© temps ̂ en'- temp&tëë&ï 
légers cordiaux aux ^perfonnes  ̂ fèibie^as'u- 
âgées : à cela- p r è s 1 le malade ôbfefvë-q 
qu'à ce ; moment q - le : régime -r qd'omdüi :a 
d'abord preferim - mais iorfqaeri'éruptiob 
eft complette , 'il cela eft nécefiaire;,: on 
lui laîiîemanger un peu.de éfüelqéè viande 
légère bouillie, comme du pouletqdti veàül 
ou'du mouton. Si férupriotr a- été Abôn-é 
d&htéj pour-peu que le malade foit tonftipé,' 
on preferit quelques doux laxatifsqui ac
célèrent la maturité; Lorfque la deilicarion 
eft faite , ou permet au malade de rendre 
peu à peu fou premier régime de vie. On 
ient bien que comme on n'a point fait de 
plaie 5 il n'y a point, d'ulcere à panfer : il 
arrive cependant quelquefois , quoique ra
rement, qu'il refte un peu de fumtemen.t à- 
l'endroit de la piquûm i on fe contente d'y 
mettre du cérat, ou ii cela étoittrop long- ! 
r-emps à ie. fécher ; pir la mauvaife difpo- ; 
iition du iuiet on a recours à quelques 
doux purgatifs. ■ - - - ;

Les fymp tomes irréguliers qui peuvent j 
furvenir, font /  iL des hiaux de coeur , J

,r accompagnés de vothifTement ; ce fympd 
tome eft rare 5: ‘<Sc un léger vom itif fufHt 
pour le  calmer ri il difpuroît toujours à U 
première apparition de l'éruption. z°, Une 
eftloreftfènce éréhpéîateufe, plus ou moins 
étéfrdue , duLparoît par plaques, 6c fe 

.difïipe aifément,. Quelquefois tout le 

.corps eft. couvert d'une éruption qui ref- 
ferhble à la petite vérole confluente la 
plus maligne , mais qui n'eft pas accom
pagnée , comme elle , de cette proftratiou 
de force qui décale la malignité. D'ailleurs, 

ieri y regard mt de plus'près , on. diitingue 
aifément-quelques pullules diéHnéies plus 
grandes que les- autres , qui font les véri
tables taches de la petite vérole. • Dans ce 
cas', on empêche les malades de boire froid, 

on leur fait garder la chambre j fans 
cependant lettr permettre de fe tenir dans 

deumliL /S'ils fe. Lenteur foibles , on leur 
ddïftfê Lu péu 'de petit laîfriàu v in , ûü 

! quel qu'autre léger cordial ; mais ,au bout 
'dè detfx' ou trois jours la peau fe'brunit a 
i&’ïl'.nèrefte que quelquespullules diftméfces. 
4°, L'éfuptiqn fe Fait. quelquefois, plus .tôt 
ou pjusftafd qué nous nç bayons dit.ci- 
& M is y.1 \ elle'ie!borne dans, quelques 
lujèts /'au feqb éixlrôit. bif.Veib-.; fiy.re -
kulation , ou bien il jpryiçnt ipa gegU.pom  ̂
-bre de puftnies.?,qtu’ pgAbi" jppiqtd apparence ' 
d  eu p'è fi té v é rôle l ' ne ' yitnnent point à rma.T 
iurité , éq fe fecfèjjt le troifieme jour ; 
jee. q u i ‘ a ’ fa itfd  o ut e ̂  q XQ, X)îm fdaî eh . Los 
pérÏQimcs U ' qag^cdL gft arijyé.., éi oiçnt à 
j hbfié d  pne_nô^vçtleêfeéjtipn., -^L]isq eu. ? 
pyant_. uiocuîe  ̂piufieuD ■ une fcçp ndqfqis ,= 

p\ufièufs*' autres s'ét.gnt expAÏ-és â brofep,̂ - 
don fans qVau eu u ait repris .cette mamdie ■ 
il croit pouvoir prononcer qu’ils vu  font ,à, 
l'abri. , ' ‘ /'■  'y

Les avantages de cette nouvelle métho
de font'd’être accompagnés,, de,,beaucoup1- 
moins d accidens quéLahciçrure, ^  deifêtre . 
jamais fuivie de ces, abcès de ¿glandes , 4 e cesd 
pphtaÎmie  ̂ ,. ni , de ces. ulcérés qui. ,uu v;e- 
noient quelquefois aux plaies donpoiepito
beaucoup plus d.è peine que la maladie mê
me. Sur 1 too(,;malades., Jvf. DimfdaLe, nâv ’ 
vu qufim (eql enfapt qui .aitéeq.qn abcès;* 
fous , l'ailletle ^. Sct ,dqns. .qqelqqe.§ auipes ĵ ,■ 
deiix '.petits fclpus ^ côté- de, ,1a piquur© L;. i l  
n a jamais vu d'ophtalmie,véritable :. dgns

V , • deux
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Scux eaâ feulement, il a été oblige de faire] en£ms déshérités prenoient la tournure de
tirer un peu de fang aux malades, &c.

M. Dimfdale termine ion ouvrage par 
vingt-neuf obfervatîons qui viennent à l'ap
pui des réglés qu'il a tracées dans le corps 
de fon ouvrage. ( P )

I n o c u l a t i o n  3 f. £ ( Jardinage.* ) caefl: 
l ’aétion d'enter en bouton , en écuifon, dont 
parlent allez fouvent Virgile , Pline , Colu- 
nielle. Vjyei G reffe.

IN O D O R E , s ub s t an c e , ( Càîmie & 
mat. med. ) on appelle ainfi toute fubftance 
qui eft naturellement dépourvue de princi
pe aromatique ou odorant. Voye  ̂ O d o 
r a n t  principe. ( B )

IN O FFICIEU X , ad), (Turifp. ) ie dit

ioutenk que leur peie n'a voit pas eu l'ufa- 
ge libre de fon bon fens, lorfquhl avoit 
tefté ; mais au fond cette tournure n'étoit 
qu'un jeu d^efprit, &  la déciflon des ju
ges reftoit comme parmi nous toujours ar
bitraire, ce qui eft un grand défaut dans 
la jurifprudence. Vbye{ ici Mornacius , ad 
leg. U  £’ I V ,  £  de inojfk. tejiam. Gro
tius , dans fes fparjion.es flurum fur ces loix ; 
M. Noodt , fur dïgefi. lib. V , tit. ij , de 
inoffic. tejlam. Domat. loix civiles , part. IL  
liv. I I I , tit. ij  - les obfervarions de M. de 
Bynkcrthoek , lib. I I , cap. xi}; Puifen- 
dorf. ( D. J. )

IN O N D A T IO N , f. f. {P k y f ) débor-
de ce qui nuit aux endroits que quelqu’un] dernent d^eaux qui fortent de leur lit. 
avoir à efpcrer. On appelle lejlamem inoffi- 1 “  Prefque tous les pays arrofés par de
aeux le teftament dans lequel ceux qui ont 1 grands fleuves , dit M, de Buffon dans le 
droit de légitime, font exhérédés ou pafTés f premier volume de fon hïjioire naturelle , fout 
fous filence, I fujets à des inondations périodiques fur tous

On appelle donation inoffïcieufe &  dot inof-1 les pays bas voifins de leur embouchure -f 
Jicieufe, celles qui font fl excefflves qu'il ne I Sc les fleuves qui tirent leurs fources de fort 
refte pas de quoi fournir les légitimes. Voy. I loin , font ceux qui débordent Je plus régu-
I n o fficio sité  ,  T e s t a m e n t  5 L é g it i
me & Q u e r e l le  d în o e fic io sit é . ( A ) 

INOFFICIOSXTÉ , f. f. ( Jurifp. ) eft 
tout ce qui iè fait contre le devoir naturel, 
quajî co titra officium pietatis.

Fbyei ci-devant I n officieux  & P l a i n 
te d ' in o ffic io sité . ( A )

I nofficiosite plainte d\ inojfîciofi que- 
rela , ( Droit Romain. ) aérion accordée 
chez les Romains aux enfàns exhérédés, 
par laquelle aéfcion ils faifoient examiner 
en juftice, non fl le teftateur avoit eu le 
pouvoir de donner fes biens, pour de juf- 
tes caufès, à d'autres qu'à eux , mais feu
lement -Ci les raifons qui 1 avoient porté à 
faire une difpoflcion auftî contraire aux fen- 
rimens naturels , étoient fuffifantes. Que 
s'il paroifloit qu'il y eût été uniquement 
pouffé par quelque iurprife , quelque arti
fice , quelque fraude , -ou qu'il eût agi par 
pure bizarrerie , la fuccefïion étoit adjugée 
d'autorité publique à ceux qui auroient hé
rité par le teftament même, fl le défunt 
l'eût fait fans paffion , fans prévention, 6e 
fans un travers d'efpric extraordinaire j ce
pendant , pour adoucir en quelque chofe 
ce que la plainte diinofficiofité renferment 
d'injurieux à la mémoire du teftateur,  les 
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iïéremenr. Tout le monde a entendu parler 
des inondations du N il} il conferve dans un 
grand efpace , &  fort loin dans la mer , la 
douceur &  la blancheur de fes eaux. Stra- 
bon ôe les autres anciens auteurs ont écrit 
qufll avoit fept embouchures ; mais aujour
d’hui il n'en refte que deux qui fcient na
vigables ÿ Ü y a un troifîeme canal qui def- 
cend à Alexandrie , pour remplir les citer« 
nés, &  un quatrième canal qui eft encore 
plus petit i comme on a négligé depuis fort 
long-temps de nettoyer les canaux, iis fe 
font comblés : les anciens employoient à 
ce travail un grand nombre d’ouvriers 6c 
de foldats , de tous les ans , après Y inonda
tion. j l'on enlevoit le limon de le fable qui 
étoient dans les canaux j ce fleuve en char
rie une très-grande quantité. Tout le pkc 
pays de l'Egypte eft inondé par le N il* 
mais ce débordement eft bien moins con
sidérable aujourd’hui qu’il ne l’étoit autre
fois (v o y e ^  Fleuve ) i  car Hérodote nous 
dit que le Nil étoit çent jours à croître, ôc 
autant à décroître *, fî le fait eft vrai , on 
ne peut guere en attribuer la caufe qu’à 
l'élévation du terrein que îê limon des eaux 
a.haufTé peu-à-peu , &  à la diminution de 

i h  hauteur des montagnes de l'mtérieur de
ï  i i  i i
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FAuSque dont il;Cièe*fa fource t il eft: a fiez 
®^S!ûrjçli4ii^gînsJ^eij(S£s, mont^nés t>àb 
dyrqfoué^ pârceMquecle3- plwwêi abondante^ 
qui tombent dans ces dinmts o pendant k& 
a*oâ$ij£> de^^iîïéç/i Ciitmîpçiuoks ifabbsi j£c 
les teryeS'fou de^is'des i rùonfegnes dan s. lest 
vallons j tkçm le$ tôrÆens l^icli3 r̂îeat> dans": 
W canal du N il 5 qui en emporte .une bonnd. 
partie en Égypte, où il- les depofe.dansrfêÿ\
aenordemensc , :■ ' .=  ̂ > 'y-'1 —

Lq Nil n'eft pas de fleuviNdonr k s; 
inqnâatm? (oient périodiques^giHiucsfiyséK 
on a appelle la rivière de Pégu le Nêjwiesï^: 
pafcç quçîfes.-ddbotde-nitn^'fo-fem^ covs ifes 
ayy- rcgnUércm entb inondece jpays àplüs' 
de arentq lieues çk k s bords -, ,£ rii ièsriile* 
comme le Nil üql j mon qy iyfo r îdilfeil fort 
la terre, que k$ pâturages;-#/devkpnèniy 
excellent pqut je betaibylv&-;quC:- k : riz ■ 'y;. 
viehç.,eii.it grande- abondancevyqüorareaan 
c h^r^,.cous- k s  ans,- ..un -grand nsdmbre qde j 
y^iflcapx, dpn&.qqeîk' pays eùmaanqqed^uèir. 
ques qu très fleuves debotdbnt afoîi;fous.ks 
ans, (l'ciyt^,Fleuve ).q mais toupies autres’ 
Heuvea n ônc .pas des débordenaetas périodi
ques , & .quand ;il arrive^ des ïnonààùons *1 
c'eft un effet de phifieur&yC^Ôs^iqm fer* 
CQmbjnppt, pour v fournir une pfoygrande 
qy an tiré d'enuqu'à- Fordinakc 
tarder, eq meme .temps 
vd»e :Yoy£Zt les articles F¿EUVE ■ &
O LM EN T. . :  ̂, :-,L..;, •-■ )?: •■ ;

Î NO PI N F , adjy ( Gmmm^\' qui vient; 
laps être attendu. ■ U n accident inopmé̂ MiJ; 
bonheur inopiné y ainii il fe prend ç&beè;Hîe>.

I N F
V  *- ï

^Çetôjtrz ^Jes^rçiltçs nwdes j ,

etpens en font réjouis*
jTTOqT1 11)e M ■'
Ck ) .ajisHï*’

| « m & W m v w w w j  /^ ¿kU jT rtU  < 
f(  ̂ oyr-Oï ville - de ^Pologne; y<ca^Me3êfelÆ' 
’Cfoavié A vec um fort êc -upie-hltêaû%u tcK 
ifoed^Téque de Gnefoey .-elk efl ditû’éè fut f 
l&bord méridio naf dfe la >Vîfftïle pïrÿÿ Keutk- 
N ; Oo • de Vatfem eyoïp- N. QCycfiy LetÉGy 
boum. ’Üî% . 3 7  v 'ry  p:dmjV& M 8 i$ D llf.p

| - m i h m  , ± A  e c 0 % &  a ç œ
hîor liHfoÉ^u fe rqS enez'kbfooi.'nés ^(ffune 
prf'foti où;lJbri ertferfob’bèÙxJ qui ¿ m .cqqi-V 
mis quefoue gHndefoürè1.,' ' ’" b "J "bJ 
; ''.‘O n 1 foi foi t  autrefois1 pl ü fîép r s èê rétnpnlr^ 
pOÙï- rbettré un religieui in poce \ miis. cp J'
fes rné': fù’nt blùs" df ufo bs a à jtÎi r d’li uî, ’ 'Vèyi z, ^
kfoO N P '; • ■- ■ Nin.fK q
\ f OnifdïtdbiÏÏ fdb eear qufoaà foS;dansnh,q^
fcdfôtr perpétuelk , qiPôn des'a in^papp: ,
■ 0 m d it aiïifrqufdq lie fols’ fe'qùtefcai in pd* ' 
e , qui font des mots latins dpnt Péglifo-. fê 
brt/dùnsrTeKpïïe'res qukMé ' fait àl;JJ  
ofo  qtie ksfpàiks dés’ hdeles déFudts rè pd* 

^eiftkri^anc.": y y  ' > ' , ;. y
... „ . . j 7,0 n  rfi^tfou^iff:'cës;'lnfiotS ad bâ's des Épifl-y
tiqüHÿiiréb pouj;£fôd phes v à la placerde c^uxdont Jk:i CtpvJdî lÛ?1

andensfofoiainsV'$: T . T .. L . ;  ̂
■ 4der,:efit- filn iêrra:‘ levis,, que' la  ' te'rtÊfvqgS $ 
foie légère j pu fit%umâ$ 'pinér'j na&̂ ü)wï;ojp." 

: àio . ■' ^ b y ë ÿ  'itiÉî'ùrm.-'de ' Tfévon-xpb  ' ' ' ' b * l

. n rr

. \ i' î * U , F

[en mauv.aîfe ptnrt.- lV .......... . -
dN O SA R C lQ N  , {mft. norfidoil-( pour iignihe;r un. puvrage foin f̂onSrp.rçp r̂  ̂ r

yjon &  fur le champ* -pat la mpep-ï&^&y.uû 
;vacité de lkfprit.. i ■ <('“ ~ - yyé>rq l ■

; Plulieurs perfonnes font paifer pour (deâ^ 
in-prompt us des .pièces qu'ils GîU^laitesièiq 
foifit, de de langdroid *  ̂ : ■/ v . r

j ■■ ■ N  Q  : : : 1 ; r : n; : N

' î XNQUANT; ,;f. m. i^Jurif. ^ûndefPteçrfr^ " 
de pratique j qui efi encqre uhté dans1 queK y~ 
ques provinces 7p ou rex primer les enchère K ̂

né à qne .eipece demetaude par les ancieiis- 
natmalifles. On dit que cette pierre nétoit 
pas d ’tnEe- couleur nette ôç pur  ̂ comme 
cejle des, belles émeraudes > .mqis-.elk avoir 
d^s veines qui foifoieqt .qqq J a lumiçre y 
étpit ré fié c h ie ,d e  mqnier .̂, qu'qq y^Vpyoit 
dê  couleurs changéantes comme -cefies dê  
k  queue du-paon ., &c .de la gprgudeSj pi- , 
geOTis. Supplem. de Chambcrs^ ;;

-INOUÏ, adj.’ ( Gr mm, ) dont orna' 
encore entendu . parler*., Qn dit le-cas efi; 
inom y l'aétion eÎi.ijipuie 5 il efo ^oü'/.qat^n- 
ait, puni deux ioisi(pqur k  mémy fautê  
fe prend encore d^ns uq.aqtre,dejî&* ^onurtft

çés vers e . . , r, r iiio ffie k r  qui foifoitladji:dicationi
. - - C • v ■. N y- ' r- .¿Nv- • : -vv<:^ l : cj r -• n-1'

;dtoirportée.. ■ Les enchères db foifoîeîîU 0
¿{enn ement p a r  demkndès' ̂  h < 3
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Soit Vceux '.quî' fe: préfentojènf poüf eft- 'effet dchennm , durbthbkpdes paiTions,
. j r l lé r lV  i n  n f t f t f o ï ï r m  j- À i r i  i ï r i 'e K / i 'r i t   ̂ 1 f i /  l - A n r h é -  A it T rU rr /ia r î  : T l xr vr t :  J . ■ ___1_chérir in quaftitcm rèm 'dïççhatit̂  &  Echché- 
xiffeur réponddiUùne1 fbitipiei' E n
ch ère . ( A )  ̂ u

INQU ARTU C rm X 0xtcimaî. ‘)’ snèftlle
«départ -par-,1 -̂voîe- humidey où for eii à ja  
quantitédpLargent, comme un.eft à trois, 
Y çici les conditions requifes pour que cet
te opératiqu rétfHiife bien. Gn fait-que 
1 eau-forte agît bien fur l’argent > quand 
il efb en,,lai quantité relative dont nous- 
venons de parler , & .elle agi-ydhutunt:
îilïéux'qu’il.y a plus ¿argent* mais, il for. 
n’y èft pas pour moins, d’un tiers , l ’eau- 
forte n’aglt pas ; il faut ajouter de l’argent, 
mais il ne faut pas y eh mettre plus qutil ne 
convient ; car alors U s’en détaché des.pail
le ctes d’or ce qu’on n’a point à craindre 
avec les proportions requîtes, à moins que 
la. dhlqlutioipne Je faife trop rapidement ; 
car’l ’or ¿ok relier dans ton entier- V’çye  ̂
C o r n e t  , D é p a r t  , R o u l e a u . & G r p -
N A I L L E R *

IN -Q U A R TO  t f. m, ( Imprimerie, ) une 
des forrpes qu’on donne aux livres} elle âér 
pend de la manière dontla feuîlfca ëtéim-r 
primée, . Vin-quarto poitq hnit pages par 
lèuifÎe, . .p i V ;

IN Q U IE T  j ( Maréchal,, ), un cheval in- 
quiet &  la même, choie qu’un cheval qu ia  
3 c l’ardeur. Noye  ̂A rdeur,

‘IN Q U IE T A T IO N  , Uurifprud, elt un 
ancien terme de pratique , qui lignifietrou
ble i, interruption. Il fe trouvé dans -'quelques 
cou tu mes y ix> ta m'me ni d àhs 1 es articles ‘éïgq 
1 îuf. tqS He la cdütdthe de PérHr 

ÜNTERRUPT-IÔNf  ̂ T rÎOUBTÈ. ; (' A  ) ~
IN Q U IE TU D E  , f. f. ( Grnmm. £ Mo- 

raki ) x ’eft «ne agitation de l ’âme mu a 
pl U ! i e tirs ' càutcs * Y inquiétude y q uart d elle 
eh devenue habituelle , fe trôhve ordinàR'

duidegoutf II y  a Yinquiétudè des remords. 
^qye^REtyfGiCDST'O ->m.h mai, :

. J1N clrluÉ T t* uEy ï f  Medi Pathologie-  ̂fyrnpc- 
tomer-de maladie dé% ué;ylus ebmtÉüfté- 
menc dans le langageorditiaité parles noms 
dé anxiété p à ’anqbiffe f de jaclation 3 ikc. V„ 
A n g o i s ^e . ^  J a c t a t i o n *

IN Q U ISITEU R  , f.m ■ ( H^eccLfafik
que. ) Tin oificierdu tribunal de l’inquilhion, 
Noy'èp--.Noyaisit-îç>n & O ffîce, Congréga ■̂ 
tiijn du'SN "v v*

dd yr ef àe&unq\iifîteùrs- généraux &r des ik- 1 
'quij&eurs parh-culiers* Saint Dôm'nique fut 
le premier inquïjiîeur général -, commis par1 
Innocent Itiq &  par Honoré III contre-les* 
hérétiques'Albigeois. De là vimt que le i 
généraux de ceu ordre otit été ;long*rém‘ps' 
tomme inquiJiïeUrs hés dans' la; chretietitë/' 
Ldpape memé qüilei homme aifthelierif^nc, 
lai lie toufouYs Eubiihér̂  i à ; Rome fa - cotrgré-7 
gation du faint ofEce' dans le couvent ¿e US' 
Minerve des dominicains* &  ces moinesf 
font encOrê̂  tnqûijitéurs dans j i  tribunal!et 
de - PI tali e y  1 fa ns1 ‘ compter ceux de l’Elpa* 
Çnè&du'Totfugalir 1 :7
\ -'lies '-inquifttétirÿ généraux de la/vilie d é  
Rome ,:en particulier > font des cardinaux- ' 
meïiibreéde la vongrégatlon du faint pErce, 
Ils prenhent le  tigre a rnquif.teurs généraux 
dans toute la chrétienté ; mais heureufe» 
ment iR n’ont '“point de; iurifdiéiion en . 
Prance-, dont 'le Tbyapme fait partie de Et , 
clirétietité. - ' ' - •
. Legrand inquisiteur dT-f^ngne eft nom-/: 

m é'pirle roi TEi pagné 3 &  après nvoif été 
confirmé par le pape il Juge en dernier tèi* 
fort &: fans appel à R-ome. Le droit de con
firmation fumt à fa-Saîhteté pour prouver 
que Vin quïjuion releve d’elle immédiatement-

Je finis -par une; requête inutile i ;c’èft dei 
rcment dans les homm^sq dqnr les devoirs, J prier\MM, les viàqffîftteut$ ¿^Efpaghé; 
l’état, la fortune contrarient l’initmét, les î $o&u^l yde’ v̂duljdif hienlhélfs tfes^hhm“ ' r 
5,oû.ts,lestalens., Hs'- fen tent AéquemmeiTt J blés remontrances-1 qui leur font àdreiTée’s 
le iefoin  de faire autre chofeque ce qu’iisi dans Eeiprit des foîx, Uv. XXN, chap, xiij* ‘
font. D n̂s. l’amour ,;dans 1 am bitiondans 
rapoitié , Xinquiétude >eft prefque roufours; 
LefFet du mécontentement ; de^foi-même , 
dq,doute de foi-huême * de du prix extrêSmeT 
qu’on attache.à la- pofiefifion de Ta maî-- 
TrejJb jMhne placer de fon ami* Il y -u.un 

û.tre genre à’inquiétude 5 qui n’eft qu’un

i ÏNCgùisiTEtiR d êtat , f. m. ( Hiß. moda
de ‘ ‘Vinife, ) membre( du1 tribunal qu’on ap
pelle le1 tnounàl des irtquifueurk d*état, le " 
plus ‘tévôltaht &  : lé plus formidable qiion 
ait jamais établi dans aucune république. Il ‘ 
eft feuleraenc compofé de trois membres .

l i i i i  x



}  N . Q
%u modèle reçu «par fo^LfpagnoÎs. Dotî̂  
.ans^upanp^nL, x t o i -  III avoir

U; ÇQ\mim4&i; foe ; tribunal Lbufe
1  ̂pqijpd u: tfe  ! 'V , ,çon h r-
m^4et£g4pngpegation ;fon j#  5 £. f Airifi lV/ẑ , 
W u ^ ]- ï£ % 9 g t  î^HÎoyrs^médiaKment 
dé la  cour, de- LLome , r. fu i: plantée- maigre 

hi eferi" communiquer avec aucun | utuifopff contradictions dansumgrand nom- 
s'ils fe trouvent tous’trois de'' me- J W  d^^ts de la chrétienté* -:, ll;

'S o£  i ,  0
a ui font dens fénateibs Sa. confe^I. _
&: d'un des 'confdlfëiï^u^do^, "iÇefoqfofo: 
hommes- excrcèHtW h M ° } % t k  i
la v ie ; dè1 t o u L d f t f e ¿6 î èpufo $C'. 
même' Lut ceflefo- tSV apr^ f f ip k  :
ouï leur juftification ?. ’ Ûns êofo; Je J
rendre Lcompté'rL'perfohhb ¿foi' lé^c, çon- ; 
duîteï, ** f' -  ̂  ̂ '
confeil
xne avis.  ̂ ;L,.-̂  ■

Les deux feuîs àvocadot's o n . prcfoprçur$ 
généraux ont droit' .dé fufpendre.p^d^ÿ] 
trois jômVlesfogemehsÆ ]
qu'il hé s agit pas d'un' ̂ Cïîi ë̂ q̂jïè .̂fè. ÇttPÇfr i 
2!UÏ réputé poutïf. " " / f o ’. ■ r !

Ses -exécution  ̂ font très - fecretes G &  
quelquefois fur la lîmplé confrontation de ): 
deux témoins ou defpi onsdont la ville, ,eii * 
remplie ,/ ils envQfenrpnoyér Un, piîfea^le 
pour quelques prÔpOs qhi ImauroBte'cÎmp,- 
pè' contre lé \gouve'rn éméritF ŸeiaiÎe, " fç , focr 
de Ce terrfofo moyen; pbtiy màmiçnir , fpp 
ariftoératiei ' : ,

.Cette ïnagi fl rature eil permanente,, parce 
que les delièins ambitieux, peuvent être 
commencés, fuivffo Fufpehdùs0 repnfr .pelle 
eft cachée, parce que * les crimes ■ '.qufoilé le K
_ . y*y_   . ̂  Z'~ f , iT_ _l _ u  b.- j  j -a  h I rt L ._ — 'x. irf f

- Parcourons -tous' ces faits àvec M. de 
Voltaire, &  dàrisun plus ¿rond détail fmaia 
qtd - Cértain efoent n'wimjiera perforine, 1 L e 
ïabfoaW'quïÎ ritv&'trkeè éft déAlaindôiriafo 
rte y ‘ on ne fàttfdic trop en1 multiplier Ica 
copiesG - '■  ■ ■ ; '

; Ce fut dans les. guerres contre lê ; Albi
geois y que vers' fan 1 aoo le pape Innocent 
I I I 3 érigéace tribunal qui juge Eeslpfoheea 
deS hblriniés j ,3c fans aucune , fooiÆdetq-* 
tiqWf Pquî lës évêques*, arbitrée .jiâtureÎ^ 
dâis Lés prôtès de doétrine la coup éq, 
Rbme eri'com'riiit la déciiîon, a des dommi-r 
capts § c là dés Cordeliers*.

. Cps premiers îriquifîteursavoient le drok: 
de citer tout hérétique > de fexcommunièr 3, 
d accorder des indulgences ,à tout prince

(Cenfée punir, fe forment dans le fecret, LÜe I qp! ex;termÌnerqkl;es-cqndamnés>-dé: reeqn  ̂
a une inquihdori ‘ÿrtéralig y  parce Îjj^^Uè | cilier ï  Péglife , de taxer les pénitens.^:&î

---r L de recevoir.d’eux eia. argent une caution de 
four repentir. . ,

La bizarrerie des événemens qui mei 
tant de contradiction dans la-politique Int-

doit corinôître de tout, C ’éit aih'fi^qqéi.la 
tyrannie “s'exerce fous te- prétexte d'empê
cher l'état de perdre ià liberté ; mais elle eft 
anéantie cetre liberté par tout pays oùbrois
hommes peuvent faire périr dans le filence : m a in e £ t  que le plus violent ennemi des
à-leur volonté, les citoyens qui foui déplai- r 1 A 1 1 n 1 --
font, ( D,J. ) '

■ INQIJÎSITÏCN fo f. ( JSft', 'ecdéfiajï.'),
^urildiéhon eccléiiaiHque érigée par le iiege 
de Ri0me en Italie , en Efpagne , en Por
tugal , aux Indes même , pour extirper les 
Juifs, les Maures, les. infideles, 3c{es hé
rétiques-, '

Gette jurifdléïion après avoir pris naïf- 
fance vers fan 1200, fut adoptée.^par Le 
comre de Toulon fe-en 111 y ‘r &  confiée, 
aux dominicains par Le pape Grégoire XX , 
en-1-13̂ ., Innocent IV étendit fon empire] 
en rr 51- dans toute l'Italie , excepté a 
Naples. V Efpagne s'y vît entièrement 
foumife en 1448-, fous k  règne de . Fer-1 
dniand &  dlfabelle. Le Portugal l'adopta 
feus Jean III fan tpyy , conFcimémeuc

papes fut le protedheur le plus féverede cci 
tribunal* : ’ -1- 0?. ; T

i L'empereur Frédéric II y aéçufê par lie 
:pape ,. tantôt d ’être mahométan i: tantôt 
I d'êcre athée , crut fe laver du reproche en 

prenant fous fa proteétion les ijaquiiîteurs;y1 
.il donna- même quatre édits ,à Pavie eî . 
1244,,. par. lefquek il mandoit anx-Lugc^. 

; féculier.s-- de' livrer aux .flammes-.- eeuxqquéï 
\ les inquiflteurs coudamneroîent ̂ comme hé-- 
i rétiques obftinés , &  de lai/Fer. <Lms unei 
'prifon perpétuelle ceux que Yinquifitionàé- 
■ clarsroit repentons, Frédéric I I , malgré; 
cette politique ,. n'en fut pas moins perfé^t 
cufoA. ôc fos, papes fe iervirenc depuis-, con-s 

: tre les droits dé l'empire, des armes qu'fl? 
leur avoir données. - , *r- ; ;.l

En i f  j:; k  pape Alexandre établi^



l'alfiftance dé trois fçaateurs. -P^t Ce régler
ment',. èc par pjufiejiis quires. auili poTte

î  N  Q
Ijnquîfitwn £ïi Ffarrce fous le roî S. Louis.
Le gardien des cordeliers *de Paris , 8c  le 
provincial des dominicains étoient lès grands 
ïnquifïteurs, Ils devaient pâElabulië-d'A-
lexatfdi'è l l l * ïü?:cçtr^ri/jfe, . r '{}':i
ils ïiJeU-d^efldoieiï’f pas. Gërt-é étrange ju-J ' Ü n  royaume .qui! fçmUoÎt qmXinju,(l.

J-ê.-.-Zia. ^pc Virtmtvi ri n i"' ^  'Ta-i i - ' A è l d i r I f  n1i>c 1 •* -XLhJ  J r i  S--LT  T 4 v ^ l # w. w * - : - .  a

riidié^ion’ ddnnéfe à des hommes qui fcïit 
vœu dé renoncer au monde y  înaigiiàè Je 
clergé &  les laïques au point que Bientôt le 
iouléyement de tous les efpriES, ne -küîa à 
ces m oint^.qu^ tiure t e .s fe  y  marn/V' , 

En Italie les .papes ayoieup;plus deÆ-cédiy} i- 
parce qu,e tour oéiobéis qqjfe lécoîeufc. dans! 
Rome j tout éloignés qu;ls en Furent long:-, 
tempsf iis étoienc toujours à la tête-çleJa; 
hétion Guelphe , contre celle des.. Gijae- 
îins. Ils ie iervirent de ctttc inçuijïtton con: : 
tre les partifans de lJefnpire ; qar eft 1.3 c Vie 
pnj?ç’ Jean X X II fit pioceder palmes ¡mob
rfeV inquifîteuïs , contre .. Mathieu ̂ ( cq^  *-

fï&n dût sJet^fif‘:àf,ç,CrJe plus- de facilité 
& ’ de pouvoir .̂ cil..,préciiemeqt celui où 
elle nJa jamais''eu* d'enrrée , j'entends le 
royaume de Naples, Les .fouyerains deoet 
:étàtl‘&E ‘ceux',' 4 eV  Sicile., fe croyaient ; ett 
dro]f, pârjîe  ̂jçonp^ons des. papes , d’y 
■ jdfer ̂  de'da ‘ JnriFtli'Sion ! eccleiiaftiqqe.. L Le 
'pmïtffe ro miti n &  le roi le diipucant ronjo ur$ 
à qui nommerait les inquxlîtçurs , ¡oanén 
fiom rfia; point 3 & < les peu pies , profiteront 
pour lù prémiere fondes querelles do leurs 
maîtres, i$i' finajem.enù X^aqiyjition faq au- 

féÊ en Sici leaprès lavoir.pté-en.Éfpa?-
' p f i f  ^ é i & i f i a h { F  N  I  f a b g i l Ç ï - e n ,  j  4 7 8 ^  e l l e
-al cv̂ riV: „r.;v r^nan.,.-ïtë ïinquifiteurs, contre...Matmeu^qcoiiy-î 3 ^  ^

i f ,  feigneaf’He Milan , dont le .ç.ripf 0 »!$ 1 «Î.Sfil1? *  Eps.encore-q^en .Caiblle, 
d’être à i W f e i i r  Louis «h prÇilêfie de ta couronne , &  non « j ® .

évouercent du vaflal à l'on iuzèrain fut de-1 bunal romain. car en Sicile c eft le roi qu»
~ " ' ” *’* ’ ' èft FàpeV , ' /

Il y ivûit déjà Itmg'temps qu'elle étoir

•.i .&  file  füfflice.rié’fuîéiT pâ  f fW  ,ÆpVLAîi?s ° f  “  r V..1«nff« f0,t 
c'eft quSl'éfcirplus'Jaifé''tmg U ^  qu’én Frwte.„„Uns fonifaon,, fans

*■ i.. ■ . pydyfi’j  T^prefqÿe^DjUbUee^. . .
'j :Efàïs é.prés la conquête de Grenade , ce 
tribunal!déployad^ns toute l'Efpagne cette 
fdrcè &  cette rigueur,que jamais navoient 
eu lès tribunauy;of4il^dres-dl iàut que le gé
nie des Efpagnols euo alors quelque-choie

jr,-"i... • - --- ---

cîaré héréfie ; la maifon d'ElV, ' celle de Ma 
latefta furent traitées de même y pour la 
mêmecaufe 
îa lenrencej 
papes d'avoir des inqüifitéÜrV y3{qè;' dès-aj:-
jnccs: -}‘ : ■ : p ■ ' :--î

Plus ce tribunal prenoît de faütorîté, 
plus les évêques qui fe voyoient ‘enlever fin 
droir qui iembloit leur appartenir, lé re- 
eîamoîént vivement ; cependant ils: nbbtfii-

C . a  . i  . . - J  rr\
cîamoiént vivement î cepcna^riL ir wc.c^r-» -  ̂ *
r !T d e s  w e s  que d’être les • alTeifeurs dès; (k. ¿U s i m M S ^ S « f -  V 1“1 des
rein, uc» 'i o ■ -■ ' ilpionsé On le'voit par les cruautés (renew
rttOllleS. ' _ _ /- i - ". éy.. .1 '̂. «„'Hr ^Aivimiwnr. q*snc 4r» > SiAtnriTn

Sur la fin du treizième flecle en riRp -, 
Vënife avoir déja; reçu Yinquifition , avec 
cette différence , que tandis qu'ailleurs ¿lie 
étoir toute dépendante du pape , elle fur 
dans Pctat de Venife toute foumife au fénar, 
I l ‘prît la fage précaution dJempêcher què 
Iss.îjaiiendits Ss les cbnfiicâriûns mapparrinf- 
fâïippasâiixdîKluifiteuirs. Il efpérdir paE ce: 
moyen -modérer leur zele, etr leur ôtant 
k'tentation de ‘s "enrichir par leurs juge- 
meus : mais comme l'envie de fùre valoir 
les droits de Ton miniftere, èft chez les

chies, quils-commirent .jfians ^^nôuvèau- 
mondé : on le voit R etou r ici par Eexeés- 
d^trocite quRls portèrent dans- bexerdïcir 
d'qne jurifdiéfîqti oqles I;aJiensi, fo.invep-i 
ïeuR, qaEtoj^vb^ucoup, de don ceur* Le& 
papes avOieht erîgé ces tribunaux parvpoH- 

‘tique, &  les^^qpii^pféiL^pagWs y aîou.T 
: tefèfir la barbanetîa plqsftr0iitrï ' '

a  T ; B O-T i t ' a  T ï .  Altf-  - fiLorfqüe -MaHpmco,Ej-,;eût Lobjugaét \h 
Groce '; lui &  {çs ihcyeilèars IRirerent t e  
vaincus 'vivre en .ppR dans leur reiigion v. 8c 

les droits de Ion minutere , eu. u u t . les Arabes maître  ̂ de ;ÉEipagne navoienr 
hommes  ̂ une paillon auffi forte que lïivaç jamais 'fôrcé les:èbrqtiens,,regRicoies à rOce- 
ricë-, îe-s entrepiiies des ir.qmiïtèups otrïi  ̂  ̂ vol r ;le paafib]^eqfnie* t Mats ,-aprés k* priiér ’ 
gere&t le1 fénat long-temps après v kvoir alr de; G i;èp^dbÆ arcfinaf ;Xfinénès voulut 
ftizieme fiec'e , d"oidonnéF‘quë ’Pfn^i/îr?ééj qÙA tOus. t e  hriîemo chrétiens, foit
iiê pounoit jamais faire de piocéduVc fans J qüU Tué porté par- le z e k ? iok quR
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(6'iwssna-tehàbpJÎifts. ÿ ï^ irifh t^ em r^  
tiaìfC itti ;irâicétiiàrlile<iuëi^l6i ¿ífísfisrésn^té/
* * .1 /* __. O«, il 1-3 y>Ti tt (■“Ï’-t f+ ftfï ÉTI*̂ L»̂  ñ̂& M 41 I il 1

con ym k  les maureshauffi m e q u a r t  fâvok 
pris Grenade 5 on les prêcha,*> ota lès Jper- 
iécuta , ils fe feulevcrent $ . on les fournit, 
Ôc on les .força de1 rece voir. le ; bapfrkné  ̂
Ximenès-fif: donner a cinquante ? mille/ddifo 
tfeux.ce figue ;de religion. AteqUéUe .ils ne-
croyoient pas. ' ": ' J 'r, ;1'. V '1 * ■ ; J ' ' '

Les Jqi& Compris dans fe traire fait àvèc 
les rois de.Grenade r n e  prouvèrent pasplus 
d'indulgence que, les maures. Il y  en ¿Voit 
beaucoup en Efpagne. Ils étoient cc quils

2$%cJ ŸïïfpaÈiR îèk 1pîdS

qùf %riiífoerifiT ¿ á  ia^àivinfer
!n approche, pas de céPforéci?Í¿Ws% c o m ?  
tpbirtn^s- d e :<' térdfeo^h^;Vè]®§ïfes;; ̂  /¿es 
¿EÍpkgrifí's n en CôhçukïÎt ^ k'^ Sdrd- affez 
dltorreu.r,; par coque* cVtolènfléurs ïhciens"
Vortémis, &fdes Jurfí qufoh dSç/ifipi't;‘ mais' 
b'iéntbt enfouieme V de ViftYértt Vidtimes : ck¿
I J-î rfò'-ttói'' 1 iM 1 }l  ̂>fAl ci ft’ • JÎï ■ * T*“* t> tiXtì' ' Â * t“i «J ;>_V_ vf ' ■/

Admettre , fatûmmblé y la forme' 3es pjoçè-r 
dures devint un moyen ÎnfaiÉbîe de perdre' 
qui'on vouîoÎt;’- " , '* 'fo; - V Y ,JÍ

Voici quelle efb cette for di e : tón áecond
font par tout ailleurs ■, Les courtiers du com-T frónte poinr lés acculés _ aux délateurs,  ''¿¿l 
mtp.ee ̂ Certe prokitiqn hien loin ' detre j- Il n’y a-point de1'délateur (püfuer’ibl*t;éqoide n 
curbulent-ç y-me peau fublller f que- par uii-T un criminel ; fiérri par la iùitìc¥,/:un 1 etSant,^ 
efprjt pacifique* il ; y -a plus /de 'vingt-huit’ j u né coorti fanne, font.des aCCu faiëùfs gkVefo^ 
mille Juifs autoriféfc par le pa^e en Italie:1] Le fils peurJdépofef contre ¿ni' pêxé , f ;fa-

femme: contre fon époux', le frefé ¿outre ‘ 
ion frer -̂- o/renfin i acculé eft obligé q èrre’ 

?lùi-mème fon propre délateur, de deviner u

il y a près de aSo. fymgogues en ’Pologne. 
La feule ville d*Amfterdaui po(Tède environ 
quinze.mille Hébreux.*, quoiqu'elle puïflfe 
affuxéuient faire le - çormtiërce fans feci r fe- 
«OXTO Les. JuiL ne /parotifoknip pay plufo 
dangereux. en EfpagnfeY Seltesf taxes qafofV- 
ppuyoit leur iirrtpofer foraient des rÈilôuL’ 
ce5. afiurées pour de gouvernement. Il eft 
donc bien difficile de pouvoit attribüér à 
nne fage - politique k  perfécution qudls 
effuyçrent. ■ - ■: - /  '■  ; j

b*inquifiîim procéda ■. corctr5eux "'Se- to n -1 
rre les|Îiufulna ans.cCo mbie n de fa milles'ma- 
homçraues &  juives jaune rei it tìiieui<lùf& k: 
quitter lEfpagne que de foutenir la tigiiëuy 
de ce tribunal ? Eu/combien Pefdihand &  
liabelle perdirent>ils. de fujcts i Cetoîent 
certainement ceux deuleur fedfcedes moins 
à .craindre , puifqufils préfêfoient la fu ite 
à k;.révolte./ Ge: qui/reifoit teignim dotrer 
chrétien ; :;rnais.,ile;:^ahffi 
quemada fit regarderà:k teine- Ifubelfé tOiis 
ces .çffiéd^ns, aéguifés. comme - des hdm-j 
mes dqm ,\\ faMoit. con fifquer - les biens- &  
proferire k  vie, ; . :: - -

Ce. : Torquemadai /dominiçain , Ldevehu; 
cardinal, donna aui tr Jdu n al Y'inqüi ¡htm.’
efpagnole, cette formeperidique qu’ellecon^ 
ferve encore a u jo u r d 'h u iq u i eft oppofee
à toutes les bix .humaines. Il fit - pend ah t i  mòuyétìkht1 dé ck  ̂ terre t ‘ Jarnos' la'; 'àkïéffe"

inôtfië - j uftJmdÎôis j 'Waiffièïïu'é' jüfh u,̂ ' ce
-jour, fiturèrnbieï l’Ëipàgne. La défiance ̂
veinpara de fôtis des erprits', il n'y eut'plus 
d'amis plus de' ibciéréj le frere ' craignîtu 
fon Irtue, le peré foir fils , fépoufe fon 
ëpOuxu ckïl de-là î ue le fifencè eft dèvëiiii^ 
le •caruiÜëre d̂ trrie ‘ïratrdn ,neë àvéc'ffiqtoV 
la vivacité' que dbiineJün clirtiàt, clkua 
Feriile; *, lév plus'adroît$ skmyfëiîerént d'etpe  ̂
les ■ afcliefs'! de ^rnquîfiîion ' fbuS lç nomd^ .

 ̂Tes familiers, aimant mieux être fatëllîtés  ̂ ' 
que de s'ëxpofer aut fuppiiees. " \ 1 ' k ̂

Ih'fhur encore attribuer à Peiab 1 iÎÎekient7 
de 'de- tribunal, cette profonde ignôrancé' / 
:pë la faûie philbfophie v  oh IX fp ^ iè  
'fojeüre toüjours1 ^plongée ,, tànffis Jque'TM V 
dèpfagfim,le Nôrd'J i'AnglétërfoélaÎrance 
la' Hollande, ôc Tltaîic même ont dééeuvert 
tant de1 Vérités , Sc qui ont'élargi la fpEerë ,̂ 

d e  nBs conhô i iîà'Àces. ' 'De’fcartes ' phi io "
phdît libfément dfos; ik  ré traité enTiblT1 /



>, f jÿ ï^ ç i¿p d J’igtlQr1* 
raqcq e.Î arpçc.'du3po;uvoff > m us çestirift.4l
eïTèts

,v. ^ .•> d :o-,:îKV
.. Ç  eltwiprejrcen Ju^h,^ :,c eiiuinxnoine 

voué ^Ta-cîiâtÎfP à, a la clouceur, 'qui fait ; 
4»n£ ¿e^yalïes/’̂  profonds cachots-, appli
quer' des-fippimps ,^uxf ‘tortures les.- plus, 
cVuefÎçg '̂Ç>ê(fénfuitç ; mqqdiéayck dqefïé 
dans^unej îplace p u p liq u e ,^ jp o a .cq ^ iç , 
au ibqchejytous feÎ .çpqdaixipes .̂'à 1g ¿une 
d'une prqcefTion de rapides cqpf^ali
ne s,' p n  ¡chantej on.,dix.L ^ o ilé ,, &  on 
tüef'dês-;hommes, Ün afiaTÏque qui, arriver oit 
à M a d r i te jour d'uu ,̂ telle exççupon, ne 
fa y roi th h ç e& une rejç uidà nce , u ne . fçte 
rèii î ie uïe ? un facrjhce ,.qu' mie boucherie j 
& ’c ’efl tout cé'a/erhçpKe^ Les rois >-,dpnt 
ailleurs ' la ‘feu te preicitcç Suffitpourapimer 
gr^cVa un criminel', afÎifl^ptà ce.fpeéhtcle; 
iur un iiëge moins _ élevé que celui, de fin- 
q iîjfou r , 2c voient expirer- leurs iujets

qü^aù/ûit-ii die sai avoir ,yp un 
Ces execáfofo^gn^ pluj; rares

qñaut^èfpik.;Ì mnyhr 'rfopb g^pfoe^ayqq

I  i  ' f à f
tY^uluirauiTu ledçHsreruie àWüétfh%n vfo'a’i£
):l *_ü̂ :_- ,a_ V  ■ -Hl ne put réuffirsqii îpyiserfdesrii-iqüiâtÇürSÿ 
jdê-ioec^difetfibffisi1 iêihqdérlareïmCÆCcdm* 
ipnnfoaprès £aiiirtirffohkfooique k  mtfé* 
jiâi YfcgffÇd^uen^géâi'iâ doftnpr tape cldavrei 
jutyq êbibfeïjontiétmiirndsrdfe tplkfo étoit i 
;hont£tffo parcetfoabfokmorreh tedéfo~ 
ïtoit -;Cqupable„;bii q i'v "0 , m f. !r- -' O A q J  , iQuandlefc fyfpagn ©îsTpaflèrent en Affféri- ■
quuLih portèrent htiquijïtictïâxèc •'fecxrLeâf 
Pj^r&gtiikr lïmuoduiiiieh t  aux* In d fo o ïitiE

f ^taleshlioinxédiateiTïçhc après-qu e fo  fuh~ 
utoriiée à Lisbonne. .zrq jnoov'oae

■ -jOn :fait Lhüfoiie Aé^iriquifmoft1 dd €hfo 
£i; c£ E fopifdrdbon oppri trierai Néfo le ôî'C' 
iiatp-rel 3; elle; étokdans G oa pt-m ifofo id 4  
politique; Les.ij?brtUgais nalfeient güfob- y 
cfoy.-qyê pomtfjy.i iégoder.. Le wnimérceT'i 

11̂ - .l^ÿü/yi.rnj/rrfdîiCiunbompafibiêS^Si tjéljêf  ̂
écpit rey ne. ̂  n s .* Lo nd res‘ &r :dan£ Aftîfteii*'-' 
dam y - ,ces villes; .féroient! déferteÿ &  ’triiièr1 ? 
rabks : ienK- edetp quand >; Philip̂ pe* dl  ̂
voulut loiroduire - dans lëŝ  provinces ylfe 

: Fittudres, l'interruption' Idu* comhiercé fui 1 
lune; des pi in eipaÎes -caui esdie la réëoinrio'iii-r 
; j L& - prince &  L AÜemagnè ont éfé-ifîèti^^ 
:ïe&iqmeot préik^ées die ce Müti ÿ  elles bnt  ̂
e|tpyé]desguerre& lîérribles dp ieligîoîypüiai^ 
eb b i l^s :.gpérré«: afnülency ■ & ' Yin̂ \nfmÔ̂ 7-

ci W J  n¥ ÿ \  PW' u z m ^ M m p k
ell^ei|u^a a apprijl toutes, les¡.con^adfaioní

 ̂  ̂ -- —*  J ■*- nnní?v ín*fl ■ m  ̂  i

' h

uonè, naju^ïe^ abolir, £pcqrevlJjq r ; j  r .
në̂ 'fut iqqroqujte dapsde.Pqr- J fécquét fop ¡ou g?,' en lu ivantl exemple 

tugâli quevers.lVn i j p y d q .’tpêpae quand j nife> il a fagcment ordonné, pour aiîëanfiir':-"
. vtoute.puiiiancedQlJinyû//iû'ô?i'tiarïsfeératsj 

,i?v .que le protureur~ géhéral^écüiafêûr51 ' 
communiqueront à lacçufé'les aitidê^dlô^^ 
1 acculationy &  le nom des témoins1:! 'Ê9y :7 
qüed'açcufé auroit la liberté d e ‘ehoiÎir7ufe 
avocat > :dc de conférer avec iui r  y0, 'il £r 
de plus défi ndaddxécuter aucune ientéficé^' 
de ïinqinjirion qtfebe n eûtdcd, conditiiée^ 1 
par don -cojufeîl; Aidfi- les projets dè- Jehra f 
de Bragance, ont été exécutes un iîeele ipÿêâr ^ 
par un de fe/'fuccel^uri, 7i " '* * rf-meep 
1 Sans doute qu'on a imputé à un: tribûriilj,; - - 

lî -juftement détefté ,:i des excès-d'bori-éur^"^ 
qu'il n'a pas toujours commis r- mais 'c 'éiè-ff 
être mal-adroit que ders'élevemco^eL’y 
quifUbn par des faits dbuteus y ;<^pîus!éftu-r ,v 
çore[? ;de chercher danâde :mei îbngb''d‘̂ : 
quoi la rendre odiéufe^ il iu ife tben cbi^

k  niéme a LisbonneqCa Liadridf Le gnuid 
inquifTteur eli nommé pat le rpi, . 6econ- 
ñrme paf íe pape, Led tribunaujt partícus 
liehPde cét Ónice qual nomín.c.Jaiiity, íont 
foümrs en Efpagne 6c en E o t p a g a l t r L  
b u Baldela capí tale i V mij îj¡tiqnr euydans

En Efpagiie 3 aPfès ie décès de .Cbarles- 
Q iíínt5)e’le pía, raí re le propès à. I'ancien 
coniefTeur .de cqt empeaurj_ à ConJíhntin 
Poqpé? qîii,périt çWs uu cachot, ¿¿¡Hoat
x ' "" ‘ r " " *' " '" " 'feíSkk

X\
a niché Jp n pays, ¿la d  ̂J .noitce I cfgíiq. * ; -fv
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Bémffons le jour où l'on a eu !e bonheur l Ton voyoït par-tout des échafauds dref- 

d'abolir dans ce  royaume une jmiidiétion fi fés fur le champ de bataille ; où les flaxn- 
contra?, à l'indépendance de nos rois* au mes des bûchers fe mêloient aux embraie- 
bien de leurs fujets, aux libertés de l'égLfo men> des villes/ Geft au milieu de tant de 
gallicane, en un mot à toute fage police, j maux que naquit Miniftre d'un

inquiftion eft un tribunal qu'Îl faut rejeter j Dseu de p îx ^  de chante, je puis fans
“  J doute blâmer un tribunal qui combattoit

”inquifit.
dans tous les gouvernemens. Dans h  mo
narchie, il ne peut faire que des hypocrites , 
des délateurs &  des traîtres. Dans les répu
bliques , il ne peut former que des malhon
nêtes gens. Dans l’état defpotique, il cft 
deftru&eui comme Lui. Iln'afervi qu a faire 
perdre au pape un des plus beaux fleurons 
de fa couronne j les provinces-unies ; & à 
brûler ailleurs , auffi cruellement qu inuti
lement, un grand nombre de malheureux.

Ce tribunal inique, inventé pour extirper 
riiéréiïe, eft préeifément cd^ui éloigne le 
plus tous les proteifans de l'églife romaine ; 
il eft pour eux un objet d'horreur. îlsaime- 
roieut mieux mourir mille fois que de s'y 
ioumetrre, &  les chemifes enioufrées du 
faint office font l'étendard contre lequel on 
les verra toujours réunis. Dc-là vient que 
leurs habiles écrivains propofent cette quef- 
îion: “ Si les puifïànces proteftantes ne 
pourroient pas fe liguer avec juftice pour 
détruire à jamais une jurifdiétion cruelle 
fous laquelle gémit le chriftianifme depuis 
fi long-temps. »

Sans prétendre réfoudre ce problème , il 
cil permis d avancer , avec fauteur de 1 *ef~ 
prit des loix , que fi quelqu'un dans la pof- 
térité ofe dire qu'au dix-huitieme ûecle tous 
les peuples de l'Europe étoient policés, on 
citera Vtnquijitton, pour prouver qu'ils 
étoient en grande partie des barbares; &  
l'idée que l'on en prendra fera telle quelle 
flétrira ce iiecle , &  portera la haine fur 
îcs nations qui adoptoient encore cet éta
bli flem eut odieux. ( D . /. )

V o ici comme Mi. Vabbé Couturier ,  chanoine 
de Saint Quentin ,  en parie dans fon panégy
rique de faint L o u is , im prim é en 17 6 V ) .

» Vous rappellerai-je ici, cette guerre 
funefle &  facrée, qui, pendant 10 ans 
dcfola le Languedoc ? guerre s où un zele 
aveugle qui s'armoir au nom de la religion 
par tant de eûmes: guerre, où l’on fe fai- 
foit une loi de réduire les villes en cen
dres, d'égorger les prifonniers, d’arracher 
Iss moiilons, de déraciner les vignes ; où

l'erreur par des bourreaux ; je puis joindre 
ma voix à  celle de faint Martin de Tours, 
qui s’éleva contre ceux qui firent condam- 

| ner à mort des hérétiques , qu'il eût fallu 
inftruire avec faint Ambroife, qui rejeta 
toute communion avec les perfécuteurs ; 
à  celle de faint Grégoire de Narbonne > qui 
refit fa toujours de fe fervir des mêmes 
armes; à celle de faint Auguftîn, qui conju- 
roit les rn2giftrats de ne pas déshonorer k  
religion par les fupplices ; à celle d'un au
teur refpeéfable (M , Fleuri), qui n'eft pas 
moins l'oracle de la piété que de la raifon.

Ce tribunal, né à la fin du douzième 
fiecle dans le comté de Toutoufe , appuyé 
en Italie par des empereurs, dominant à 
Rom e, reftreint à Vende, combattu avec 
fuccès à Naples, autonfé en Italie , terrible 
en Efpagne comme en Portugal, où on le 
vit aufli entouré de flammes &  de fang , 
qui de là s'eft étendu en Amérique êc dans 
les Indes : orerois-je le dire , ce tribunal fut 
quelque temps établi en France fous faint 
Louis; ne craignons point de l'avouer: où 
eft le grand homme qui n'ait pas befom 
quelquefois d'apologie ? Mais ce qui prouve 
la droiture ÔC la bonté de fon cœ ur, c'effc 
que dès le moment qu'il vit des excès, il 
les arrêta; c'eft qu'un homme coupable, 
qui, fous le nom dsinqufiteury commet-' 
roit impunément des crimes, fut condam
né à des chaînes éternelles

Ce beau morceau a fufdté des ennemis 
à l'auteur , qui en a triomphé. Il prouve 
du moins les progrès de la faine philofb- 
phie parmi nous : il eft étonnant qu'il fe 
trouve encore en France des apologiftes de 
\3 inquifit ion. (C.)

IN Q U O F F O , f. m. ( Hijl.nat. Botan.) 
plante d'Afrique, commune dans les royau
mes de Congo <3c d'Angola. Elle refiemble 
à la vigne-vierge , &  produit une grande 
quantité des petites grappes chargées de 
grains, de la grofïeur des grains de corian
dre , mai$ qui ont le goût des grains de

poivre*



poivré. Les habitans s'en fervérif 3 àhs TsJ' 
cuîiuie} &  leur trouvent mênriç plus' dé 
force qu'au poivre Ordinaire. r -

*  IN R A M O  j f. f. (Commercet) forte dé 
coton en malle iSc non filé ¿-qui fe rire1 do, 
Levant &;de l'Egypte par k  voie AuCaîré- 

"IN S A G , f. m. ( Omît, cxot.y nom vuf-‘ 
gaire que; le$ hàbitans des ifîes Philippines 
donnent à une efpéce de perroquets com
muns dans leurs bois. Ges fortes de perro
quets ont tout le corps d'un'beau yerd 
ludré , &-la tête'd'un rouge v i f , éclatant.
U >>/.) r- : /

I NS A LI T A  , ( HtJï'.ïiSi, J Qüélquès na- 
turâliilès entendent par ce mot; les côfps 
étrangers au régné minéral, qiii étant reri-' 
fermés ions terre b y ont été pénétrés’ dé 
quelques fels minéraux, tels fbnçplufieurs 
bois fofilles chargés de yitriôl ou d jln n y  
On prétend qu'on â  Jrouvé âaris led mines' 
de icl qui'fon t près dé Craco vie "en PoÎ^ghe, 
une poule avec fes œu fV pérrétrée ïk tomjhe

I  N  S'
i  ■?. -Ht-.;
^f ) ?v 3~abaa
^9 nfieÎ e,5 c _cnacuq è p le u t Janguy., à  ceb 
amas ae ^piètres, fie. nom, de mo/içcau. dm 
ièmùigtàg*^pàrçeiquëice^pionceuù'de pier- 
res xie vbitdeJder ÿpupjtejupigriage Vfof_m ̂  
nei d tr  traitC dJabJulqu'ïs Jcon tryétûienh 
erifèmblef l J  . f b \  V /  b  ; ' ’ * ~ 

Xénophôn "rapporte./ .dans. Vhiftoirp de 
la fameufe, Retraite dçs.dixmille.» que les 
foldats aÿahtvu.le :Pbnt-Eu>dn > après avoir 
çffuyé beaucoup filé fatigues & de dangers, 
éleverent u n ^  pierres > pour,
marquer jeup ' iqîé^fîêdaiüer des vêHiges de), 
idns voyages. ‘ C.. . .r

Cependant ces pierres rijyoïent rîeii quL 
montrât'quelles lignifîoient,quelque chpfe, 
qqe jêur poiîtipn Scieur fituatiotu. Elles 
r e m pttqien t -.bien devapUesyeux. quelque, 
é^ene frient, , ma]s oii ayolb.qejqiq ,de. Ia£
'mèmpirç, f vpour Je xappeller ¿et’ e véne-. 
m eùt.///y VJ C-. 1 .'J;' J  / ’ -J J ' , t •

, . • Vpàns'.la’ fuite ,Jori Ht. cehféménuparlet 
pétrifiée par le fel. (~ ~v); : " cey piéfre’s même , premièrement çn leur

INSANDA j ( Hr/f. nat. 'J9 o/T) arbje {doutant dès, figures.,qui repréfenroienp des 
d'Afrique , qui fe trouvé aboridairi'mérkjiu^ dieiixq d ^ ip m i^ è s  ,Jtîes, batailles , &c ei$ 
royaume de Congo.- 0 ri nûkk_dijrjjâ^frif-rl iaïjaqt q^>bas-pèliefs,,* qù eps chofes étoient^. 
ferrible - beaucoup ktfi laurier H'ÈÜÎèpéÎ/jf e |l j^p /îit^ s ’, .|çcqi|dèmerÎ ? ;ep graVapt rde_ÎÏüsi 
Nêgrës tnétrent foh ■ écofeè en i^ c è ra t^  ¡d q s^^é^e j^ .p ^d ^ lem  contenoienQ 
&-v en: font unê  étpffré ¿fTeb ^ e  Jeff ‘d è s ^ n o m s .  ’ . ... /  ( q
plus opulens fe’vêtilTènt. J /  !. 1 ïCett.e, ̂ qqtume .de .gmxer.fur.les pierres

^  INSATIABLE ? adj. {p-rapim. )  qu^i.fe'fpVaaqua^ Voûte ancienneté chez les 
ne peùtètre afiouvf. ïl fé dit au phÿfiquel Phàjciênsy& les^gyptjens,^ d'où,les Grecs .t 
Ô '̂àn mbral. Il y a des maladies rou 1-Q« m  ¡en .emprunter ¿ht.. f  u fake , ;,p.b,ui .perpétuer.

j  j  - / y _ j ï  p r ■ • -* ,}/* ï ; : . ,  V . '  V i U ' i ' T . y  ^ : |  i •-£} " ? !  - V -  - . i  ■' - .  ^ ti - j i  f 1 '

tourmente dune faim injatuxbk. LesqbaÎ-, ------  ---------------
fi on s font r rtfdiiadks. 1 ' 11 11 “ t£ '

'IîJSGRTPTION , f. f ;Ct ï à ê r é ^ j ^ h ^
iWtèàilîèèî ’) c a raéleresgràvés fu r de Jria rbré 
oir iW btrinzepour perpétuèr à la pqfVéritè 
la mémoire de quelque^vënémèrit. . ■ J

- manière la plus ôrdifiaire chez les | que / ¡par le decret d ŝ amplii&ions ,r 0m1 
anbîén  ̂ peuples du monde / pour Jonfeé-  ̂ j érigea un amas .de pier/es ayecf,.une épita- 
vef dé Ida venir de  ̂'fgîts Julis règardoientJ phe^.en’ljro n n ^  qui Jurent pué#
coin nié ;métrib râblés ‘’étijit fufâ^è des.înq- j  âux^ttétniqpyjès.,,^ v -
.-¿üi j.1 ; ^  - « 1 Ou fit plus aVeq i£; temps ; 01̂  écrivît fér

4J  f  af^qrt; de 1 tbpcydide;,  j j y  G/^.dei 
daloniies du étoit, m arquée _ l'inj uûtice des 
cyrâps* qui avoient ufurpé l’antprité louve- ; 
jjaineJ Hérqdqtefj Liv^VII, nqus apprend:

nhfhéns;rnàrérìcE. On'lé contènta, dans 
les fiecles groiTiers^, pour  ̂ parvenir * de 
dreilèr en 'còlònnadeir des monceauxr de

î des cbÎonnes. &  des.'tabies .les loix, reli— 
gieùfes &  les ordonnances civiles.? Che5 

piertès. . Quand Jacob' Sc Laban fe réçôh- j les juifs ; ledécalogue ¿e Ici deutéronomé 
ciTtefeht, dit là Gènefè ,; chapkxxÿ,, ver  ̂' | furent. inferits fur . Jeŝ  pierres; enduites de 
45 s k ’premier ’ prit une‘pierre q u ii érigëà ; chaux. fThépppmpe prépçpd que les. Ca
en 'forme decolorine , póurTefyip dé [té~\ r y hantes qnveiî^erit. Jart; d.e dreftèr ces 
mOÎgriage'dè cette récripciliatioh yles fréresl çoÎpnnèÇpoür y écrire;lps J01X. Sans esa- 
de Laban ntirent à leur Tournes pierres , 5  miner $3i : a tort ou rai Cri , cette cüu-  

Tvrne X V III% K k k k  k
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turne prk faveur chez tous les peuples cîe | 
îa Grece 3 excepté les Lacédémoniens , J 
chez lefquels Lycurgue n’avoit pas voulu 
permettre que Ton écrivît fes loix , afin 
que Ion fût contraint de les favoir par 
cœur.

Enfin , Ton grava Tur le marbre , le 
bronze , le cuivre &  le bois Lhiftolre du 
pays , le culte des dieux , les principes des 
fciences, les traités de paix , les guerres , 
les alliances , les époques , les conquêtes , 
en un mot tous les faits mémorables ou 
inilruélifs. Porphyre nous parle des inf
eriptions que las Crétoîs poifédoient, 8c 
dans lefquelles fe lifbîc la cérémonie des 
facrihces des Corybmtes. Evliémems , au 
rapport de Ladhiuce , avoit tiré fon hif- 
îûire de Jupiter 8c des autres dieux , des 
inferiptions qui fe trou voient dans les tem
ples 3 8c principalement dans celui de Ju
piter Triphylien. Pline raconte que les 
agronomes de Babyîone écrivoient leurs 
obfervaùons fur des briques, 8c fe fervoient 
de matières dures 8c folides, pour con- 
ferver les opérations des arrs. Aremnef- 
rus , fils de Pythagore , félon le témoignage 
de Porphyre , dédia au temple de Junon , 
une lame d’airain, fur laquelle il avoit gravé 
les principes des fciences qu’il avoit cul
tivés. Ce monument , dit Malchus, avoit 
deux coudées de diamètre , 8c contenoit 
fept fciences écrites. Pythagore , félon 
l’opinion de plufieurs favans, apprit la phi
lo fop nie des inscriptions gravées en Egypte 
fur des colonnes de marbre, il eit dit, dans 
3e dialogue de Platon , intitulé Hipparque , 
que le fils de Pififtrare ht graver fur des 
colonnes de pierres des préceptes utiles aux 
laboureurs.

Numa, fécond roi de Rome , écrivit les 
cérémonies de fa religion fur des tables de 
chêne. Quand Tarquín révoqua les loix de 
Tullius, il fie ôter du forum toutes les ta
bles fur lefquelles elles avoient été écrites. 
On gravoit fur de pareilles tables, 8c quel
quefois fur des colonnes, les traités &  les 
alliances. Romulus montra l’exemple, il 
¿voit fait graver fur une colonne le traité 
(¿’alliance qu’il contraéfca avec ceux de Vé'ies; 
Tullius, celui qu’il ht avec les Sabins ¡ 8c 
Tarquín, celui qu’il eut le bonheur de né
gocier avec les Latins,. . k

I N S*
Sous les empereurs, on formoit les îïï«̂  

numens publics de lames de plomb gra
vées , dont on compofoit des volumes en 
les roulant. L’acte de pacification , conclu 
entre les Romains 8c les Juifs, fut écrit 
fur des lames de cuivre , afin, dit Pline , 
que ce peuple eût chez lui de quoi le faire 
fouvenir de la paix qu’il venoit d ’obtenir, 
Tire - Live rapporte qu’Annibal média urr 
autel fur lequel il ht graver , en langue pu
nique 8c grecque , la defeription de fes 
heureux exploits.

Thucydide ne parle que des colonnes de 
Grèce qui fe trouvoient dans les plaines 
d’Olinthe , dans l’Ifthme , dans l’Atcîque 3 
dans Athènes, dans la Laconie , dans Am- 
pélie , 8c par - tout ailleurs , fur kfqutflcs 
colonnes les traités de paix &  d ’alliance 
étoient gravés. Les Mefleniens, dans les 
conteftations qu’ils eurent avec les Lacédé
moniens touchant le temple de Diane La- 
ménitide , produifirent l’ancien partage du 
Péloponnefe , ftipulé entre les defeendans 
d’Hercule , 8c prouvèrent par des monu- 
mens encore gravés fur les pierres 8c fur 
Pairain, que le champ dans lequel le temple 
avoit été bâti, étoit échu à leur roi. Que 
dis-je , toute l’hiftoire , toutes les révolu
tions de la Grece , étoient gravées fur des 
pierres ou des colonnes ; témoin les mar
bres d’A rondel, où font marquées les plus 
anciennes 8c les plus importantes époques, 
des Grecs ; monument incomparable , 8c. 
dont rien n’égale le prix.

En un m o t, le nombre des inferiptions 
de la Grece 8c de Rome fur des colon
nes , fur des pierres, fur des marbres 
fur des médailles, iur des monnoies > fur 
des tables de bois 8c d’airain , efl prefque 
inhni ; 8c l’on ne peut douter que ce ne 
foient les plus certains 8c les plus hdeles 
monumens de leur hiftoire. A u d i, parmi 
toutes les inferiptions qui font parvenues 
jufqu’à nous, ce font celles de ces deux 
peuples qui nous intérefîent davantage, ÔC 
qui font les plus dignes de nos regards. Les. 
Grecs, cherchant eux - mêmes toutes fortes, 
de moyens pour mettre leurs inferiptions à. 
l’abri des injures du temps, en écrivirent, 
quelquefois les caraôteres fur la furface in-, 
féiieure d’un marbre 8c fe fervirent dJau~



■ x t ï N S
très blocs de marbre qu'ils ftvançoîent par 
deilus pour le couvrir de le conferver.

Alais outre que les inferiptions de ces deux 
peuples font autant de monumens qui ré
pandent la plus grande lumière fur leur his
toire, la noblefle des peniées, la pureté du 
ityle , la brièveté ? la fimplicité, la clarté 
qui y régnent, concourent encore à nous 
les rendre précieufes, car c'efl: dans ce goût 
là que les inferiptions doivent être faites. 
La pompe de la multitude des paroles y fe- 
roientemployéesridicuLment. Il eftabfurdc 
de faire une déclamation lur une ihtue de 
autour dJune médaille , lorfquJil s’agit d’ac
tions , qui étant grandes en elles-mêmes , &  
dignes de palier à la pofiérité , n’ont pas 
beloin d’erre exagérées.

Quand Alexandre , après la bataille du 
Granique , eut confacré une partie des dé
pouilles de la viétoire au temple de Minerve 
à Athènes , on y mit en grec pour toute 
infcription : .Alexander Philippi jîhus , & 
Grœci f preeter Lacedemonios , de barbaris 
AJia tiers.

Au bas du tableau de Polygnote , qui 
repréfentoit la ville de Troie, il y avoit feu- 
lementdeux vers de Simonide qui difoient ; 
ic Polignote de Thafe , fils d’Aglaophon ,

a fait ce tableau, qui repréfente la prife 
p, de Troie Voilà quelles étoient les 
inferiptions des Grecs. On n’y cherchoit ni 
allu fions , ni jeux de mots , nibrillansd'au- 
cune efpece. Le poece ne s'amufe pas ici à 
vanter Pouvrage ae Polygnote > cet ouvrage 
fe recommandoit allez par lui-même. Il le 
contente de nous apprendre le nom du 
peintre , le nom de la ville d'où il ctoit, de 
celui de fon pere, pour faire honneur à ce 
pere d’avoir eu un tel fils, de à la ville d ’a
voir eu un tel citoyen.

Les Romains éleverent une ftatue de 
bronze à Cornélie , fur laquelle étok cette 
infcription : tc Cornelie , mere des Grac- 
„  q u e s O n  ne pouvoit pas faire ni plus 
noblement, ni en moins de termes, l’éloge 
de Cornélie de l’éloge des Gracques. j

Cette brièveté à'inferiptions  fe portoit 
également fur les médailles, où l’on ne met 
toit que la date de l’aétion figurée , l’ar
chonte , le confulat fous lequel elle avoit 
été frappée ou en deux mots le fujet de la 
médaille. '

î  N S
D^aiileurs les langues grecque & latine 

ont une énergie qu'il efl: difficile d'attraper 
dans nos langues vivantes, du moins dans 
la langue frarçoife, quoiqu’en dife M . 
Charpentier, La langue latine femble faite 
pour les inferiptions 3 à caufe de fes ablatifs 
abfolus, au lieu que la langue ira: çoife traî
ne de languît par les gérondifs incommodes, 
3c par les verbes auxiliaires auxquels elle efí 
indifpenfablement aflujeme , de qui font 
toujours les mêmes. Ajoutez qu’ayant be- 
foin pour plaire , d'être foutenue, elle n’ad
met point la fimplicité majeitueufe du grec 
Sc du latin.

Leurs épithaphes, efpeces d 'ïnfcripÀonsy 
fe reflèntoient de cette noble fimplicité de 
penfées 8c d’exprelfions dont on vient de 
faire l’éloge. Après quelque grande bataille, 
l'uiaged’Athènes étoit de graver une épkha- 
pbe générale pour tous ceux qui y avoient 
péri. On connoic celle qu’Euripide mit fur 
la tombe des Athéniens tués en Sicile: (i Ici 
,3 giflent ces braves foldats qui ont battu 
,, huit fois les Syracufains, autant de fois 
3, que les dieux ont été neutres

Nos inferiptions funéraires ne font char
gées 3 au contraire , que d’un vain étalage 
de mots qui peignent l'orgueil ou la baile 
flatterie. On v o it , on montre à Vienne 
1 "infcription fuîvante du tombeau de l’em
pereur Frédéric III. Ci gît Frédéric I II3 
,, empereur pieux , augulre , iouverain de 
„  la chrétienté, roi de Hongrie , de Dal- 
,3 marie , de Croatie 5 archiduc d’Autri

che 3, fcc, cependant ce prince , dît M, 
de Voltaire s n’étoit rien moins que tout 
cela ; il n’eut jamais de la Hongrie que la 
couronne femée de quelques pierreries, 
qu’il garda toujours dans fon cabinet fans 
les renvoyer, ni à fon pupille Ladillas qui 
en croit roi , ni à ceux que les Hongrois 
élurent en fuite , de qui combattirent contre 
lesTurcs. il poffédoit à peine la moitié de 
la province d’Autriche 3 les coufins avoient 
le refte ; 8c quant au titre de fouveraïn de 
la chrétienté 3 il eft aifé de juger s’il le 
mériroit.

Les moines n’ont pas été moins ridicules 
dans leurs inferiptions gravees à 1 honneur 
de leurs fondateurs , ou de leurs églifes. 
Jean-Baptïfte Thiers 3 né à Chartres eu 
1Ú4Í 3 mort en J 70$ , 8e connu par quau- 
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rite de brochures 5 en fît Une fingkhte'
contre cette infcrïpùon du couvent des Cor
deliers de Rheirns ; à Diéu , à S. François,
„  tous les deux crucifiés

Outré que les infcriptions grecques Se ro
maines ionc exemptes de pareilles extrava
gances > elles ne tendent quJa nous instruire 
de faits dont les moindres particularités 
piquent notre curioiité. De - là vient que 
depuis la renaîllance des lettres, les iavans 
lien t ce fié de les rafle fiibler de toutes parts, 
t e  recueil qu’ils en ont donné contient déjà 
quelques centaines de volumes de prix , 8c 
fait une des principales branches de la pro
fonde érudition..

£n effet de tout temps les infcriptions ont ' 
h é  préeieufès aux peuples éclairés. Lors du 
renouvellement desfcicnces dans laGrecé, 
Acafilaüs . natif d’A rgos, publia avant la 
guerre des Perfes, un grand ouvrage , 
pour expliquer les infcriptions qu’on avoit 
trouvées fur de vieilles tables d’airain en 
cr eu faut la terre. Nos antiquaires imitent 
cet illuftre Grec , &c tâchent de deviner le 
fens des infcriptions qu’ils découvrent , &  
dont la vérité n’eft pas fufpeéte. Je m’expri
me ainfî, parce que toutes les infcriptions 
qu’on lit dans pluiieurs ouvragés, ne font , 
ni du même titre, ni de la même valeur.

Cependant, puifque bien des gens les 
regardent encore comme des monumens 
hiftoriques , dont l’autorité doit aller de pair 
avec celle des. médailles qu’on poifede , il 
eft important de difeuter jufqu’ oà ce fenti- 
ment peut être vrai.

Un de nos antiquaires, M,. le baron de 
la Baftie 5 qui eft entié dans cet examen., a 
prouvé judicieufement, qu’on doit mettre 
une très-grande différence enrre les infer ip- 
tions qui exiftent 8c celles qu’on ne fauroit 
retrouver j'entre les. infcriptions que les au
teurs éclairés.ont copiées fidellement eux- 
mêmes fur l’original en- marbre &  en 
bronze, 8c celles qui ont été extraites de 
pluiieurs collections manuferkes > qui n’in
diquent ni le lieu, ni le temps où on les a 
trouvées j 8c enfin , qui ne font venues à 
nous que de copie q i copie , fans qu’il y 
en ait qu’on pmffe dire avoir é té prifes fur 
l’original.

On fait que vers là fin du xve fiecle , & 
m  commencement du xyje y il y  eut des
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favans q à i} pour s’amufer aux dépens dé$ 
curieux d’antiquités , fe divertirent à com» 
pofer des infcriptions en ftyle lapidaire , Sc 
en firent courir des copiés, comme s’ils les 
avoient tirées des monumens antiques s 
qu’on découvroit alors encore plus fré
quemment qu’aujourd’luiï.

Un peu de critique auroit bientôt dévoilé 
la tromperie ; car nous voyons par un des 
dialogues d’Antonio Auguftino, 8c par une 
épïgramme de Sannazar , que tous les fa- 
vans n’en furent pas la dupe j mais ils ne 
furent pas non plus tous en garde contre 
cette efpece de fraude, 8c un grand nombre 
de ces fâufies infcriptions ont eu malheu- 
reufement place dans les différais recueils 
qu’on a publiés depuis.

Mazocchi de Smetius ont cité pluiieurs 
de ces infcriptions fictives fans fe douter dè 
leur fauiïeté. Fulvio U riin i, quoique fort 
habile d’ailleurs , en a fouvent fourni à 
Gruter , qui étoient entièrement fauffes, &  
qu’il lui donnoit pour avoir été trouvées à 
Rome même. Antonio Auguftino , que je 
citois tout à l ’heure , {avant 8c habile cri
tique , en eft convenu' de bonne fo i, &  a 
eu l’honnêteté d’ en avertir Ife public. Cepen* 
dantle P. André Schott, jéfuite d ’ Anvers, 
avoit ramaffé fans choix 8c fans difeerner 
ment toutes celles qu’on lui avoit commu
niquées d’Efpagne , 8c il eft prefque le feul 
garant que Gruter ait cité pour les inferip- 
lions de ce pays - là , qui font dans fon 
ouvrage.

Outre les infcriptions abfolüment fauiïes 
8c fuites à plaifir , il s’en trouve un grand 
nombre dans les recueils qui ont été défigu
rées par l’ignorance , ou par la précipita
tion de ceux qui les ont copiées : de fécon
dés copies, comme il arrive tous les jours^ 
ont multiplié les fautes des premières , 8c 
des troifiemes copies en ont comblé ïà 
mefure.

Ces réflexions ne doivent cependant pas 
nous porter à rejeter légèrement &  fans de 
bonnes raifons l’autorité des infcriptions en 
général, mais feulement à ne la recevoir 5 
cette autorité, qu’après mûr examen, 
lorfqu’il efL queftion de conftater un fait 

icd’liiftoire fur lequel les fentimens font 
partagés. Les. réglés d’une critique exaéte 

[ôc judicieufe doivent toujours nous fer*
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Vir de flambeau dans les diicufïions litté- 1 
rames.

Pour ce qui regarde l'art de lire les infirip- 
ïrons> il ne peut s'apprendre que par l'étude 
de par l'ufage , car elles ont leurs caraéfteres 
particuliers. Par exemple > nous tiouvons
10 u vent dans les in f i  riplions romaines , les 
caractères C O  8c oo employés pour expri
mer mille ; c’eft un I entre deux C C  droits 
ou renverfes , 8c c'eft quelquefois un X 
entre deux CC , dont Pua eft droit 8c 
l ’autre renverfé de cette maniéré C X 3 . La 
première figure , quand elle eft fermée par 
le haut , reiïemble exactement à une an
cienne M 5 qui étoît faite ainfï C O  ; 8c la 
derniere figure 3 quand elle eft entièrement 
fermée 5 préfente un 8 incliné «  ; mais fi 
ces fortes de caraCteres fe lifent aifément,
11 s'en rencontre d ’autres très-difficiles à 
déchiffrer 3 indépendamment des abrévia
tions 3 qui font fufceptibles de divers fens, 
8c par conféquent de tous les écarts où les 
conjeétures peuvent jetter nos foibles lu
mières, (Z). Z)

I nscription, ( Art numifimat. )  Les an
tiquaires nomment in fir ipitons les lettres 
ou les paroles qui tiennent lieu de revers 3 
de qui chargent le champ de-la médaille au 
lieu de figures. Ils appellent légende les paro
les qui font autour de la médaille , 6c qui 
fervent à expliquer les figures gravées dans 
le champ.

On trouve quantité de médailles grec
ques 3 latines 6e impériales 5 qui n'ont pour 
revers que ces lettres ,S . C. Sénat us Con- 
fulto 3 ou A. E. A«(Mtpxtxüç E'Ço'ff/açj renfer
mées dans une couronne. Il y en a d'autres 
dont les -infiriptions font des efpeces d’ épo
ques, comme dans M v Aurele. Primi Dé
cennales Cofi, III. Dans Au g. Imp. Cm fi Aug. 
ludi fir eu lares. Dans le bas Empire 3 Vvis 
K  X X X ,  Ôcc.

Quelquefois de grands événemens y font 
marqués j comme Victoria Germanica lmp. 
V I ,  Cof. III. Dans Marc Aurele 3 Signés 
Rarthicis receptts. S. P . Q_. R . dans Augufte; 
Vie!oria Pankica Maxima dans Septième 
Sévere.

D'autres expriment des titres d'honneur 
accordés au prince, comme S. P . Q. R . 
Opùmo F  ri ne 1 pi dans Trajan 8c dans Anto- 
ain Lie. Adfirtori public& Ubertatis dans

Veipafien. D autres infiriptions iont des 
marques de la reconnoiflànce du Sénat tic 
du peuple, comme dans Vefpafien , Liber- 
tatt P . R r rejiitutâ ex S. C. Dans Galba, 
S. P . Q. R . Ob cives fervatos. Dans Augufte, 
Salas generis humani , &c. .

Quelques-unes de ces inficriptions ne re
gardent que des bienfaits particuliers accor
dés en certains temps ou à certains lieux , 
avec des voeux adreflès aux Dieux pour le 
rétablifîement ou pour la confervation de 
la faute des princes. Telles (ont fous Au
gufte les médailles fuivantes , gravées par 
l’adulation *. Jovi optimo Maximo, S. P , Q*. 
R . Vota fufiepta pro falute Imperat. Ccefirls 
Aug. quod Per eum Rcfp. in ampli or e atqut 
tranquilliore fiatu efi. Jovi vota fufiepta , pro 
falute Cœf Aug, St P . Q, R , Imperatori Cœ- 
fari , quod viæ munitæ Jint , ex eâ pecuniâ-, 
quam is ad cerarium detulit.

Parmi ces médailles poftérieures du 
temps où les empereurs de Conftantino- 
pie quittèrent la langue latine pour repren
dre la grecque dans leurs infiriptions , il 
s’en trouve qui pourraient embarrafler un 
nouveau curieux ; telle eft le le Xc NIKAII-I 
OTC XPICTOC îiIKÀ, Je fus Chrijlus vincit ; 
6c le Kufu Bĝ éj Domine, Adefio Alexic. 
AECnOTHi nOPiTPOTENïîHTilI. On trouve 
dans les médailles d'Héraclius , Deus adjuva 
Romanis ; 8c c eft. ce qu'ils ont voulu ex
primer en grec par le JW«, de que l'on au- 
roit peine à deviner lorfque ce mot eft 
écrit par les feules lettres initiales car le 
moyen de favoir que c. peon pam ulo  
fur la médaille de Conftantin Copronyme, 
fîgnifie Confiantinus Léo ni perpétua Augufio y 
Multos annos , fi M . du Cange ne l'avoit 
heureufement deviné. Les plus favans ont 
été arrêtés par le KvBc H.Al-mt c». Kvp£ B« H 
®îî Aavhto cdT , Domino Adefio fervo tuo y 
faute de connoître les infiriptions dont nous 
parlons..

Ces fortes ¿.’infiriptions peuvent s'appela 
1er des acclamations eu des èénediâicns, 
qui confiftent à fouhaîrer à l'empereur la 
vie , la fanté , la victoire. Telle eft celle 
qu ’on voit dans Conftantin, Flura natditia 
féliciter. Celle de Conftans, Reliera Decenna- 
lia. Celle de Théophile3 ©egîjîjt a u to v c- 
te c u n ik a c . Celle de Baduela , Ea e u e ia  
f i£.u.reas 2EMPER.. Cela nous fait fou^



venir cPune belle médaille d’Àntonîn Pîe^ 
,q ni peut avoir place parmi ces acclamations 5 
Be notas populus que Borna nus , Jinnum F o 
rum Faufium, Ftlicem , Optimo Principe F io, 
C'eftainfi que Ion doit expliquer ces letrres 
initiales, S . P . Q, XL Ai. iV. PI P. Opr/mo 
Frincipi Pio.

Je ne dois point oublier ici celle de 
Conflantin , qui a donné fujet à tant de 
fauifes conje&ures ; elle porte du coté de 
la tète lmpi C.Conjîantinus P .  F . Augujî. 
du côté dù revers, Corfantino. P . Augufi. 
bapnat . Car y pour n'avoir pas reconnu 
que Ta étoit une r  à demi effacée, on a 
voulu que ce fut la mémoire du baptê
me de Conftantîn * au lieu quJil faut lire 
Bono Rei Publicce Nato. Le P. Hardouin 
a feiin plus heureufement que d ’autres cette 
vérité. |

Je croîs qu'on s’apperçoit aflez du goût | 
différent des anciens 8c des modernes pour 
les infcriptions. Les anciens n’ont point 
imaginé que les médailles fuilent propres à 
porter des inscriptions, à moins que ces 
infcriptions ne fuilent extrêmement courtes 
8c expreffives. Ils ont réfervé les plus lon
gues pour les édifices publics , pour les co
lonnes 3 pour les arcs de triomphe 3 pour les 
tombeaux -, mais les modernes en général, : 
chargent les revers de toutes leurs médail- ; 
les de longues infcriptions, qui n’ont plus 
rien ni de la majefté , ni de la brièveté 
romaine. Je n’en veux pour preuve que 
celle^ de l’académie des Belles - Lettres 
faites en l’honneur &  à la gloire de 
Louis XIV.

Quelquefois même dans les infcriptions 
des médailles antiques .> on ne trouve que le 
ümple nom des magiifrats a comme dans 
Jules j  X. (F mi U u s ,  <2* PI Buca IIÏL  Vie 
A . A . A , P. P. dans Agrippa. M . Agrippa 
Caf defignatus. ( D . J. )

Inscription , ( Peinture. ) Les peintres 
de Grece ne fe faifoient point de peine de 
donner par une courte infcription la-eon- 
noiiïance du fujet de leurs Tableaux. Dans 
celui de Polygnote, qui repréfentoit la 
prife de Troie 3 8c qui contenoît plus de 
cent figures 3 chaque figure principale étoit 
marquée par Yinfcription du nom du per- 
fonnage. On ne doit pas croire que ces 
infcriptions défiguraient leurs ouvrages 8c 1

$14 'I N S
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foient l'admiration d'un peuple dont le goût 
pour la peinture & les beaux-arcs valoir au 
moins le nôtre. En même temps que ces 
infcriptions iburniffoient l’intelligence du 
tableau , elles mettoient les connoiifeurs à 
portée déjuger fi le peintre a voit bien exé< 
eu té fon iujet ; au lieu que parmi nous, un 
beau tableau effc fouvent une énigme que 
nous cherchons à deviner, 8c qui fait une 
diverfion au plaiiîr qu’il devroit nous pro
curer.

C e n’eft que par une vanité mal entendue 
qu’un ufage iî commode a ceiîe a 8c bien des 
gens d efprir déiireroient qu’on le fît renaî
tre ; mais perfonne n’en a mieux expofé l’u-. 
tilité que M, l’abbé du Bos: laiÎîons-le par~ 
1er lui-même 3 pour ne rien ôter aux grâces 
de fon ftyle.

cc Je me fuis étonné plufieurs fois s dit-ii p' 
que les peintres ,-qui ont un iî grand intérêt 
à nous faire reconnoîcre les perfonnages 
dont ils veulent fe fervir pour nous toucher* 
&  qui doivent rencontrer tant de difficultés 

I à les faire reconnoître à l’aide feule du pin
ceau 5 naccompagnailent pas toujours leurs 
tableaux cfhiftoire d’une courte infcription. 
Les trois quarts des fpeéfcateurs qui font 
d’ailleurs très-capables de rendre juilice à 
l’ouvrage , ne font point allez lettrés pour 
deviner le fujet du tableau. Il efl quelque
fois pour eux une belle perfonne qui plaîts 
mais qui parle une langue qu’ils n'entendent 
point ; on s'ennuie bientôt de b  regarder * 
parce que la durée des plaiÎîrs , où l’efprk 
ne prend point de part 3 eft ordinairement 
bien courte.

,,  Le fens des peintres gothiques , tou! 
greffier qu'il étoit ? leur a fait voir la né- 
ceffité des infcriptions pour l’intelligence 
du fujet des tableaux. Il eft vrai qu’ils ont 
fait un ufage aufïi barbare de cette con- 
noiffance que de leurs principes. Ils feî-' 
foient for tir de la bouche de leurs figures ̂  
par une précaution bizarre v des rouleaux * 
lur lefqtiels ils écrivoient ce qu’ils prétên- 
doient faire dire à ces .figures indolentes : 
c’étoit-ià véritablement faire parler ceS 
figures. Les rouleaux dont il s’agit fe font 
anéantis avec le goût gothique ; mais quel
quefois les plus grands maîtres ont jugé 
deux ou trois mots néceffiaires .à LintelO.-
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gence du fujet de leurs ouvrages ; Sc même 
ils n'ont pas fait fcrupule de les écrire dans 
un endroit du plan de leurs tableaux, où 
ils ne gâtoient rien. Raphaël ôc le Carrache 
en ont ufé de cette maniéré. Coypel a 
placé de même des bouts de vers de Virgile 
dans la galerie du palais-royal, pour aider 
à l'intelligence de fes fujets , qu'il a voit 
tirés de l'Enéide. Les peintres dont on 
grave les ouvrages, ont tous fend Futilité 
de ces infcriptions, ÔC on en met toujours 
au bas des efl ampes qui fe font d après leurs 
tableaux «.

Il-feroit donc pareillement à foubaiter 
que dans ces mêmes tableaux , ôc fur-tout 
dans tous ceux dont le fujet n'efl pas par
faitement connu j on rétablît l’ufage des 
infcriptions doot les Grecs nous ont donné 
l'exemple : peut-être qu’un peintre médio
cre le tenteroit vainement i mais un grand 
peintre donneroit le ton , auroit des feéta- 
teurs, ôc la mode en reviendroît fans doute. 
L ’exemple a plus de pulifance fur les hom
mes que tous les préceptes réunis enfemble.

I n s c r ip t io n s  ex B elles -  L e ttr es  , 
( Académie royale des ) Le feu roi Louis 
X IV  > a qui la France eft redevable de 
tant d'établi ffemens utiles aux lettres, étant 
perfuadé que c'en feroit un fort avanta
geux à la nation , qu'une académie qui 
travailleroit aux infcriptions , aux devifes 
5c aux médailles , ôc qui répandroit fur 
fes monumens le bon goût ôc la noble 
iîmplicité qui en font le véritable prix , 
ne tarda pas à y donner les mains après 
quJil en eut eu la penfée. Il forma d abord 
cecte compagnie d’un petit nombre d'hom
mes 5 choifis dans l’académie françoife , 
qui commencèrent à Fafîèmbler en 1663 
dans la bibliothèque de M. Colbert , par 
qui ils recevoient les ordres de fa majeilé. 
En hiver ils s affembioient le plus ordinai
rement le mercredi, ôc en été M . Colbert 
les menoit fouvent à Sceaux, pour donner 
plus d’agrémens à leurs conférences, Ôc en 
jouir lui-m êm e avec plus de tranquillité. 
Un des premiers travaux de cette acadé
mie naiBànte fut le fujet des deÎîins des 
tapilferies du ro i, tels qu'on les voit dans 
le recueil d'eftampes Ôc deferiptions qui 
eu a été publié, M. Perrault fut enfuite
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chargé en particulier de la defcrïption du 
Carroufel, qui fut imprimée avec les figu
res, après quelle eut été examinée Ôc ap
prouvée par la compagnie. On commença 
auili à faire des aevifes pour les jetons 
du rréfor royal , des parties cafuelles , 
des bâtimens &  de la marine 3 Ôc tous les 
ans on en donnok de nouvelles. Enfin , 
on entreprit de faire par médailles une 
hiftoire fuivie des principaux événemens 
du régné du roi ; ôc cet ouvrage n eût 
pas tant tardé à paroître, fl M. Colbert 
h’eùt pas interrompu il fouvent le travail 
de la compagnie, en la chargeant conti
nuellement d’inventer ou d'examiner les 
différens deiiins de peinture Ôc de fculp- 
ture dont on vouloir embellir Verfailles ; 
de faire graver le plan &  les principales 
vues des maifons royales, ôc d’y joindre 
des infcriptions. M. Quinault occupa aulîi 
une partie du temps de l’académie, quand 
il eut été chargé par le roi de travailler 
aux tragédies en muiique, de même que 
M. Felibien le pere, quand il eut fait fon 
dictionnaire des arts Ôc fes entretiens fur 
la peinture ; car la compagnie fut rendue 
juge de ces différens ouvrages Ôc de plu- 
iieurs autres , ÔC aucun ne parut qu'après 
avoir fubi fon examen ÔC reçu fon appro
bation. Les premiers académiciens n'étoienr 
qu'au nombre de quatre , tous de Façade- 
mie françoife 3 fa voir , Mrs. Chapelain , 
de Bourzéïs , Charpentier ôc Caffagnes  ̂
M. Perrault, controleur des bâtimens , 
fut admis dans les affemblées fans être 
d’abord du corps, mais dans la fuite il 
prit la place de M. l'abbé CafTagnes 3 ôc 
Mrs, de Bourzéïs Ôc Chapelain étant morts , 
le premier en 1672., ôc le fécond en 1674, 
furent remplacés par l’abbé Tallemant le- 
jeune , ôc M, Quinault, tous deux de l'a
cadémie françoife. Au commencement de. 
i68x M, Perrault ayant quitté la commif- 
fion des bâtimens , Ôc fe voyant moins 
écouté de M . Colbert, quittant les afîèm- 
blées où il'avoir tenu la plume depuis qu'il 
y avoit été introduit, il fut remplacé par- 
l'abbé Gallois. On fentit que fon abience 
étoit une perte pour la compagnie, qui 
languit dès-lors pendant dix-huit mois, Ôc 
jufqnà la mort de M. Colbert. M, de Pour
vois , qui fuccéda. à  ce süniftie dans la chax*-
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ge de furmtendant des bâtimens, ne donna 
pas de moindres marques de ion affection 
pour l'académie > 5c après en avoir aiîèmblé 
plufieurs fois les membres chez lui à Paris 
3c à Meudon, il fixa enfin leurs aifemblées 
au Louvre , dans le lieu où fe tiennent celles 
de l'academie françoifè, Si voulut qu elles 
fe tînflent le lundi 3c le famedi depuis 
cinq heures du foir jufqua fept. M. de k  
Chapelle , devenu contrôleur des bâdmens , 
eur ordre de s’y trouver pour écrire les 
délibérations 3 Si devint ainîi le cinquième 
académicien , Si peu après on ajouta M rs. 
Racine Si Delpréaux pour iîxieme Si'fep- 
rieme, enfin pour huitième, M. Ralnl- I 
fân t, directeur du cabinet des antiques de 
iàmajeflé.

Sous ce nouveau miniilre , l'académie 
réprit fon hifloire du roi par les médailles , 
Si commença à faire des devifes pour les 
jetons de l'extraordinaire des guerres 3c 
ayant perdu M. Quinault aù mois d 'oc
tobre 1688 , Si M. Rainifant au mois de 
juin 1689 , ces deux places demeurèrent 
vacantes jufqu‘ ’en 1691, qu\>n nommai 
pour les remplir MIS. de Toureil Si Renau- 
dot. M. Fehbien le pere occupoit depuis 
quelque temps celle de M, l'abbé Gallois , 
qui s en vit exclus par l'inadvertence de 
M rs. Charpentier Sc Quinault 9 qui , inter
rogés par M. de Louvois furies noms de 
leurs confrères 5 lui nommèrent pour qua
trième M. FeÜbien qui étoit préfent , 
plutôt que M. Gallois/dont ils ne le ibu- 
vinrent point, M* de Yillacerf ayant été 
fait furirirendant des bâtiméns après M. 
le marquis de Louvois , n'eut pas foin 
des académies , Si fa majeité en chargea 
M. de Ponchartràin , alors contrôleur gé
néral 3c fecrétaire d 'é ta t, Si depuis chan
celier de France. Ce fut fous lui que l'aca
démie , que l'on n'avoit prefque connue 
jufques-là que fous le dtre de petite acade
mie , le devint davantage fous celui à1 aca
démie royale des inferiptions Ù médailles ; 
3c afin que M. le comte de Ponchartrain 
fon fils pût fe trouver fouvent à ces aiïèm- 
blées j il les fixa au mardi Si au famedi, 
L'infpeérion de cette compagnie fut donnée 
a M, i abbé Bignon , fon neveu 5 dont le 
génie Si les talens étoient déjà univerfelle- j 
¿'nent reconnus. On revit avec foin toutes 1
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, íes médailles dont on avok arrêté íes deíKtn¿ 

du temps de M. de Louvois, On en réforma 
plufieurs j on en ajouta un grand nombre j 
on les réduîfit toutes à une même gran-* 
deur. M. Coypel , depuis premier peintre 
du roi 3 fut chargé d exécuter les différem 
defïins de médailles que 1 académie avoit 
imaginés p 3c Thiitoire du roi par les mé
dailles commença enfin à être préfentée à 
fa majefté quelque temps après que M. de 
Pouchartrain eut été élevé à k  dignité de 
chancelier, dont il fut revêtu au mois de 
feptembre 1699. M, l'abbé Bignon , crai
gnant que cet ouvrage étant fini > l'acadé
mie , dont 1a iîtuation n etoit point encore 
fixe, ne fe relâchât , ou ne vînt même à 
fe diilîper 5 penfa à en aiTürer l 'é ta t, le fit 
propofer à fa majefié ; 3c le roi ayant 
goûté cette propoiîrion, il fut . fait > par 
ordre du roi, un réglement 3 qui fut envoyé 
peu après à la compagnie. Ce réglement 
porte entr autres, “ que l'académie fera 
» fous la proteérion du roi , comme celle 
« des fciences ; qu'elle fera compofée de 
» quarante académiciens, dix honoraires , 
» dont l'un fera préfidént, ôedeux pour- 
» ront être étrangers-, 3c dix eleves j que 
«. L'un des penfionnaires fera fecrétaire /  
» 3c un trésorier \ que les alïémblées fc 
» tiendront au Louvre les mardi 3c yen- 
» dredi de chaque femaîne , depuis trois 
» heures après midi juiqu^à c in q , ù c .  » 
Ce réglement, que l'on peut Üre en entier 
dans le premier volume des mémoires 
de l'académie des belles— lettres, fut iàk 
à Verfailles le 16 juillet 1701 , changea 
la face de l'académie , Sc ajouta aux occu
pations de fes membres l'étude de tout ce 
qui concernoit k  littérature ancienne 
moderne.

Ce réglement commença à être exécuté 
le 19 du même mois , que l'académie tint 
fa première ailèmblée particulière dans 
k  forme preferite. Cet établi Bernent fut 
confirmé en 17 r 3 par dès lettres-patentes 
données à Marly aü,mois de février, &  qui 
furent enrégiftrées au parlement & à k  
chambre des comptes. L'académie prit 
pour fceau les armes de France avec une 
médaille d'or au milieu , où eft gravée k  
rête de fa majefté. Le jeton delà  même

r compagnie repréfente une m ufe, tenant s.
k
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Îa main mie couronne de laurier y SS ayant 
derrière elle des cippes de des obelifqueSj 
de pour am e} ce mot d'Horace : Vetatmori. 
En 1716 feu M. le duc d'Orléans, alors 
régent du royaume 3 que Ion fait avoir 
toujours eu du goût &  des talens pour les 
arts Sc pour les fcïences , fîtobferver que le 
titre d'académie des infcriptîons &  médailles 
n exprimoit qu'une partie de l'objet de cette 
compagnie , &  il fut rendu un arrêt du 
coîüeil d'état du roi le 4 janvier 1716, par 
lequel ce titre fut changé en celui d’acadé- 
mîe r°yate exj Infcriptîons & Belles-Lettres ; 
de par ufage on nomme plus communé
ment cette compagnie , académie des Bcllcs- 
Lcttres , titre plus (impie ,, Se qui exprime 
tout ce que le premier renferme. Par le 
meme arrêt le roi lu pp ri ma la cia île des 
éieves , dont le nom ièul rebutoit les per- 
ionnes d'un certain mérite , Sc fa majeilé 
ordonna que la claiîe des ailociés (croit 
augmentée de dix fujets, qui lui feroient 
préientés par Pacadémie dans la forme ordi
naire. Enfin le 23 mars fui vaut il y eu 1 un 
autre arrêt rendu au confeil d'état 3 qui 
ordonna que le titre de véréram ne pourroit 
être] défoimais accordé qu’à ceux des aca
démiciens actuellement en place 5 qui 3 
après avoir travaillé utilement dans l'aca
démie pendant dix années au moins 3 fe 
trouveroient hors d'état Sc dans une efpece 
d'impoflibilité d'y continuer leurs travaux. 
O n a déjà vingt - fept gros volumes itir- 
4 q de Thiftoire &  des mémoires de cette 
académie 3 Sc la fuite s'imprime à l'im
primerie royale 3 d'où ce qui a paru eft forti 
depuis 1735. M. le préiîdent Durey de 
Noinville a fondé un prix annuel, qui doit 
être diftribué à celui qu i, au jugement de 
facadémie, aura mieux réuiïï dans le fujet 
qu'elle propofera. La première dîihîbution 
de ce prix s'eft faite dans la féance pu
blique d'après pâques de l'année 1734. 
JHoréry.

I n scr ip t io n  > ( Jurifprud. ) eit lorf- 
qu'on écrit fon nom ou quelqu'autre chofe 
fur un regïftre deftiné à cet ufage.

Dans les univerlités, les étudians s*inf- 
crivent^çn certains temps fur les regïftres 
de la fâe&lté où ils étudient, Sc le certificat 
qu'on leur donne de ces infcriptîons pour 
pouvoir prendre des degrés y cft confondu 
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dans 1 ■’ufage avec les infcriptîons même 3 $c 
s'appelle auifi infcriptîons,

Les dénonciateurs font obligés dlinfcrire 
leurs noms fur le regiflre du procureur du 
roi. ^oye  ̂ D é n o n c i a t e u r .

Infeript ion de faux ou en faux , eft une 
voie judiciaire que bon prend pour détruire 
par la voie du faux incident 5 une piece que 
l'on foutient être fauife. Cette procédure 
eff nommée ' infeription de faux , parce qee 
celui qui attaque une piece a ioit par U 
voie du faux incident, eft obligé de paffer 
un a£te au greffe , iok en perfonne oit par 
procureur fondé de procuration fpéciale * 
contenant qu'il s* in fer it en faux contre la 
piece. Avant de former cette infeription de 

faux 3 il fout conftgner une amende qui 
cft de 100 livres dans les cours ¿k: aux 
requêtes de l'hôtel Sc du palais ; de do iiv. 
dans les iieges refÎortiifans nuemejit aux 
cours 3 Sc de %o livres dans les autres 
fieges,

La procédure que l'on doit tenir pour 
former une infeription de faux > cft expli
quée dans l'ordonnance du mois de juillet 
173 7 , concernant le faux principal &  le 
faux incident.

Quand on prend la voie du faux princi
pal , il n'y a point d'amende à configner , 
ni d'infeription de faux à former au greffe. 
Voye^ F a u x , (  A )

INSECTE 5 {Hiß, nat. ) petit animai 
qui n'a point de fang. On a diftingué les 
animaux de cette nature en grands &  en 
petits les grands font les animaux mous , 
les cruftacés &  les teilacés ; les petits font 
les infecies. Il y a plus d'efpeces d1 infectes, 
que d'efpeces de poiffens, d'oifeaux 3 ou 
de quadrupèdes. Il y a suffi plus de diffé
rences de conformation parmi les infecies 
que dans tout autre genre d'animaux. Sans 
cefîer de confidérer Tes infecies en général * 
tâchons de prendre une idée des differentes 
parues de leurs corps.

La peau des chenilles} des vers 3 &c. efe 
fort tendre Sc très-foible ; certaines arai
gnées ont pluiïeurs peaux lune fur l'autre„ 
comme les pellicules d'un oignon. La peau 
de tous les infecies eft poreufe j dans quel
ques-uns elle tombe une fois chaque année Ä 
Sc dans d'autres jufqu à trois fois ; enfin U
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y  a des infectes qui ont la peau fort dure 3c 1 
même garnie d'écailles.

La tête des infectes eft fort petite dans 
les uns j 8c très-grofïè dans d'autres à pro
portion du corps elle a différentes formes 
dans diveries efpeces. On en voit de ron
des j de plates > d'ovales, de larges , de 
pointues 8c de quarrées , d'unies , de rabo- 
xeufes &c de velues,

La fituadon de cette partie varie aufïi; 
elle eft droite ou inclinée, fort apparente, 
©u prefqu'entiérement cachée.

Les infeâes  qui ont des ailes ôc des pies, 
ont auiii des antennes au front au deiïus des 
yeux ; dans quelques-uns elles tiennent à la 
trompe. Ces antennes ont des articulations 
dont le nombre varie dans les dîverfes e f
peces d'infectes ; on en a compte jufqu'à 1 
cent dans quelques fautereiies. Les pha
langes qui font entre ces articulations, 
ont différentes groifeurs &  différentes lon
gueurs dans différentes antennes \ il y en a 
de rondes qui fe touchent les unes les autres 
comme des grains de chapelet ; quelquefois 
elles font plus éloignées. On en voit qui 

' iont couvertes de poils , ou qui ont la 
forme d'un cœ ur, Ôc qui font placées les 
unes au bout des autres. Les antennes de 
quelques infectes font terminées par un ren
iem ent qui leur donne en quelque façon 
la forme d'une maffue ̂  ou d'une baguette 
de tambour ; d'autres antennes font four
chues ou divifées en plufieurs branches. Le 
corps des antennes eft tout uni ou garni de 
barbe comme une plume , d'un feul côté 
ou des deux côtés ; à 1 aide du microfcope 
©n apperçoit fur celles de quelques antennes 
d'autres barbes fecondaires , qui en font 
une plume entière. Les antennes fe meu
vent fur des petits tubercules qui leur fer
vent de bafes, 8c fe fléchiiïenr en difîerens 
fens, par le moyen des - articulations de 
leurs phalanges ; pour l'ordinaire elles font 
droites ou recourbées , dirigées en avant ou 
de côté,

Il y a beaucoup de variété dans la forme 
êc la couleur des yeux des infectes qui font 

■ pourvus de cet organe ; ils font hémifphé- 
- Tiques ou fphériques ; ils font blancs, noirs, 

verds comme l'émeraude, de couleur d'or 
-©a de vermillon, bruns, rougeâtres, lorf- 
qià'üs font ejpofés au folçil ; 2 y en a qui
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ont prefqu'autant de brillant qu'une pierre 
précieufe. Les yeux font ordinairement 
placés fur le front au devant des antennes 3 
8c quelquefois derrière; ceux des grillon 
des champs avancent un peu hors de la tête ; 
ceux des petites demoifelles aquatiques font 
fi failians quils ne femblent tenir à la tête 
que par une articulation. Le nombre des 
yeux varie dansdiftérens in f i e s  \ la plu
part en ont deux ; les mouches en ont cinq -y 
les araignées huit pour l'ordinaire. Il y a 
quelques injectes dont les yeux font com-, 
pofés d'un très-grand nombre d'hexa
gones difpofés comme les alvéoles des abeil
les, Chaque hexagone eft un œ il qui a un 
point de vue particulier, puifqu'ils fonc 
tous placés fur un de mi-globe. La fituation 
8c le grand nombre de fes yeux fupplée au 
mouvement qui leur manque ; quoiqu'ils 
foient fixes , l'animal voit autant d'objets 
que s'il n'avoit de chaque côté qu'un œil 
qu'il pût mouvoir. Les yeux des infectes font 
nuds , mais leur cornée eft dure.

La bouche des infectes a différentes for
mes ; elle eft large on pointue, ou longue 
comme un groin de cochon ; les uns ont 
les levres placées en haut 8c en bas, les 
autres fur les côtés. Il y a auflî furies côtés 
de la bouche de plufieurs infectes deux ou 
quatre barbillons qui ont pluheurs articu
lations ; deux , trois, quatre ,'ciirq &  plus ; 
l'extrémité de ces barbillons eft le plus 
fouvent renflée en forme de maffue. Cette 
extrémité eft cannelée dans les fearabés 
noirs qui viennent des vers du lard, On a 
foupçonné que ces barbillons pourraient 
être les organes de l'odorat ; au moins les 
infeâes  s'en fervent pour porter les alimens 
à la bouche. Il y a dans la bouche des ferras 

ui tiennent lieu de dents ; quoique très- 
éliées , elles font dures 8c fortes, 8c û 

tranchantes qu'elles percent le bois 8c 
broyent les alimens les plus durs comme 
des dents. Ces ferres font unies dans quel
ques infectes , 8c refïemblent aux ergots des 
coqs ; il s'en trouve qui ont fur la face in
térieure de chaque çiece ,  des dents poin
tues 8c courbes ; c eft avec ces ferres que 
les infeâes  faiiiifent leur proie : elles leur 
fervent auiïi dJarmes offenûves 8c défen- 
fives.

La trompe des infeâes leur fert de Uth
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gUe ; elle eft; phcée entre les ferres de quel
ques-uns comme les grillons des champs, 
Il y en a qui i et ndent 8c la raccourci fient 
à  leur gré ; les papillons la roulent entre 
deux lames barbues qui la mettent à couvert, 
d'autres la couchent fous leur ventre dans 
une petite cannelure qui s'y trouve. La 
trompe de quelques infectes eft très-petite 
&c très-peu apparente , d'autres font plus 
longue que tout le corps. Dans certaines 
etpeces dt infectes elle eft renfermée dans 
une forte de fourreau , dont le bout eft 
pointu , 8c peut percer différentes fubf- 
tsnces ; enfuiteil s'ouvre , 8c la trompe eu 
fort pour fucer ce qui fe trouve dans les 
trous faits par le fourreau.

Le corcelet eft une partie de Yinfecte pla
cée entre la tête &  le corps> il eft plus ou 
moins dur, il eft plat ou renflé » terminé 
en pointe par derrière ou arrondi, couvert 
de poils, de tubercules , ou d'éminences 
qui ont diverfes formes.

Il y a fur le corps des infectes des inci
tions , ou des articulations qui fe dïvifent 
en plufieurs anneaux, &  c'eft de ces in- 
pilons qu^eft venu le mot d’infecte. Les 
anneaux qu'elles forment, font larges ou 
étroits ; il y en a de quarrés *, ils font placés 
les uns au bout des autres , ou en partie 
les uns fur les autres. Certains infectes n'en 
ont que cinq ; la plupart en ont un plus 
grand nombre, le mille-piés long &: plat 
en a cinquante-quatre. Les infectes fe meu
vent en écartant ou en rapprochant ces 
anneaux ; ils fe couvrent &  le découvrent 
plus ou moins 3 félon le degré de tempé
rature qu'ils veulent fe procurer. Il y a 
prefqu'autant de différences dans la figure 
du corps des infetles , quil y a d'efpeces de 
ces animaux. Ceux qui nom  point de piés, 
ont fur le corps des piquans ou de petites 
pointes , par le moyen defquelles ils fe 
maintiennent en place î le ver qui fe trouve 
dans l'eftomac du cheval, fera bientôt en
traîné par les matières qui paffent de ce 
vifeere dans les inteftins , s'il n'avoit de 
ces pointes pour s'accrocher aux parois de 
Lefcomac. Les infectes ont auifi fur le corps 
des éminences unies ou crénelées , ou des 
tubercules dont les, couleurs font quelque
fois très-belles.

La partie poilérieure du corps des infectes,
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j eft revetue de poils, ou couverte d'une 

forte d ecufïon , ou terminée par une 
membrane roide , qui leur fert de gouver
nail loriqu ils valent, ou par des mamelons 
d'où fort la foie qu'ils filent ; d'autres In
fectes om fur cette partie poilérieure , des 
foies ou des queues minces , au . nombre 
d'une , deux , trois ou quatre , ou des 
cornes droites ou courbes, qui fe raccour- 
ciftent lorfqu'on les touche 3 ou qui ont 
des pointes ou des barbillons qui font quel
quefois articulés , quelques inférés ont fur 
cens même partie une queue fourchue, 
ou une ferre en forme de pince , avec la
quelle iis failiilent leur proie.

Les parties de la génération font placées 
à la partie poilérieure du corps ou fous le 
ventre. U y a des femelles qui ont un long 
tuyau terminé en forme demafife pointue, 
avec laquelle elles font des trous pour y 
cîépofer leurs oeufs. Ce tuyau dent à l'o
vaire , l'œuf en y entrant le fait gonfler. ; 
il fe reiferre à Imitant pour pouffer l'œuf 
en avant j alnft en fe dilatant &  fe reiter- 
rant fucceffivement , le tuyau conduit 
l'œuf jufque dans le trou qui a été creufé 
pour le recevoir. Certains infectes aquati
ques ont un tuyau à la partie poilérieure du 
corps , par laquelle Ils refpirent en s’ék> 
vant à la furfaçe de l'eau.

Quelques infectes ont encore dans la 
partie poilérieure du corps un aiguillon, 
qu'ils en font fortir pour différens ufàges ÿ 
dans d'autres fi eft toujours au dehors du 
corps. Lorfque cet aiguillon eft court, il 
fe trouve placé fous le ventre dans une rai
nure , lorfqu'il eft plus long il déborde en 
arriéré, &  il eft renfermé dans un étui,  
compofé de deux pièces longitudinales 5 
terminées en pointes très - déliées ; elles 
s'ouvrent pour donner pailàge à l'aiguillon , 
dont la pointe reftemble à celle d'un ha
meçon j &  le retient dans la chair lorfque 
Y injecte a fait fa piquure, en même temps d 
tire d'une veifie qui eft placée près du 
ventre à la racine de l'aiguillon , une liqueur 
qui coule le long du tuyau de l'aiguillon , 
qui s'infinue dans la plaie 3 &  qui y caufe 
de la douleur. Quoique cet aîguillon.foit 
très-délié , îî perce des fubftances dures ; 
on a éprouvé que celui d'une abeille peut 
percer un gant de peau de bouc.



Le nombre des jambes varie beaucoup J plumes. qui ont: des barbes comme belles' 
dans les différentes efpeces ¿m fâ es ; i ly * - 1 — Tnnr „  m  , , U  v ir;,h, u . , .
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a. aulïï de grandes variétés dans la longueur 
des jambes &  dans le nombre de leurs ar
ticulations ; ordinairement les dernières 
jambes font les plus longues 3 quelquefois 
aufïî elles font les plus courtes. Il s'en trouve 
qui n'ont qu'une feule articulation ; d'au
tres en ont jufqu'à huit : pour l'ordinaire
eh es ne font compofées que de trois par- 

i - r -..-.a".
lies

des oiieaux. Toutes ces ailes varient beau
coup pour la-‘figure &  pour les couleurs, 
qui "font très-belles dans plufleurs - efpeces 
de papillons ; on y voit aufu des caraâeres 
qui reÎïèmblent à des lettres. Les fourreaux 
qui fe trouvent fur les ailes de pluiieurs 
infères ; ont une confiftance très-ferm e, 
&  font plus ou moins durs3 plus bu moins 
épais , lk plus ou moins traniparens , ou

_  j ¡a première eîl une forte de cuiffe 3 [ entièrement opaques ; ils font suffi plus ou 
la fécondé peut être regardée comme k  ! moins longs. Dans quelques infeâes  ̂ ils ne 
jambe proprement dite, &  la troiixeme eff j couvrent qu une petite partie du corps èn- 
le pie. Quelques infectes ont la jambe Si la delà du cervelet3 dans d'autres iis s'étert- 
cuilfe revêtues de poils forts k  pointus, dent jufqu'au milieu du corps, quelquefois 
Le pié efl ordinairement conipofé de quel- plus loin &  même jufqu'à l'extrémité. Il ÿ

r . ■ r j * i i __  j ___J c _______tiques pièces qui iont rondes, ou qui ont la
forme d'un cœur renverfé; il y en a deux
de même jufqu'à cinq dans quelques infeâes,
La derniere de ces pièces a deux pointes
crochues ; d'autres infeâes ont entre ces 
pointes une plante 3 par le moyen de la
quelle ils adhérent aux corps , lorfqffil ne 
peuvent pas s'y accrocher par les pointes 
du piét II y a des infeâes mâles qui ont aux 
genoux une efpece de palette avec laquelle 
ils ferrent la femelle dans l'accouplement. 
Certains infeâes ont les jambes très-fortes 
&  font de très-grands fauts ; on dit qu'une 
puce peut parcourir en fautant un efpace 
deux cent fois plus long que fon corps. Les 
infeâes iè fervent de leurs jambes &  de 
leurs pîés 3 pour nager &  pour effuyer
leurs yeux , leurs antennes &  leurs corps, 
pour creufer &  déplacer la terre3 poux faiiir 
leur proie 3 ùc.

Les infeâes ailés Ont deux ou quatre ailes3 
leur iituation eft très-différente 3 car elles 
font horifontalement, obliques ou verti- 

. cales. Dans pluiieurs infeâes , comme les 
fearabês , elles ont une forte de couverture 
ou de fourreau , dans d'autres elles n'en 
ont point ; celles-ci font lifies ou garnies 
d'une efpece de farine ou de pouffiere ; 
telles font les ailes des papillons ; celles qui 
font lûtes ont des nervures très-apparentes, 
elles font très-minces &c même tranípa- 
rentes. La pouffiere des ailes des papillons 
vue au microfcope , paraît fous la forme 
d'écailles qui ontdiverfes figures. Dans ks 
differentes efpeces de ces infeâes3 il y  en 
â dont les ailes font composes de langues j

a beaucoup de variété dans leurs figures 8c 
dans leurs couleurs ; il y en a qui foiit 
garnis de poils, d'autres font {triés ou cou
verts" de tubercules 3 Les ailes qui fe 
trouvent fous ces fourreaux 3 font très« 
Silices 8c tranfparentes ; elles ont dans 
pluiieurs infeâes beaucoup plus de longueur 
que les fourreaux : dans ce cas la partie qui 
déborderoît au-delà des fourreaux, fe replie 
avant que Vinfeâe n'abaiffe les fourreaux 
fur les ailes.

Il y a pluiieurs infeâes qui ont des poils \ 
ils font n fins dans quelques-uns, qu'on ne 
les apperçoit qu'à travers une loupe. Les 
chenilles en ont fur la tête, les phalènes fur le 
corcelet 3 les boürdons fur la partie pofté- 
rieure du corps ; on en voit fur les ailes 8c 
fur les jambes. Tous ces poils ont diffé
rentes couleurs 3 qui changent lorfque lV/a— 
feâe vieillit3 ou lorfqu'il eit prêt à former 
fa coque. Il y a aufïî fur différens infeâes 
des touffes de poils difpofés en forme de 
broffes rondes ou quarrées 3 &  fou vent 
terminées en pointe comme un pinceau» 
Certains infeâes ont des poils iîgros qu'on 
leur a donné le nom d'épine f  ils ont quel
quefois pluiieurs branches, Ges poils &  ces 
épines fe brifent lorfqu'on tient Yinfeâe 3 &  
leurs débris entrent dans la peau de y  eau-' 
fent de la démangeaifon ; c'efl ce qui a 
fait Croire que les chenilles étoient veni- 
meufes : celles qui font rafes ne font pas 
le même effet à ceux qui les manient.

Pluiieurs infeâes ont des cornes dures 
qui font, mobiles ou immobiles 3 qui diffè
rent de$ antennes ? en ce quelles n'ont point



^articulations, Quelques-uns partent fur 
-la tête une corne recourbée^ou droite j tel 
eft le fcarabé du tan appelle rhinocéros, à 
>caufe de fa corne. D'autres injèâes ont fur 
le devant de. la tête deux cornes qui s'é
tendent en haut ou en dehors ; ces cornes 
font cou rtes, un peu recourbées 8c unies , 
ou branchuescomme celles du cerf-volant ; 
quelquefois elles font plus longues lfone que 
l'autre. Il y a des injèâes qui ont trois cornes 
perpendiculaires fur la tête ou fur les épaules.

Tous les infeâes ont les fens du taét & 
du goût ; mais il y en a qui font privés de 
la vue, ¿'autres n'ont point d'odorat ; au
cun r/a des oreilles apparentes à 1 exté
rieur ni même à l'intérieur ; cependant il 
parole qu'ils ne font pas tous .privés du fens 
de rouie.

Plu heurs infectes ont des qualités fort 
■ extraordinaires ; il y en a qui jettent de la 
■ lumière pendant la nuit 4 tels font les vers 
luifans 8c les poues-lanternes de la Chine 
8c ¿'Amérique 5 la lumière de ceux-ci eft ii 
vive j qu'ils peuvent fervir de chandelle pour 
lire &  pour faire différens ouvrages pendanr 
la nuit.

Les infecles n'ont à proprement parler 
point de voix , mais il y en a pluûeurs qui 
rendent des ions 8c qui font differens bruits, 
'comme les cigales , les grillons, les abeil- j 
les , &c. Ces fous viennent du frottement ; 
de la nuque du cou contre le corcelet, du 
frottement des a-îîes l'une contre l'autre, 
o u  contre le dos , ou d'une conformation 
particulière de quelque partie du corps ; 
c ’eft par ces £bns que les grillons des cliamps 
appellent leurs femelles.

Il y a des infecles qui répandent une odeur 
très-défagréable ; telles font les canthari
des , les punaifes , &c. au contraire il y a 
-des fearabés qui fentent le mufe j  la violette, 
la roÎc.

'Une grande quantité d ’ infectes offrent 
iaux yeux les couleurs les plus vives &  les 
plus belles , principalement les papillons &  
.même les chenilles , les fearabés, les bu-, 
preftes, &c*

La plupart des infectes n'ont pas toujours 
la même forme 4 la plupart en changent 
;au point iàe n'être pas reconnoiffables 5 ce 
changement eft ce qu'on appelle traosfor- 
snaüJÿ/iQW méthfimorphejb des infectes* Seyant-„
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merdam ( Sibîia. natures ) en dîflingue de 
quatre fortes.

Dans la première forte de métamor- 
phofe , les infectes ne fubiffent ¿autre tranU 
formation- que celle qu'ils éprouvent en 
fortant de l'œuf: ils croiffent, la plupart 
changent de peau ; quelques-unes de leurs 
parties grandirent quelquefois un peu plus 
que d'autres, &  prennent une couleur dif
ferente de celle qu'elles avoient auparavant-, 
telles font les araignées 8c les dîverfos efpe- 
ces de poux des hommes Sc des animaux, 
les vers de terre } les fangfues, les mille- 
pies, &c.

Dans les trois autres fortes de métamof- 
phofes , lorfque les infecles ont mué, la plu
part dîverfes fois, &  qu'ils font parvenus à 
leur point d'accroiflement, ils prennent la 
forme de fémi-nymphe, de nymphe, ou de 
chryfalide ; après être reftés quelque temps 
fous l'une de ces formes, ils la quittent 88 
deviennent des infecles parfaits 8c propres à 
la génération.

La fécondé forte de métamorphofe eft 
une transformation incomplette , car les 
infectes, tels que les demoïfelles aquatiques , 
les fan ter elles, les grillons , les punaifes 
volantes , &c, n'acquierent par ce change
ment que des ailes qui leur manquoîent au
paravant ; lorfque ces ailes fè forment, on 
donne à f  infecte le nom de fémï-nympke ; 
dans cet érat on voit fur le dos au-delà du 
porcelet, des étuis qui renferment les ailes 
naifïantes; auparavant elles ne paroifïèrit 
que très-peu ou point du tour. Les infectes 
dans l'état de fém î-nym phe, mangent, 
marchent , courent , fautent ou nagent 
comme à l'ordinaire. La forme de la plu
part de ces infeâes ne différé guere après 
l'état de femi-nymphe de celle qiriU a voient 
auparavant, que par les ailes qu'ils ont de 
plus 4 cependant il s'en trouve qui font très- 
differens de ce qu'ils étoient dans leur pre
mier étar.

Dans latroifîeme &  quatrième fortes de 
métamorphofe , les infectes perdent l'uiage 
de tous leurs membres ; ils 11e peuvent ni 
manger ni agir, 8c ne reftemblent en rien 
à ce qu'ils étoient auparavant 4 tel de 
ces infeâes qui auparavant n'a voit point de 
jambes, ou en avoit jufqu à cinq ou fîx ,  
fept 5 huit, neuf 3 dix &  onze paires a n y i

I N S Sai
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a alors jamais ' ni plus m moins que trois 
paires 5 qui avec ies'ailes ôcj fes ancennes 
font ramenées fur Ion efiomac , 8c s'y tien
nent immobiles. ■

Dans la.troilïeme forte de métamorpho- 
fe , les infectes , tels que Ls abeilles - Îbnt 
revêtus d'une .fine membrane ; on leur don
ne ioiiqu'ils (ont dans cet é ta t, le nom de 
nymphe. Dans la quatrième iorte de nié ta- 
morphofe, les infectes, tels que les papillons* 
les phalènes, font renfermés dans une en
veloppe dure 8c cruflacée, qui réunit tou- 
tes les parties de 1 animal en une feule maife; 
dans cet état on les nomme cryfait des. .

» Les infectes qui fe changent en chryfà- 
îides * fubiifent une transformation de plus 
que les autres infectes ; avant de devenir 
nymphes ils prennent fous cette peau Lr 
forme d'une ellipfoïde * ou d'une boule al- j 
longée , dans laquelle on ne reconnaît au- î 
tune partie de l'animai ; dans cet état la | 
tête * le corcelet * les ailes 8c les jambes de 
la nymphe font renfermées dans la cavité 
antérieure du ventre , 8c dont elles forcent 
fucceflivement par le bout antérieur * à peu 
près de la même maniéré qu'on feroin 
ibrtir l’extrémité d'un doigt de gant qui 
icroît rentré dans fa propre cavité. Les in- . 
fectes de cette clafïe ne fe diftinguent pas 
des autres feulement en ce qu'ils fe chan
gent en nymphes fous leur peau, mais fur 
tout en ce que pour devenir nymphes , ils 
fubiifent une double transformation. Sui-. 
vant cette idée on pourroit réduire les diffé
rences des quatre ordres de transformation à 
des termes plus aifés 8c  plus (impies, difant 
que les infectes du premier ordre, après 
être fûrtîs de l'ccuf, parviennent à leur état 
de perfection , fans s'y difpofer par aucun 
changement de forme ; que ceux de la fé
condé claffè s'y difpofent par un change
ment de forme incomplet; ceux de la troi- j 
berne par Un changement de forme com
plet , 8c ceux de la quatrième par un double 
changement de forme.

Indépendamment de ces métamorphofes, 
les infectes changent de peau ; les uns tels 
que les araignées une feule fois , 8c les 
autres plufïeurs fois , par exemple , les gril
lons des champs 8c les chenilles du chou en 
changent quatre fois ; ¿autres enfin fè dé
pouillent jufqu'à foi fois 3 &-même plus.
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Les uns fendent leur peau près de h  
pour la quitter, 8c les autres fous le ventre;, 
la dépouille de plufïeurs efpeces dJ infectes 
garde la forme exaéte de toutes les parties 
de leur corps.

Les chryfalides ont différentes formes j 
il y  en a de coniques , d’autres font angu
laires ; il s en trouve de relïemblans à deî 
dattes; on'leur donne Le nom de feves. 
D'autres reflemblent en quelque façon à 
un enfant au maillot, à la tête d'un chien 5 . 
d'un chat, d'une fouris,d 'un  oifeau , &c. 
O n fe doute bien que ces reflembiances 
font très-imparfaites. On reconnaît - plus- 
aifément dans la forme de la chryialide 
celle des principales parties de l’ infecte qui 
en doit fortir ; tous fes membres font ran
gés, appliqués , pliés ou étendus contre le 
corps ; on les voit à travers la coque de 
quelques chryfalides ou au moins on dif- 
tingue leur figure. Les chryfalides ont dif
férentes couleurs quelquefois très-belles; 
il y en a de dorées , de brunes , de jaunes ̂  
de rouges, de vertes, de blanches, de vio
lettes; on en voit qui ont” différentes tein
tes de ces couleurs. Souvent les plus beaux 
infectes fortent des chryfalides- les moins 
belles , 8c les infectes les plus laids viennent 
des plus belles chryfalides.

Quelques infectes font immobiles dans, 
l'état de chryfalides ; d'autres font quelques 
petits mouvement lorfqti'on les touche ; 
mais aucun ne prend de nourriture durant 
cet état. Comme ils ne peuvent pas veiller à 
leur fureté , ils fe placent à l'abri d'une 
pierre ou d'une racine, 8c ils rendent le 
côté de leur coque qui eft expofé plus ferme 
pour réfifter à. la dent des vers ; d'autres fe 
fufpendent à des fils, ou font autour d'eux 
une forte de filet à larges mailles ; d'autres 
enfin -fe revêtent de laine ou de coques de 
foie. Il y a des coques ovales ; il y en a de 
fphéroïdes , de coniques, de cylindriques./ 
d'angulaires ; d'autres ont La formé d'un 
bateau d'une navette ou d'une larme de 
verre , dont le corps feroit renflé 8c la 
pointe recourbée,

Chique efpece d’infecte a fon temps pour 
fe transformer en nymphe ou en chryfa- 
lîde ; les uns au mois de m a i, d autres en 
juin s en juillet, en août, en fèptembre, 
Il y  en a qui ne ¿^meurent dans Çççétat. que
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¿oiïze jours , tandis que d'autres y en reftent 
quinze , feize ou vingt ; quelques-uns ne 
forcent pas même fî-tôt de leur prifon j ils 
y font renfermés ks uns rrois femaines 6c 
les autres un mois $ on en voit qui y refirent 
deux mois , d autres fix , neuf ou dix ; 
d'autres enfin une année 6c même plus’, par 
conféquent on les voit paraître fucceiïive
inent dans différens temps de l'année, de
puis le mois de février jufqu'au mois de 
décembre ; il y en a même qui ont deux 
générations en un an.

S'il y a des infectes dont la. génération 
foit fponcanée, comme l’ont cru les an
ciens , au moins la plupart des infectes que 
nous connoiilons le mieux font les uns 
mâles &c 1 s autres femelles ; ils s'accou
plent & produifent des œufs d?où il fort 
un ver. Leséphemeres ne s'accouplent pas , 
le mâle fraie feulement comme les poifions 
fur les œufs de la femelle ; dans quelques 
■ efpeces 5 comme celles des limaces} des e f  
cargots, des vers de terre, chaque indivi
du a les deux fexes qui fe joignent récipro
quement de part 6c d'autre dans l’accou
plement; dans, certaines efpeces , tels que 
celles des abeilles, des guêpes , des four
mis , il y a grand nombre d’invididus qui 
ne font ni mâles ni femelles ; c'eft pourquoi 
on les appelle makis. On a obfervé dans ce 
fiecle qu'un puceron produit d'autres puce
rons lui feu! fans accouplement ; enfin diffé
rentes parties d’un polype coupées 6c Îepa- 
rées les unes des autres, deviennent chacune 
des polypes entiers, comme le rameau d’un 
arbre devient par bouture un arbre complet.

Dans les efpeces à* infectes qui s’accouplent, 
les femelles font ordinairement plus groifes 
que les mâles ; cette différence eft évi- 

' dente parmi les puces , les grillons, &ct 
dans pudeurs efpeces les antennes des 
■ mâles ont des nœuds , des barbes ou des 
bouquets de poils qui ne font pas fur les 
antennes des femelles ; les mâles de quei-

■ ques efpeces d’infectes ont des ailes, 6c les 
femelles en manquent, ou n'en ont que

- d'imparfaites ; elles font pourvues dans 
d'autres efpeces d'un tuyau qui fert à con
duire leurs œufs entre l'écorce des arbres , 

’ dans la terre , dans le parenchyme des feuil
les , 6c dans d'autres endroits où ils ne

■ jpomxQÎenr pas parvenu fans cet organe*
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Quelquefois les couleurs du mile font dif-
férentes de celles de la femelle.

Il fe trouve autant de variétés entre les 
œufs des infeâes  qu'entre leurs différentes 
efpeces, tant par la grandeur 6c la forme 
de ces œufs , que par les couleurs. On en 
voit de ronds, dovales, de coniques, ùc,  de 
bruns, de verds. de rougeâtres, de jaunâtres, 
de couleur d’or &:de perles, &c. la ponte de 
quelques infectes y tek que le grand icarabé 
pillulaire , n’efi: que d'un œuf ; d'autres en 
font iix ou fep t, trente , foixante , &c* il 
en fort pluheurs centaines , 6c même pla
ceurs milliers d’une feule femelle , telle, 
par exemple, qu'une mere abeille. Il y a 
des infeâes qui ne prennent d'autre foin de 
leurs œufs que de les dépofer dans des lieux 
où les vers trouvent au ibrrir de l’œuf une 
nourriture convenable ; pluiîeurs les enve
loppent de foie , les couvrent de poils 
qu’ils rirent de leurs corps, les enduifent 
d'une matière vifqueufe, les mettent fous 
des arbres, les cachent en terre , &c. la 
plupart des meres meurent dès qu'elles ont 
pondu ; d’autres au contraire, n'abandon
nent jamais leurs œufs ; quelques elpecei 
d'araignées les portent toujours avec elles 
renfermés dans une enveloppe -, les abeilles, 
les guêpes , les frelons, les fourmis ont 
un foin continuel de leurs œufs Ôc de leurs 
nymphes.

Pmfieurs infeâes font des nids avec une 
itnguiiere induibrie ; ils y emploient diffé
rentes matières. La teigne qui vit au fond 
de l’eaü fe fait un fourreau avec des brins 
d’herbe , de petites pierres, des fragment 
de bois, d’écorces, de feuilles, &c. elles 
collent ces différentes marieres les unes 
contre les autres avec une force de g lu , 
qui rend le fourreau Iiflè à l'intérieur tan-, 
dis qu'il eft raboteux à l'extérieur. D'aurres 
infeâes , tels que les fearabés piliulaires, 
Jont des petits nids ronds femblables à 
ceux des hirondelles. Il y a des abeilles qui 
roulent des feuilles pour en faire iin étui 
où elles dépofent leurs œufs; cet étui a la 
forme d'un dé à coudre : “ elles foudent de 
» leur bouche , par le moyen d'une hu- 
» meur vifqueufe, les cotes d'une feuille 
3.» fort ioigneufement y elles ferment le

fond de leur nid par trois ou quatre mor- 
]  » eeaux de feuilles circulaires, appliquées
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» les unes fur les autres pour rendre l’ou-
» vrage plus folide *, ôc- comme ces pièces 
-*> circulaires Gnt un peu plus de circon- 
s* férence que nen a Pouverture qu'elles 

 ̂ doivent fermer , cela fait que quand le 
» bourdon les y colle 5 elles prennent une
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'ternies terminées par un boute p v ôc,divîfda 
à leur extrémité en plufleurs pièces longL 
ordinales.

Les principales efpeces de ce genre font 
le cerf-volant 3 le rhinocéros , le. haime- 
ton y ùc. On diftingue ces efpeces par lai

» ngure convexe. Le deíTus du nid eft I figure des cornes , des mâchoires , de la
fermé par un couvercle qui a la forme 
dfone aiïiette. Lebourdonde leve quand 
il veut forrir } après quoi i l . iè referme 
de lui-même». Elles fe fervent des Fëuil-

poitrine \ &cm par leur poil, leurs cou
leurs j &c.
■ z°. Les fearabés diffequeurs, dermeftes; 
ils ont les antennes terminées par un bou

les de différentes autres maniérés auili in- ï ton , ôc divifëes à leur extrémité en pluffeurs 
.duftffeufes , ôc font dautres manœuvres, ' 
très-iïngulieres , pour fe loger ôc pour ren
fermer leurs proviffons , leurs œ ufs, leurs 
nymphes, comme on peut le voir dans 
cet ouvrage aux articles de pluffeurs infectes?
■ par exemple , Voye  ̂ A beille  , R u c h e  ,
G uepe  j G u e p ie r  5 ôiCj Extrait de la 
Thtolog. des infectes.

Gn divife les infectes en fept claffes.
La premiers claffe comprend les infectes 

coléoptères; ils ont des fourreaux fur- les 
ailes , ôc leurs mâchoires font pofées 
Tune à coté de l'autre, Ôc non pas Pune 

: au deffiis de l'aurie , comme dans les 
quadrupèdes.

La deuxieme claffe comprend les hémip
tères ; ils ont les ailes croifées ôc. une trompe 
recourbée fous la poitrine.

La troiffeme claffe comprend lesneurop- 
. teres ; ils ont quatre ailes parfemées de vei
nes en forme de rézeau.

La quatrième claffe comprend les lépi
doptères i la plupart ont une trompe en 
fpirale , ôc ils ont tous quatre ailes membra- 
neufes.

La cinquième claffe comprend les dip
tères i ils n'ont que deux ailes y il y a 
fous chacune un ftilet terminé par un 
bouton.

La ffxieme claffe comprend les hymé
noptères r, ils ont quatre ailes membra- 
neufes,

La feptieme claffe comprend les apteres ; 
ils n'ont point d^aîles.

Chacune de ces fept claffes eft foudivifée 
en pluffeurs genres.

pièces tranfvëïfa’es.
O n diftingue les efpeces de ce genre par 

les mêmes caraéfceres que celles des fearabés 9 
& -de plus par la forme du ventre, la couleur 
des yeux , &ct

3°. Les fearabés tortues , cajfidœ ; ils 
ont les antennes femblables à des fils ; 
elles font plus épaiffes fur le côté exté
rieur que fur l'intérieur ; la poitrine eft; 
plate, ÔC terminée de chaque côté par uu 
rebord.

49. Les coccinelles , coccinellce ; elles 
ont les antennes terminées par un bou
ton qui n'eft point dlvifé en lames j fa 
poitrine forme une demi-fphere avec des 
fourreaux , dont le côté extérieur Ôc la 
partie poftérieure font terminés par ua 
rebord.

La plupart des efpeces dé ce genre font 
| caraétérifées par les couleurs des fourreaux.

y °. Chrifomeles , çhrifomdae ; elles onc
les antennes compofées de grains en 
forme de chapelet ; ces antennes font 
plus épaiffes fur le côté extérieur que fur 

i l'intérieur, ces infectes ont le corps pref- 
que ovofde , Ôc la poitrine prefque. cylfo^ 
drique.

6°. Les charenfons ou calendres, curcu- 
lianes ; leurs antennes tiennent à un bec 
alongé ou une trompe qui a la confiftançe 

f  de la corne*
Quelques efpeces de ce genre font indi- 

iquées par la figure de la trompe Ôc des 
\ cuiifes.

7°. Les capricornes 3 cerambices- ; ils 
ont les antennes femblables à des foies ;

Première claffe : infectes coléoptères , in~ I les fourreaux tronqués à la partie ante- 
fe c la  co leó p te ra . Cette claffe comprend vingt- ! rieure , Ôc. la poitrine prefque cyliudiL 
deux genres. \  j que.

i °f Les fearabés, f ta ra h c e i $ ils ont les an- jt  3°, Les leptures 2 l e p t u m  ¿  ils. ont
*■ * H
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lés ântemics femblables à des foies ; les 
fourreaux tronqués à la partie antérieure , 
&  la poitrine prefqùe cylindrique.

9°. Les efcarbots ou fcarabés jardi
niers 3 car obi ; ils ont les antennes fembla
bles à des foies y la poitrine un peu con
vexe , 'terminée fur les côtés par un rebord 
fait eh forme de coeur , 6c échancrée par 
derrière*

ro°. Les fcarabés fauteurs, mordélits ; 
ils ont les antennes femblables à des fils -, 
la -partie poiiérieure du corps eft arron
die ; la plupart ont les piés conformés de 
façon que Yinfecle a beaucoup de facilité 
pour fauter.

n ° . Les cicindelles, cicindehs ; Cts infectes 
ont les antennes menues comme des fils ; 
les mâchoires font Taillantes &  garnies de 
dents 3 la poitrine eft arrondie , à fexcep
tion de quelques angles qui s’y trouvent,

120. Les bupreftes, bupreftes; ils ont les 
antennes femblables à des foies3 la partie 
poiiérieure de la tête entre dans la poitrine, ! 
qui a une forme cylindrique.

1 30. Les fcarabés d’eau , ditifei ; la plu
part ont des antennes femblables à des 
foies y tes piés font conformés d’une ma
niéré favorable pour nager , 6c dégarnis de 
poil.

140. Les reflbrts ou les maréchaux, ela- 
itres ; ils ont les antennes femblables à des 
foies, &  le corps oblong 3 ils fautent étant 
renverfés fur le dos , &  ils fe retrouvent 
fur leurs piés.

15°. Les cantarides, cantarides ; elles ont 
les antennes femblables à des foies, les 
fourreaux flexibles, la poitrine prefque pla
te , &  les côtés du ventre pliffés en forme 
de mamelon,

16°. Les bavarots , tenebriones ; les an
tennes refTemblent à des fils 3 les fourreaux 
tiennent l’un à l’autre , &  il n y a point 
d ’aîles.

170. Les fcarabés des maréchaux, meloe ; 
les antennes refTemblent à des foies 3 les 
fourreaux ne couvrent que la partie anté
rieure du corps 3 les ailes font découvertes.

18°. Les fouilles-terre , necidalides ; les 
antennes refTemblent à des foies ; les four
reaux ne couvrent que la partie antérieure 
du corps j les aîles font découvertes,

Tome X V III,
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19°. Lë5 perce - oreilles , forficulce ; Ieg 

antennes refTemblent à des foies ; la queue 1 
efl en forme de pince 3 les fourreaux ne 
couvrent que la partie antérieure du corps, 
8c les ailes fe replient fur leurs fourreaux.

io°. Les ftaphiiins ou cour cilles ,flaphi  ̂
Uni ; les antennes refTemblent à des fils 3 il 
y a deux véficules fur la queue ; les four
reaux ne couvrent que la partie antérieure 
du corps , 6c les ailes fè replient par- 
deflous.

2 iû.'L es blattes, blattes; les antennes ̂ 
refTemblent à des foies 3 il y- a deux petites 
cornes fur la queue î les fourreaux font 
membraneux 3 la poitrine efl prefque plate, 
arrondie 6c terminée par un bord fur les;A fcotes.

2 2°, Les grillons , grîlU ;  les antennes 
refTemblent à des foies 3 les fourreaux ffont 
membraneux, étroits 6c femblables à des 
ailes y la poitrine eft ferrée par les côtés ; 
6c les piés font, conformés de façon que 
Yinfecle a beaucoup de facilité pour fauter*

Les principales efpeces de ce genre font,  
le grillon-taupe, ou coürriliere , les grillons 
domeftiqùes &  Tàuvages, les fàuterelies, 
la mante des Indes, &cm On diftingue quel
ques-unes de ces efpeces par la figure des 
piés &  de la queue.

Deuxieme claife. Infectes hémiptères ,1 
inffâa hemiptera ; cette clajfe comprend huit 
efpeces, 1 °. Les cigales, cicadœ ; elles ont 
un bec recourbé, des antennes très-courtes, 
quatre ailes difpofées en forme de croix, la 
poitrine prefque cylindrique , le dos con
vexe , & les piés conformés de maniéré que. 
Yinfecle faute aîfément.

20. Les punaifes, cimices ; elles ont un 
bec recourbé , les antennnes compofées de 
quatre phalanges , quatre ailes difpofées 
en croix, la poitrine terminée pa'r un rebord 
fur les côtés , le dos plat &  les piés cou-* 
formés de maniéré que Yinfecle court aifé- 
ment.

Parmi les efpeces de ce genre , les unes 
font rondes , &  les autres oblongues.

3°, Les punaifes à avirons, notonectes; 
elles ont unbec recourbé, les antennes très- 
courtes , quatre ailes difpofées en forme 
de croix , 6c les piés conformés de maniéré 
quelles nagent aîfément,

4 °, Les feorpions aquatiques , ou les 
M  m m m m
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punaifes dernviere , kepce ; ils-ont-mv bec ' 
recourbé , des antennes en Forme de pince 
d'ecrevifié , quatre ailes difpofées en çrobe 
8c quatre pies.

L e fcorpion de marais &  le fcorpîon ou 
la 'punalfe aquatique font des. eipeces, dp 

-c e  genre.
y0. Les kermes, cfermes;.ils ont la bou

che placée Fur la poitrine , le ventre pointu 
par derrière, quatre aîles placées Fur les cô
tes du corps , &  les pies, conformés de ma-;
aiere que cesvVzj^&.Îautenr iàçilement>, ■ ■

6°. Les pucerons, aphides ; ils ont jin 
bec recourbé, &  quatre aîles qui Font pp- 
Fées verticalement, 8c, qui ne paroiffent 
qu'avec l'âge ; îl y, a deux cornes Fur k  par
tie fupériture -de lavant-dernier anneau 
du ventre ; &  les piés fonpi conformés de . 
façon que.ces. animaux, marchent très-ktir 
temenn . i, ■ h ■/-

7 13. Les cochenilles , cocc{ ; elles; ont là 
bouche Fur la poitrine &  dçux aîles posées, 
verticalement ; k  partie postérieure du veiv 
tre eft couverte de foies : :il n'y. ,a quelles. 
mâles qui aient des aîles. - .j. - - 1

La cochenille de Pologne leŝ  galMnT 
¿êtes de différentes plantes*, fontdesefp£qes 
de ce genre.,  ̂ }

8°. Les amafleurs, thrigea ; ils ont le bec 
peu apparent , le ventre très-mince, étrçûty 
8c alongé , quatre aîles qui .tiennent̂  au 
dos & qui Fpnt étendues, obliquemeuten- 
arriéré, h ■ h ~ ,

Troifieme datte. Injectes neurqpteres., 
infeâa neuroptera ; cette clajjg comprend, fix 
genres, i°. La mouche-Fcorpion , panorpa ; 
le beceft de figure cylindrique &c defubf- 
rance de corne j là queue ne différé de celle 
du Fcorpion , qu'en. ce qu'elle eft terminée 
par une pince au fieu dVne pointe.,.. -

z Q. Rppidice, mouches dont laqête, eff 
appktîeSqde fubftance de corne;da queue 
ex terminée, par une, foie en; Forme de pi
quant, ,, : “ ", ‘

3°* HcmerobU , mouches qpi.ont deux- 
petites antennes de chaque, coté du palais 
qui _ eft fai: la ne ; les aîles font * épajilès. & 
inclinées en. bas ; les nymphes courent 8c 
font voraces.

Le lion puçeron, la .mouche puante. , 
le fourmülen , &c. Font des èfpeces de ce 
genre», “ '

1 W B \ ,
4P. Pkrygdnea;^.mouches-qui; ont; dhiX:. 

petites antennes de chaque côte du palais, 
qui efl: F a ilk n t$ ç  les ailes Font touchées. 
Fur le corps.. Le? nymphes de ces infectes' 
font aquatiquesS i. logea td an s i;un tpyau- 
cylindrique. -

y°. Les mouches éphém èresephemerœ ;  ■ 
elles ont Fur la tête deux tubercules enf 
forme; dyeuxq k  queue refTèinble à une 
foie 8c les antennes Font courtes. * ‘

- 6°. / Les. demoife îles, * libellu leselles ontv 
la bouche., comppfée . de deux mâchoires y  
les antennes courtes, 8c la queue en f o r m e l  
.de.pinçe,. ; ,

On diyifë ce genre en- trois genres fecon- 
daîres. - . . .  . ■ j .
; ,i°.- Les grandes demoifelles ; i°. les de- 
moifelles moyennnes 3 5°. les.petitesdemoi-. 
felles»^ j -, -- = ..

Quattieme claife. Injectes., lépidoptères,,, 
injjcta lepjdoptega p.rpeîtê  clajfe ne contient. 
que deux genre sg'-i?.. Les papillons du. jour ,  . 

tpapiliones ; ils ont les anteimes termin.ées paxr 
un bouton.
; ; L a  plupartyles eipeces dé ce genre, ont^ 
des noms:particuliers y fayoir , le maure 3 .. 
k  grande. tortue , la petite tortue, le do-u-- 
ble 'c j tel paon dù jour , l'amiral ,j là belle-,- 
-dame l'pnqpereqr île ,ro i, la reine, k  prïn-- 
ce , la princélle , le comte , le. faune, lex- 
fàtyre, le coridon, l'alexis , le caniculaire 5 
le gaze, 'l'aurore l^rgus ; les autres Font. 
déngnés par. les chenilles qui lés ont pro- . 
duits, & par les plantes Fur.leFquellés ces^ 
chenilles vivent!'

i°. LesT phalehes ou lés papillons de nuit, „ 
phalènes ; leurs antennes n'ont point; de. 
bputon, h, ■

Les eFpeces;dece.génre.fbnten très-grand! 
nombre. " 1

Quelques - unes ont - des noms parti-, 
ÇuherS , éomtnè -lés, papillons1 de jour.y  
FaVoÎr ,; le Fphynx, k  cochonne1'; le léo
pard , le "timide ou-je craintif., l'ours , le 
lamda , l e c , 1 £pjî> le double Y omicron , i
Yypfilon. ,

Les efpeces  ̂desphalenes* étant très-diom*- 
bréuies, on a été obligé de diyiièrçe genre :- 
en cinq genres fqcondaires ; i°. les plia-. 
lenes qui, ont1. les antennes pnfmatiques 5r 
z°;  les phalenes.qui qnrlês antennes comme . 1 
des plumes j 8c qui p'ont point de trompe^ .
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V V  îes pjialenes qui ont les antennes com
me des ;pluriïësV une t-rompe contournée 
en fpirále * &  les aîles horifontales ou ift- 
•ciinées en bas' ; 4°i: les phalenés' qui ont 
les antennes {impie#, là-' trompé contour
née en fpirale 5 &  les aîles horifontales' ; 
5 ° , les phalenes qùi ont-les ' antennes fi tu
pies , lé ; frönt élevé } ôc là trdmpe con
tournée en fpirale, ou quinontpoint de 
trompe. ’

Cinquième cl.ïiïè. Inferes himetiopteres j 
-infecía himtnopitra ; cette chffeco/uieñt Cinq- 
genres. ' *' * - •' »'* .

Io. Les mouches a foie ou a r r i é r e '  
temkredznès ; les femelles ont près dé Lánus 
un aiguillon dentelé fur toute fa furf tee : lès 
vers qui prodmfent cés infeâcsont pluíicurs 
.piés; i;- _l1 ■ ' ' ,'t' i k *■

i° . Les bedegards ou mouches à tarière 5: 
thêuirèdinés », ont Läiguillön de l'anus de .fi
gure cônitjüe & recourbé r ies hynîphes qui 
les ptodúiíent fe trou vent :dari$ dès gaüësrië 
plantes, •' •.

3°, Les Ichneumons , tchnmmonès f  ils 
ont un aiguillon à Y anus t renfermé :da¿s un 
fourreau compofé de?deux pièces,"y ;L

4°,r Les-âb̂ illësi, aj>es * el lésion tdi: [‘anus 
un aiguillon dont on ne ^‘ô itÿ is  ië fouir 
rêau ; elles Te fervent ae cëcaiguillon pouf 
piquer.4 r  ̂ - J . .

Ce genre contient non - feulement lés 
abeilles ? niais encoróles guêpeŝ  les Frelons 
ëc les bourdons, 3 J  \ , fi :if  j

ç®. Les fourmis , fer miete/;, elles ont 
une écaille élevée çnfre la,.f poitiihe'& le 
"ventre ; les foiirinis ouvrières nont point 
¿'ailes.

Sixième claÎïè, Infectes dipteres, infecía 
díptera : cette clajfe contient fept genres*.Ia. 
Àftri i ils n'pnt point de bouche.

Les, efpeces ,.dece_, genre fe trouvant 
funidifférens animauxîi y en amnevqui 
eÀ dans leau ,, que_Lonfappelle io-ca
méléon. ■ \. -fe - . .i - ,

i° . Les ailles > afilii ; elles ont - Un 
bec {impie pointu , &" ;&ic en* farine 
d'aiène, ■  ̂ •'.=,* ; '• ‘C . , ‘ o-

Les mouches de cheval., hippo- 
iofcce ; ces ■ ïnfeâcs rönb lä'xrörnpe^divifee 
en deux parties > obuifeq ÔC: de forme ¡
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cylindrique > la' langue ■ refîemble À une
foie;

4°* Les taons, tabant ; leur bouche à dés 
dents &: une trompe terminée par un bou
ton , comme celle de l'éléphant*

J®. Les mouches, mufeæ ; leur bouche 
n'a qu'une trompe iàns aucunes dents*

On a diviie ce genre en fix genres fecon-* 
daires.

i°. Les mouches qui ont différentes cou-* 
leurs fur les aîles \ i°. les mouches velues y 
3 les mouches qui ont différen tes couleurs ÿ 
4°, lès mouches qui mangent les pucerons; 
f Q: les mouches dorées ; 6°. les mouches 
communes.

- 6°i Les cou fins , cuîices ; leur bouche a h  
forme d'un Typhon qui reflëmble à un fit 

7°, Les tipüles, tipulœ ; elles ont aux cô» 
tés de la' bdùche des antenales courbes 6c 
cpmpofées de phalanges.
-Septième claife. Infecta a p ter es > infelà 

apte ta : cette étoffe comprend on7e genres. i \  
Lëÿ poüi?, pedicuU ; ils ont iix piés confor
més de manière qu'ils marchent lentement  ̂
ils ont deux yeux {impies.

rLeVpouxi de l'homme 5 le morpion* 
tes p oiîi‘ de difïeïens animaux j tant qua
drupèdes qu oi féaux. Les poux de bois Sc 
le poux'de terre font des dpeces de ce 
genre*

2°r‘ Là puce j puîex ; elle a fix piés Con
formés de maniéré quelle faute avec beau
coup de facilité, elle a deux yeux 5 le bec 
L'it recou'rbé &  le ventre eÎt applati fur les 
cbtés& àrrondf
. 5 °/Lés poux {auteurs 3 poduræ ; ils ont 

fix piés conformés de façon que ces in.fed.ei 
peuvent cbùtîr : ils ont deux yeux com- 
pôies’ chacun de huit petits ; la queue eft 
fourchue 3 fecoûrbée, &  fort à ces infeclcs 
pour foutéf. ''1 -

4°, Les perroquets d'eau, monoculi ; les 
premiers £iés font divifés en plufieurs fiiets:

! ces infectes s'en aident pour nager &  pour* 
fauter ; ils iront qu'un oeil > maïs il eft com
pofé tle trois petits 5 le corps eff couvert 
d'une tafoï 1 ; ' T  o

y®. LéVcirohSi ncari; ils ont deuxyçux 
&  huit piés i les jambes font composes de 
huit phalanges. ' J;'; r - , , ; ”

Lés cirons de l'homme s des animaux
îv im m m m  1
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quadrupèdes , des 01 féaux 8c des infeâes ; 
l ’un de ces cirons eft nommé le poux des 
ia fe â é s les cirons des plantes : telle efb 
l ’araignée faucheur 5. les cirons du bois , au 
nombre defquels eft le fcorpion araignée ; 
les cirons de. la farine ; lés cirons qui fe trou
vent fur la terre, de, fur les pierres; les cirons 
qui font dans 1 eau , &c*Jont desefpeces de 
ce genre, - :

Tfi°,.Les feorpions y.fcorpiones ; ces infectes 
ont huit près , deux pinces furie  iront , 8c 
huit yeux 3 dont deux font placés l’un 
contre l’autre fur la partie poftérieure' de 
la poitrine , 8c les fîx autres fur les côtés ; 
là queue eft terminée par un aiguillon 
courbe.

j°. Les cru ftacées, cancerea ; ils ont deux 
y,eux & dix piés, dont les premiers font faits 

. en.forme de pince ; la queue eft compofée 
de plùiièurs lames*

Le crabe 3 le poupar , l’araigpée de mer , 
lé homard , fécreviÎTe, la fquiLle > le fb ldat, 
ou bernard-l’hermite , la.puce aquatique,

font des efpeces de ce genre.
'. 8°. Cloportes , onifei ; ils ont quatorze 
ou feîze pies, & le corps eft de figure ovale. 
Linnæi , Syfi. naturœ.

Insecte  a m p h ib ie , nat.') tnfeâé
" qui peut vivre également ou alternativement 

dans l’air &; dans Peau ; mais M. Lyonnet 
obferve très-b ien , que les infectes, qu’on 
conlidere comme amphibies , ne le font pas 
tous de la même maniéré..

Il y en a qui après avoir été aquatiques 
fous une ■ forme , changent tellement de 
nature en la quittant, que s’il leur arrive1 
enfuite* de, tomber dans, l’eau,, ils sJy 
noyent.

D’autres naiilent, vivent, &fubiiTent tou
tes leurs transformations dans l’eau, 8c vi
vent en fuite'dans lés dèux élémens.

.Quelq ues-uns après être nés dans l’a ir , fe 
précipitent dans l’eau, 8c y reftenrjufqu’au 

. temps qu’ils prennent des. ailes , pour pou
voir redevenir Habiçans de l’air;

Plufieura efpeces nalifent., 8c. croiffent 
dans Peau> fè changent en nvmphes dans ,1a

' dans. ee premier élément;
Enfin , il y. en. a qui, paftent leur état 

iam pàiit& us.l^u^ fans y être aquatiques

I N S
que par la tê te , le refte de leur corps me 
s’y mouille jamais il, eft toujours envi
ronné d’un volume d’air aiTez confidérable 
pour leur laiiTer la refpiration libre ces 
fortes â'infecles après leur dernier' change^ 
m en t, ne vivent plus que dans l’air. Quelle’ 
diverûté la nature offre à nos yeux dans la' 
maniéré d’exifter des plus petits animaux! 
(IL-/.)

INSENSÉ, adj, ( Gramm. ) On donne 
cette épithete injurieufe à deux fortes d’hom
mes , & à ceux qui ont réellement perdu le- 
fens & la raifon , 8c à ceux qui fe condul- 
fent comme s’ils en étoît privés,. Un.infenfé 
n’eft pas toujours un foc ; il eft capable de 
donner à un autre un bon confeîl , maisft 
eft incapable de le fuivre : rien n’eft lu  
commun qu’un homme d’efprit qui fe con
duit comme un fom

INSEN SIBILITÉ, (Phit. mor.) L’in
différence eft. à l’ame ce que la. tranquillité ’ 
eft au corps, & k  léthargie eft au corps ce 
que YinfenJïMlité eft à l’ame. Ces dernieres . 
modifications font l’une & l’autre Texcès des. - 
deux premières , 8c par conféqueut. égale
m ent vicieufes.

'L’îndijference.cha.iï'ç du cœ ur les mouve- 
mens impétueux 3 les deftrs fantafques , lps. 
inclinations aveugles, Yinjknjîbiliîé en ferme ' 
l’entrée a la tendre amitié , à la noble recon- 
noiffance , à tous les fentimens les plus 
juftes&Tes plus légitimes. C elle-là, détrui- 
iànt les paillons de l’homme , ou plutôt 
naîiïant de leur non-exiftènee , fait que la 
raifon. fans rivale exerce plus librement 

ffon empire *, celle-ci détruifàrit l'homme 
lui-même , en k it un être fauvâge 8c ifqlé 
qui a rompu la plupart des liens qui l’atta- 
choientau refte de l’univers. Par la pre-- 
mière enfin l’ame tranquille 8c calme , réf- 
femble à un lac dont les eaux Tans pentè , 
fàns courant , à l’abri dé l’aétion des vents , 
‘8c n'ayant d’dles-mêmes aucun’moûvement 
particulier j ne prennent que celui, que k  
rame du batelier leur imprime 5 & rendue 
léthargique par la fécondé, elle-eft fêmbla- 
ble à ces mers glaciales qu’un froid exceffif: 
engourdît jufque dans le fond de leurs 
abîmes , 8c dont il a tellement durci k  
fur face , que- les imprefïions de tous les • 
objets qu f la . frappent , y meurent fans 
pouvoir pafTer plus avant, : 8c même fens J;

)
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EVoîr caufe le moindre ébranlement ni l'al
tération la plus légerè.

L’indifférence Sut des fages , &  Yinfenp- \ 
lilHè fait des monftres e elle ne peut point i 
occuper tout entier le cœur de l'homme , ! 
puîfqufil efl eifentiel à un être animé d'avoir 
du fentiment j mais elle peut en faiiir quel
ques endroits ; 6c ce font ordinairement 
ceux qui regardent la fociété; car pour ce 
qui nous touche perfonnellement, nous 
confervons toujours notre feniîbilitéj 8c 

- même elle s’augmente de tout ce que perd 
celle que nous devrions avoir pour les au
tres. C'eit une vérité dont les grands fe 
chargent fou vent de nous inflruire, Quel
que vent contraire s'éleve-t-îl dans la région 
des tempêtes où les place leur élévation , 
alors nous "voyons communément couler 
avec abondance les larmes de ces demi- 
dieux qui femblent avoir les yeux d'airain 
quand ils regardent les malheurs de ceux que 
la fortune fit leurs inférieurs , la nature 
leurs égaux , 6c la vertu, peut-être leurs fu- 

. périeurs.
L'on croit affez généralement que Zenon 

ëc les Stoïciens fes diiciples faifoient pro- 
; feifion de Vinfenfikilité ; &  j'avoue que 

e'eft ce qu'on doit penfer, en fuppofant 
qu'ils raifonnoient conféquemment : mais 

. ce feroit leur, faire trop d'honneur , fur-tout 
en ce point-là* Us difoient que la douleur 

* ‘ tdtfl point un. mal ;  ce qui femble an- 
t*oncer qu'ils, avoïent trouvé quelques 
moyens pour y  être inieniîbles , ou du 

f  moins qu'ils s’en vantaient; mais point du 
tout > jouant fur l'équivoque des termes >

■ comme le leur reproche Cicéron dans fa 
deuxieme tufculane , 8c recourant à ces 
vaines fubtilités qui ne font pas encore 
bannies aujourd'hui des écoles., voici com
binent ils proiivoient leur principe : rien
 ̂ idefun mal que ce qui déshonore , que ce 
gui efl un crime ; or la douleur nefl pas un.

■ crime .; .ergç> la douleur. n*eft pas un mal._ 
Cependant, ajoutaient-ils,, eé/e efl à rejetter,

, parce que c*efl une chpjè tripe, dure, fâcheufe,
. ; ¡contre nature -, difficile à /apporter,. Amas de 
t ¿paroles quf lignifie précifément. la même. 
:,;chofe que ce que nous entendons-pat mal, 
- Iprfquil efl. appliqué.,a. douleurL'on voit.

clairement par-là que rejettantle nom Ils. 
a^onyenoient, du. ftns que Ion y  attache;,

I N -S S29
6c ne fe vantaient point d'être infeufibies, 
Lorfque Pollidonius , entretenant Pompée, 
s ecrioic dans les momens où la douleur 
s elançoic avec plus de force : Non, don- 
leur, tu as beau faire ; ' quelque importune 
que tu fo is , jamais je  n*avouerai que tu fois 
un mal. Sans doute qu’il ne prétendent pas 
dire qu'il ne fouffroit point, maïs que ce 
qui! fouffroit n'étoit pas un mal. Miférable 
puérilité qui étoit un foible iénitifà fa dou
leur , quoiqu'elle fervît d'aliment à fou or-* 
gueil, Foyer Stoïcisme,

L'excès de la douleur produit quelque
fois l’infenfibilïtè y fur-tout dans les pre
miers momens. Le cœ ur, trop vivement 
Frappé, efl étourdi de la grandeur de fes 
blefïùres ; il demeure d'abord fans mouve
ment , &  s'il eil permis de s^exprimtr 
ainfi , le fentiment le trouve noyé pendant 
quelque temps dans le déluge de maux 
dont Tarne eft inondée. Mais le plus fou- 
ventTefpecedfinfenflhiUtêque quelques per- 
fonnes font paroître au milieu des fouf- 
frances les plus grandes , n'eft fimplement 
qu'extérieure. Le préjugé , la coutume., 
l'orgueil ou la crainte de la honte empê- ' 
chent la douleur d'éclater au dehors , 6c 
la renferment toute entière dans le coeur.. 
Nous voypns par Thifïoire qu'à Lacédé
mone les en fan s- fouettés aux piés des au
tels jufqu'à effiifion de fang , &  même 
quelquefois jufqu'à la m ort, ne lajffoient 
pas échapper le moindre gémiiTement, Il 
ne faut pas croire' que ces efforts fufîènt 
réfervés à la confiance des Spartiates, Les 
Barbares 6c les Sauvages avec lefquels re 
peuple fi vanté avoit plus d'un trait de- 
refïèmhlance , ont iouvent montré une- 
pareille force , ou , pour mieux dire , une 
fèmbkble infenfihilité apparente, Aujour- 
ddiuidans le pays des Iroqu.oîs, la gloire: 
des femmes efl dktccoucher fans fe plains 
dre ; 6c: c'eft une très-große injure parm i. 
elles que de dire , tu as crié quand tu étais- 
en travail d*enfant ; tant oiit:de force: le.̂  
préjugé 6ç la coutume i Je crois' que ce 
ufage nè fera pas aifémênt tranfplanté,. en? 
Europe; 6c quelque paillon que les^fém-- 
mes en France aiçnr pour les modes n g ni 
velles, k je douté que/celle dé metrre au. 
monde les enfans fins i criér ait,jamais, cours-, 

parmf elles, _



83o I N S
*  INSÉPARABLE adj. {jGramm. ) qui 

.-ns peut être féparé d'un antre. Je ne con
çois rien ¿ ju j para ble dans la  nature': la 
caufe p ut être féparée de l'effon i n'y a 
aucun1 corps qui ne puiíTe erré diífous, 
analyfé; ti l'on prétend prouver le contraire 
par I“S qualités eííenritiles d'un fujec , on 
verra quelles n'en font inf'parables que parce 
Qu'elles font le fujet máme. Les formes 
Xqt\z inféparables gc la m ature, parce que 
c'eft la matière modifiée ; la pcñfée de l'efi 
p r it , parce que ceft lecre penfanr ; le fon- 
timenr de letre fonfible, parce que c'eft 
l'être Tentant ; lefpace ou l'étendue de 
l'être qui k  conflitue , parce que Ceft l'être 
étendu i le temps ou k  durée de l’être qui 
-eft j  parce que c’eft 'être durant ou exif- 
tant. On s’embarraifo dans des drfotcultés 
qui n'ont point de fin , parce qu’ona trails-- 
forme eu êtres réels des abftra¿tíons>pjres y 
&c qu’on prend pour des chofos les images' 
-qu'on en a. ’ ‘

IN 3 CRI T  , adj, on dît en 'Gêûriiit rie 
qu'un: figure eít mferiter dans une autre , 
quand tous les angles de la figuréynferite 
touchent la circonférence de l'autre. Poye: ' 
C irconscrite. , :; - ■ -,L t 1 ■ . - ‘ ■ ' .f ; ■ U

. H y p erb oie, infcrite eft celle qui eft fenTj  
ciéremenc renfermée dans l'angle ;de fox, 
afympromes^.co/nme ^hyperbole ordi
naire. Ployez: H tpf.rb.ole .& C ourbe , 
Çhambers, ( E  )

IN SERTIO N  , C f Anatomie.} terme 
fort uiiué parmi dès anatoxniftes , pour-dé
signer la maniere dont une .partie eft enga
gée dans une autre. Ou dit. 17nfirtion d’un 
mu foie. Voyais M uscle; : - • • -;.

Vmferiio/i des mufoles, dansiecojrpsd’un 
animal \ eft faite avec un article admirable. 
La veine cave a fon rnfirtion dans le ventri
cule droit du coearl ' - " ; ‘ 1

On fo fort aulli de ce mot dans l'agri
culture , pour exprimer ce que nous*appel
ions autrement enter,, fay&i E n t e r . :

.In sertion  de [la petite vérole , f  M/déc. ) 
Voye-p I n o c u l a t io n , Ceftiaplusi Belle ;dé-' 

couverte qui ait été faite en médecine-, pour 
la conlervation de là vie de$' hornmeS ; &cr 
Ceft a-iX expériences des Àhglois qu'onadoit 
ceue méthode admirable , au triomphe- de' 
Ltrt fur k  nature.

ï  n  s

0  Londres , heurtitfc terre’ - ' 1 
Ainjl que vos tyrans\ vous'avezfu chajjer 
Les préjugés honteux qui nous livrent 

guerre ! . '

INSESSION  j  f. .£ femi-cupiumg ( Jéiedt 
Chirurg. )■  c'eft le demi-brin qu'on kiripré- 
parer avec des herbes émollientes, ou de 
toute autre vertu , fuivant i'rndication. On- 
preferk le demi bain pour les; adhérions, des 
reins , de la ve illé , ae k  matrice-, du fon
dement , &: même pour les maladies-du bas- 
ventre , Jorfque les malades, par des rai- 
fons particulières y ne peuvent {apporter de 
bain entier. Voyp^BAtn: (TU) .

*  INSIDIEUX , adj. ( Grùmm.)  ce qui 
eft függéré par le de île in fecret de tromper 
&  de nuire. On tient des difcours injidieux\ 
bnr envoyé des préiens infxdieux y on fait des. 
caréllès uijïdieufes,

TisisibiEûx s {Med, ) c'eft une des qua- 
lités:p ir iefquelles les médecins caraété- 
fiforit1 les-fievres malignes ou  de mauvaifo 
efpece y m a li m aris. fbye£ Fîevre m a 
ligne fous le  m ot Fîevre . Cette déno- :■ 
mination eft prifo de ce que cette fn a k - 
dfe tend "des . 'embûches p ou  impofo an 
m édecih peu ihftrùit ou peu atten tif, eri 

Jui cachant fa iiature &  la marchérifoufi 
l’apparence trait relie d'une maladie lé
gère. ( B )  L  ' ' ' '

^ IN S IG N E , adj. ( Gramm.)  qui foïait 
diftinguer par quelque qualité peu com
mune. Il fo dit des chofos &  dés perfonnes, 
&c fo prend tantôt en bonne , tâhrôt en 
mauvaifo parf: ce fut uti fcelérat infgne ; 
après avoir été lohg-temps mbn ami , if 
inventa contre moi une calomnié 'infgne, 
qui lui fit perdre fis amis, ëc qui éloigna 
de lui les .indiïférens à qui mon’ innocence 
fut connue, Céfar s'eft fignalé par ia va
leur, Socrate par fà vertu , Sulà renüt'à 
k  nation ùn Fervice infgne t  par le bon 
ordre ' qu’i l f introduifu dans les financés '̂ 
Ce fut en lui une marque tnfgntà.’ on grand 
jugement, que d'avoir tout rapporté à la 
population ¿c h ' Ikgriculcure j &  ceux qui ; 
s’écartèrent dans là! Tuité: dé ■ ces. principes,
&  tournèrent lèui$ -Vués:'du côté des ïraitâns 
;$t des manufaéturîers, prirent l'accefiokc 
pour le principal. -

IN S lN B A ,  ■{ HijL m t.)  nom que lott
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donne en, Afrique à une efpece de corail i 
il y  en a de blanc &  de noir ï lès Negres 
dans le royaume de Loango , les portent 
en forme de colliers,

*  IN SIN U A N T , adj. ( Gramm. ) qui 
fait entrer dans les efprits , &  leur faire 
agréer ce qu'il leur propofe. L'homme in
firmant a une éloquence qui lui efl propre. 
Elle a exaétémem le caraétere que les théo
logiens attribuent à îa grâce , pertingens 
cmniafiuaviter Ù fortiter* C'efl l'art de jfaiiîr 
nos foiblefîes, d'ufer de nos intérêts, de 
nous en créer ; il eil poffédé par les gens 
de cour ôc les aurres malheureux. Accou
tumés ou contraints à ramper , ils ont ap
pris à fubir toutes fortes de formes. Fiet 
avis , & cum volet arbor. Ce font aufïî des 
ferpèns ; tantôt ils rampent à replis tor
tueux &  lents ; tantôt ils fe dreifent fur 
leurs queues , 6c s'élancent., toujours fou- 
ples, légers, délies 6c doux, même dans 
leurs mouvemens les plus yiolens. Méfiez - 
vous de rhomme injînuant ; il frappe dou
cement fur notre poitrine, &  il a Porcine 
ouverte pour faifir le ion quelle rend. Il 
entrera dans votre maifpnen,efclave,:mais 
il ne tardera pas à y commander .en maître- 
dont vous prendrez fans celle tes volontés 
pour les vôtres.

Jhfinuant le dit des perfonnes 3c des cho- 
fes ; cet homme eil infirmant ; il a ,des ma
niérés infinuantes. fi

IN SIN U ATIO N ., C f. ( Jurijprudçnce. ) 
appellée en droit puflicatio feu in afla rèla- 
îio , eil parmi nous l'en régi flrement ou la 
tranicripcion qui fe fait dans un regiftre 
public defthié à cet uÎage , des aéïes qui 
doivent être rendus publics , afin d'éviter, 
toute furprife an préjudice de ceux qui 
ifauroîent pas connoiGance de ces aétes.

La première origine de Yirijin nation vient 
dés Romains. Les gouverneurs des provin
ces a voient chacun prss dJeux un feribe 
appelle ab aclis fieu aBuarius, qui reffembloit 
beaucoup à nos greffiers des irifimmtions. 
Sa fonction étoit de recevoir les ailes' de 
jtirifdiétion volontaire , tels que les éman
cipations , adoptions , manumiilions , ôc 
notamment b s contrats &  teftamens qufon 
youloit infirmer ôc publier. On formoit de 
tons ces a£tes un regiftre féparéde celui des 
affaires, coptentieufes*.

. : 1  N  s  ? ï î
On faifbït alors infinuer volontairement 

prefque tous les contrars ôc teftamens , 
d'autant que les contrats reçus par les tabel
lions ne faifoient pas alors une foi pleine ôc 
entière jufqu'à ce qu'ils euifent été vérifiés 
par témoins ou par comparaifon d'écritures, 
pour éviter l'embarras de cette vérification, ‘ 
on les faîfoit infinuer ôc publier apud aclat

Cette infinuatioti fe fàifoit à Rome 6c à 
Conflantinople apud magijîrum cenfius ; dans 
les provinces elle fe fûifoit devant le gou
verneur , ou bien devant les m.igîilrats 
municipaux , auxquels, pour la commodité 
du public, on attribua auffi le pouvoir de 
recevoir les aétes.

Il fùlloit que cette publication le fît en 
jugement 6c en préfence du juge / aclis in- 
tervenièntibus & çuafi fiùb figura judicii ; c ’tft* 
pourquoi elle eft appellée püblicum tejlimo— 
nium , ôc lés aétes que l'on publioït ainii 
qui- netoient auparavant quJécritures pri
vées , devenoient alors écritures publiques. 
ôc authentiques. Voye  ̂Loyfeau, des offices,. 
liv. Xï ,..chap. v^n°, z8 , & fia iv ans,

.On croît fur-tout obligé de faire infinuer - 
les donation^;. J^oy,. ci-après In s in u a t io n s , 
des D o n a t io n s ..

En France , Yinjinuation fe fiufoît autre
fois au greffe de la juflice du lieu , où l'acte - 
dévoie être rendu public ; mais comme les . 
greihers ordinaires fe trouvoient trop dis
traits par ces infinuatians , on a établi des.. 
bureaux particuliers qui font comme une 
annexé'du greffe, 6c des greffiers particu
liers pour faire ces infirmations,
; ■ 'Elfes font de trois fortes, favoir , les in fi*' 
imations des donations , les inftnuations ec- 
cléiiaftiques , 6c les infinuadons laïques.

Les regiflres des injinuations font publics, 
ÔC doivent être communiqués, fans dépla
cer , à tous ceux qui les requièrent. Voye^: 
Varticle g de la déclaration du 17 février.
I7 U- M )

In s in u a t io n  des D o n a t io n s  efl la 
tranfcription qui fe frît des donations fur : 
un regiftre public defliné à cet effet.

On infumoit volontairement chez les-. 
Romains tous les . a£tes, que l'on vouloir 
rendre publics \ mais comme les donations * 
font plus fufpeétes que les contrats à titre - 
onéreux, on étok obligé de faire infirmer■- 
toutes les donations d'une certaine Tomme».
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■ O u avoit d'abord fixé cela ans donations 
qui niontoient à 200 écus ; enfuite Jufti- 
nien le réduifit aux donations qui excé- 
doienr 300 écus ; enfin il. fut - réglé quü 
ri y auroit.que celles qui excéderoient y00 
ccus 3 qui auroient befoin d'êcre infirmées > 
au Üeu qu auparavant; il n'y avoit que les 
donations pieufes qui étoient valables juf- 
qu'à cette fomme fans infinuadoa.

Il y avoit encore certaines donations qui ■ 
étoient exemptes de cette formalité» j

Telles étoient les donations faites par le 
prince ou à fon profit 3 celles qui étoient 
faines pour la rédemption des captifs 3 celles 
qui étoient faites pour la reconftruéfcion des 
maifons ruinées par le feu ou autre domma
ge 5 les donations rémunératoîres , ôc celles 
qui étoient faites à câufe de mort.

Par le droit du code , les donations à 
caufe de noces appellées anténuptiales 3 mé
ta ient pas non plus fujettes à infirmation, fi 
la future étoit mineure , 6c qu elle eût per
du fonpere : par le droit des novelles, elles~j 
étoient bonnes pour la femme indiftinôte- * 
ment s mais non pour le mari. ;j

En France 3 1 *infinuation des donations 
fê pratiquoic dans les pays de droit écrit 3 
conformément aux loix de Juftinien 6c 
long-temps avant l'ordonnance de 1519 ; 
on trouve en effet dans les privilèges que 
Charles V  , en qualité de régent du royau
me 3 accorda au mois d'oétobre 1358 au 
chapitre.de S. Bernard de Romans en Dau-

1 ■ / _____  J _____ Mphiné 3 qu'une donation qui excédoit 500 
florins ? n'étort pas valable il elle n'étoit 
infirmée, par le juge.

Mais Tinfirmation n'étoit point ufîtée 
en pays coutumier ' jufqu'à l'ordonnance 
de François I en i n ? >  qui porte 3 art.
232,  que-toutes donations feront infé
rées ôc enrégiftrées ès cours ôc jutifdiétions 
ordinaires des parties 6c des chofes don
nées 3 qu autrement elles feront réputées 
nulies 3 Ôc ne commenceront- à avoir ; reaux établis pour la perception des droits 
leur effet que du jour de ladite infirma- ; dJinfinuatioa près les bailliages ou féné- 
tion. | : chauffées royales 3 ou autre iiege royal

U  article. $8 de l’ordonnance de Mou- ] ; reffortiifànt nuement en nos cours, tant? 
lins veut que toutes donations entre - vifs du domicile du donateur que de la fîtua- 
foient injinuées ès greffes des fieges ordP; don des chofes données; Ôc celle des, 
«aires de l’ailiette des chofes données &c de î  meubles ou des chofes immobiliaires qui 
# demeure des parties dans quatre mois ,|-n'ont point d'aiîiette, aux bureaux éta

blis
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a compter-du jour de la donation pour fei 
perfonnes ôc biens étant dans le royaume : 
6c dans ûx mois pour ceux qui font hors 
le royaume 5 à peine de nullité 3 tant en' 
faveur du créancier que dé l'héritier; du 
donateur , ôc que fi le donateur ou le do
nataire décédoit pendant ce temps, P ¿ fié  
nuation pourra néanmoins -être faite pen
dant ledit temps.

La déclaration du 17 novembre 1690 
ajoute que les donations, pourront être in  ̂
finuéts pendant la vie du donateur 3 encore 
; qu'il y ait plus de quatre mois qu'elles aient 
été faites 3 Ôc fans qu'il fok befoin d'aucun 
coni.entem.ent du donateur ,  ni de juge
ment qui l'ait ordonné3 &  que lorsqu'elles 
ne feront infirmées qu'après les quatre mois, 
elles n'auront effet contre les acquéreurs des 
biens donnés Ôc contre les créanciers des 
donateurs que du jour qu'elles auront été 
infinuéest

L'édit du mois de décembre 1703 , ap
pelle communément Yédit dts_ infinuations 
laïques} veut que toutes donations , à l'ex
ception de celles faites en iigne direéte , 
par contrat de mariage 3 foient injinuées 
dans les temps &  fous les peines portées 
par l'ordonnance de 1539 , celte de Mou
lins 3 ôc par les déclarations .poffé Heures.
-, Il y a encore eu plufieurs autres régie—' 
mens donnés en interprétation dés précé
dons jufquJà la déclaration du 17 février 
173 r 3 qui forme le dernier état fur la ma
dère des infinuations ; elle veut que toutes 
donations entre - vifs de meubles ou im
meubles 3 mutuelles 3 réciproques 3 rému- 
nératoires 3 ônéreufes 3 même à la charge 
de fervice 6c fondations en faveur de ma
riage , ôc autres faites en quelque forme 
que ce fbk > à l'exception de celles qui 
feroient faites par contrat de mariage 
en ligne3 foient in {muées ; favoir 3 celles 
d'immeubles réels ou d'immeubles fiétifs , 
qui ont néanmoins une afÜette, aux bu-
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'fchs près ÎefHics bailliages fétiecKâuïîees, 
ou autre fiege royal refiortiffant nuement 

■ en nos cours du lieu du domicile du dona
teur feu lem en têc au cas que le donateur 
eût fon domicile, ou que les biens donné-s 

•fufiènt dans l'étendue de^uiHces feigneu- 
rialeSj Yinfinuation doit être faite aux bu
reaux établis près le fiege qui a la connoîf- 
fânçe des cas royaux dans retendue defdi- 
tes juftices , le tout dans les temps, & 'fous 
les peines portées ' par l'ordonnance de 
Moulins 6c la déclaration du 17 novembre 
1690; toutes infirmations qui teroîent fai
tes en d'autres jurifdiétions ¡font déclarées 

;lîulles.
Les donations par forme d'augment, 

contre-augment , don mobile , engage
m ent , droit de rétention, agencement, 
gain de noces &  de fur-vie dans les pays 
où ils font eu ufàge*, doivent être infi
rmées futvant la -déclaration du zo mars 
1708 ; mais celles du iy  jui-n 17Z9 8c du 
i j  février 1731 portent que le défaut <{’in

firmation. n'emporte pas la nullité de ces do
nations.

La peine de nullité nJa tpas lieu non plus 
pour les donations des choies mobilîaires, 
quand il y a tradition réelle, ou quand 
çlles ¿'excédent pas la, fomme de 1000 li
vres , les parties qui. ont négligé de les fai- 
&e injinuer font feulement fujettes à la pel- 
Æie du double droit, { A )

I n s in u a t io n  e c c l é s ia s t iq u e  eû celle 
æuî fe fait au greffe de la jurifdiétion ecclé- 
ilailique pour les aéfces qui y font fujets, 
.tels que les provifions des bénéfices 8c au
tres aéfces qui y font relatifs, les lettres de 
^vicariat général, ou pour préfenter aux bé̂  
Siéfices les provifions d  official, de vice-gè
rent , de promoteur , de greffier des offi- 
dîalités ou chapitres , les révocations de ces 
a& es, &c*

Les fraudes &  les abus qui peuvent fe 
.commettre dans ces fortes d'actes donnè
rent lieu à Henri II s de créer par édit du 
mois de mars 1513 , des greffes éYinJinua- 
tions eccléüaftiques en chaque diocefe, 6c 
permit aux archevêques &  évêques d y  nom
mer jufqu'à ce qu'il en eût été autrement 
ordonné.

Mais l'exécution de cet édit ayant été 
négligée, Henri IV  , par l'édit de juin 

Xom eXFU l

,  1  N  S- s 3 i
■ I19f  » éngçi ces greffes.en offices royaux:
■ fecnliers & domaniaux.

Cependant le clergé obtint de Lonîs XIII; 
en ié iy  3 la permjffion de rembourfer 
ceux qui ^voient acquis -ces offices , à la 
charge d'y commettre des perfoniies laï
ques capables.

Quelques évêques ayant commis à ces 
places leurs domeftlques , l:ordonnance de 
i¿Z7 enjoignit à ces greffiers de fe démet
tre de leurs places.

Le même principe 3 par fon édit de
163.7 j  créa dans les principales villes du 
royaume des contrôleurs des procurations 
pour refigner , &  autres .aétes concernant 
les bénéfices.

Les difficultés qui s'élevèrent pour l'exé
cution de ce dernier édit, donnèrent lieu 
à une déclaration en 164*6 , qui permit aii 
clergé de rembourfer ces controleurs, au 
moyen de quoi leur charge ferait faite paê 
les greffiers des infiauaùons des diocefe?.

Cette derniere déclaration ayant été in
terprétée diverfement par les différentes 
cours, Louis XI V  peu? fixer la jurifpru- 
dence fur cette matière, donna un édit 
au mois de décembre 1691 , par lequel , 
çu fupprimam les anciens offices de gref  ̂
fiers des infirmations eccléfinfiiques \ &  en 
réepéant de nouveaux , il régla les ailes 
qui fer-oient fujets à ¿rfimna tiens, &  la 
maniere dont cette formalité fèroit rem-* 
plie.

Pbye  ̂cet édit, 8c ce qui Ce rronye à ce 
fujet dans les mémoires du clergé. ( A )

I nsinuation laïque effc oppofee à in~ 
(inuathn eccléfialfique ; route infinuatioà 
d'un adiré qui n'eft pas eccléfiailique, telle 
que Yinfinuation d'une donation ou d'un 
teftament, efl une injinmtion laïque 3 néan
moins dans l'ufage on diftingue Yinfinua
tion des donations 8c fubftïtucions des infi
rmations laïques. On entend par celles-ci , 
Y infirmation, qui fe fait de tous les autres 
aefes tran fia tifs de propriété , 6c autres 
auxquels la formalite de Y infirmation -a été 
étendue par l’édit du mois de décembre 
1703 , appelle communément Y édit des in 

finuations laïques.
Les aétes des notaires fujets à infimuaüorz 

doivent être infinités dans la quinzaine, á 
la diligence des notaires qui les pafîent 5 à

H hnn.n
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l'exception des donations 8c fubftitutions , 
t&c des contrats tranflatifs de propriétés de 
biens immeubles , fitués hors le reiîort de 
la juriGüéfcion’ ou ils font paiîés. ^

Quand Y infirmât ion doit être faite a la 
diligence des parties, le notaire doit foire 
mention dans l'aéte, qtVil eft fujet a infi
rmation*

Les nouveaux poiTeffeurs, par contrats 
ou titres 5 doivent les faire infirmer dans 
les trois mois > &  les nouveaux po fié fleurs 
à titre fuçceilîf doivent faire leur décla
ration 3 8c payer les droits dans les fix 
mois,

Les notaires de Paris ne font en aucun 
cas chargés de faire faire infinuption.

Voye  ̂ les édits de 1703 , la déclaration 
du 19 juillet 1704  ̂ Lédit d octobre 170 j  , 
celui du mois d'août 170 6 , la déclaration 
du 10 mars 1708 , 8c autres régkmens pufié- 
rleurs, ( A )

I n s in u a t io n  des Su b s t it u t io n s  a été 
établie par l’article 47 de l'ordonnance de 
Moulins j qui veut que les fubftitutions 
teilamentaires foi en t enrégiftrées ou infi
n ies  dans fix mois , à compter du décès 
du reftateur, &  â l'égard des autres , du 
jour quelles auront été faîtes> à peine de 
nullité.

La déclaration du 17 novembre 16903 
permet de les faire publier 8c infinuer en 
tout temps 3 mais ayec cette différence que 
quand ces formalités ont été remplies dans 
les fix mois du jour que la fubftitution a 
été faite 3 elle a fon effet du jour de la 
date , tant contre les créanciers que contre 
les tiers acquéreurs des biens qui y font 
compris y au lieu que fi îa publication &  
enrégiftrement ne font faits qu'aprés les 
lix mois 3 la fubffitution n'a d'effet contre 
les acquéreurs des biens donnés 8c contre 
les créanciers du donateur, que du jour 
qu'elle a été injînuée, -

L'édit des infirmations  laïques du mois 
de décembre 17043 ordonne, article zcr, 
que les fubftitutions feront infinies 8c en- 
légiftiées ès regiftres des greffes des infi
rmations , tant du lieu du domicile des 
donateurs ou teftateurs , que de ceux où 
Ses immeubles feront fi tués , fans préjudice 
de la publication des fubiU&udons preÎcrites 
par les ordonnancés*

Toutes ces difpofitions fon rappelMeï 
dans l'ordonnance des fubflitutipns ,  titre ifi 
Fbyei  S u b s t i t u t i o n . { A  )

*  INSIPIDE5 ad]. (Gramm. ) il Ce d it dé 
tout ce q u i n'affecte point les organes du 
goût d'uné maniéré diftinguée.

Il fe prend au phyfïque &C au moral. On 
dit d'un fru it, qu'il eft infipide ; d'un ou
vrage , qu'il eft infipide ; d'un éloge , qu'il 
eft infipide.

U infipidii ne fe pardonne en rien ; mais 
elle choque fur-tout dans les chofes donc 
le cara&ere eft d'affeéter vivement 3 com
me une épigramme, un madrigal, &c.

S'il eft défendu à un auteur detre i/ifipfc 
de 3 c'eft au poète. Mais de tous les infipi* 
des le plus infupportable, e'eft le plaifant 
infipide..

*  IN S O C IA B L E 3 adj, ( Ôramm.) e'eft 
celui qui fe  refufe à tout ce q u i lie les hom 
mes entre eux. Foyer So c ia b l e *

IN  S O L A T  IO N  , ( Chimie. ) infolatio, 'ke* 
liofis , digeftion exécutée à la chaleur ds 
foleil, Voye^ D igestion,

Quelque çhimiftes ont cru que lé Îbleff 
agifloit dans cette opération par une vraie 
influence matérielle 5 quelques autres plus 
circonfpeéts ontpenfé qu'il n'agiiloit que pat 
la chaleur 3 Ôc que l’injblation ne différoit 
en rien de la" digeftion au bain-marie ott 
a l'étuve tout étant d ailleurs égal. Ce 
dernier fentiment eft aujourd'hui le domi
nant &  le plus vraiiemblable : la corporifx- 
eatioh des rayons du foleil n'eft pourtant 
point une opinion dépourvue de tout morif 
de probabilité. Voye[  Phlogjstïque, \b  }

*  IN S O L E N T , ( Gramm. ) qui fe croit 
&  ne cache point qu'il fe croit plus gland 
que les autres. Un fauvage ni un philofdphe 
ne fauroient être infiole/is. Le fauvage ne Voit 
autour de lui que fes égaux. Le philoiophe 
ne fent pas fa fupériorité fur les autres fans 
les plaindre, 8c il s'occupe à defeendre mo- 
deftement jufqua eux. Quel eft donc f  hom
me infoie/¿t ? c êft celui qui dans la fotiété 
a des meubles 8c des équipages, &  qui 
raifonne à peu près ainfi. J'ai cent mflltf 
écus de rente 5 les dix - neuf vingtièmes 
des hommes n'ont pas mille écus , les au
tres n’ont rien.. Les premiers font donc à 
mille degrés au-deflous de moi ÿ le refte en 
eft à une diftance Infinie* D'après ce calcul
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H fflattijuc d'égards à tout le tnoftde , dé 
peur d’en accorder à quelqu'un^ Il fe fait 
méprifer ôc haïr ; mais queft-cé que cela lui 
fait ? facram metiente via.m cum bis ter ulna- 1 
rum togâ j la queue de fa robe rien eft pas 
moins ample : voilà Yinfolence financière 
ou magiftrale. Il y a Yinfolence de la gran- 
deur y Yinfolence littéraire. Toutes confif- 
tent à exagérer les avantages de ion é ta t, 
£c à les faire valoir d'une maniere outra
geante pour les autres. Un homme fupé- 
rieur quiïliuftre Ton état, ne fonge pas à 
s’en glorifier, c'eft la pauvre refTource des 
fubalternes.

INSOLITE 3 adj. ( Jurifprudf) fe dit de 
ce qui rieft point accoutumé. Une claufe 
infolite eft celle qui eft iînguliere Ôc contre 
l’ufàge ordinaire ; une dîme infolite eft celle 
q u i , fuivant l 'ufage commun , n eft point 
due. ( A  )

INSOLVABILITÉ, ( lurifpm d . ) c'eft 
lorfque tous les biens meubles ôc immeu
bles du débiteur ne fuffifent pas pour payer 
fès dettes. \Voye  ̂ C o n t r ib u t io n  ,  D é
c o n f it u r e . (A )

INSOLVABLE, adj. ( Jurifprud. ) fe dit 
d ’un débiteur dont tous les biens ' ne fuffi
fent pas pour payer Tes dettes, Difcuter un 
homme jufqrià le rend te infolvabk , c'eft 
épuifer tous fes biens. ( A  )

INSOLUBILITÉ & INSOLUBLE ,
{ Chimie. ) Yinfolubilité eft la propriété d'un 
corps incapable d ’être d íííout : ou ce qui 
eft la mêm e cliofê , réfîftant invincible
m ent à l’aébion menjlruelle. Voye  ̂ M e'n s- 
t r u e .

Cette propriété, ainfî que la propriété 
oppofée à la folubllité, voye  ̂S o l u b l e ,  ne 
doit être confîdérée que dans les corps ho
mogènes Ôc inorganifés, ou dans les vrais 
agrégés chimiques, les métaux, les Tels, 
les pierres ôc terres fïmples, les verres, &c. 
y°ye{ Varticle Chimie au commencement ; 
car une maiïe formée par la confufion de 
plu fleurs fubftances hétérogènes , eft de fa 
nature, hors de la fphere des corps dont 
les chimiftes confiderent les affinités, les dif- 
ñnités ôc les corps organifés , comme tels 
font auffi des objets non chimiques.

Ainfî , quoique les corps de ces deux 
ordres foient de leur nature véritablement

abfolument infolubks y ce rieft pas de
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Yinfolubilité de ces fujers que là Chimie 
s occupe ; & c'eft même principalement 
parce qu'ils font invinciblement infolubks : : 
car comme cette propriété dérobe les fujets : 
qui en font doués à la plus grande partie 
des opérations , ôc par conféquent des re- 
cherches chimiques \ <k que le grand but 1 
de la chimie , à l'égard des corps qu'elle ■ 
a trouvés jufqrià préfent infolubks , eft de 
parvenir enfin à les (Moudre ; il eft clair 
qu'elle ne doit compter parmi fes objets 
que les corps qui font conftitués de façon à 
ne pas exclure, par leur nature ou effintiel- 
lem ent, l'efpoir de les rendre folubles , ou 
ce qui eft la même choie, qui font eflenriel- 
lement analogues à d’autres fubftances déjà 
reconnues folubles ; or rieft dans l'ordre 
des vrais agrégés chimiques feulement que 
fè trouvent les fubftances vraiment fslu- 
blés.

Il y a , ou du moins on peut concevoir 
une înfolubilitê abfolue , & une infolubUké. 
relative. La première feroit celle cPun 
corps qu'aucun menftrue , de quelque 
façon ôc fous quelque forme qu'il fut 
appliqué, ôc de quelque degré de feu. 
qu’il fut animé, .ne iauroit attaquer, L'/ri- 
folubllité relative eft celle d'un corps ,  
par rapport à un certain -menftrue feule-.' 
ment. ’ * ■

La chimie ne connoît plus infohéilitL 
abfolue dans les objets propres; il n'en eft 
aucun quelle ne fâche véritablement com
biner avec une autre fubftance. Les pier
res ôc les terres ont été les dernieres fubf- 
tances que l'art ait parvenu à dilfoudre ou. 
combiner ; mais enfin il rien eft plus au
cune qui riait trouvé un aiftolvant dans les 
divers, mélanges que le célébré M, Port a 
tentés, en forte qu'il rieft point de fubftan- \ 
ce terreuiè qui ne foit double par quelque 
fèl, par quelque fubftance métallique, où. 
par quelque autre fubftance terreufe , foit 
terre proprement dite , foit pierre. Vovejp 
T e r r e  & P ie r r e .

U ’infoluMlité relative réfîde dans tous les 
fujets chimiques , auffi-bien qu’une folubi-' 
lité relative^ ou pour mieux dire, ne bif
fant qu'une feule propriété avec cette der
nière ; c’eft-à-dire, que tout fujet chimique 
eft foluble par tout menftrue approprié, &  
eft infolabh par tout menftrue anomale ; 
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Car un alhaheff: , ou  unefub'ibmce' combi
nable avec tous- lesfu jets, chimiques quelcon
ques ( e n  ne lu r accordant même q u e 1 cette 
p ro p riété), e ftd u  moins jufbu'à préfentun 
être chim érique. ^Ges expreffions ib n t famÈ- 
lieres dans le langage chimique ; la réfine effc 
injo lubie par l'eau » iagom nïe zftinfoluble par 
î'huile , l'or par l'eau-forte y laglaifepure par 
les a c id e s é h x
- Nous expoferons la théorie de la folubi- 
ÎÎté &C de V infbluhilité à- Varticle R Av P 0 R T » 
Gluvue. Voye% a u ff iSoL um iv ii  &  M ens
t r u é . ( b) -
- INSOMNIE » (' ffîèdec. ) vcy. "Veî exÆ.

Insomnie:» fébrile» ( JSfédeo, ) affeéHon
morbifique» qui dans le cours d'e la fievre- 
tient le malade éveillé’» &  fui pend le fbm- 
ïtteH dont il' a Befoin.. Cetté~ affeétion eft- 
1-oppofé du coma fébrile 5 c'eft-Ndire, de 
l'envie continuelle de dormir », avec ou fans 
effet;.

Il paraît que Yinfomnie- fib'rilé" procédé 
fur-tout, des commencé mens d'une légère' 
inflammation du cerveau , qui venant à 
s'augmenter » la fait dégénérer encorna , en* 
délire 3. en convulfions 3 Se en plufieurs au
tres accidens très-dangereux* fl importe 
donc de travailler à diffîper- promptement 
Inflammation commençante du cerveau, 
&  à en arrêter les progrès^

On y'parviendra par la Baignée,». lesdl- 
luans-, les-, atténuans », les re-lâchans , les 
remedes propres; à diminuer la force ». la 
quantité des humeurs de la circulation » & 
a les détourner dé la tête. On recommande 
à cet effet' les boiiTôns légères du petit lait-, 
d'orge » d'avoine 5 de riz Sc autres fembla- 
files. On confeille les-alimenS'» les-médica-- 
mens EirmeuX', un peu huileux 3 émoliiens, 
hurncérans, adouciffàns. Ils conviennent en 
effet» parce, qu'ils hum citent parleur len
teur iarineafe ; ils adoucliîènt Ba cri morne 
par leurs parties liuileufes» & ib nourriflent 
en même temps. Telles font-les décbélîons' 
d'orge &  d avoine ; telles font- celles des: 
plantes laiteuies de chdndrille, d'hieraciunv 
de taraxacum » de feorfonere » de barbe de 
bouc » &  de laitues-potagères.“ Leur fitc; 
vifqueux &  laiteux , accompagné d^une lé
gère vertu parégorique ». difpofe UierveiN 
leufement au Îbmmeil. Telles font encore, 
Us,douces- énmliions d'amandes». de fe-j
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mentes froldesydë graines de pavots Blancs L  
voiià pourquoi toutes cés plantes fe trou- 
voient à l'entrée du palais* ae Morphéë.. La. 
nuit, dit-on » en ramàffbit les fiics &  les 
graines*» les femoit &  iesrépàndoit; de tou-- 
tes parts \

Ante fores antfi fœcunda papotera fle-« 
font y ■

Ihnumerceque herbee >■  quorum; de lacté-' 
f-porem

Jfox' ¿egit y &  fpAfgit per opaças humitW- 
terras

Enfin ,.en cas de coritinuàtion d ’ infomnie f  
Sc lorfque tous les iîgnes indiquent quon- 
iffa plus à craindre l'inflammation du cer
veau- y on peut hardiment employer les- 
anodins » les- parégoriques » les caïmans ^ 
en les donnant avec ordre &  avec pruden-" 
ce 3 jufqu'aucétabMement du fomrn'eil nç«~ 
Geflàire,̂

En même temps qu oti pratiquera les re-; 
m edesquon vient-d'indiquer » if efb permis? 
pour guérir les malades1 attaqués d}infomnie-' 
fébrile ,y de recourir à gluiieurs des moyens? 
inventée par. le luxe » , pour-endormir les fy- 
barites enfanté..

Les moyens dont'qe parle , cdnfiftent à? 
procurer- un froid modéré » à Kumeéter l'air- 
de vapeurs aqueufesy à imaginer quelque? 
murmuré doux » égal, continuel &  agréable.* 
aux fens; La lyre d* Orphée alîbùpit Cer- 
bere » calma fa fureur» enchanta les pulilànM 
ces infernales » ôt leur arracha des larmes. Le" 
dieu du fommeîlavoit établi fa-demeure dans ■ 
le pays dès Çimmériensq ¿& le feul bruit: 
quon y  entendoit » étoit celui du fleuve-' 
Léché j qui » c-ôulant fur de petits cailloux-» 
faifoit un murmure perpétuel pour inviter' 
au- repos; -

Saxo tamett exit oh imù 
; i t ivüs aquæ Lethes » •per quem cwn ntür--

mure labens
hivitat fomnos-crtpïtantiBus unâa lapiU - 

lis*
Mais un' fecret important pour-' appaiferi 

Yinfomnie fébrile , fecreu pratiduabie chezv 
le pauvre comme chez le riche» c'eft d'é-- 
loigner de-la vue &- des-oreilles du malade  ̂
tous les objets qui peuvent-frapper fes feiis 3 ■■ 
les émouvoir ¿c Les agiter. Pour y  réuffiL 
immanqqablemént- ». imitez en partie lé-
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domicile du fils de l'Erebe &  de la N uit > 
Ovide Ta peint d?une nlain dé maître , &c je 
crois qub ion tableau fera plus d'impreiïîon 
fur fefprit du- leéleur, que les trifles ordon
nances de la médecine. ;

“  L à , dit cet aimable poëte , efl une 
vafte caverne ou lés rkÿons du foleil ne pé
nétrèrent jamais. Toujours environnée de 
nuages obfcurs , à- peine'y jouit-on de 
eette foîble lumière, qui iaiiïe douter sdl 
efl jour ou ŝ Ü efl nuit. Jamais les coq? ify  
annoncèrent le lever de l'aurore j jamais les 
çhiens ni les oies qui veillent à la garde 
des maifons-, ne troublertnt ce lieu par 
leurs-cris importuns. Jamais oinr*y cnteni- 
dir ni mugiifemens dé bêtes féroces ou 
domeflîques, ni querelle, ni fon de voix 
humaine ; tel efb le féjour de la tacirurnité. 
De crainte que la porte liefaife du bruit eü 
s'ouvrant. ou en- fe refermant, l'antre relie 
toujours ouvert , &  Ton n-y met point de 
garde. Au milieu du palais efl uirlit- d'é- 
bene, dont les rideaux font noirs. C'eft 
dans ce hr que repofe le dieu du fommeil 
fur la plume &  fur le duvet »; Liiez: vous 
même ici la dëfcription de l'original', fans 
avoir bêfoinde bouger de votre place', Ôc 
vous trouverez que c'eft un dés beaux mor
ceaux des métamorphbfes.

Hic nunquarti tadiis orieïis:  ̂ niediufJe ca- 
denfquë .

IPhoèhus adiré pôtefi. Rebulæ caligine tnixtæ 
Mxhalantur kumo dubiæque crepufcida lu-

I  Ñ  S  S 3 j
froides, d'excrétions ou d’é vacuations crues, 

■fans foulagement du patient, c'eft un mau
vais auguré.- Si elle efl jointe à dé grandes- 
douleurs de rête,-à des vomiflèmens cru- 
mineuxs-elle annonce le délire ou la m ort, 
dit Hippocrate, U b. I, Prorrhét, iq . Le 
coma, füccédant à une znfomnie fébrile quia 
été continuelle , eil d'un dangereux préfa^ 
gé 5 Sic. ( D .J . )

IÑ SO R D O '1, f.-m, {Hifi-nat.) c eft aiiifr 
que l'on nomme en Afrique., dans les: 
royaumes'de Congo-&  d'Angola, un infeéte 
qui n'efl guère plus gros qu'une fourmi, 
qui ibuvent fait'périr les éléphans; Il entre' 
dans leur trompe, &  y excite un piq no re
ment fi incommode , que l'éléphant en de
vient comme fou*,. Sc va fe heurter contre-’ 
les' arbres Sc contre les rochers, ou contre: 
tout ce qu'il renconcie en fou chemin 
jufqu'à ce qu'il tombe:'mort.

IN S O U T E N A B L E  , adj; ( Gramni. ) i l  
fe dit dès chofes &  des perfoliñes , 8c (N 
gniiie qu'on ne peut défendre ou qu'on ne: 
peut fupporrer. Dans le premier fens une 
propofkiomeft infoutenable ¡ dans le fécond, 
Un homme efl infoutenablepar 1 Impertinence 
de fes propos &  de fes manieres. Lesinfou- 
tenables lès plus cruels , ce foüt ceux qui- 
ont encore dés prétentions;-

INSPECTEUR , f. rii. injfècicr) (R fi-  
anc. ) celui à-qui l'on: confíe le foin & là; 
conduite dé quelque ouvrage, Eoye^. ïn~
T E N D A K T .

C l s .

Ñ on  v ig il ales ib i cr i pati- cantibm  o r ìr  
M vocat A urorara .  N ec voce file  m ia  rutnpU nt 
S a lii c i rive canes canìbufvè fa g a a o r anfer ; : 
Ñ on  fera- y non pecudes  ,  noti noti filam i ne ram i - 
jìu m  anteve fonim i- reddunt. convicia lulgàtsJ, ¡ 
M u ta  guies, ha bita t .  j
Janna gucs verfo firidoreiìi cardine rèd d a t ,  \
Ñ u  Ila domo to ta ,  cufios in  lim ine n u llu s. i  
A t  rttedio torus efi ebeno fa b lìm is in 'a tra  ,  
filu m tu s ’ ,  atri co lo r , , .  p u llo  velam i n e lechts  - ,  
% tb  cu b a i ipfe deus m em èris languore. fo li iiis.C

Metani. Iib. XI.-:

t Ées pronofiies qu'on peut tirer de Yin- 
fmmie fébrile ,  méritent d?êtrè connus des 1 
praticiens. Cette affeétion morbifique pré- j 
eede quelquefois un faignemene de nez f i-1  
vorafelep mais-s'il efl-accompagné de-fueurs-1

On appellolt infpêcleürs chez les Romains’ 
dès per Tonnes commifes pour examiner la 
qualité &  la valeur des biens Sc effets des 
citoyens y  afînde proportionner les taxes- 
Sc lés impôts aux facultés d'un chacun.- "

Les.Juifs ont aufE un ofSciér dans leur' 
(ynacogue qu'ils nomment infhecleùr>maram„- 
II eu: chargé d'avoir l'tèii fur les prières St 
fur lés leçons', de les1 préparer &  de les.- 
rriontrer au i e é l e u r Sc de fe tenir a*aprèŝ  
dï lui pour voir,sdllit comme il faut, Sc
ie reprendre lorfquYt manque.

I n s p e c t e u r  ,  (  A r t  m idi.-}  on appelle7 
ainii en France des officiers , dont les1 
fonctions font de faire la’revue dès tro-opes 
d'examiner les compagnies en gros &  en- 
détai!, pour connoître celles .qui font cri1 
état- ds-fciyir;^ Sc- les foldats prôKés-
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travaux militaires; de caftef ceux qui ne 
font point de la taille qu'on les veut, ou qui 
ne peuvent pas fupporter les fatigues, Ils 
rendent' auffi compte au miniftre de fexac- 
tiçude ou du fervicè des officiers. C ’eft 
fur leurs mémoires qa on les cafïe ou qu on 
les avance. Ils retranchent ou réforment 
dans la cavalerie les chevaux qu'ils jugent 
mauvais, ils étoient obligés d'abord de 
faire leurs revues tous les mois , mais ils 
ne la font guere qu'une fois l'année. Ces 
officiers ibnt choifis ordinairement parmi 
les brigadiers ou les maréchaux de camp ; 
on en a vu qui étoient lieutenans géné
raux. Ces charges font de la création du 
roi Louis XIV. {a ) . ■ .

I nspecteur de manufactures , ( Commerce 
& Finances.) commis fur la conduite ÔC exé
cution d'une manufacture , conformément 
aux réglemens,

L'établifiement des înfpçclears eft du à 
M . Colbert. Si ce fut un bon étabiiiTement 
que celui-là 5 dit fauteur des confid¿rations 
far les finances , dont les remarques orne
ront cet ardcie ; c'eft un établifîemenc bien 
plus habile d avoir formé une école à ces 
mêmes infpecteurs , ôc de les avoir aftreints 
à travailler fur le métier, ou plutôt c'eft 
lui avoir donné le feul genre d'urîlité qu'il 
fût poilible d*en retirer. Il ferait défirable 
iàns doute qu'ils pufîènt avoir voyagé dans 
tous les pays où te confomment les ouvra
ges des manufactures qu'ils font deftinés à 
conduire : car c'eft le gGÛt du confomma- 
reur qui doit régler la fabrication ; c'eft 
dans le pays .de la confommation que l'on 
prend connoifiance des étoffes étrangères 
qui fe pourraient imiter , de l'avantage oif 
du défavantage que les uns Ôc des autres 
ont dans leur concurrence mutuelle 3 ôc 
des caufes qui y contribuent,

La maniéré dont l'opération du commer
ce s'y fait, influe encore d'une maniéré ef- 
fentielle fur les mefurcs que les manufaétu- 
riers ont à prendre. Enfin, plus les infpec- 
leurs s approcheront de la fondÎQn des con-
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’ fui tans avec íes manufaóturiers ou de
fefleurs des arts, plus ils feront utiles.

Mais que penfer des amendes décernées, 
par M . Colbert contre l'impéritie des ou« : 
yriers à chaque article de fes réglemens 
de manufactures ? Des amendes ne font • 
point des raííons, c'eft tout au plus l'indi-f , 
cation-d'une volonté rigoureufe à moins 
qu'elles ne regardent des choies Faites cori- 
tre la bonne foi ; Ôc peut-être dans ce cas les . 
amendes ne fuffifent - elles pas, Celui qui fe. 
défie de fa main de fon ad re île , ne peut , 
lire ce réglement de M. Colbert fans fré^, 
mîr. Sa première penfée eft, qu'on e f t .. 
plus heureux en ne travaillant pas qu'en 
travaillant. Si par malheur le réglement e f t . 
impraticable, comme cela s'eft vu quelque
fois, l'ouvrier fe dégoûte y &  celle au moins 
fon travail pendant le temps de la tournés 
dcVinfpecteur.

On demande à tout homme de bonne 
foi. s'il ferait bien invité à une profellion > 
en, lui difant : C£ au cas que vos ouvrages ne 
lia ie n t pas faits conformément au régie-, 
» m en t, pour la première fois ils feront 
« cônfifqués &  attachés fur un. poteau aveen 

un carcan, votre nom.au-deffiis pendant.
» 4S heures ; pour la fécondé fois pareille 
«. peine , ôc vous ferez blâmé ; pour la troi- 
» fieme fois vous ferez vous-même attaché 
« au poteau », On répondrait que cette o r 
donnance eft fans doute traduite du Ja- 
ponnois. N on; c'eft le difpofitif d'un régie-- 
ment de 1 670, extorqué fans doute au fage 
miniflre que nous avons nommé, par quel
que fubalterne qui comptoir bien de n'en- ' 
trer jamais en qualité ¿'ouvrier dans aucune 
manufacture foumife à un înfpecleur.

I n s p e c t e u r  des confiruction? ,  {M arine.) 
cJeft un officier commis à la conftruéfcion- 
ôc aux radoubs des vaîffeaux. Il examinó
les plans ôc les profils avant qu'on com
mence de mettre ,1e vaifteau fur le chan- - 
uer ; fait faire un devis exaél des bois qui - 
doivent y entrer, &  enfeîgne aux char
pentiers les méthodes les meilleures de

( a )  Le mars 1776, le roi a ordonné que les charges d’infpe&eurs généraux d’infanterie a
de cavalerie, de troupes légères , & celle d;infpeéi:eur des huffards demeureront fupprimées , 
a commencer du premier mai de la même année. Sa majefté s’étant propofé de former fec 
troupes en diviüon, attache à chacune de ges divifieiis , d̂es ©ffiçiers généraux pour les coin* 
mander ; les diriger 6Mes inipeéter,
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faire les fends , les hauts, les ponts 3 &c.
(<2) r '
: IN S P IR A T IO N , f. f. tu termes de Théo
logie, eft une gra.ce céiefre qui éclaire l3ame 
ôc lui donne des connoiffances &  des mou- 
vemens extraordinaires &  fumaturels. voy. 
C o n n o is s a n c e & Science.

Les prophètes ne parloient que par 
Vinfpiraùon. divine, ôc le pécheur fe con
vertir quand 11 ne réfifle pas aux inspirations 
d e la grâce. Voye  ̂ G r â c e , P r o p h é t ie .

Infpiratiort fe dit particuliérement au 
fujet des livres de PEctiture-Sainre : on 
la définît un mouvement intérieur du 
Saint-Efprit, qui détermine un homme à 
écrire, ôc qui lui fuggere le choix des 
chofes qu'il doit écrire. L'idée ddinfpiration 
fuppofedonc, dans celui qui écrit, un mou
vement du Saint-Efprit qui le porte à 
écrire ce que la révélation lui a appris , ou 
ce qu'il fait par lui-même, ôc qui lui fug- 
gere le choix des chofes qu'il doit écrire. 
Mais comme dans les livres faints on dif- 
tingue les chofes ou les matières, Ôc les 
termes ou le ftyle, ôc que les matières fe 
divifent en prophéties, en Kiftoires ôc en 
doctrines, &  que les doétrines fe divifent 
encore en phîlofophiques &  en théologi
ques; que ces demïeres enfin fe fubdivi- 
fent enfpécularives ôc en pratiques, on 
demandé fi le Saint-Efprit a infpiré les au
teurs facrés Ôc quant aux chofes ôc quant 
aux ternies dont ils fe font fervis pourries 
énoncer.

Les fentimens des théologiens font fort 
partagés fur ces deux queftions. Les uns 
Toutienneiit que le Saint-Efprk a dlété aux 
écrivains facrés toutes les, chofes dont ils 
ont parlé, Ôc qu'il leur a même fuggéré les 
termes dont ifs fe font fervis. C'eft le ien- 
timent des facultés de théologie dé Douai 
Ôc de Louvain dans leur cenfure de 1588.

D'autres prétendent que les écrivains 
facrés ont été abandonnés à eux-mêmes 
dans le choix des termes; qu'ils n'ont eu 
nî révélation ni injpiration dans tout ce. 
qu'ils ont écrit, mais que le Saint-Efprit a 
tellement dirigé leur plume &  leur efprit 
lorfqu'iis écrivoient, qu'il a été knpoilible 
qu'ils tomba lient dans l'erreur, ; Leflius &  
quelques .autres jéfuites ont foutenu ce 
fefltiment, qui occafionna la cenfure dont1
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nous venons dé parler ; ôc M, Simon la 
embraife depuis.

Hplden, dans ion ouvrage Intitulé Fidei 
divinise analyjis , foutient que les écrivains 
facrés ont été infpirés par le Saint-Efprit 
dans tous les points de doétrine, Ôc dans 
tout ce qui a un rapport, effentiel à la doc
trine , mais qu'Üs ont été abandonnés ■ à 
eux-mêmes dans les mêmes faits, ôc - en 
général dans toutes les queftions étrangères 
à la religion;

M . le Clerc a été encore plus loin. Il 
prétend i° .  que Dieu a révélé immédiate- 
ment aux écrivains facrés les prophéties 
qu'on trouve dans leurs livres, mais il nie 
que ce fok lui qui les ait portés à les met
tre par écrk , £c qu'il les ait conduits dans 
le moment même qu'ils les ont écrits.
2,0. Il avance que Dieu n'a point révélées im
médiatement aux écrivains facrés toutes les 
autres chofes qui fe rencontrent dans leurs 
ouvrages, Ôc qurils les ont écrites, ou fur 
ce qulls avoient vu de leurs propres yeux, 
ou fur le récit de perfonnes véridiques, ou 
fur des mémoires écrits avant eux,.fans 
injpiration ÔC fans aucune affiftance particu
lière du Saint-Efpfit ; -en un m ot, il en- 
feigne que les livres faints font l'ouvrage 
de perfonnes de probité qui n'ont pas été, 
fédukes Ôc qui n'ont voulu féduire perfon- 
ne. Sentimens de quelques théologiens dJHol
lande , lettre x j & x ij. La Chambr. traité de 
la relig. tom, IF . dijjert. iij. pag. & fuiv*

Le fenriment le plus commun eft, que 
le Saint-Efprit a infpiré les écrivains facrés 
quant aux prophéties, aux points d'hiftoire 
&  aux doctrines relatives à la religion, Ôc 
que quant au choix ôc à l'arrangement des 
termes, il les a laififés à la dl/pofirion de 
chaque écrivain.

Les Payens prétendolent que leurs prê
tres &  leurs fibylles étoient divinement 
infpirés lorfqu'iis rendoient leurs oracles» 
Les poètes, pour paroître infpirés, invo
quent Apollon ôc les Mufes lorfqu'iis veu
lent commencer quelque grand ouvrage* 
Voje£ In v o c a t io n .

I n s p i r a t i o n , f. f. ( JurifpmJ.)  fç dk  
de l'éleétion d'un pape, iorfque tous les 
fuffrages fe font réunis en faveur du même 
fujet, ôc principalement quand cela s’eft 
fait au premier fçrutin. Grégoire I X , en



.f ffô  ' ï  N  $
parle dans Tes décrétales, liv. ET, fit. vjr,
chap. q%, {A )

ÏN SPR U CK , ( Géog.) <Enî-pons > ville 
¿'Allemagne , capitale du T  Aol ; cAtoit 
autrefois la réfi.dence d'un archiduc de la 
mai ion ¿Autriche ï ion nom efl allemand ; 
il eh; compofé du mot Inn3 qui efl lé nom 
Hde la rivière fur laquelle cette ville eil fï- 
juée ; en latin (JÊno , &c du mot bmc^y qui 
veut dire un pont : en changeant le ¿en p.3 
.on a fait Infpruck; en latin (Gni-pons, c'eft- 
à-dire, Pont-fur-l'lnn. Elle efl dans un beau 
vallon, à ï i  lieues N , O, deBrixen, i$ S,, 
de Munich, 9 ? S, E. de Vienne. Long. fé
lon Harris, 19 , 15 , l6 , £z/, 47 3 ï A

Il y a un jéfuite, nommé le ptere Tanner 
( Adam ) natif d'Infpruck, qui efl mis par! 
fon corps au rang des illuilres écrivains 
que la fociété a produits dans le dernier 
fiecie ; je laiiTe à juger de fç>n mérite par 
fa Tomme fur faint Thomas, fa théologie 
-fcholaftique, fpéculative &  pratique, 6c 
fon aftrologie facrée , pour apprendre aux 
Chrétiens à .connoître les chofes faintes par 
le  concours des affres. ( -O. /. )

*  INSTABILITÉ , f. £ ( Gramma ) qui 
n'eil pas fiable, qui,eh fujetau changement, 
O n dit Y inhabilité du temps, delà fortune, 
¿es fentimens, des paillons, .des goûts , 
des deiîrs , du bonheur Sc des chofes hu
maines. Il n'y a prefque rien fur quoi nous 
guidions compter. Encore fi Ton mefuroit 
ion attachement aux objets, fur leur mfla- 
lilité ; mais lion > on fe conduit comme 
s'ils ne dévoient jamais nous manquer; 
cependant il vient un moment où ils nous 
échappent, &  nous nous plaignons com
me . s'ils a voient dû changer de nature 
en notre faveur.

INST A D T , {Géog, ) petite ville d'Alle
magne fur le Danube, près de Palîàu, 
dont elle efl feulement féparée par l'Inn f ■>] 
à fon confluent. Long, g î , î§> lat* 48, £4.
{ D J .. )

 ̂ IN S T A L L A T IO N , f. f .(Jurifprud.)dk 
l'a&e par lequel un officier efl mis en pof- 
feilion publique de la place en laquelle il 
¿oit iléger, quqjï in flallum introduclio.

Avant de parvenir à l'exercice d'un 
office,, il y a trois aétes différens à rem
plir; favoir, la provifion qui,rend pro- 
priétahe*de l'office, la prédation de fer-,
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ment &  réception qui, rend' .titulaire., $£ 
du jour de laquelle on jouit de tous le£ 
privilèges attachés au titre de l'office ; 6c 
Yìnjìallatìon par laquelle feule on entre etj 
exercice &  Ton participe aux émolument 
qui font dus à caule de l'exercice.

Quand l'offiçier a un fupérieur, il sa- 
drefle à lui pour être infiali! ; s'il n'y en a 
point dans fon -iiege , celui qui le fui: i im
médiatement fait finflallation.

L es j u ges des j u&ices fèigneuriaîes qui font 
. feuis , s’¿aftalient eux-mêmes., -

Voytg Lôifeau, des offices, //y, I ,  chap̂  
vij y I I .  V J *  & fuiv, (Aé) .

IN S T A N C E ,, f.f. ( Juriprud.)  fîgniHe 
en général la pourfuite d'une action en 
juftice.

On comprend quelquefois fous le terme 
éfmftance toutes fortes de conteftations 
portées en juflîce ; c^eli en ce fons que 
l'on dit être en instance avec quelqifi un ; ce7 
pendant quand on parle d'une inftan.ee, on 
entend ordinairement une' affaire appoin
tée, fort fur une, demande, fort Tur un 
appel verbal,

Inflance appointée, efl celle ou les par
ties doivent écrire 6c produire.

Inflance ifappointé à mettre, c'eft lorfque 
le juge ordonne que les parties remettront 
leurs pièces, Voyej A p po in te  m e n t ,

Inflance de licitation. , efl celle qui a pour 
pbjet la licitation d'un immeuble indivis 
entre pfofleurs co-propriétaires. Voye  ̂L i
c i t a t i o n .

Inflance ¿ordre, efl celle pù l'on fait 
ì'ortfoe 6c diilribudon du prix d'un immeu
ble vendu par décret entre les créanciers 
oppofans.

Inflance de partage, eh celle qui a pour 
objet le partage d'un immeuble commun 
6c indivis,

Inflance périe ou périmée, efl celle qui efl 
i comme non avenue par le laps de trois 

années fans aucune pourfuite de part ni 
d'autre. Fbye^Pérem ption.

Inflance de préférence ,  efl celle où l'on 
difeute entre les créanciers faififians op
pofans lefquels doivent être payés les pre
miers fur une ibmme de deniers, foîç 
comme privilégiés, ou comme premiec 
faififîànt. Fbyeij;. Préférence.

Jdrçmflre inflance fe dit de la pourfuite
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qui fe fait d'une a&ion devant le prem ier^ 
juge.
. Infiance defatjie fi* arrêt, voye^ S a i s i e  fi* 

A r r ê t .
; Inftance d efa ijtc-réd le, voye^ D ecret  fi* 
Sa isie -réelle . .• '
- Inftance fommaircy c’étoit une inftruétîon 

qui fe feifoit en ftx jours à la barre de la 
cour : ces fortes d ’inftruéfcioHS'ont été abro
gées par 4 ordonnance d e  1667, tit I I  y art. 
i f 3 voye^ C a u s e  fi* P r o c è s . {  A  )

IN S T A N T  , f  m , ( Met. ) partie de la  
durée dans laquelle on n'appêrçoit aucune 
fucceilion, ou ce qiu n’ occupe que le temps 
d'ime idée dans notre eiprit. Ce temps eft 
le moment le plus court pour nous. Foyc{ 
M o m e n t  ,  D u r é e  ,  & c,

C eft un axiome en méchamque ,  qu’au
cun effet naturel ne peut être produit en 
un injîant. On voit par-là d 'eù  vient qu'un 
fardeau par oit plus léger à  une perfonhe à 
proportion qu'il le porte vite pourquoi 
la glace eil moins fujette à fe rompre lo rs
qu'on gliffe defïus avec vîteife , que lorf- 
qu'on va  plus lentement. Voye^ T emfs.

Les phüofophés diftinguent trois fortes 
êliafians , Y injîant de temps , l ’infîant de 
nature , Y injîant de raifon.

Uinjîant de temps eft uneparde de temps 
qui en précédé immédiatement une autre : 
ainii le dernier injîant d’un jour précédé 
réellement &: immédiatement le premier 
injîant du jour fuivant,

L Jinjîant de nature eft ce qu'on appelle 
autrement priorité de nature : il fe trouve 
dans les chofes qui font fübordonnées pour 
a g ir , comme les caufes premières &  les 
caufes fécondés 5 les caufes &  les. effets * 
car la nature des chofes demande qu’il y  
ait une caufe première s’il y  a des caufes 
fécondés 5 q u il y  ait une caufe * s’il y  a  un 
effet. j

L ’injîant de falfon eft un injîant qui n’eft 
point réel, mais que la raifon , [’entende
m ent, l’efprit conçoit avant un autre inf- 
îanty avec un fondement de la part des cho
ies qui donnent occafîon de le concevoir. 
Par exemple, parce que Dieu a fait pluiieurs 
chofes librem ent, &  q u ’il pouvoit ne pas 

’ fa ire , il y  a un fondement ralfonnabie de 
concevoir Dieu tel qu'il eft en lui -  meme
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a faits ; mais parce qu’il n'y a jamais eu en 
effet de temps ou d'in  fiant réel où Dieu 
n’eût formé aucun d écret, cet injîant s’ap
pelle injîant A s  raifon,  6c non pas injîant de; 
temps.

D ’injîant on en a fait injlantânée , qui ne' 
dure qu’un injîant. C e ft  en ce fois qu’on 
dit que Taéfcion de la matière électrique eft 
injlantânée, ÔC que 4a propagation de la 
lumière ne l’eft pas. Cependant l’acception 
de ce terme n eft pas toujours aufti rigou- 
reufe ; Sc on l'applique quelquefois à un 
phénomène dont la durée , courte à k  
vérité -, a pourtant quelque duréeuommen- 
furable j alors il eft fynonyme à prompt de à; 
pajfager.

I N S T A N T A N É E  ,"adj. ( G ram ,) qui ne 
dure qu’un inftanr. O n  dit une douleur 
injlantânée, un  mouvement injiantané, un 
changement, une révolution injîantanés, ;

IN S T A U R A T IO N  > f. £ rétabliftèmenc 
d’un temple * d ’une religion dans fon pre
mier état.

; Ce m ot eft dérivé par Quelques - uni 
d ’injlaurüm , vieux mot latin , qui lignifie 
proprement tout ce qui eft néceffaire poux 
l’exploitation d’une ; terre, d'une ferm e ,  
comme les beftiaux -, les ham ois, les valets, 
&c. mais le m ot injîdnrum  n ’eft que du 
moyen âge j infiauratio eft dune bien plus 
grande antiquité , &  quelques-uns le déri
vent de injîar y fèmblable,  comme s’il hgni- 
Soit qu'une choie a repris ia première ap
parence. Voyez R e s t a u r a t i o n .

I N S T E R S O U R G , ( Géog. ) v ille , d i t  
trléfc &  bailliage de Lithuanie,  dépendant 
de la Pruffe brandebourgeoife , arrofé par 
k  rivière dTnfter. O n y  k i t  une biere auili 
forte que de l’eau-de-vie.

IN S T IG A T E U R  ^  C  m . ( Jurijprud, > 
lignifie celui qui excite un autre à faire 
quelque chofe. Uinfiigateur d’un crime eft 
complice de cèlui q u i l’a com m is, 6c m érite. 
aufïi punition.

înjîigateur fignîEe quelquefois un dé
nonciateur. Vcryei D É N O N C I A T E U R .
( A )  ‘

I N S T IG A T IO N , f. £ (Ju rifp ru d .) eft 
lorfqu’on excite quelqu’un à faire quelque 
ch ofe ,  comme à maltraiter quelqu’u n , ou 
à commettre quelqu autre d é lit , à inten-

avant de concevoir les décrets libres qu’il J[ ter un procès,  ou  iorfqu’on excite le m i- 
Tome X V U L  O  o o  o  o
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niftere puKieà pooriuivrê Çtteîga%ni VVÿ'.--. tnv6s à- ïcetpnonlîe animale. Le détail "de

leurs actions nous fait clairement appert 
devoir quelles font douées cîe. la faculté 
de fentir , c éft-â-dire qu'elles éprouvent 
■ ce quenôas éprouvons lorfque nos organes 
font réunis par la&ion des objets exté-» 
rieurs* Douter fi les‘bêtes ont cette facul
té 3. ceffc mettre en doute û  nos fëmblaHles- 
en font pourvus , puifque nous n'en fora-- 
mes apurés que par Les mêmes figues»-. 
Celui qui voudra méconnoître la dou
leur à des cris j qui Te refufera aux mar
ques -fenfibles de la jo ie , de l'impatien
ce > du deiir^ ne .mérite ¡pas qu'on for 
réponde. Non - feulement il eft certain - 
que les bêtes Tentent ; il Teffc encore: 

: qu'elles fe refïbu viennent. Sans la mé
moire les coups de fouet ne rendroient:

D foi ON.G T ATËtJ'R. ( A  ) _
[ IN S T IL L A T IO N ' , C f. t  Médecine. ) .  

tef me de pharmacie lignifie I aétiondappli-- 
quer quelque remedé liquide fur une par-, 
tîe fort fe-nflble par gouttes ; .  cela Ce dit 
furtout des remsdes que Ion applique fu t , 
les yeux ; tels font les eaux ophtalmiques -,. 
les différentes efpeces de collyre, Voye^
C O L L Y K E ,  :

IN ST IN C T ^  f. m. ( Mknph, & Miß. 
hat. )\c eft un mor par lequel on veut ex
primer le principe qui dirige les bêtes 
dans leurs aétionsq mais de quelle nature 
eit ce principe > Quelle eft l'étendue dé- 
ŸinftinB ? Âriftote 8c les TéripatéticÎens^ 
donnoient aux1 bêtes nhe ame ienfitive ,
^ais bornée à la fenfadon &  à la  mémoire  ̂
fous aucun pouvoir dé réfléchir fur fesac-, ; point nos chiens fages, 8c  toute éducation 
tes ) dé les comparer ., &ct, Damnes ont- été . des animaux feroit impoflible. L'exercice 
beaucoup-plus loin. Laitance dit qu'excepté de la -mémoire les met dans le cas de corn- 
la religion, il n'efl rien en quoi lés bêtes ' f parer une fenfation pailêe avec une fen 
ne participent aux- avantages de Tefpeçe forion préfente*, Toute-comparaifon entre!
humaine..

D'un autre côté' tout- le monde connaît 
la fameufe hypothefe de -lyh Defcartes , 
que ni fa grande réputation, ni celle de 
quelques-uns de fesletfateurs n'ont pufou- 
teinr'v Les bêtes dé la même efpece ont-dans 
leurs opérations une uniformité qui en-a 
Impofé à ces philofophes 8t leur a fait 
naître l'idée d'automati fme s  mais cette uni
formité n'efl qu'apparente , 8c l'Habitude 
de voir la fait difparoître aux yeux-exercés. 
Pour un- cha/feur attentif,, il n'efl point

deux objets produit néeefïàiremenc un 
jugement; les bêtesjugont donc. La dûu^ 

; leur des- coups de fouet retracée- par la; 
mémoire , balance dans un chien couchant-: 
le plaîfir de courre an lievre qui ¡pam 'D é 

‘:la çomparàifoîa quil- fait entre ces deux: 
jfenfations naît le jugement qui détermine 
Ton ailion. Souvent il eft entraîné pan le; 
? ienriment vif du plai/îr p -mais l'aérion ré
opérée des coups rendant plus profond lç; 
Touvenir de là-deuLeur > le plainr perd' à la* 
- comparaifon alors-il réfléchit fur ce qui]

deux renards dqnt l'indu/trie fe rêifemble T e il paileg 8c la réflexion grave dans fiv
entièrement- , ni deux loups d o n tk  glou- 
tonmrie foit la même.

Depuis M.-Defcartes plufieürs théo
logiens ont1 'cru la religion intéreffée au 
maintien'dé cette opinion dti rrtéchanïfme 
des bêtes;- Ils n'ont poini fenti que là bête, 
quoique pourvue dé facultés qui. lui font 
communes avec l'homme , pouvoir en être 
encore à-une diflance infinie. Audi l'hom
me lui- même efl-il très -diftanr de l'ange , 

uoiqu'il partagé avec lui1 une Überté 8c 
une immortalité qui-l'approchent dutrdne 
de Dieu,.

L'anatomie comparée nous montre dans 
ks bêtes des organes; femblables aux nôtres, 
iSi difpofés pour les; isê jg fâ  fcnétfoûs & la-

imémoire une idée de relation entre un* 
Tievre 8c des coups de fouet, G.ette idée 
-devient’ fi dominante , qu'en fin-la vue d'urx; 
; lîevre lui-foie ferrer la- queue, 8c regagner 
"promptement: ion maître. L'habitude â c  
^porter les mêmes jugemens les rend'l iü 
; prompts, 8c leur donne l'air fl naturel T  
^qu'elle fair méconnoître la réflexion q u i 
des a: réduits eil principes ; c'eft l'expérience: 
; aidée de la réflexion qui fait q u'une5 
i belette juge furemenr- de la proportion; 
Centre la grolTeur de fon corps , &  Ifouver  ̂
fture pari laquelle elle veut pailer. Cette? 
î idée une fois établie d'evienr habîtuelib pat' 
fia répétition des aétes qu'elle p r o d u i t 8c 

épargae à



tmftiîefo mais les bêtes ne doivent pas feu
lement à la réflexion de Simples idées de 
relation. ) elles tiennent encore décile des 
Idées indicatives .plus compliquées , fans 
lesquelles elles tombe roient dans nulle 
«erreurs funeftes pour elles. Un vieux loup 
eft attiré par l'odeur d'un appât; mais lorf- 
q u 'il  veut en approcher , fon nez; lui 
apprend qu'un homme a marché, dans les 
-environs. L idée non de la préiénce , maïs 
d u  paiîàge dJup homme , lui indique un 
péril Ôc des embûches, i l  héfitç d o n c , il 
tourne pendant plusieurs nuits, i'appçtk' 
le  ramène aux environs dp cet' appât i 
«dont 1 éloigné la crainte du péril indi- |i 
que. Si le chaflèur na  pas pris rouies.les pré-1 
cautions ufitées pour dérober à ce loup le • 
ièntiment du p k g e , ii la moindre odeur .de [ 
fe r  vient frapper Fou npx, ..rien,ne raflhrcra. J 
jamais cet animal devenu inguiep par fex- ! 
jpérience. , /  ■ . .., ;

Ces idées acquifes fuccefîivpment par Ja \ 
ièniadon :Qc la réflexion > fopréfeqtëés j 
dans leur ordre par lu®am?mipu $c par, la  j 
suémofre ? forment .k ivftdme dessonndif-
fonces de lanhu4 ?i & fa ¿kfok Je fos/fo- ■
fendes^  mais '
.famém.oire .tous ,lç?; ià^ s 'g u i . concpure^ k  î 
lanftruire ; -fie le  produit 4 e i
îft vivaciré’ . des befolhs, ‘j l  dqic £éfofojvre ;
que. parmi lès animaux, ceux' 'gui, put des;
Joefoins plus vifs, ont plus dç çqimoid^nces 
.acquifes que les autres. En .effet., on.ppper- 
£oit -au premier coup d'g?il que la .vivacité* 
¿ e s  befoins efl: Ja m^Fuje de lanselJigençe i 
d o n t chaque efpecç eft dppée 3 &: que les .' 
circonfiances qui. peuvent rendre pour char ;; 
q u e  individu les beioîns plus op-moinspref- ; 
f in s  5 étendent plus .ou piQins. le fyft.eme 4 e r 
des connoifTances.

La nature fournit, a^x frugivores une:1 
#iourrimre qu'ils fe. procurent facilement p ; 
fans induflrie 8c fans réflexion : ils .foyenf 
p à  efl Fherbe qu'ils ont à brouter , 8c ipusl 
quel chêne ils trouveront du gland. Leur ; 
Æonnoiflànce Te borne à cet égard à la mé- f 
înoire d'un feu! fait r auili leur conduite ? ;| 
quant ,à cet ob jet, parole-elle flupide 8c ■ 
Voifirie de l'automatifme ; ruais il n'en efl i 
^asainfî des carnafllers : forcés de chercher ; 
»me proie qui fe dérobe à eux » leurs façul- f 
£& dysiliéespar le befoja .font fouis .m\
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exercice - continuel ; tous les moyens par 
lefque’s iepr proie leur efl; fouvent échap- 

1 pée j ie représentent fréquemment à leur 
mémoire. De la réflexion qu ils font forcés 
de faire fur ces faits , naillent des idées de 
rufes 8c de précaution qui fe gravent 
encore dans la mémoire 3 s'y établifîent en. 
principes j & que la répétition rend habi
tuelles. La variété <k l'invention de ces 
idées étonnent fouvent ceux auxquels ces 
objets font les plus familiers. Un loup qui 
ç-hafle fai? pat expérience que le vent ap
porte a fon ddorat les émanatinnsdu corps 
'des animaux qu'il recherche : il va donc 
toujours je nez; au veut ; il apprend dé 
plus à juger , par le  fontiment du même 
organe ^Jh.la bête efl éloignée ou prochaine* 
fi élle çft repôfée ou fuyante, ©'après cette 
çonnolflgnçe 4  .réglé fa marche i 4  va ^

as de foup pour Ja'fu.r prendre 5 ou redou
ble de yîteik pbmrd a^èindfÇ i fl .rencontre 
'fo rk  f e  mÿlpts^.des grçhpqüle
Vautres peths gnimaux dont il s'efl njpje 
fois nourri,. Mais quoique déjà prefle par 
là  foïm il  néglige, cette nomkfoe préfentc 
'¡g kcile A patçe .qu'il fait qu'il tmuverjt 
dan? la çhjjr d'un cerf ou d'un xfern 
fépasr plqs ample & plus exquis. Dans tous 
1 ^ .temps ordinaires ce loup épfofera to u t^  
les, rc(jources qu'on peut attendre de îa vi- 
gueqr éc de la rqfe d'un animal folqaite ; 
mais lorfque lajmour met en fociété le 
mile $c © femelle * ils Ont refoeélivemerît % 
qqant à l'objet de la chafle , des idées qui 
dérivent de îa facilité que l'unipn procure. 
Ces loups connoiflcnt pas des expérience 
répétées où vivent ordinairement lés bêtes 
fauves ? 5c la route qu'elles tiennent lorf- 
qq çfles font chaifoes. Ils lavent audi com
bien. ,eil unie un relais pour hâter la défaite 
4 'une bête déjà fatiguée* Ces faim étant 
connus 3 ils concluent de l'ordinaire au 
probable, .8c .en confequence iis partagent 
leurs fonélions. Le mâle fe met en quête , 
& la.femqlk comrne plus foible attend au 
détroit la bête haleyante qu'elle efl: char
gée de relancer. .On s'ailure aiiSment de 
toutes ces dém^ches * lorfqu'elles font 
écrites for la terre m°lfo ou .for la neige* 
& on peut y lire Fhjilpîie des peniées de
l^ ù m 4 .

i Le reperd * bu^nepup plus foible que Je
O 'o o o ô  %

■■ ï  N S .ftg
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loup 5 eft contraint d e  multiplier beaucoup 
plus les'reflburces. pour obtenir fa nourri
ture; Il a tant de moyens à prendre j tant 
de dangers, à éviter /  que fa. mémoire eft 
néceilàirement chargée d'ün nombre de 
faits qui donnent à ion inftinci une grande 
étendue. Il ne peut pas abattre ces. grands 
animaux dont un feul le nourriroit pen
dant pluiieurs jours. Il neft pas non plus 
pourvu dJune vîteiîe qui puiile fuppléer au 
défaut de vigueur, ; fes moyens naturels 
font donc la rufe, la patience &  l'adreiîe. 
Il a toujours , comme le loup ,. ion odorat 
pour bouifole. Le rapport flaelê de ce fens 
bien exercé l'inftruit de l'approché, de ce 
qu'il cherche,, 8c de la préfence dé’ce qu'il 
doit éviter. Peu fait pour chailèr à force 
ouverte , il skpproche ordinairement e n , 
fllence ou d'une perdrix qu'il évente , ou 
bien du lieu par lequel il, fait que doit 
rentrer, un lievre ou ' un . iapin^ La terre 
molle reçoit à peine là trace légère de. fes 
pas. Partagé entre la crainte - d'être furpris 
&  la nécemté de furprèndre.hii-même, fa 
marche, toujours précaurionnéè 8c fouvent 
iu (pendue,, décele fou inquiétude, fçsdeiïrs; 
8c fes moyens* Dans- lès- pays giboyeux; 
ou les plaines 8c les bois né lâiifënt pas; 
manquer de- proie, il fuit ' lès , lieux- Hatjir 
tés. Il ne s'approche de k  demeure, dés 
hommes que quand il eft prefle par le be
soin , mais alors 'la connoîilànee dix dan
ger lui fait doubler fes précautions ordi
naires. A la faveur, de la-nuit il fe gliflè 
le lohg des haies 8c dés huilions. S’il 
fait que les poules font bonnes, il fe rap
pelle en même temps que lès pièges 8c. les 
chiens font dangereux. Ces deux fouvenirs 
guident, fa marche , 8c la fufpendent ou 
l'acçélerent félon le- degré de vivacité 
que donnent à l'un d'eux les eifeonftan-. 
ces qui furviennent, Lorfque la nuit com- 
m e n c e 8c que fa,longueur offre des ref- 
fources à k  prévoyance du renard, le jap
pement éloigné d'un chien arrêtera , fur le 
champ fa courfe. Tous les .dangers qu'il a. 
courus en diffère ns temps fe repréfentent à 
lui; m.aisà Papproche du jour cette frayeur 
extrême cede à la vivacité de i appétit ; 
^animal ■ alürs deviént courageux par. né- 
ceiïîté. ll  fe hâte même: de s'expofer , 
parce qu'il fait qu'un danger plus grand
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îe menace au: retour de là ' Iumierf/

O n . voir que les aétions les plus ordinai
res des bêtes , leurs démarches .dé tous les. 
jours fuppofent la mémoire, la réflexion 
fur ce qui s'eft paifé, la compamifon entre 
un objet préfént quUés attire &  des périls 
:indiqués qui les éloignent-, la diftinétîon 
entre des circonftances qui fe reffemblent 
à quelques égards', 8c qui different à d'au
tres , le jugement &  le choix entre tous, 
ces rapports. Qu'efbce donc que Vinjlincl? 
Dès effets h multipliés dans les animaux rs 
de la-recherche, du plaiflr 8c de la crainte 
delà douleur-; les conféquences 8c les in-

Iduétions tirées, par-eux des faits qui fe font 
placés,dans leur mémoire , les aétions qui 
en réfultenr ; ce fyilême dé connoillances, 
auxquelles l'expérience ajoute, 8c que cha*- 
que jour la réflexion rend habituelles, tout: 
.cela ne peut pas fë rapporter à l'/q/?//2̂  -rou  
bien ce mot devient fynonyme .avec celui 
à'inHlligence; ■ - .

i: ; C e font les befoins vifs qui , comme 
nous Lavons dir , gravent dans la mémoire 
des bêtes, des fenfations, fortes.. 8c intéref- 
faptes dbnt là chaîne forme l'enfemble d e  
leurs tonnqiflances-, G'eit par cette raifbri 
que les animaux carnafïiêEs. fûnt beaucoup 
pflusdndüftriêux qüe lés- frugivores , quant 
à là recherché de la nourriture ; mais chafl- 
fez foiivënt ces, mêmes frugivores / vous 
les verrez acquérir , relativement- à leur 
défënfd ,  ̂là connoiffance d'un nombre de 
faits, 8c rhabkude d'une foulé d'indu étions 
qui les- égalent- aux camailiers.. Dé tous les 
animaux qui vivent d'herbes, celui qui pat
ron le plus ftupidé eft peut-être lé lièvre*., 
La nature: lui a-donné des yeux foibles 8C 
un odorat obtus ; fl ce n'eft l'ouïe qu'il a 
excellente,, iLparoît nêtre pourvu d aucun 
inftrument d'indu (trie.. D'ailleurs îln'-a que: 
la fuite pour moyen dé défenfë : mais aufïï 
femble - t - il épujfer to u t ce que la . fuite 
peut comporter d'intentions 5c de. variétés^ 
Je ne parle pas dun lievre que des lé
vriers forcent par davantage d'une vîtefle • 
fupérieure, mais de celui qui eft. attaqué 
par des chiens courans. Un vieux lievre ainfL 
chafle commence par.proportionnerfa fuite 
à la - vîreife de la pourfuite. Il fait par ex* 
périence qu'une fuite rapide ne le met* 
troit pas hors, de danger, que la chafle peué ;
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férviront plus long:.- temps. I l . a remarqué 

.que Ia.pouriuite des chiens eft plus ardente, 
&c moins-interrompue dans les bois fourés 

:Gu le eontaét de tout Ton corps leur donne 
un-fen riment plus vif de ion- pailage 3 que 
fur la terre où fes. piés ne font que po~ 
.fer ; ainiî il évite les bois ,, 8c fuit pref- 
.que toujours les chemins ; ( ce même lîevre 
dorfqu’il eft pourfuivi à vue par un lévrier, 
¿s’y  dérobe em cherchant les bois ), Il ne 
peut pas douter qu'il ne foit fuivi par les 
.chiens cour ans fans être vu. :ril entend dif- 
tinétemenr que la pour fui te s'attache avec 
fcrupule à toutes les traces de íes pas. Que 
fait-il ? après avoir parcouru un long eipace 
en ligne droite il .revient exaéfcement fur 
fes memes: voies.. Après..cette ru fe , il fe 
jette de côté., fait plusieurs fauts confëcu- 
tifs , 8c par-là dérobe , au-moins pour un 
temps-, aux chiens ; le fendaient de la. route 
qu’il a : prife.. Souvent il va faire partir du 
.gîte unautre lîevre dont il prend ía, place. 
Il déroute ainihks cha fleurs, les- chiens
par mille moyens qu’il feroit trop long de 
détailler. Ces moyens lui : font communs 
avec d autres animaux , q u i, plus habiles 
que.iui d ’ailleurs > mont pas., plus ¿expé
rience à cet égard. Les jeunes animaux ont 
beaucoup moins de ces rufes^ C e ft . à la 
lcience des faits, que k s vieux doivent lés 
îndudions juftes &. promptes qui amènent 
ces attes. multipliés*.

Les rufes, Tinventiôn, Irinduftrie, étant 
une fuite-de là eonnoiflànee des faits gravés 
.par le befoin dans. la mémoire , les ani
maux .doués de vigueur,,-ou pourvus de 

. défenfès ,. doivent être moins induftrifiux 
que les autres. ■ AuflS -voyons - nous que le 
loup ; qui. eft un des- plus robuftes animaux 
de nos climats, eft un des moins rufes 
krfqu ’il tft . chaffé. Son nez qui le guide 
.toujours ne le, rend précautionné que 
contre les- furpiifes. Mais ■ d’ailleurs il ne 
ionge qu’à skloigner,, 8c, à 'fe .dérober. au 
péril par i  avantage de fa force 8c de fon 
iaîeine. Sa fuite, n’eft point compliquée 
comme celle dés animaux timides. IL nJa 
point.recours à ces feintes 8c à ces retours 
-qui i fonç .une reilburcé- néceiïaire pour la 
.foiblelfe, &  lalailicude. Le fanglîer qui eft

.être longue , 8c que fes forces ménagées le Tcotirs à Tinduilrie. S’il fe fent preifé dans
t ' / i i i á  1  i u r o  i l  r r á t - j i  t v i n v Ln r i ù t . . . i ___ T l  J*fa fuite , il s’arrête pour combattre.. Il s’in

digne , 8c fe fait- redouter des chaifeurs &  
des ciuens. qu’il menace 8c charge avec fu
reur. Pour- fe procurer une défenfe plus 
facile , 8c une vengeance plus aifurée, il 
cherche les buîiîbns épais 8c les halliers. Il 
s’y place de maniéré à ne pouvoir être abor
dé qu’en face.. Alors l’œil farouche &  les 
foies hériffées, il intimide les hommes 8c 
les .chiens r  les bleftè& s’ouvre un pailage 
pour une retraite nouvelle. ;

La vivacité des befoins donne, comme 
on voit, plus ou moins d’étendue aux con- 
noiflànces que les bêtes acquièrent. Leurs 
lumières s’augmentent en raîfon des .obf- 
racles qu’elles ont à furmonter, Cette fa
culté qui rend les bêtes capables: d’être per
fectionnées ,  rejette bien loin l’idée d au-f 
tomatifme qui ne peut être née que do 
l’ignorance des. faits. Qu’un chafTeur. arrive 
avec des piégés dans un pays ou ils ne font' 
pas encore connus des animaux, il les1 
prendra. avec une extrême facilité, 8c les 
renards même lui paroîtront imbéciles^ 
Mais lorfque l’expérience les : aura iuftruits, 
il fentira, par les* progrès^de leurs connoif- 
fances, le befoin , qu’il -a d ’en acquérir de 
nouvelles*. Il-fera-contraint de multiplier 
ks. reiïburees 8c de donner le change à ces 
animaux ,- en leur préfentant ces appâts 
fous. mille.f formes. . L ’un fe dévoyera des - 
refuites ordinaires à-ceux-de fonefpece:,  
8c. fera-voir- au chafTeur des marches qui 
lui .font inconnues* Un autre aura l’art de 
lui dérober légèrement,-fbn appât, en évi
tant le : piege. Si l’un eft - afEégé dans un 
terrier - ,. il yfouffrira la, fairm plutôt que 
de franchir k  pas dangereux y. il-s’occupera 
a,s’ouvrir une route nouvelle y  fi le terrein 
trop ferme s’ÿ  oppofè^ fa patience lafîera 
celle du chafïèur qui croira s’être mépris* 
Ce rieft. point * une frayeur- automate qui i 
retient alors • cet animal dans le terrier *, > 
c’eft une crainte là vante. &: raifonnée ; car" 
s’il, arrive par hafard qu’un lapin enfermé - 
dans le même trou forte &  - détende le  ~ 
piege , ,1e renard violant prendra finement : 
ce moment, pour s’échapper , ~ 8c paifera - 
fans héiiterà côté d u  lapin, pris &  du piege : 
détendu.

armé de défènfês -, n’a point -non plus re- L  f^tm i les ^différentes idées que la nécefT-
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il té frit acquérir aux animaux , öft uê doit 
pas oublier celle des nombres* Les bêtes 
comptent ; cek. eft certain , 8c quoique 
jufqu'à préient leur arithmétique paroiffè 
aflèz bornée , peut-être pöurröit-ori lui 
donner plus d'étendue. Däris Les pays où 
l'on coniêrvé avec loin le gibier , on fait 
la guerre aux pies > parce qu elles énlevent 
les œufs , 8c démiifent l'efpérânee de là 
ponte. On remarque donc ailrduement les 
nids de ces oiiéaux deft-méteurs j & pour 
anéantir d'un coup la famille carnaffïere , 
on tâche de tuer k  mere pendant qu'elle 
couve. Entre ces meres il en eft d ’inquietes 
qui déferrent leur nid dès qu'on en appro
che. Alors on eft contraint dé faire Un 
affût bien couvert au pie de Ikrbre fur 
lequel eft ce nid > &: ün homme fe place 
dans l'affût pour attendre le retour ae la 
couveuièi mais il attend eu vain , fi k  
pie qufil veut furprendre a quelques fois 
été manquée en pareil càs. Elle fait que 
la foudre va fortir de eët antre Où elle a 
vu entrer un ho crime. Pendant que k  terr- 
d reffe maternelle lui tient k  vue attachée 
fur un nid> k  frayeur l'en élôîgüe jufqu'à 
ce que k  nuit piaffe k  dérober au chaf- 
féur. Pour tromper cet -oHèau inquiet, ôn 
s'eft avifé d'envoyer à  l'affût deux hotn- 
mes j dont l'un s'y pkçoit 8c l'autre pâf- 
foir j mais la pie compte 8c fe tient toujours 
éloignée. Le lendemain trois y vont , 
& elle voit encore que deux feufemènt fe 
retirent. Enfin il eft liëceffairè. que cinq 
oü fix hommes en allant à lkiffût mettent 
fön calcul en défaut. La pie qui droit que 
cette collection d'hdinmès n k  fait que 
pafler , ne tarde pas à revenir. Ce phéno
mène renouvellé toutes les fois qu'il eft 
ten té , doit être mis .au rang des phéno
mènes les plus ordinaires de k  fugacité des 
animaux.

Puîfque les animaux gardent la mémoire 
dés faits qu'ils ont eu intérêt de remar
quer : puifque les coriféquehees qu'ils en 
cmt tirées s'établîffenr èh principes par la 
¡réflexion, 8c fervent à diriger leurs actions, 
ils font perfectibles j mais nous rie pouvons, 
■‘pas fâvoir jufqu'à quel degré ;fsîous femmes J 
même prèfque étrangers au genre de per- ■ 
iedtion dont les bêtes font fufceptibles. 
Jamais avec un-odorat tel -que le notre , <
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"nous ne pouvons atteindre à là diverfité 
des rapports &  des idées que donne au 
loup 8c au chien , leur nez fubtil 8c tou
jours exercé. Ils doivent à k  fineffè de ce 
ièns la connoi fiance dé quelques propriétés 
de plufieurs corps , 8c des idées de relation 
entré ces propriétés 8c l'état aétuel de leur 
machine. Ce* idées & fes rapports échâp-, 
petit à k  ftupidité de nos organes. Pour
quoi donc les bêtes ne fe perfoéHonnent- 
ellev point ? Pourquoi né remarquons-nous 
pas un progrès fênfiblé dans les éfpeces ? 
Si Dieu n'a. pas donné aux intelligences 
céleftes de fonder toute la profondeur de 
la nature de P homme , fi elles n'embraffènt 
pas d'un coup d'œil cet affèmblage bizarre 
d'ignorari'ee 8c dé t â t e s , d'orgueil 8c de 
baffeffé j elles peuvent dire auffi : Pour
quoi donc èetté efpecé hum aine, avec 
tant de moyens dé perfectibilité , êft - elle 
fi peu avancée dans les connoi fiances les 
plus efièntielles ; Pourquoi plus de k  moitié 
des hommes éft-élleâbrutié par les lu per fi* 
tirions ? Pourquoi ceux-même A qui l'être 
fuprêrrie s'eft mamfefté parla voix de ioa  
fils, font-ils occupés à fe déchirer entr'eux* 
âu lieu deskider l'uïi Paître à jouir en paix 
des fruits de k  terré 8c de k  rofée du 
ciel ?

Il eft certain que les 'bêtes peuvent faim 
dès progrès ; mais mille obftaclès particu
liers s'y oppofent, 8c d'ailleurs il eft appa
remment un terme qu'elles ne franchiront 
jamais*

La mémoire ne conferve les traces des 
fenfations 8c des jugemens qui en font k  
fuite , qu'autant que celles - ci ont eu le 
degré de force qui produit l'attention vive* 
Or les bêtes vêtues par la nature , ne font 
guere excitées à l'attention que par les 
befoins dè l'appétit 8c de l'amour. Ellee 
n'ont pas de ces befoins de convention 
qui riaiffent de l'oifiveté & de l'ennui. La 
néceilité d'être émus fe fait fentir à nous 
dans l'état ordinaire de veille , 8c elle pro
duit cette curiofité inquiété qui eft k  mers 
des connoifîances. Les bêtes ne l’éprouvent 
point. Si quelques efpeces font plus fujettes 
à l'ennui que les autres , k  fouine , par 
exemple , que la foupleffe & l'agilité ca- 
raéfcérifo, ce ne peut pas être pour elles 
une fituation ordinaire j -papce que 4a
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fteceítíté de chercher à vivre, tient prefqiie 
toujours leur inquiétude en exercice* Lorf- 
que la chaiïe eft heu renie, &  que Jenr faim 
eft afîouvie de bonne heure , elks £è livrent 
parle  beibin d'être émues., à une grande 
profufion de meurtres inutiles Y m ais :ia 
maniere d'être k  plus familière à tons ces 
êtres fêntans, eft un demi-fommeil pendant 
lequel 1 exercice fpontané de ^imagination, 
ne préfente que des tableaux vagues qui 
ne laîlTeut pas de traces profondes dans k  
mémoire.

Parmi nous, ces hommes greffiers qui 
font: occupés pendant tout le jour à  pour* 
voir aus.befoins de première méceiîïté , ne 
refient - ils pas dans u n  état de ftupídité 
prefque égal à celui des hères ? Il en eft 
tel qui n a  jamais eu un nombre d'idées pa
reil à celui qui : forme le fyflême des con- 
noi (Tances d'un renarde

Il faut que ie.loifir, k  fociété & le  lan
gage fervent k  penfeélíbiiké, fans quoi 
cette difpofítion relíe ílérile. O r , premiè
rement le ioifir manque aux hères, comme 
nous vous Pavons dît. Occupées fans cédé 
à pourvoir à leurs befoins, èc à. fe défendre 
contre d'autres animaux ou contre l'hom 
me , elles ne peuvent conferver d'idées ac
q u its  que relativement à ces -objets*. Se
condement ta plupart vivent ifolées , xk 
n'ont .qu'une fbciété pafkgere fondée fur 
1 amour & fur l'éducation de la famille. 
Celles qui font attroupées d'une maniere 
plus durable, font raffërablées uniquement 
par le fentiment de la crainte* Il n'y a que 
íes efpeces timides qui foient dans ce cas, 
êc k  crainte qui approche ces individus les 
uns des autres, parorr être le feu! fenti- 
înent qui les occupe* Telle eh l'efpece du j 
cerf dans kquelle les biches ne sifolent j 
gueres que pour mettre bas-, & les écris j 
pour remire leurs têtes» (

Dans les- efpeces mieux armées êc plus j 
eourageufes comme les fangîiersles fe- j 
melles, comme plus foibles, reftent actrou- ¡ 
jrées avec les jeunes mâles. M ds dès que j 
ceux-ci ont atteint l'âge de trois ans, êc { 
qu/iîs font pourvus de défeufes qui les raf- \ 
furent, ils quittent Ta troupe; k  fécurité J 
fes mene a k  folitude ; il n'y a donc pas j 
de fociété proprement dite entre les--bêtes. 
Le katimeaujbft :<k k-çïai&te > & l'intérêt *

î  n  g
de k  défenfè iiéciproque, ne peuvent pas 
porto: fort loin murs eormoilTajices. Eues 
ne font pas ’Organhëes de maniéré à m uk 
tipHer les moyens ,  ni à rien ajou te  a ces 
armes toujours prêtes qu'elles doivent à k  
nature, ;Et peut-rm Lavoir jufqu'où l'ukge 
des mains porteroit les linges , -s'ils avoieni 
le loihr -comme la faculté d'inventer , & 
fî la frayeur Continuelle que les hommes 
leur infpirm t, mê les retenait dans ,1'abra-j 
tiSementi

A l'égard du langage , il paroi t que 
celui des bêtes .eft fort borné* Cela doit 
être , v,u leur maniéré de  vivre , puisqu'il 
y a  -des fàuvages qui ont des arcs :<§c des 
fléchés ôc dont xependant k  kngue n'a- 
pas trois cent mots* .Mais quelque borné  
que foie le langage des bête s , il exifte 
on peut affiner même qu'il eft beaucoup1 
plus étendu qu'on ne le fuppofe commu
nément dans des êtres qui on t u n  mufeau* 
alongé ou un bec

Le langage fuppofe une fuite d ’idées <Sc 
k  faculté d'articuler* Quoique parmi les; 
hommes qui articulent des mots-, la plu
part m'aient point cette fuite d'idées ,  il' 
faut qu'elle ait ex i fié dans l'entendement 
des premiers qui- ont joint ces mots en* 
fèmble. Nous avons vu que les bêtes ont r 
en k it  d'idées fmvies, tout ce qui eft: 
nécefkire pour arranger des mots. Celles* 
de leurs habitudes qui nous pstoiftent le  
plus naturelles , ne peuvent s'être fbr* 
mées , comme nous l'avons prouvé , que 
par des inductions bées enfemble par la 
ré f le x io n & qui fùp.pofent toutes les opé* 
rations de l'intelligence ; mais nous, ne  
remarquons point d'ardeukiÎon feniîble 
dans leurs ctis. Cette apparente uniformité 
nous k it croire que réellement elks n'ar
ticulent point. Il eft certain cependant 
que les bêtes de chaque efpece diiÉnguenc 
très-bien entr'elles ces fons qui nous pa~ 
roiftènt confus. Il ne leur arrive pas de s'y? 
méprendre , ni de confondre îe cri de la  
frayeur avec k  gémifferaent de 1 amour* 
Il n 'd l pas leuies&ent rbceilaire qu'elles: 
expriment -ces jituations tranchées , il fm t 
encore qu'elles en caraélérifent les diffé
rentes nuances. Le parler dfetee mere qu i 
annonce à fà famille qu'il faut fe cacher ? 
fe dérsbsï-à k. fu s  oe l'ennemi,  ne peu£
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pas être le même que celui qui indique 
q u 'il faut précipiter la fuite. Les circons
tances déterminent la .nécefïîté d'une ac- 
n o n  différente : il faut que la différence 
foie exprimée dans le langage qui com 
mande l’aéfcion. Les cxpreiHons féyeres ,  
8c cependant flatteufes de l'amour , qui 
Soumettent le mâle à la réferve fans lui ô ter; 
l'efpérance ,  ne font pas les mêmes que 
celles qui lui annoncent qu'il peut tout per
mettre à Ses defirs.,» 8c quele moment de 
jouir eft arrivé.

Il eft vrai que le langage d ’aétion eft 
très-familier aux bêtes i il eft même Suffi - 
fant pour quelles fe communiquent réci
proquement la plupart de leurs émotions ; 
elles ne font donc pas un grand ufage de 
leur langue ; leur éducation s'accomplît 
ainfi que la  nôtre en grande partie par 
l'imitation. Tous les fenrimens ifolés qui 
affeétent les uns, peuvent être  reconnus 
par les autres aux mouvemens extérieurs 
qui les caraéfcérifent > mais quoique ce lan
gage daérion Serve à .exprimer beaucoup , 
il ne peut pas Suffire à tout. Dès que l ' i n f  
truétion eft un peu compliquée , l'ufage 
des mots devient nécefîaire pour la tranf- : 
mettre. G r il ,eft certain , que les jeunes 
renards, en Sortant du terrier , font plus 
précaudonnés dans les pays ou l'on tend des 
piégés j que ne le Sont les vieux dans ceux 
où l'on ne cherche point à les détruire - 
cette Science des précautions q u i fuppofe 
tant de vues fines 8c d'induftkms éloignées, 
ne peut pas être acquife dans le terrier 
par le langage d'aébion > 8c fans les mots' 
l'éducation -d'un renard ne peut pas fe 
confommer : par quel méchanifme des 
animaux qui chaflent enfemble , s'accor
dent - ils pour s'attendre Se retrouver , 
s'aider ? Ces opérations ne Se feraient pas 
fans des conventions dont le détail ne peut 
s'exécuter qu'au moyen d'une langue arti
culée. La monotonie nous 'trompe , faute 
d'habitude &  de réflexion. Lorfque nous 
entendons des hommes parler enfemble 
mie langue qui nous eft étrangère, nous 
ne Sommes point frappés d'une articula-, 
don Senfible , nous croyons entendre la 
répétition continuelle des mêmes Sons. 
L e  langage des bêtes , quelque varié qu'il 

puifïè  être ,  doit nous paioître encore

mille fois plus,m onotone, parce qu’il nous 
eft infiniment plus étranger ; mais q u e l 
que Soit le langage, des bêtes, il ne peut pas 
aider .beaucoup la perfectibilité dont -elles 

’Sont douées. La tradition ne Sert prefque' 
point aux progrès des connoiflànces. Sans 
l'écriture , qui appartient à l'hom m efieuî* 
-chaque individu concentré dans Sa propre 
expérience,/ ferait forcé de recommencer 
la carrière q u e  Son devancier aurait par-, 
courue, 8c l'hiiloire des connoiflànces d 'ua 
hom m e, Seroit prefque celle de la Science 
de l'humanité.

O n  peut donc préiixmer que les bêtes 
ne feront jamais de grands progrès, quoi
que rélativement à certains arts elles puifo 
font en  avoir fait. L'architeéture des caftors 
pourroit être embellie ÿ la form e des nids 
d'hirondelles pourroit avoir acquis de l'elé-t 
gànCe Sans que nous nous en apperçuilions* 
mais en générai les obftades qui s'oppofent 
aux progrès des efpeees Sont fort difficiles 
à vaincre ,■ 8c fes individus n'empruntent 
point non plus de la force d'une pafïîon 
dominante, cette aéfcivité Soutenue q ui fait 
qu'un homme s'élève par le  génie fort au 
deffus de Ses égaux. Les bêtes.ont cependant 
des paffions naturelles, &  d'autresqu'onpeut 
appeller faétices ou de réflexion ; celles d u  
premier genre Sont l'imprefïîon de la faim 3- 
les defirs ardens de l'am our, la tendreflè 
maternelle ; les autres Sont la crainte de la 
d ifette , -ou l'avarice 6c la .jaloufie qui con
duit à la vengeance,

L-’avarice eft .une conféquence de la faim 
précédemment Sentie : la réflexion Sur ce 
befoin produit une prévoyance1 commune 
à tous les animaux qui font Sujets à man~ 
quer. Les eamdfiers cachent 8c enterrent 
les xeftes de leut proie pour les trouver au 
befoin. Parmi les frugivores, ceux qui Sont 
organisés de maniéré à.emporter les grains 
qui leur Servent de nourriture, font des 
provlfions auxquelles ils ne touchent que 
dans le "cas de nécefïîté ; tels font les rats de- 
campagne , les m ulots, fiv. mais l'avarice
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n'eft pas une pafïîon féconde en moyens 5 
Son exercice fe borne à l'amas 8c à l'é
pargne.

La jaloufie eft fille de l’amour : dans les 
efpeees dont les mâles Îè mêlent indiffè«> 
rem irent avec toutes les femelles,  ellen'eft1

excitée



Sxcîtee que par la difette de celles -  ci : le 
befoin de jouir fe faifanc vivement fentir à 
tous .dans le même temps , il en réfulte une 
rivalité réciproque Ôc générale. Cette paf- 
iionaveugle fait iouvent manquer, fon objet 
à  ceux quelle tourmente. Pendant que la 
fureur tient les vieux cerfs attachés au com
bat , un daguet s'approche des biches en 
tremblant, jouit & s'échappe, La jaloufie 
«ft plus profonde Ôc plus rationnée dans les 
efpeces qui s'accouplent : quels que foient 
les motifs fur lefquels eft fondé ce choix 
mutuel des deux individus ̂  il eft certain 
qu'il fe fa it, ôc que l'idée de propriété réci
proque s'établit : dès lors la moralité eft in
troduite dans l'amour ; les femelles même 
deviennent fufceptibles de jaloufie : cette 
4inion commencée par l'attrait , ôc foute- 
nue par le plaiiir , eft encore reftèrrée par 
la communauté des foins qu'exige l'éduca
tion de la famille ; mais cet objet étant 
rempli j Punîon celle, Le printemps, en ins
pirant à ces animaux de nouvelles ardeurs , 
leur donne des goûts nouveaux : je n'oferois 
cependant pas décider iï les tourterelles mé
ritent ou non la réputation de confiance 
qu'elles ont acquife ; mais fi elles font conf
iantes , au moins eft-il fur qu'elles ne font 
pas fidelles. J'en ai vu plufieurs fois faire 
deux heureux de fuite fur une même bran
che : peut-être leur confiance ne peut - elle 
être afturée qu’autant qu'elles fe permettent 
l'infidélité.

Quoi qu'il en fb it , on peut dire qu'en 
général l'ambur n  eft chez les bêtes qu'un 
befoin paftager : cette pafïîon, avec tous 
fes détails , ne les occupe gueres qu'un 
quart de l'année , ainfi elle ne peut pas 
élever les individus à des progrès bien 
feniîbles. Le temps du défintérefTement 
doit amener l'oubli de toutes les idées que 
l'Irritation des defirs avoir fait naître. On 
remarque feulement que l'expérience inf
irme les meres fur les chofes relatives au 
bien de leur famille i elles profitent dans un 
âge plus avancé des fautes dé k  jeune île & 
de l'imprudence. Une perdrix de trois ou 
quatre ans choifit pour faire fon nid une 
place bien plus avantageufe que ne fait 
une jeunes elle fe place fur un lieu un peu 
élevé , pour n avoir point d'inondation à 
craindre : elle a foiii qu'il fort environné 
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f d'épmes Ôc de ronces qui en rendent l'ac
cès difficile, Lorfqu'elle quitte fon nid pour 
aller manger , elle ne manque pas de dé
rober fes œufs ,. en les couvrant avec des 
feuilles.

Si la tendrefle maternelle laiftè des tra
ces profondes dans la mémoire des bêtes , 
c'eft que fon exercice dure aftez long-temps, 
Ôc que d'ailleurs c'eft une des pâmons qui 
affeéfent le plus fortement ces êtres, fen- 
fibles. Elle produit en eux une aétîvité in
quiété Ôc foutenue , une aiïiduité pénible * 
Ôc lorfque k  famille eft menacée, une dé- 
fenfe courageufe qui reftèmble à un aban
don total de foi-même, Je dis rejfemhier ;  
car on ne s'abandonne point entièrement Ôc 
dans le moment extrême , le moi fè fait 
toujours ientir. Une preuve de cette vérité, 
c'eft que dans les différentes efpeces la té
mérité apparente de 1a mere eft toujours 
proportionnée aux moyens qu'elle a d'é
chapper au danger qu'elle paroît braver., 
La louve ôc la laie deviennent terribles 9 
lorfqu elles ont leurs petits à défendre : la 
biche vient auflî chercher le péril j mais 
fa foibleffe trahit bientôt fbn courage 5 Ôc 
malgré fa tendre inquiétude, elle eft forcée 
de fuir. La .perdrix & la canne fauvage qui 
ont une reftource afturée dans la rapidité 
de leurs ailes, paroiffent s'expofer beaucoup 
plus pour k  défenfe de leurs petits que la 
poule faifande : le vol pefànt de celle-ci la 
rendrait viétime d'un attachement trop 
courageux.

Cet amour qui paroît fî généreux , pro
duit une jaloufie qui va jufqu'à k  cruauté 
dans les efpeces où il eft au plus haut de
gré, La perdrix pourfuit Ôc tue impitoya
blement tous les petics de fon eipece qui 
ne font pas de fà famille. Au contraire, la 
poule faifande, qui abandonne plusarfe- 
ment les petits qu'elle a couvés , eft douée 
d'une fenilbiliré générale pour ceux de fon 
efpece -, tous ceux qui manquent de mere ,  
ont droit de la fuivre,

Qu'eft - ce donc , encore une fois, que 
Yinjîiniï ? Nous voyons que les bêtes fen- 
te n r , comparent, jugent, réftéchiftènt ,  
choififtent s & font guidées dans toutes 
leurs démarches par un fentimenr d'amour 
de foi que l'expérience rend plus ou moins 
éclairé. C'eft avec ces facultés qu'elles exé-
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cutent lés intentions de la nature , qu elles 
fervent à l'ornement de ['univers , & qu'el
les accompliifent la volonté , inconnue 
pour nous, que le Créateur eut en les for
mant.
Qbfervallons phyfiques & morales fur les in f  

tincls des animaux, leur indufirie & leurs 
mœurs , par M. Reimar 5 profejfeur en pki- 
lofophie à Hambourg, fa patrie oà U mou
rut en l~]6Q , connu dans toute V Europepar 
plujîeurs ouvrages remplis d'érudition.

Ce doéteur entend par inflincl, dans le 
fens le plus étendu 3 toute inclination natu
relle pour certaines aétions. Il diftingué dans 
les animaux , des infiinâs méchaniques, des 
infiinâs repré ientatifs , 5r des infiinâs ipon- 
tanés ou volontaires.

Les infinis mécaniques font des mou- 
vemens organiques de la machine, com
muns aux animaux 5c aux hommes 3 dans 
lefquels ils s'exécutent indépendamment de 
toute réflexion.

Les in f i  nefs représentatifs fe rapportent 
en partie au prélent qui fait impreiÏÏon 
fur l'organe fenfitift en partie au paffe 
que l'imagination animale confond avec le 
préfent.

Les infiincls fpontanés proviennent tons, 
à la vérité 3 du plaiilr 8c de la douleur y 

-fils ne font pourtant quedefimples infiinâs, 
ioit naturels ou dégénérés. Les infiinâs na
turels fpontanés fe diftinguent en injhnâ 
univerfel de l'amour de foi-même, & en 
infiincls particuliers, qui font, ou des inf- 
tincls de paiïïons ou des qz/?//zc?j induflrieux. 
Les animaux ont des pallions 3 des infiincls 
aveugles 8c fènfuels ; & comme ils font 
deftïnés à la feule félicité fenfuelie 3 ils n'ont 
beioin d'autres réglés que ces infiinâs aveu
gles 8c ienfuefs. Leurs ienfatiotis vives ne 
les trompent jamais , & leurs infiincls in- 
duftrieux iuppléent en eux à l'intelligence. 
Il ne leur fumroit pas de connoître 5 par 
un attrait fenfitif, tout ce qui leur convient,, 
il faut encore qu'ils découvrent les moyens 
de fe le procurer 3 de qu'ils fâchent faire un 
jufte emploi de ces moyens : c'eft ici où 
les infiinâs■ induftrieux viennent au fecours 
des infiinâs feniltifs & de l'amour de foi- 
même. M. Reimar diftingué les infiinâs in- 
duftiieux en dix claffes,
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/. Cl a fie. Les infiinâs induflrieux quiCOîî^ 

cernent le mouvement comme le moyer® 
le plus univerfel pour parvenir à toutes les* 
fins.

i°. L'adreiïe -du mouvement du corps 
en entier j dhm endroit vers un autre dans- 
différens élémens , 8c de diverfes maniè
res > fuivant la eonftitution organique des 
corps.

2,0. La faculté du mouvement des mem
bres en particulier relativement à Lufage 
8c à l'utilité qui doivent réfulter de ces 
organes.

II. Claffe. Les infiinâs induftrieux > com^ 
me moyens de fkisfeire aux premiers be- 
foins principaux ; fa voir , Pair falubre, l'élé
ment véritable 8c la contrée convenable.

3°. L'aptitude avec laquelle les animaux; 
cherchent 8c trouvent leur véritable élé
m ent, quand il arrive qu'ils forent nés hors 
de cet élément.

4°. U infiinâ de rifquer de paffer dans 
un élément voifin de#celui où l'animal & 
pris naiflanee ÿ comme , de l'eau für la 
terre ,  de la terre dans l'eau , ou de l'un 8c 
de l'autre de ces élémens dans l'air.

p°. Uinfiinâ de quitter l'élément naturel 
pour fubir la métamorphofe qui doit con
duire à un autre genre de vie.

6°. U infiinâ d'aller , lors des variations 
des faiibns , dans des climats ou contrées 
éloignées, 8c d'en revenir à propos : dans 
les oifeaux 3 dans les quadrupèdes , dans lés 
infedtes, dans les poiffons.

7°. L'art de prefTentir les changemens d e  
faifons j d ’où il réfulte tant d'opérations 
merveilleufes.

S°. Uinfiinâ de ie retirer dans des de
meures fouterraines 3 5c de s'y claquemurer 
pour y jouir tranquillement d u . fommeil 
pendant l'hiver.

III . Claffe, Les infiinâs induftrieux coït- 
cernant le fécond befoïn principal; fa voir * 
l'acquifkïon d'une nourriture faine 8c iufi- 
fifante.

9°. L'art de chercher 8c de choiiir cette 
nourriture convenable,

io°. L'art de jouir des aîimens & de les 
rendre fains en les préparant,

11°. L'art de faire ufage de toutes fes for
ces 5c de tous fes organes pour obtenir f e  

; aîimens naturel.
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^  rufe 8c l'adrefle des oifeaux de 

^roie pour chafTer , pour pêcher & pour 
ûsûx. , .

'■ 13°, L'arc d'attendre l'heure du jour la 
plus favorable pour aller buriner,
: 140, La précaution de rafifembler des pro

filions pour l'hiver , de les conferver & 
d 'en faire ufage avec la plus parfaite éco
nomie.
■ I V  Clajfe. Les injUnâs înduftrieux par 
lefquels les animaux éloignent le mal que 
pourroient Ieur-eâuier les objets inanimés.

1 j°. L'art d'éviter les élémens dangereux 
£c les précipices.

i 6 Q. L'adreÎlè de fe délivrer des malpro
pretés qui font adhérentes aux individus j 
Ôc de rejetter les immondices ou autres 
corps înfe&és.

170. L'art de guérir les bleiTures.
180. L'art de trouver les remedes p ro 

pres, 8c de les appliquer aux maladies qui 
les affligent.

19°. L'art de s'habiller ou de s'enve
lopper.

20°. L'art de trouver un lieu propre 8c 
commode pour s'y retirer, &  de le retrou
ver après en avoir été éloigné pendant long
temps,
' a i 0. L'art de fe creufer ou de fe conf- 

truire une demeure commode.
22°. L'induftrie de fe dépouiller de fa 

peau. #
2 j 0. L'art des infeébes , q u i , avant leur' 

métamorphofe , fe fufpendent, fe forment 
■des enveloppes , ou s'enterrent pour fe ga
rantir du froid j de l'hum idité, des chûtes 
S c  autres accidens.

V. Clajfe. Les injltncls induftrïeux des 
animaux  ̂pour éviter, ou repouffèr les at
taques des créatures animées.

240. L'induffrie de connoître fes ennemis 
naturels 8c de s'en garantir.

1 y0. La crainte que les animaux ont des 
liommes.

2 6°. Leur adreife à fe fbuftraire aux pour- 
fuites, 8c à éviter les embûches.

270. L'ufage qu'ils font de leurs armes 
naturelles, &Vaire fie avec laquelle ils pren
nent l'ennemi par fon foible.

28°. L'union de leurs forces pour fe dé
fendre en commun.

V I ; Clajfe, Les injliniïs induftrieux par
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lesquels les animaux fe procurent le bien- 
être 5 multiplient^: confervent leurs efpeces 
en s'accouplant;

2 90. La connoiffance difilnétîve du fexe 
8c de l'efpece. 1

30°. L'art de former , pour appeller la 
femelle au temps des amours , certains fons 
qui puifïènt être entendus 8cdiftingués dans 
un certain éloignement.

3 i° . L'induftrie de chercher & de trou
ver la poiition la plus commode à l'accou
plement, 5c de s'afiurerdes parties fexuelies(

3 2°, L'inftin£tde i'accouplementdu mâle 
avec plufîeurs femelles, ou de celle-ci.avec 
pluiîeurs mâles.

3 3°. L ’amour 8c la complaifance que les 
animaux accouplés ont mutuellement l'un 
pour l'autre.

V IL Clajfe, Les in fin is  induitrieux qui 
portent les animaux a prendre les foins les 
plus allidus pour leurs couvées 8c pour leurs 
petits.

34°. Les diveriès manières de. fe propa
ger , & les prévoyances des meres en gé
néral en dépofant leurs œ ufs, pour que les 
petits qui doivent en éclore puiflènt enfuitt 
fubixfter par eux-mêmes.

Prévoyance des- poüïbns dans leur 
frai, 8c des amphibies dans leur ponte.

36°. Précaution des infe&es en dépofant 
leurs œufs.
. 3 7°. Prévoyance des oifeaux dans la conf* 
truétion de leurs nids , iî variés 8c Toujours 
proportionnés au nombre d'œufs qu'ils doi
vent contenir.

3 8°. L'induftrie & l'aiTiduité des oifeaux 
en couvant leurs œufs , l'art des quadrupè
des en coupant avec les dents le cordon om
bilical de leurs petits.

39°. Le courage 8c la rufe des oifeaux 
8c autres animaux pour défendre leurs 
petits.

40°. L'ardeur 8c l'aifiduité des animaux 
à abbécher ou à alaiter leurs petits.

410, L'induftrie d'éduquer & de févrer 
les: petits.

V III. Clajfe. Les injlinâs induftrieux des 
petits en naÎfîant.

420. L'art des petits enfermés dans lès 
œufs , à ronger 8c à percer la coquille dans 
l'endroit propre à leur fortîe. . .
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43°. L’induftrie des quadrupèdes S i  des 

ccticécs pour tetter.
4 4 °- Uinftinci des petits à entendre &  à 

diftinguer la voix de leur mere lorfqu'eile 
les appelle 5 ou qu elle les avertit du dan
ger ; 8c leur empreifement à fe ranger au
près d'elle,

45 Les differentes fortes d'in du ft ries 
que les petits manifeftent en naifïànt &  en 
commençant à vivre, en proportion de 
leurs premiers befotns,

IX . Clajfe. Les infinBs de fociété*
46°. VinfinB pour la fociété en général,

fondé fur plufleurs caufes*
470. La connoiiTance/de fon efpece 8c 

de fes concitoyens.
48°. Les langages naturels que les ani

maux ont entr'eux.
49°. La république des abeilles* 
yo°. La république des guêpes. 
j i ° fl La république des fourmis*
51°, La république des caftors &: autres 

animaux.
5 5°, Les fociétés qui ne durent qu'un 

certain temps,
X . Chjfe. La détermination 8c la varia

tion des iafinBs naturels.
540. La détermination exa&e des in.fin.Bs 

naturels fuivantles circonftances*
550. Variation des infinBs naturels par 

des accidens extraordinaires,
y<$°. Abâtardife des infinBs > caufée par 

la contrainte des hommes, aux animaux 
âpprivoifés.

• S 7°. Abâtardife &  variation des infinBs3 
eccafionnées par l'art des hommes à inf- 
truire 8c à dreifer les animaux*

Pour mieux: faire connoître encore La 
tonftiturion de ces inftinBs induftrieux, M. 
Reimar en développe les propriétés , qui 
font les fui van tes.

1 * Tous les infinBs induftrieux en géné
ral tendent à la confervation de chaque ani
mal en particulier, Ôc de fon efpece en 
général,

1. Tous les infinBs des animaux ne s'é
tendent pas au-delà des bornes de la repré
sentation &  des defîrs fenfuels*

3* Us ont néanmoins en eux quelque 
chofe de plus que le Îimple empreifement 
d obtenir j ce font les moyens de parvenir 
à ce but. . j
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4. Ces moyens font, fuivantle genre d<s 

vie de chaque animal * les plus iages 8c les- 
plus adroits qu il foit poiïible d'imaginçr*

5. C eft dans les befoins des difFérens" 
genre de vie que réiîde la vraie caufë des; 
infinBs induftrieux des animaux , 8c la 
raifon par laquelle ils ont tel ou tel infincl 
induftrieux à l'excluilon de tout autre ; 
de-là vient que les infeéfces les plus informes 
8c les plus méprifés, ont beaucoup plus 
d'infinBs induftrieux que les animaux qui 
paroifferit plus parfaits par les forces de lame. 
& du corps, 8c par l'expérience*

6. Il n'eft donc aucun animal qui ne ibit 
pourvu des infinBs induftrieux néceflaires 
à fon bien-être 8c à fa confervation , ainf| 
qu'à celle de fôn eipece.

7. Aucune efpece animale n'a d 3in fin B s  
induftrieux , inutiles 8c fuperflus,

8. Aucun animaL n'eft pourvu naturelle^ 
ment d "infinBs induftrieux, faux 8c étran
gers à fon eipece.

9. Les infinBs induftrieux n'empêchent 
pas que des milliers d'individus de chaque 
efpece animale ne périflent avant le terme 
ordinaire de leur vie 5 mais ils fervent tou-' 
jours à en conferver une quantité dans telle 
efpece proportionnellement à telle ou telle 
autre.

10* Les infinBs des animaux font mis en 
a&ion par la perception exrerne & fenfuelle 
du plaiftr ou de la douleur, 8c d'après l'im- 
preifton des corps étrangers, ou par la per
ception interne de leur nature 8c de leur 
ûtuation.

11. La repréfentatïon confuiè du paffe 
influe quelquefois ' fur les infinBs des ani
maux*

ia. Tous les infinBs communs aux ani
maux ont leur type dans la repréfentation 
du paiïe, dou fuit le deftr fenfuel* :

15* Le méchanifme du corps des ani
maux , foit dans les organes des fens , foit 
dans les organes du mouvement, a la plus 
parfaite harmonie avec la perception reçue ,  - 
8c les conduit toujours furement à l'ac- 
çornpliiîement fpontan'é des defirs qui en 
nai fient*

ï 4* Les pairies même de plufieurs in- 
fe&es 8c de quelques animaux qiTon a pri
ves de k  tête 8c duçcçur, parodient encore
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ïêmbîghei de l'empreffement à faite ufage ' 
¿e leurs injîincls înduftneux*

ï y, Les injïmcls induftrieux des animaux 
âe  la même efpece dans Itérât de liberté 3 
àgiffent toujours d'après les mêmes regles 
8c les mêmes méthodes déterminées 5 au 
moins en ce qui eft efièntiel ; les dïfférens 
accidens peuvent feuls donner lieu à d au
tres déterminations.

ï-6. C'eft pourquoi l'on n'apperçoit au
cune différence dans les infiinâs induf- 
tïieux j en quelque contrée que ce fbit, ckns 
les points effèndels. Les générations préfen- 
¿es 8c celles à venir ne perfeétionneront point 
les injîincls des générations paiîees ; mais il 
l'on 11e voit point les animaux acquérir de 
nouvelle induitrie , on ne voit pas non plus 
que celle qu'ils ont reçue de la nature s'al
tère ou le perde dans aucun cas.

17. Chaque animal fait exercer les inf- 
tincls induftrieux de fon efpece s à la premíe
te occaíion} fans leçons 3 fans expérience.

18. Les inflruétions 8c les exemples ne 
font point néceffalres aux animaux pour 
exercer avec habileté leurs injîincls induf- 
trieux 3 qui par conféquent leur font innés 
&  héréditaires,

19. Une partie des injîincls induftrieux 
lie fe manifeftent qu'à un certain âge 3 dans 
certaines circonftances ; fouvent même une 
feule fois dans la vie ; cependant ils fe ref- 
femblent tous, 8c font mis en aétion avec 
une égale habileté ; ce qui prouve que ces 
injîincls ne s’acquierent pas par l'exercicet 
mais feulement que leur développement 
fixé par la nature ne doit avoir lieu qu'à cer
taine époque.

20. On découvre dans quelques animaux, 
YinjlinB de faire un emploi déterminé de 
leurs organes 3 même avant que ces orga
nes exiftenr réellement ; par conféquent ce 
n'eft point la póífeífion de ces organes qui 
les iiiftruic à en faire ufage ; mais k  vif em- 
preíTement de sen forvir démontre qu'il eft 
de k  nature de ces animaux d'en connaî
tre l'emploi même avant que d'en être 
pourvus.

m  La foiblefle de quelques animaux 
encore jeunes 3 rend leur infiincl inutile à 
leur confervation ; auflî le foin de les nour
rir & de les élever eft-il entièrement confié 
ï  leurs pere 8c mere, v
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22, O n ne peut pas nier que quelques 

animaux 3 qui d'abord 5 à caufe de leur foi- 
bleffe font confiés aux foins de leurs pere 8c 
mere 3 n'en foient guidés 8c conduits aufîx 
long-temps qu'il eft néceffàixe 3 8c jufqu à 
ce^que devenus affoz forts , ils puiifent mire 
ufage de Yinjîincl qui leur eft propre.

2.3, Les injîincls induilrieux ne font pas 
entièrement déterminés par k  nature dans 
tous les points 5 il arrive que les animaux 
font obfigés de des déterminer différem
ment 3 d'après leurs notions 5 8c fuivant les 
différentes circonftances.

24. Lorfque les animaux font interrom
pus dans leurs ouvrages 5 ils cherchent à ré
parer les dommages 3 ou ils fe réfolvent à 
en conflruire de nouveaux.

25-, S'il arrive quelquefois aux animaux 
de s'écarter du plan régulier de leurs tra
vaux induilrieux 3 ils cherchent bientôt à 
réparer les défauts, en ajoutant ou en retran
chant quelque chofe à leurs ouvrages,

26, Les animaux peuvent fe tromper; 
mais cela n'arrive que très-rarement 3 fur- 
tout lorfqu'ils jouifïent d'une entière li
berté.
■ 27. On ne peut pas înfpîrer aux animaux
d'autres injîincls que ceux dont k  nature* 
les a pourvûs* Cependant en faîfant d é -» 
pendre le bien ou le mal-être des animaux 3 
de certaines opérations fervant à l'utilité 
ou au plaifir des hommes 3 ces injlirJîs, 
peuvent être étouffés 3 dirigés 8c drefîes > 
pourvu toutefois qu'on confùke l'eftèncç 
de Yinjlincl de chaque anim al, 8c qu'on 
n'exige rien au-delà de ce qui peut s'exé
cuter par l'effet d'une . repré tentation con
fia fe. Mais toutes les habitudes qu'on fait 
contra&er aux animaux 5 tous les tours aux
quels on les dreffe 3 leur font inutiles êc 
fuperflus.

Cetre divifion des injîincls înduftneux 
étoit nécefiàire pour écarter toute confu- 
iion 3 8c pour faire voir par 1a diverfité 
même des genres de vie 8c des befolns des 

| animaux3 que tous leurs injîincls induilrieux 
tendent au bien-être 8c à k  confervation 
de chaque animal 8c de foh efpece j & qu'ils' 
renferment les moyens Ls plus convena
bles pour parvenir à ces fins. Il démontre 
par les. forces animales 3 & par le,dévelop
pement des propriétés que Ion vient d*é-
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noncer > que les inflincls înduffrieuï fte 
confifient pas en une adrefieacquife àPaide 
:de 1 'expérience, de la raifon 3 ou meme du 
moindre degréde raîfcm \ mais quecesadref- 
Tes innées des animaux font les produis de 
leurs forces de nature déterminées. Voila 
très en raccourci ce que contient cet ou
vrage,, le meilleur Ôr te'plus méthodique que 
nous ayons fur cette matière.

I n st in c t  , (Maréchallerie ù  DAanege. ) 
c'efi: un grand point dans le manege que 
de connoître Vinftincl > c'eft-à-dire, le na
turel du cheval. Cette connoiflànce s'a- 
'quiert plutôt en le faifant d'abord travailler 
dans un endroit ou il eff retenu , comme 
autour dJun pilier , qu'en 1 abandonnant à
lui-même avec un cavalier fous lui., &  elle j fous la proie dion du pape Clément XI. Le

f  X / _____ h  ^  _ _ - m. _ 1  -4 iUa  w  —. a O  ^ f1! V < A M  A f rA *1 +- »-A r M  A il A  1 > »1 1̂- ** A  «4 J  4^ j-. I —

1 Jefus-Çhrift le baptême * les paÿêtts des jenx?
On infiitue un ordre 3 une iociété s une 
compagnie : on infimedes charges ôc des offi
ciers. Infituer , c'efi auifi élever y inftruire j 
on injiitue un fentier 5 on infime un colla- 
reur ; infituer dans ces deux derniers cas eft 
fynonyme à confituer.

*  IN S T IT Ü T  j f. m. (Gram.) fyilême 
de réglés auxquelles une fociété d'hommes 
confent de $ auujettir : tous les ordres reli
gieux ont leur inJHîut.

I n s t it u t  de Boulogne * ( Hijl. mod, ) 
académie établie à Boulogne en Italie en
1712,, pour les fciences &  les arts-, par les 
foins ôc la libéralité du comte Louis Fer
dinand de Mariîgli 3 noble Boulonnois y 6c

I N 3

épargne à un écuyer beaucoup de temps 6c 
de peine.

IN STITO IR E j f. m, ( action ) terme de 
Jurifprudence, efi lad ion  qu'exerce un com
mis contre fon maître 3 pour raifon de ce 
qu'il a fût en fon nom. Ce mot vient du 
latin infitor 3 fadeur 3 c'eft-à-dire, celui 
dont un marchand fe fert pour l'aider dans 
fon commerce.

IN S T IT O R , f, m. { Belles-Let.) ce mot 
qu'il eft bon d'entendre 3 fe trouve dans 
Horace, Ovide 3 Properce 3 Séneque 6c 
Quintilien. Il fignifioit deux chofes : pre
mièrement 3 il déiïgnoit une efpece de re
vendeur à gages 3 à qui des lingers ou des 
tailleurs donnoient du linge 6c des habits 
à vendre dans les rues ou dans les maifons 3 
6c Séneque le prend dans ce fens ; mais 
rrt/fi/or Îignifioit auifi un commis 3 un fac
teur aîfé , foit qu'il eût la diredion d'un 
magafin 3 foit qu'il voyageât en divers pays 
pour le commerce ; les poètes prennent 
ordinairement ce mot dans ce dernier fens. 
Comme il y avoit à Rome de ces fadeurs 
très* riches , très-bien mis 3 très*bien nip
pés s on les appelioit autrement pretiojî

premier ayant ramafié un très-grand nom
bre de raietés 3 tant naturelles qu'artifi
cielles 3 offrît ce tréfor au fénat de Bou
logne qui l'accepta &c le plaça dans le palais 
Celeri, qui fut acheté pour le renfermer ; 
6c afin que 3 fuivanrles intentions du comte 
de M arfiglî} ce riche fonds pût être utile 
â tous ceux qui aiment les fciences 6c les 
arts 3 Ôc fervir à fe perfectionner dans l'é
tude des uns &  des autres „ il fut conclu 
que l'on formeroit une fociété littéraire qui 
s'affembleroît à certains jours pour fe com
muniquer fes lumières ; que chaque faculté 
auroit dans le palais Celeri fa chambre ÔC 
fes proiêffeurs particuliers j que l'on diftri- 
bueroit dans chaque chambre les capitaux 
ou afïortimens convenables aux fciences ÔC 
aux arts qui y feroient placés , 6c qu'on y  
conftruîroit un obfervatoire commode avec 
tous les infini mens néceifaires pour les 
obfervations aftronomiques. Il fut aüiïî 
arrêté que cet infitut auroit fes loix pro
pres 3 émanées de l'autorité du fénat 3 6c 
qu'à la porre du lieu de fes affemblées * 
outre les armes du pape Clément X I , qn 
mertroit cette infcription latine ; Bono~

emptores 5 ôc les courtifannes s'en accom- rüenfe Scïettûarum & Artium infitutum 3 ad 
modoient fou vent mieux que les grands | publicum tôt lus or bu s ufum. Ce projet fut

exécuté 3 6c le fénat unit à ce nouvel injli- 
tut l'académie précédemment établie à 
Boulogne 3 fous le nom de Vacadémie des 
philofopkes inquiets 3 c'eft-à-dire , deftinés à 
travailler fans relâche à la perfection des 
arts 6c des fciences. Mais dans cette réu
nion l'académie quitta fon ancien noi&

feigneurs. Enfin , Quintilien emploie ingé- 
nieufement le mot infitor au figuré , Ôc 
Rapplique à leìoquence 3 eloquentiœ infitor. 
(D . J .)

*  IN STITU ER  , v. ad. ( Gram. ) il y  
a un grand nombre d'acceptions diverfes. 
On dit Moïfe a infituê la-circoHcifion ,
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oOUr prendre celui i ’académie dit nouvel itif- f Inftitutes de Caïus font un abrogé du
* *  . n  .  r  ________ 1________ „  1 f / I  T'y'iir "31t1 ri I H  fili- _____ 1 L l . \ ‘ 'ititu t des fciençes. Les membres qui la com- 
pofenr iòne partagés en quatre claifes : la 
premiere eft des ordinaires > c^eft-à-dire y 
de ceux qui 3 félon les loix de l'académie 3 
s'exercent, travaillent, raifonnenc dans les 
conférences, foit publiques > foit particu
lières : la feconde claiTe comprend les hono
raires 5 ou ceux qui iàns aucune charge 
&  fans aucun travail, jouiftent néanmoins 
de tous les avantages ôc de tous les hon
neurs de la focîété : la troifieme eft des 
numéraires 3 deftinés “à remplacer les ordi
naires dans les emplois qui viennent à va
quer ; la quatrième eft celle des éhves ou 
des jeunes gens que les ordinaires ont fous 
eux pour les former. Les matières philofo- 
phiques qui fe traitent dans Pacadémie 
font partagées en fix claiïès j favoir la plry- 
fique j les mathématiques , la médecine , 
l'anatomie , la chimie y ôc l'hiftoire natu- 

. relie. Il y a pour chacune un profefïeur ôc 
un fubftitutj outre un préiident, un biblio
thécaire , Sc un fecrétaîre pour tout le 
corps académique. L*injtitùt Sc Pacadémie 
ont néanmoins .chacun leurs loix ôc leurs 
réglemens particuliers > Ôc tout à fait dif- 
tinéfcs les uns des autres * mais tendant tous 
au même but. L'ouverture de Ÿinftitm de 
Boulogne fe fit le 13 de mars 1714 \ la céré
monie en fut magnifique ôc accompagnée 
de plufieurs difeours très - éloquens fur 
l 'ud tté  de cet établiffement y Ôc fur celle 
des différentes fciences qu'il fe propofoit 
pour objet. Quelques années après , on ju
gea à propos d'unir au nouvel infihut l'aca
démie clémentine des beaux arts érigée à 
Boulogne en 1712 , fous le nom &: la pro
tection du pape Clément X I3 ôc qui a pour 
objet la peinture, la fculpture ,  ôc Parchi- 
te ¿tare. M orêri.

IN ST IT U T À IR E , £  m. ( Gram. & Ju- 
rifprud. ) le profeflèur en droit civil ôc cano
nique qui explique les inftituts. M. un tel 
inJUtutaire cette année.

HMSTITUTES f f, f. pi. ( Jurifprud. ) en 
îarin inftitutiones , Ôc que l'on appelle auffi 

françois inftituts ou inJHtutions , fonten
des abrégé qui renferment les premiers 
élémens de la jurifprudence ; Je s plus célé
brés font celles de Caïus 3 de Juftinien 5 Ôc 
de Théophile,

droit romain qui fut compofé parle célébré’ 
jurifconfulte Caïus ou Gains , qui vivoté 
fous Marc-Aurele ; fes inftitutes étoient di- 
vifées en quatre livres. La haute réputation 
que ce. jurifconfulte s^étoït acquife , fit que 
long-temps avant Juftinien, on donnoit ces 
inftitmes à lire à ceux qui vouloient s'ini
tier dans la feieneé du droit ; cet ouvrage 
n'eft point parvenu jufqu'à nous dans tout 
fbn entier ÿ nous en avons un abrégé qui 
en fut fait par Ànien s fun des principaux 
officiers d'Alaric , roi des Vifigoths en Ef- a 
pagne. Cet abrégé eft divifé-en deux livres 3 
on y reconnoît en beaucoup ¿'endroits les 
mêmes partages que Juftinien emprunta de 
Caïus j mais il eut plufieurs retranchement 
ôc changemens faits par Ànien , pour ren
dre cet ouvrage conforme aux mœurs des 
Vifigoths. U n jurifconfulte moderne nom
mé Oiftelius 3 a recherché dans le dïgefte ôc 
ailleurs tous les fxagmens des inftitutes de 
Caïus ,  & les a rétablis en quatre livres * 
comme ils étoient d'abord 5 mais il y man
que encore plufieurs titres 3 dont il n'a rien 
pu recouvrer, f A  )

Inftitutes de Juftinien , font un abrégé 
du droit du code, première édition , St 
du droit du digefte , qui fut compofé par 
ordre de cet empereur dans le temps mê
me que l'on travaillait au digefte ; le mo
tif  qu'il eut en cela, fut de donner une 
connoiftànce fommaire du droit aux per- 
fonnes qui ne font pas verfées dans les loix ? 
SC fur-tout aux commençans.

Il eft probable que les inftitutes d'UîpienB‘ 
celles de Caïus, Sc de quelques autres jurii- 
confuîtes , donnèrent à Juftimen l'idée d'en 
faire de fcmblables. Quoi qu'il en fo it , U 
chargea de cet ouvrage Tribonien, Théo
phile , ôc D orothée, qui le formèrent de ce 
qu'il y avoit de meilleurs dans les inflirntes 
de Caïus ôc autres livres des jurifconfultes,' 
Ces inftitutes furent confirmées par Jufti
nien j qui leur donna force de loi dans tout 
l'empire i ôc elles furent publiées le 11 des 
calendes de décembre de l'an 533 , avant 
la publication du digefte - qui ne fut faits 
que le 18 des calendes du mois de janvier 
de la même année,

Les inftitutes de Juftinien font divlfees 
, en quatre livres : Accurfe a imaginé qu$
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c'étoit pour faire allufibn aux quatre élé- 
mçtis * que l'efprit des jeunes gens fe nour
rît par la levure de ces quatre hvres * de 
rtième que le corps humain eft gouverné 
par. les quatre élémens y mais ou fent aifé- 
ment le ridicule de cette idée.

Le prœmium des inflitutes eft une -ef-

INS
Zuichem fie imprimer la paraphraft- grècd 
que à Bâle en IJ34. Il y en eut enfui te" 
pluiîeurs autres éditions j Jacques Curtius : 
jurifconfulte de Bruges * en fit une tra-r 
duétîon latine qui fut imprimée à Lyon 
en 1581, Charles Annibal Fabrot* p ro -: 
fefïèur en droit à Aix en Provence * en

pece de préface qui contient le deiïein f donna deux éditions grecques Sc latines
de l'ouvrage y fa diviiîon y Sc {a confir- 
marión.

Chaque livre eft divifé en plufîeurs ti
tres

accompagnées de feholies grecques Sc d e 
notes. Enfin, Jean D oujat* célébré pro- 
feffeur en droit à Paris. * donna en ié S i *.

dont la premiere partie s'appelle ! une édition en deux volumes in -11 de la. 
principium ; les autres font appeUées para- traduction latine de Curtius , qu'il accorri-
graphes.

Le premier livre traite du droit des per-
pagna de fes notes Sc de celles de Cujas 6c 
de Fabrot j on fait un grand ufage de cette

fonness le fécond 6c le troifieme jufquau j édition.
quatorzième titre incluftvement * traitent J Inflitutes de Vinnius * font un commen- 
des choies j le furpius du troiiieme livre* j ^ Te d'Arnold Yinnius jurifconfulte, furies 
Sc les cinq premiers titres d a  quatrième j ¡njfiîmes de Juftinien : il y  en eut plufîeurs 
livre , traitent des obligations qm nailient j ¿¿dons , dont la demiere qui eft de 1747 - 
des contrats 6c quafi contrats, délits Sc ie q accompagnée des notes de Jean Got. 
quafi délits ; le refte du quatrième livre kfeineccius. { A )

t ï S ;  Juftinien font regardées | . INSTITUTEUR , ( Gram ) celui qu;
comme le meilleur des ouvrages publiés j 11"*rUit &  ferme. On drc ^ un homme qu d 
fous fon nom ; elles contiennent en abrégé { un exce er?c f l lfilîut eur. de la jeuneflè ; 
tout le fyftême de la jurifprudence ro- I: °Se ram qui fuppoLe de leiprit*  des 
maine : Cujas Sc plufîeurs autres célébrés \ raœuri , du jugem ent, des connoiflànces 
juriiconfultes ont penfé que cet ouvrage moqde. On a rait le mot inflitution, qui 
n'avoit pas befoin de commentaires $ ce- j Pren4, ^ails meme iens qu injhtuteur. 
pendant plufîeurs jurifconfultes en ont don- j ^ °ye\. G o u v e r n e u r  * G o u v e r n a n t e  a 
né des abrégés ; d'autres en ont fait des L d u c a t io n .
paraphrafes. Voyc  ̂ Dorcholten , Pacius y 
Wefembekj Schneîdwin, Corvinus, Faber, 
Mancius 5 V o e t , Regnerus, Sc plufîeurs 
autres ; le commentaire de Vinnius eft un 
des plus eftimés. {A)

Inflitutes de Lancelot y font une inf- 
riturion au droit canonique , compofée
f ar Jean - Paul Lancelot , qui brilloit 

Péroufe en iyyo : cet ouvrage eft fort 
eftimé.

InjUtutes de Théophile , font une para- 
phrafe des inflitutes de Juftinien * compo
fée en grec par le jurifconfulte Théophile , 
par ordre de l'empereur Phocas , lequel 
voulur par-là décréditer l'ouvrage de Jufti
nien ; Sc en effet y pendant toute la durée 
de l'empire grec, on n^enfeigna plus d au
tres inflitutes y que celles de Théophile. 
Ces dernieres furent même encore long
temps apres préférées au texte j V iglius

I N S T I T U T I O N , f. f. ( Jurifprudence. > 
fïgnifie quelquefois établiilement , quelque-: 
fois il fe prend pour introduction Sc inf- 
truótion.

On dit Yinflitittion d'une compagnie * 
d'une contraine* d'une communauté, c'eft- 
à-dire * fa création, fon établiilement.

Quelquefois par le terme à* inflitution, 
on entend Pobjet pour lequel une compa
gnie a été établie * Se la regie primitive 
qui lui a été impofée ; lorfqu elle fait quel
que choie de contraire, on dit qu'elle s'é
carte de fon inflitution. y ou que ce n eit 
pas là l'efprit de fon inflìtutìon. Cela fe  
dît principalement en parlant des monaf- 
teres Sc églifes où le relâchement s'eft in-* 
troduït, ( A )

Inflitution y en matière bénéfiçiale * eft 
l'aéfce par lequel celui qui eft nommé à un 
bénéfice j en eft mis en poiTeiïipn par le

fupérieux
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îupérieur eccléfiaftique duquel dépend l’in f
finition,

Cette infiitution eft de quatre fortes ; la
voir collarive -, autorifable * canonique. > $c 
corporelle.

ISinstitution, collarive qui eft k  véritable 
infiitution proprement dite ,  eft k  collation 
canonique de provifion du bénéfice ÿ cette 
collation eft néceftaire , parce quelle doit 
être laite à celui qui eft préfenté par le 
patron..

h*infiitution autorifable eft celle par la
quelle l'évêque conféré au pourvu, la 
miiïion pour prêcher 8c adminiftrer les 
facremens ; elle a lieu pour les bénéfices 
à charge drames, dont la pleine collation 
appartient à un autre collateur que levé- 
que.

O n appelle infiitution canonique des 
provifions d'un fupérieur eccléfiaftique ; 
on ne peut prendre pofteffton d'un béné
fice fans avoir une inftitution canoni
que.

O n appelle auilî inftitution canonique le 
vïfa qui eft donné par l'évêque aux pourvûs 
de cour de Rome in formé dignum , &  mê
me aux pourvûs in formâ graîiofâ, lors
qu'il s'agit de bénéfices à charge dames. 
Voye  ̂ V i s a ,

1/ infiitution corporelle eft la mile en 
pofteffton du bénéfice, elle appartient na
turellement à l'évêque aulft bien que la- col
lation du bénéfice; 8c lorfque îancienne 
difcipline étoit encore en vigueur où Ton 
ne féparoit point les bénéfices de Pordina- 
îion , 8c que par Pordinarion même des 
clercs on les- attachoït à certaines églifes , j 
on ne connoiftoit point Y infiitution auto- 
ai fable , ni Y inftitution corporelle , qui en 
eit une fuite ou de la collation ; mais, dans. 
la fuite les évêques s'étant accoutumés à 
déléguer aux archidiacres le foin de mettre; 
les pourvus en pofteffton, cela a été eon- 
ildéré comme un. droit des archidiacres.. 
Voye^ A r c h i d ia c r e  , B énéfices  , P os
se ssio n  , P r is e  d e  po sse ssio n . Voye  ̂
le chap. x j y. extrà de jure patronatûs le chap, 
yj , extrà de infitit. le concile de Trente 

fejf. td y chap. xiij de reform, & feff, %q, chap. 
tcïiij ; Van-Efpen , jurif, ecclef univ. part, 
f l  3 dt, ?M. : Fagnan 3 ad captif çum eçdef. 

Tome X V I I f  " '

I  N  S  § 1 7
extrà de causâ poffejjioms & proprietatts*
M )

Infiitution cuUraSudle ,  eft un don fixé- 
vocable qui eft fait d'une fucceffton ou de 
partie 7par contrat 8c en faveur de mariage 3 
foit par des pere 8c mere au même par ¿es 
étrangers au profit de Tun des conjoints 
ou des en fans qui naîtront du futur maria
ge ; ces fortes à’ïnftimtions étoient incon
nues chez les Romains ; elles fbnr reçues, 
tant en pays coutumier qifen pays; de dfoit 
écrit.

Elles participent des difpofitions. à caufe 
de mort 3 en ce qu'il faut für vivre pour en 
recueillir l'effet, 8c qu'elles ne comprennent 
que les biens que Yinfiituant aura au jour de 
fom décès, \ mais elles participent aufft dé 
la nature_des donations entre-vifs, en: ce 
qu'elles font faites par un a été entre-vifs ,, 
qu'elles font irrévocables &  faififlenr dé 
plein droit, 8c que l'on y peut comprendre 
tout ce dont il eft permis de difpofer entre-
vifs, la légitime des enfans du donateur

t r  f d -reXervee.
U  infiitution contractuelle n'empêche pas 

lfinftiruant d'engager 8c hypothéquer,, mê
me d'aliéner fes. biens en tout ou partie * 
pourvu que ce foit fans fraude ; mais il- nè 
peut faire 'aucune difpofition univerfelle à 
due gratuit, foit entre-vifs ou par tefta- 
ment.
. Il n eft pas néceftaire de faire infinuer cet 
for res ainfiitutions.

L'héritier contractuel eft tenu des det
tes indéfiniment , c'eft pourquoi il peut 
n'accepter la fucceffton ’ que par bénéfice 
d'inventaire , il ne peut pas y renoncer 
avant le décès de l'inftituant. Voyelle traite 
des infiit. contrat!, de M. de Lauriere , 8c 
celui des conventions de fuccéder de B ou- 
cheul. ( A )

Infiitution coutumiert y eft un abrégé du 
droit coutumier , telles que les inftitutès ’ 
coutumîeres de LoifeL ( A  )

Infiitution. au droit canonique, au droit 
civil, au droit français , & autres Sembla
bles , font des abrégés de droit canoni
que , c iv il, françoîs, telles que Yinfiitution 
au droit eccléfiaftique , par M. Fleury-* 
8c. celle de M . Gibert, Y infiitution au droit 
françois d'Argou. Voye^ I n s t i t u é e s

C ̂  )*■  -. ~
C L q q f q
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Institution. tf héritier } eft îâ nomination 

que quelqu'un fait de celui qu'il veut être, 
fon mcceiTeur univerfel. _ j

Elle peut être faite par contrat de maria- ■ 
ge ou par teftament.' Au premier cas, c'eft 
Une inf finition contractuelle. Vbyeç ci - de
van t In s t it u t io n  cohtraétuelle au fé
cond cas, on lappelle infümtion d?héritier ; 
fimplementv

La plupart des coutumes portent, qu inf- 
ii tu tien a héritier n'a lie i l , c 'e ft-à- d ire , 
qu elle n'eft pas néceflaire pour la validité 
du ccftament ou codiclle ; mais s'il y en a 
une, elle vaut comme legs, fans être atfujet- 
.tie à aucune autre réglé que celles qui font- 
communes aux legs. 1
,.. En pays de droit écrit , Yinftiiution â?hé- ■ 
rider eft la bafe &  le fondement du tefta- 
Uient j elle ne peut être faite par tin Em- 
pie codicile : fans inftitution d’héritier ,  il 
n y  a point de teftatnent, tellement que 
fi 1 ’inftitutwn eft nulle , toutes les au
tres difpoEtions tombent, à moins que le 
teitament ne contînt la ‘claufe codiciliai-' 
re.

On peut donner tous fes biens à ibn h é-1 
rkier, pourvu qu'ils ne foîeiit pas Etüés ■ 
dans une coutume qui reftraîgne l'effet des 
çhfooEtions à caufe de mort.

L * inftitution d’héritier fe peut faire fans ; 
exprimer précisément le nom de l'héritier, 
pourvu qu'il foit déEgné d'une façon non 
équivoque, Pour recueillir l'effet de Vin- . 
flituiicn , il faut furvivre a u . teffcateür , 
8c être né, ou du moins conçu, lors de fon 
décès»

Dans les pays où Ÿinftim'tion ds héritier 
tft néceifaire, ceux qui ont droit de légi
time doivent être inftituês héritiers au 
inoins en ce que le teftateut leur donne ; 
8c lorsqu'ils font institués, quelque m o d i
que que foit l'effet ou là femme qu'on leur 
k iffe , ils ne peuvent oppofer le vice de pré- i 
térition. Il y a néanmoins quelques ilatuts 

. particuliers dans certaines provinces de 

.droit écrit, qui permettent de laifîer la 
légitime à autre titre que celui Sémfùtu- 
$i(H2,

Ceux auxquels il à été laiiîe moins 
que leur légitime à titre à1 infiitution, 
peuvent demander un fuppiément de légi
time*

i  ñ  â
] En cas dê  prétention d'aucun de ceux 
; qui ont droit de légitime , le teftatnent 
; doit être déclaré nul quant à l ’inftitution 
d’héritier, fans qu'elle puiiïe valoir comme 
EdeiCommis ; 8c s'il y a une fubffkütion 4 
elle eft pareillement nulle, le tout encore 
que le teihuïienr contînt la claufe codicÛ** 
laîre : cette claufe empêche feulement la 
nullité du Surplus du reflamenr. Voy. aux 
inftîtütes le titre de heredibus infdmendis3 8c 
aux mots A c c r o is s e m e n t  , F a l c id i-jbV  
H é r i t i e r , Su b s t i t u t io n  , S u c c e s s io n ,  
T e st a m e n t  j, L é g it im e , Q u a r t e  t r é -. 
e e l l ia n iq u e . ( A )

IN S T IT U T IO N  d’AGRicULTURE. C e ft 
chez les Anglois que fe font formées les 
premieres Sociétés qui ont tourné leurs cra-* 
vaux 8c leurs études vers les objets d'a
griculture ; c'eft en Angleterre „ qu'on a 
commencé à propofer des prix aux c i
toyens qui fe diftînguent de ce coté, tant 
dans la pratique que dans la théorie. L e  
premier journal ruftique a paru dans cette 
iile. Peu après, Florence vit dans Poli 
Sein une académie de Géorgop hiles, pour 
hâter les progrès des études d'agriculture,, 
Mais k  ibeiété établie en Bretagne eñ 
1757 , a Servi de modele à celle de Berné 
&  à celles qui s'établirent à Paris &  dans 
pluEeurs provinces de France en 1761. Là 
lociété de Paris íe diflingue parmi toutes 
les autres , par la réunion d'une feule théo-** 
rie à une pratique éclairée, La focíété éco- 
notníque de Soleare, la fociété des arts 
utiles établie à. Zurich , éclairent 8c diri
gent les agriculteurs de leur pays , 8c cettû 
lumière fe répand encore au loin. Les mem
bres favans de ces Sociétés s'appliquent 
avec foccès à faire connoître les differentes 
qualités des terres ; combien il y en a de 
fortes propres aux différentes fortes dè 
productions ; à quelles marques on doit les 
ïeconnoître -, relativement à chaque efpece 
de produétion , à la nature du climat, aux 
intempéries de l'air. Ils s'étendent à fixer 
les momens des différentes récoltes , k  
meilleure maniere de les faire 8c de les 
conferver, ainfi que Le temps des femaiiles 
8c la meilleure maniere de fernen les qua
lités 81 les quantités des femences nécef- 
faires j la maniere de les préparer ; k  meib 
leurs maniere de préparer íes. terres ¿ du



Jeur donner les divers engrais qui leur con
viennent , fur-tout de lès rendre propres à 
recevoir les influences de l'atmofphere, 
l'engrais le plus naturel, le meilleur de. 
tous les engrais ; de détruire les mauvaifes 
herbes 5 les ennemis les plus redoutables du 
bon grain : ils nous apprennent la maniéré 
la plus sûre &c la plus avantageufe d'élever : 
des beftiaux 3 de les nourrir , de les mul
tiplier; de rendre la tpifon des moutons 
d'une meilleure qualité 5 de reconnoître Sc 
de fixer fon degré de maturité ; l'art de 
cultiver 8c de conferver les arbres de toute 
efpece. Ils fe réunifient pour demander des 
bras au luxe , des bras 8c des encourage- 
ïnens à l'adminiflration de la finance , qui 
peut trouver dans une fage économie , de 
quoi enrichir en même temps l'agriculture 
$c le tréfor public ; elles demandent des cul
tivateurs aux riches propriétaires, à la no- 
NefTe oifîve.

Mais il manquoit une école ou infiiuitïou 
agriculture > où de jeunes laboureurs puf- 

fent recevoir , fans frais } les inilruétions 
néceffaires 8c les élémens d’un art fi irru 
portant. Nous venons de voir former en 
France le premier établiffèment en ce genre 
par les foins de M. Sarcey de Surieres 3 êc 
fivec l'approbation du gouvernement. Quels 
éloges ne mérite pas ce citoyen zélé l Cérês 
eut des autels, il mérite, des ftatues. Voici 
le projet ou profpeétus de cette infiitunon, 
£el qu'il a paru imprimé en 1771, ( M, B e* 
fcUlLZET. )

* Les fociétés d'agriculture ont procuré 
de grands avantages dans les différentes 
provinces où elles ont été établies 3 par 
l'exemple 8c l'encouragement qu elles ont 
donnés aux cultivateurs. Il reftoit un bien à 
Faire * c'étoit de sJaffurer de la meilleure 
maniéré connue jufqu à ce jour de cultiver ] 
les terres, afin de la répandre par-tout ; | 
mais elle ne peut être enleignée, oc les le- ! 
çons du premier ¿es arts ne peuvent être j 
données que fur le terrein avec la charrue 
pu le hoyau dans les mains.

On eft enfin parvenu à trouver un pro
priétaire de bonne volonté ( M. PaneÊer ) 
q u i veut bien prêter les terreins dépendans 
de fa terre d'Annel-, près Compiegne 3- Sc 
formant avec ceux de Beftinval qui la joi
gnent , une étendue de plus de fix cent

I  N  3
r arpens j pour fervir à des énfeîgnemens dé 
toute efpece de culture, & qui confent U* 
fournir gratuitement les logemens de les- 
uftenfiles néceffaires pourries jeunes labou
reurs qu'on enverra pour recevoir les Info 
truétions.

D'une autre part ? on a reconnu 3 parles 
: fuccès multipliés 8c bien confiâtes dans les 
provinces où elle a été mife en ufage depuis 
plufieurs années 3 que la méthode de culti
ver les terres du fieur Sarcey de Sutieres , 
membre de la focîété d'agriculture de Paris, 
eft la plus sûre 8c la plus utile ; il veut bien 
donner gratuitement tous fes foins pqur 
inftruïre chaque année douze laboureurs ,  
de la meilleure maniéré de cultiver 3 qui 
leur fera enfeignée conformément aux dé* 
rails ci-après.

i°. A connoître les principes généraux 
de la végétation 8c du développement des 
plantes 3 8c l'on aura foin de fe mettre à 
leur portée pour leur apprendre cette opé
ration de la nature. ' . :

1 A bien diftinguer chaque efpece 
de terre par les produirions naturelles 
de chacune , c'eft - à - dire , que quand 
la terre fans culture produit telle plante , 
telle graine, & poufîe telle racine , elle 
eft propre à la culture de tel ou tel autre 
grain.

30. La culture qui doit convenir à cha
cune de ces terrés.

4°. Les différentes efpeces de charrues s - 
& les raiions de préférence en faveur de la 
charme de Brie reitifiée.

50. Le nombre des labours, leur profon
deur néceffaire 3 fuivant chaque nature de 
terrein pour une bonne produirions 8c le 
temps de faire ces labours.

6°. Les engrais convenables à chaque na- 
1 tore de terre 8c leur quantité. On rieur dé

montrera à cette occafion , que trop d'en- 
; grais nuit aux plantes , & que trop peu ne 

produit qu'un médiocre effet.
70, Le temps 8c la faifon pour appliquer 

les engrais.
8°. Le bombage des terres labourées plus 

ou moins fort., fuivant leur nature fechç 
ou humide,

90. La maniéré de former des fangfues on 
Îaignées dans des terreins trop humides ; ce, 
qui conduira naturellement à leur appren- 

Q r i iq q ^  *
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dre les pioyens -de deiTéchcr lés terres îfra- 
tccâgeufes & de  les rendre propres à don
ner de bonnes produirions.

io°. La qualité & la-quantité desfemen- 
<es qui conviennent I  tel ou tel fo l , c'eft- 
à-dire, que -celui-ci peut porter du froment, 
un autre dû blé ramé, un -autre dû gros , 
moyen , petit, méteil ou frigle, O n fera 
çonnoitre les moyens de rendre les épis 
plus forts 8c plus grenés , & de donner 
plus de qualité aux grains ; ce qui leur fait 
rendre beaucoup -plus de farine 6t de meil
leure qualité,

i i  °. La maniéré-St latiécefïîté cfapprê- 
ter les femences, la compoiîtion de ces 
apprêts j leurs avantages , 8c les înconvé- 
riens qui réfukent-pour les femencesquand 
le chaulage en eft mal fait, Qn comprend 
dans cet article l'explication des maladies 
des blés , de leurs eaufès & -les “moyens 
d'en garantir les grains,

n '0. Le véritable temps de faire les fe
mences , la raifon de les -enterrer plutôt 
-avec la Wrfe -qu'avec la charme.

13 Les foins qu'il. faut donner aux ter
res enfemencées jufqu'au ‘mois de mai.

140. La manière de faire 8c de ferrer 
une récolte.

iy°. Les moyens de conferver , fans rif- 
que de fans frais., les blés pendant plu
sieurs année?,

ié°. 'Quelles font les caufes de l'origine 
de tous les infeéfces 8c vermines , -tant 
fur terre que dans les granges 8c greniers 5 
les précautions pour en garantir les grains., 
a-infi que des charenfons & autres infec
tes,

y 7°f Les moyens de -faire les défriche- 
■xnens à peu de f r a i s & de tirer prompter 
inent du profit des terres nouvellement 
défrichées, même de faire rapporter aux 
plus mauvaifes les trois premières récoltes , 
fans avoir befoin d'engrais. On compren
dra dans cet article l'explication des défri- 
cbemens néceffaires dans les différais ter- 
rems ou bon voudïoit .planter des bois 3 
'pn y apprendra aux élèves jufqu^ quel 
point un fol doit être défriché plus ou un 
-autre , puifque par le défaut de ce foin 
fou-vent des meilleures .plantations .dépérif-

j.80, Les moyens .d!améliVer -les prés

3

Ï ' N ’ ; ' Ç
bas Zc les prés hauts, fans avoir LefemdVn^ 
grais. En parlant des prés , on traitera de# 
prairies artificielles j on expliquera les te r t
res propres à chacune , 8c dans quels cli-i 
mats les imes ou les autres doivent être fe
rn ées : on fera voir en même temps le dan-* 
ger de les établir indifféremment dans tou
tes fortes de terres 8c dans tous les climats*

. 19°. Le moyen de détruire dans les ter
res les mulots & les autres animaux def- 
tru&eurs.

io°. On apprendra quels font les moyens 
u'il faut employer pour fe mettre à l'abri 
es mauvaifes herbes, plantes , racines ou 

•gràines , foie par tes labours , heriage . en
grais 9-'&c. O n y expliquera les trois façons 
d'appliquer le parc fuivant les différentes 
qualités des terres,

2-1 °, On enfeignera la forme de labours s 
la façon dJappiiquer les engrais, les dîffé- 
-rentes natures de femences analogues aux 
efpeees 8c aux qualités des terres : on leux 
-fera voir que -l'apprêt appliqué à ces mêmes 
femences , en les enterrant avec l a -herfe 
-au lieu de ia charrue , peut .garantir toutes 
les récoltes de blé d'être v e rféesco m m e 
il n'arrive que trop fouvent.

a i 0. On leur enfeignera une "vraie cuL 
ture économique, à ménager les engrais * 
les femences , les chevaux même pour les 
labours , 8c de cette économie néceflai
re , ils retireront de plus fortes produc
tions,

23 °. On leur apprendra quelles font les 
produirions analogues au pays, aux climats, 
8c ce qu'ils -pourroient faire de leursgrains:, 
fourrages & autres produirions -, dans le 
cas -où ils ne feroiem pas à portée de pou
voir les tranfporter , foit par rapport aux 
défauts de communication , fait à caufe de£ 
mauvais chemins.

! 2,4°. O n entrera enfuite dans les détails
des dépenfes néceifaires pour monter une 
ferme avec économie ; lavoir, combien il 
faut de chevaux pour une charrue , com
bien d'arpens par charrue , ùc. - enfin leur 
produit net. On fera connoître -en même 
temps aux éleves combien la-culture par les 
chévaux .eft fupérieure à -celle-qui eft faite 
avec les bœufs.

#5°. On leur enfeignera les moyens d Re
lever des .ihevaux: £v de ü  procurer-des
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'fîiûragcs pour les bien nourrir & les entre-* 
tenir fains 8c vigoureux.

2 6°. On leur apprendra auffi à élever 
d'autres beitiaux, comme vaches , bœufs , 
moutons , cochons^ volailles, &c. 8c à les 
garantir des maladies auxquelles ils font 
lujets par le défaut de foin ou de bonne 
nourriture.

270. On fera connoître les précautions 
^qu'il feut prendre pour prévenir les mâla- 
‘dies du bétail , en leur fai fan t obferver le 
temps 8c la qualité des .pâturages 8c des 
nourritures.
: 28°. On leur fera connoître quelles Cont 

les efpeces debeftiaux qu'il convient d'avoir 
dans une ferme , foit par rapport au fcl , 
doit par rapport aux climats , 8c quels font 
des dangers d'en ufer autrement.
: 1.90. On leur enfeignera les moyens 

‘de bien connoître' les lois propres aux 
communes , 8c ceux qui doivent être dé-’ 
frichés.

On apprendra encore aux élèves 
-à cultiver la vigne par principe j ce qui la 
.^garantira d'une .grande partie des intempé- 
iries auxquelles elle eft lujette.

pi°. On leur expliquera quelles font les 
ttetres propres à planter tels ou-tels arbres' 
fruitiers ,  leurs différentes cultures & leurs, 
’tailles.
. Le :roi a daigné approuver -cette inf- 

iUtuüon ¿'agriculture , 8c pourvoir aux au
tres dépenies méceifaires à cet établîÎïè-J 
>ment.

‘ Conditions. 'Les.laboureurs qui feront en
voyés au château d'Annel, près Çompiegne, 
rpour y recevoir des infiruétions pratiques, 
■feront,pourvus de l'agrément de M. Bertin , 
:minifire& fecrétaire d'état.

20. Ils feront âgés devingt à trente ans,' 
d e  bonne vie 8c mœurs ; ifs donneront de 
thons répondans de leur fidélité,

30, Ils feront fous la ^conduite 8c d irec-| 
d o n  du fieur Sarcey de Surieres , à qui ils 
.feront tenus d'obéir, .ou à les prépofés , 8c< 
<-de fe conformer en tout à fes ordres dans j 
les . travaux 5 à .peine , en cas de deibbéifian- 
’Ce ou de mauvaife conduite, ¿''être ren--f 
voyés, fans que, fous quelque prétexte .quel 
-ce fo it, iis puilfent.être admis’1 de  hoùvëau: 
vdans Yinfdtution. 7. '■ . ‘ ~

-4°. Les laboureurs fe xendront ,  à feuxsl

I S % 6 -ï
frais, au-château d'Anne!, munis de l'agréa 
ment du miniftre ; ils feront logés , nour
ris 8c blanchis gratuitement dans ce lien 
d'ipftru&ion pendant une année , 8c leurs 
répondans feront tenus feulement de leur 
entretien en habillement & chaufTure.

5°. A la fin de leur année d'infime- 
tion , il fera délivré à chaque laboureur qui 
aura bien mérité * par fa conduite ' 8c par 
fon travail , une charrue neuve confirmes 
fuivant tes principes de Yinftitution, 8c une 
herfe.

C°. Le fieut Sarcey 3 e Surieres don
nera à chaque laboureur, un certificat dçr 
(a capacité 8c de fa bonne conduire, pen
dant l’année dans laquelle .il aura -reçu' fe  ̂
înftruétions.

IN ST R U C T IO N ., T. f  ( Gram.) il fe 
dit de tout ce qui efi capable de nous éclair-i 
c irfu r quelqu'objer que ce foit. On nous 
inftruit par les difeaurs , par les écrits, pat 
les raifons ,vpar les faits, ¿ .par les exem ple 
Lrin térêt eft le  .grand ihfiituteur. Après l'in
térêt, défi le;tem psi après le temps, ce 
font les .paillons.

On appelle encore instruction les ordres 
fecrers qu^on donne à un ambaflâdeur , au 
commandant d'une Botte,, à un capitaine 
de vaiifeau.

I n s t r u c t i o n , (  Turifpr, .) fignifie les 
procédures que l'on fait .pour .mettre une 
affaire en état d'être jugée.-

InftrüBion à la barre de la cour,, c'étoient 
des procédures fommaires qui fe .faifoient 
à la barre de la cour y elles ont été abro
gées par l'ordonnance de 16 6 y , tu, ZZl, art. 
i j X-A)

I n s t r u c t i o n , dans le Commerce,  fedit 
de tous préceptes , enfeigbemens , ordres 
donnés, foit verbalement, foit par écrit., 
par des füpérieurs à .leurs inférieurs pour 
l'exécution d'une chofe.

Gès infiru^ions peuvent émaner ou Hç 
l'autorité publique à-un particulier,'ûu'rilë 
particulier à parricülier. v  ’ T -

-Du premier genre font, lès inftruclwnj 
générales , concernant le commercéS  doid- 
nées-par le roi OU -Tes minifires; aiix, înfpec^. 
teiirs ¿es manufaéfcuxes, ourles ^rnémoifes 
particuliers donnés à chaque inipeéteur par 
iê5im.êmes ifeniftres, .& .relatifs aux/mann-



fkibures de chaque département. En i£So * 
M. Colbert alors controleur général des 
fitirnces & furintendant dtsarrs 6c manu- 
faétures d e . France , donna aux itifj?ec- 
teurs deux ïnfiruBions admirables j> rédi
gées 3 Tune en éy articles, &c l'autre en 
319 articles, pour Inexécution des régle
ur ens généraux des manufaéfcures 6c tein
tures , regiilrées en parlement en 1669, Il y 
a encore des mjlruclions fecrettes dont les 
înfpe&eurs ne doivent rendre compte qu'à 
la cour.

Les infiractions de particulier à particu
lier 3 fonr celles que les marchands, négo
c ia i^  banquiers  ̂ donnent par écrit 
ou de vive voix , à leurs courtiers, com- 
miilionnaires, correfpondans , commis, 
&c. Toit pour les achats , vente 6c envoi 
de marehandifes , Toit pour les remifes 
d'argent , la réception, acceptation ôc 
paiement des lettres de change , foit enfin 
pour la conduite des fabricans 3 maîtres 6c 
ouvriers de leurs manufaétures ou tout 
autre objet relatif à leur commerce. Ces 
ïnjlruBions ne peuvent être dreflees avec 
trop de clarté pour éviter les difficultés , les 
faillies interprétations , 6c l'inexécution des 
ordres qu'on s'eft propofé de donner* Xt-ict. 
de Comm.

INSTRUMENT j f. m, ( Gram, ) ce qui 
fert à une caufe pour produire Ton effet. 
Fby^EBEET.

Infirumens de facrifi.ee, (HT/?, anc. ) ce 
fout des ornemens de L'architedure an
cienne i tels que Sfbnt les vafes , parères , 
candélabres , couteaux avec lefquels on 
égorge oit les viifcimes , comme on en voit 
à une frife d'ordre corinthien d'un vieux 
temple qui eft à Rome derrière le capitale. 
Voy?{ Fr is e ,

I n s t r u m e n t , ( Afiron. ) en général on 
appelle ainfi les quarts de cercle, les feç> 
teurs, les oétans , &c. avec lefquels les afc 
ïronomes obferventi

I n st r u m e n t  de H a d l e y . Poye^ O c
t a n t .

I n s t r u m e n t , ( Turifprud. ) lignifie ti
tre. Inflrument public efl un a£te reçu par 
un officier public , tel qu'un notaire, gref- 

, f e r , ou autre officier. Ces fortes d'a&es 
font authentiques , 6c font foi lorfqu'ils 
font en bonne forme. Les infirumens pri

§ï?2 ï N S
vés ou écritures privées > telles que Ici 
cédules ou promeifes , livres de comptes 
lettres miifives ne font point authentiques s 
6c font fujets à reconnoiiTance & vérifi.ea^ 
non.

Ce terme ài infiniment efb préfentement 
peu u f ité fu r- to u t en parlant des écritures, 
privées. Voy* au digefte le titre de fide ìnfima 
mentorum. {-di') '

I n s t r u m e n t  , en chtrurpe moyen au
xiliaire , dont on fe fert pour les opéra«* 
tions. Ils font compofés de différentes ma
tières j mais Pacier 6c le fer en fourniiïènc; 
la plus grande partie ; l'or , l'argent , : le 
plomb 6c plufieurs autres matières y fonç 
auffi employées.

Les infirumens qui doivent réfi fier beau-< 
coup , ou qui doivent incifer par leur tran
chant , doivent abfolument être fabriqués 
d'acier 6c de fer, ou des deux enfemble. 
Les infirumens plians comme les algalies 3 
les canules , doivent être d'argent, 6c l'oq 
fait indifféremment d'acier, de fer ou d 'ar
gent,, plufîeurs autres infirumens. Quel-, 
ques - uns donnent la préférence à l'acier 
bien po li, à çaufe de la propreté > d'autres 
aiment mieux l'argent ,  parce qu'il n'eff 
point fujet à la rouille, 6c que les infiru-- 
mens qui en font çqnifruits exigent moins 
de foins.

On divife communément les infirumens 
de chirurgie en communs 6c en particuliers. 
Les infirumens communs fervent à plufîeurs 
opérations, au pan le ment des plaies, &cm 
Tels font les cifeaux, les biflouris > les 
fondes, ùc. Les infirumens particuliers font 
ceux dont l'ufage eft fixé à certaines opéra
tions , comme les algalies pour la veffie, les 
feies pour les amputations des membres 3 
le trépan pour le crâne , &c. Lès infirumens, 
communs font auiïi appdìés portatifs, parce 
que le chirurgien eft toujours obligé de les 
avoir fur lui j les antres au contraire font 
nommés non ~ portatifs, parce qu'il fuffit 
qu'on les ait chez foit en bon état pour le 
befoim

M. de Garengeot a fait un traité fur les 
infirumens de chirurgie , le premier qui ait 
paru depuis l'arfenal de Scultet. Il en donne 
des connoiilànces très - diftinéles , en en
trant dans la difcufïion de toutes leurs 
parties j il s'attache principalement an?
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éîrconfiances propres à en faire connoître 
Je jeu > il déduit la conftruéfcion 8c k  régu
larité de leurs dimenfions , & enfeigne la 

'.meilleure maniéré de s’enferv ir, en par- 
, Jane de leurs ufages. Les figures en taille- 
douce rendent toutes ces applications fort 

- intelligibles pour les jeunes chirurgiens qui 
ne peuvent être trop au fait de la matière 
in.jlrum.zn.tah. ( V )

Ïnstrumens 3 ( Chimie. ) L’attirail chi
mique 3 1 aiîortiment des meubles du labo- 

. ratoire , fupellex chimicâ , eh formé par la 
-provjfion convenable de fourneaux, de 
vaifieaux, & de quelques autres uftenfiles 

. de différens genres , qui fervent aux opé
rations mécaniques , préparatoires ou fu bil
ia ire s  , à manier ou à foutenir les vaif- 

. féaux, ou enfin à procurer diverfes com
modités à l’artifle*

’ Les injirumzns de cette derniere dîvifion 
tfo n t point de nom clailique ; renvoyant 
donc aux articles Fourneatj & V a i s - 

, s e a u x  ( Chimie ), pour les deux premières 
divifions , nous nous bornerons à donner 
■dans celui-ci une idée des inflrumcns que 
, nous rangeons fous la troifieme,
: Les opérations que nous appelions ml~ 
-paniques , font celles qui fe bornent à di- 
vifer les ma fiés des corps , ou à en raf- 
fembler les parties , & à déplacer ou agi
oter diverfement les iujets chimiques par des 
■actions mécaniques. Telles font l’aéïion de 
des lim er, de les râper, de les piler , fie 
les laminer, grenadier , former en lin
gots , en tronchlfques , jeter en moule } 
de les détacher, en ratifiant, dhinvaifleau 
-auquel ils adhèrent, de les projeter , d’en 
ramadèr des poudres , de remuer un corps 

•qu'on veut fondre ou diiîoudre *, féparer 
une poudre d’une liqueur où elle rférait 
pas difioute , ùc . Vcye*  ̂ O pér a tio n  , 
Chimie. Ces opérations exigent donc que 

-le chimiffe foit pourvu de hachoirs , de 
cüeaux, de limes , de râpes , de pilons 8c 
mortiers , de tamis, de laminoirs, ' de 
granulatoires , de houffoirs, de pâtes de 
Ëevre, de lingotieres, de ratifions , de 
■cuillers , de fpaïules, de verges de fe r , 

-de filtres, &c.
Les injlrumens qui fervent à manier les 

vaiiieaux qu’on ne fauroit toucher avec 
-les sums> font les pincettes^ de différentes.
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efpeces > les outils appelles mains , des, tor
chons , du gros papier, €?c* Ceux qui fer-* 
vent à les foutenir font les fupports de 
toutes les façons, & des efpeces de tour
teaux de paille , de jonc ou d’oûer, ap- 
pellés valets.

Enfin les injlrumens qui ne font que pro
curer diverfes commodités aux ardites , 
font les pincettes , les pelles, 8c les capfules 
de fer qui leur fervent à manier le charbon 
& à le placer dans les fourneaux, les bancs 
8c les carrelets à foutenir des filtres ; les 
anneaux de fer qu’on rougit pour couper 
les cous de certains vaíífeaux ; les foufîlets , 
les écrans à fenêtre, 8c les verres colorés 
pour regarder des matières fujettes à écla
te r ,  8c vivement emhraféesi les pinceaux: 
à  étendre certains luts, les éponges 8c au
tres matières propres à nettoyer les vaifi* 
féaux , &c. Les divers thermomètres 8c py- 
rometres , qu’on pourrait être tenté de re
garder comme des moyens très-propres à 
déterminer avec jufteife les différens degrés 
de feu , ne fauroient erre mis au nombre 
des infini mens chimiques, Voye^ Fe u  , Chi
mie.

Outre ces injirumens q u i , bien que com
muns pour la plupart à différens arts , font 
pourtant d ’un uíage im m édkt 8c prochain 
dans la pratique de la chimie j il y en a 
d ’autres qui , quoique d’un emploi plus 
éloigné, font absolument néceiïsires à l’ar- 
t-ifle. Comme il d o it, par exemple, déter
miner avec juffefle 8c par le poids, autant 
qu’il eíl poflible, les quantités abfolues , 
mais plus encore íes quantités proportion
nelles ou refpeétives des differentes ma
tières qu il met en œ uvre, le laboratoire 
doit être néceffairemenr meublé de balan
ces de toutes les grandeurs , 8c de poids 
proportionnés.

Les lu ts, qui ne font pas communément 
compris fous la dénomination àinftrament 
chimique, méritent pourtant d’y être rap
portés , 8c d’être regardés comme une ef- 
pece de fupplément ou dappencüx des vaif- 
ieaux , foit qu’ils foient employés à les cui- 
railer, foit qu’ils fervent à  les unir. Voye£ 
L u t  &  V a i s s e a u .

Au refte il y a dans ce dictionnaire des 
articles particuliers pour tous les injlrumens 
que nous venons de nommer , 8c même
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pour Quelques autres pour ainii dire moins F ceux qui ne font pasdans l'habitude, de ie&
techniques, ou d'un uiage moins commun, 
cLnt nous n  avons pas cm devoir faire 
mention dans cet article, que nous avons 
dcftiné feulement à donner une idée gene
rale 3 de compofée du gros de cet attirail 
chimique qu'on peut regarder comme fu- 
balterne, en le comparant aux fourneaux 
&c aux vaiflèaux.

Il faut fe fouvenir auili qu'il neft ici 
q ueil ion que des inftrumens de la chimie 
philofophique ou expérimentale. Les diffé
rentes branches de la chimie - pratique , ou 
les différens arrs chimiques en ont chacun 
quelques-uns qui leur font propres, de que 
le chimifte phüofophe ne cranfporte dans

manier. ( b \
I n s t r u m e n t  , ( A r t  mécanique.) il, s'é

tend à tous les outils , dont un ouvrier fe- 
fert pour faire plus facilement Ton ouvrage^ 
Ce détail tient une grande place dans ee 
Diéfionnaire, Ôe fournira un grand nom 
bre de planches.

* I n s t r u m e n s  , ( Mafiq. ù  Luth.) eei 
font dès machines inventées &  difpofées. 
par fa rt du luthier pour exprimer les ions, 
au défaut des voix , ou pour imiter la voix 
naturelle de l'homme, La mu fi que com
pofée pour être exécutée fur ces fortes de- 
machines , fe nomme infiramentale. O n  
range ordinairement ces, inftrumens fou&

fon laboratoire,, Ôe ordinairement en pe- I trois claiîes , favoir , r°. les inftrumens à 
t ir , que quand ut répéter Se étudier | cordes.: ils en ont pluiieurs que-Ton fait 
les procédés propres à ces arts. On trouve- raifonner ou avec les doigts comme le luth*.procédés propres 
tu la lifte de ces inftrumens particuliers dans 
les articles deftinés à ces arts, par exemple, 
à l’article D o c im a s t iq u e  ,, à P article M é
t a l l u r g ie  , &c.

On emploie , dans le langage philofophi- 
que de la chimie moderne, le mot infini
ment dans un fens bien different de celui 
que nous venons de lui donner. Il efè en 
mage comme iynonyme d'agent, de cau- 
fé ,. de principe. C'efl dans ce iens que les 
premiers principes ou élémens des corps, 
font appelles inftrumens a&ifs , untyerftds ù  
prtmiufs, de que j'ai dit d'une maniéré 
beaucoup plus précife , ce me femble, que 
les deux agens ou inftrwntns véritable
ment premiers de univerfels des chimiftes, 
étaient le leu- ou la cnaîeur de les menf- 
trues. Voye^ l'article C h im ie   ̂ Fexj & 
M e n str u e s . ( b )

I n str u m e n s  docimaj;tiques. Les effayeurs j 
appellent a-inii des petits paraHéiipipedes de

le théorbe , la gui trare la- harpe , o u  
avec un  archet, comme l e  violon , la vio
le , la trompette m arine, &c. ou par le* 
moyen de fautereaux , comme Tépinette ,, 
le claveffin , la vieille > &c.

Les inftrumens. à vent que l'on faïtr
parler avec la bouche, comme les: flûtes.», 
trompettes, haut-bois , baflbns , ferpens ^ 
&e. xi u avec des fou filets , comme les mu- 
fettes , les chalemies ou loares, Se- Porgue^ 

Les inftrumens de percufïion quon  
frappe fok avec d s baguettes , comme le* 
tambour Se les timbales , foît avec de petits 
bâtons , comme le pfalrerion , fo t avec 
une plume, comme le ciftte , Cok. enfin 
avec des marteaux ou des: battans , comme 
les cloches, de. Voye%̂  ces inftrumens à leurs, 
articles j Si les figures des planches dé Lu- 

ptherie.
Nous obfervons feulement ici que cha

que infiniment a fon étendue propre, fon
terre cuite, qu'ils placent diver fement dans [ expreilion 8c fon carattere que le müficiéra
les mouilles du 
pour gouverner

fourneau de coupell doit bien connoître.
S'il porte Y m f rament au-delà de fa véri- 

employé aux efliis, V oye^ Essa i . Ces i n f  table étendue, il le rendra aigu , four d oit 
ïrumens fout fur-tout néceflaires,  1er (qu'on criard.

plus exactement le feu

fe fert, comm..* dans quelques endroits de 
^Allemagne , de mouâhs percées de grands 
trous. Les moufrles percées de petits trous 
d'une ligne , ou d'une ligne de demie de 
diamètre, font plus commodes, principa
lement en ce qu'elles ditpenfènt de l'em
ploi de ces inftrumens , quLefi: difficile pour

S'il ne connoît pas fon expreflion, il ne 
l'appliquera pas dans les circonflances ou If. 
aura le plus d'effet.

C'eft une partie très - importante,de l'é
tude d'un compofiteiiT, que celle d i  carac-. 
tere des inftrumens. Ce font les- voix diffé

rentes par iefqueüçs- il nos. oreille^
Mai$



‘ M aifee nseft pris aifez que de connoître
^ïaque: infiniment ‘ en particulier il* faut 
Encore avoir l'expérience de l'effet de leurs 
ions combinés entr'eux : il ne faut quel
quefois qu'une note de cors bien placée 3 
pour caufer l'émotion la plus violente. ,

Il n'y a . point de phénomènes dans la 
stature, point .de paillons, point de fenri- 
nfons dans le cceur de l'homme, qu'on rie 
puiiïe imiter avec le même înfitrument ÿ mais 
on ne peut pas dire qu'ils foieiic tous éga
lement propres à toutes'ces imitations. Si 
les fons aigus des petites flûtes fe font en
tendre par intervalles dans la peinture d'une 
tem pête, Ils lui donneront beaucoup de vé- 
TÎté. Les fons bas & lugubres des cors an
nonceront d'une maniéré effrayante Lam
pée des fpeétrcs & des ombres \ il faut tan
tôt foutenir les fons des infit rumens à cor
de  , tantôt les pincer, &ct - . -

Qui cft- ce qui fait parmi nous ce que f  ap
pellerons volontiers k  perfipeBive mujicale?

On n'invente plus, d’infitrumens > & il y 
en a a {fez dhnventés ; mais je crois qu'il y 
*■ beaucoup de découvertes à faire fur leur 
fiéture.

La fa&ure a pour objet la matière 8c la 
Tonne, Combien d  expériences à faire ■ fur 
■l'une & l'autre^,

La matière comprend le choix des bois 
êc leur préparation.

La forme comprend le rapport du plein 
:nn vuide, les contours, - les ouvertures , 
les épai(leurs, les longueurs , largeurs 8C 
-profondeurs, les accords, les cordes > les 
-touches, ùc. ; \  ■

INSTRUM ENT Ba l i s t i q u e  j ( M.ich. 
ArtilL  ) C eft ainiî que M. Daniel Ber
noulli a nommé une petite" machine de ion 

■ invention, très-propre à exercer ceux qui 
fe vouent au fervice de l'artillerie, 8c dont 
je lui ai vu faire un emploi iï avantageux 
dans un petit cours expérimental fur le jet 
des bombes, que j'ai lieu de croire qu'on 
eii verra avec plaiflr ici une defeription, 
avec quelques remarques, tant de prati- 

‘ que que de théorie, propres à en faciliter 
lufage,

■AB 8c CD (fig, i , planche.II, dé mi- 
chanique 3 fuppiementdes planches) , font 

• deux planches de bois , dont les dimenlîons 
proportionnent à la force de la machine 

Tome X FIU ,
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fur h  pièce A  B  eh couché dans une cou-> 
liife un tu b e ; de. cuivre ; qui doit être bien 
poli en dedans & d'un calibre parfairêment 
égal. Il eh attaché à la planche par deux 
bandes de cuivre en deux endroits o , oa 
On introduit dans cette efpece de canon o ir 
de m ortier, un fil d'acier tourné en fpira- 
le ; il formera im reffort propre à lui don7 
ner une charge plus ou moins grande : on 
bande ce reilort par le moyen d'un poids 
accroché à un fil de fer ou de laiton qui va 
de l'extrémité 1 jufquJen a , où il eft viifé 
dans une petite, piece de bois ou de cuivre 
faite en forme de tampon , fur laquelle on 
met une balle. À la planche C î) , qui rient 
à l'autre par une charnière , eft fixé en F uâ 
quart de cercle de cuivre divifé en degfés» 
8c qu'on arrête avec une vis H , à telle n v  
clïriaifon qu'on veut donner âu canon, CeçGe 
piece C D  doit être pofée verticalement 
8c attachée à une table ou un établi, bien 
folide , en différens endroits j , comme eh 
m , m ,  8cc. pour éviter un ébranlement 
dans le temps . qu'on, fait partir, le coll̂ l 
T out le méchanifme au r’eile d;e cette de- 
charge , coniiile. à couper promptement je  
fil par lequel on fufpena fe poids au fil d'ar- 
chai en /  j mais voici à préfent plnheurs 
autres remarques qu'il eft bon de ne pas 
perdre de vue,

Le calibre du canon le plus convenable, 
eft de 4 jufqu'à 6 lignes j on perdroit plus 
qu'on ne gagner-oit, en le faîfant plus grand 
8c on aüroit peine à fe procurer uii reffort 
tel qu'il le kudroit : le tube,, dont mon 
oncle fe fer voit, 8c qui étoit de verre, n'a- 
voit qu'entré 3 8c 3 4 lignes de diamètre ; 
& en bandant le relfort avec. une . livre,  
nous jetrions une balle de plomb à 10 piés 
fous un angle de 4?°. ■ y ■

L'inftrument doit être d'une folidité pro
portionnée aux poids dont on-peut char
ger le relfort jufqu'à fa plus forte com- 
prefLon. Les planches auront donc environ 
1 pouce d^épahlèur 8c x de largeur. Comme 
k  charnière fur-tour qui joint les deux-plan
ches l'une à ;. l'autre* fouffre beaucoup,, 
tant de k  pxefïlon dé la, vis, H-C cette pref- 
fion devant vaincre tout- le poids, P  ) 9 
que dès ébranlemens de 1a machine quand ’ 
on coupe le .fil 3 on fera bien de Lire ap
puyer la vis fui un reffort p k t5 &  de. fuie 
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pafl'er le’ fil für une'poulie détachée dè la i 
machine, Il eft fort effenuel que le reffortj 
fe lâche avec là plus grande-promptitude ; 
il faut couper le fil adroitement , feùt avec 
des cifeauxbien tranchans, foie en le brûlant 
avec lin fer rougi au feu. Ilfaurtâcher^ d'é
viter les frottemens , rant en graifiant 
d ’huile l'intérieur du canon, qu'en obtenant 
que là poulie tourne librement fur fon ¿axe. 
On fera bien , avant hobfervation, dedon- 
nér de petits coups de doigt au tuyau pour 
obtenir le vrai point d'équilibre , & même 
de prendre le poids avec la main pour le 
mettre tantôt un peu au deiTus &c tantôt 
au deifous du point cherché 5, enfin il efï 
bon de pincer le fil avec les doigts à l'en
droit où on veut le couper, ëc de prendre 
cet endroit allez prés du poids. Il y. a en
core quelques autres frottemens qu'il faut 
chercher a éviter; il importe, par exem
ple que la direéHon du fil fur la poulie 
boit exidement dans une même ligne avec: 
l'axe de la petite ouverture, par laquelle 
pâlie le fil d'archal. Il faut faire attention: 

-que la bafe foi t bien ronde & qu'elle.coule 
librement dans le tuyau. On ne. fera pas 
mal de donner au tam pon, fur lequel la 
balle repole, um petit rebord d'environ 3 
lignes de hauteur , mais en ménageant au 
refte la matière autant que fa deftlnation 

de permet. Quant à la longueur du canon 
elle n'eih pas non plus indifférente ; pour 
éviter plusieurs petites, corrections à faire 

• dans le calcul des expériences, ii on lui 
donnait plus de longueur qu'il rfen faut, 
en fe contentera de faire cette longueur, 
égale à celle du reifort dans l'état naturel ,

, augmentée.du diamètre delà balle.. Je ferai 
remarquer enfin que l'efpace J K  doit être 
exactement divifé en pouces & lignes , ou 
en d'autres parties égal s , pour qu'on puilfe 
toujours, mefurer les raccourcifiemens du 

. relîbrt.
;  ̂ Venons à la théorie de {’infiniment dont 

^  s'agît-. On s'appercev-ra facilement- que 
-lé rapport- entre ks forces dù reifort & fes. 
raceourciiTemens-, eft- un des principaux; ' 
élémens de cette théorie ; Ôc voici, une 

- expérience fondamentale qui déterminera 
ce rapport : qu'on drelîè- le canon verriça- : 
leipent ; qu'on obferve avec exactitude le< 
point de la planche auquel répond /ex** .•
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trémité du fil d'archal , & qu'on- examiné’ . 
toujours de combien- le point J  defeendP 
q u a n d  on attache fucceiïivement au filles 
poids p , % p, %p , 4 g , &c„ en commençant 
par un poids peu- confidérable q u i ait feu
lement la force de raccourcir très- peu le 
reiTort. O n  connoît-ra d e  cette maniéré le 
rapport qu'on chercKoit; mais-quant à la 
chargé du canon, autre élément important * 
ce ne font pas. ces poids fans doute qui; 
l'expriment on lè trouvera, au moyen d** 
théorème fuivant;:

Soient p,  2 p , 3 p,  4 p , &c. lès poids qu’on 
pend au reffort ; que p Jaffe defeendrt le point 
I de la quantité a-, Et qu3 en fuite fefpace que k  ' 
point I parcourt à- chaque augmentation dw 
poids, y ou bien, que chaque nouveau raccour- 
oijfement du reffort-feit indiqué--refpeclivement 
par b , c,  d , &c. la charge fera exprimée par" 
p. a , H- 2 p. b ri- $.p. C. ri* 4  P* d 
en continuant] ufquau point pour lequel on veut 
/avoir la charge. Moyennant ce. th é o rè m e . 
les principales, que (fions ’ de la théorie de- 
Yinfir-ument hahfiique pourront facilement" 
ëu e réfoluSi Qu'il s'agifle,... pan exemple ,, 
de trouver la montée verticale de, la balle; 
pour une charge donnée-; fort cette hau-  ̂
t e u r =  la.chargexirC, ëc k  maife de: 
la halle —  m , on aura m.s — -Ç ; donc :

s — Cela fuppofè a la vérité qu'il riyv
ait point'de frottement ni; aucune autre: 
réfiftance étrangère, & que le , reffort foie : 
fans poids,, de meme- que le.tampon fur" 
lequel-' repofe k  balle :. mais voici commjm ' 
on pourra corriger de beaucoup là.hautefcr; 
trouvée ,.pour mettre enfüite fur le compte: 
des divers frottemens toute la différence qui i 
fe trouvera entre.les réfultats.- des expé- 
riences.dc ceux que dom ent les* formules., 
D'abord on fait que le reiForna autant d’i-- 
nerrie qu'en auroit, le tiers. de:fon poids : 
mis à l'extrémité immédiatement, devant:, 
la balle ; en fécond lieu , le tampon eft pa
reillement une maife qui ,fe trouve: à k  
nieme extrémité du redore fi lon nom
me donc le „poids dû, tampon , Sc <P ce
lui du relient., la hauteur, s devra être

multipliée Ear i On p^ttrroît“

; encore coûitdérer àuflfi la petite augmenta^ 
tion de la charge caufée par le poids de fe
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IJphê ; mais ? pour sJen épargner ïa peiné, 
,àn ^  compenfora en effitnant la hauteur 
¿e  la montée verticale depuis lJextrémité 

reüorr libre , au lieu de la prendre de
puis celle du raifort bandé. .4

La même fuite qu'on a ru  exprimer la 
charge , f a t  à doubler, tripler, &c. la 
.¿barge ; car ayant fommé , par exemple , j 
les quatre premiers termes de la fuite pour 1 
déterminer la charge iim pie, pour le poids 
4  p , if fuihra d'ajouter autant de termes 
■fuivans qu'il en fau t, jufqu'à ce que l'on 
trouve une fomme double ou triple de la 
■première.

Ces principes fu^ient pour qu'on fait 
«en état d'approfondir l'exatlkude de ïi/if- 
. trament balÔHque  ̂ 6c de fe guider dans le 
«calcul des expériences,qui doivent en déter- 
;înlner le degré; j'ajouterai feulement que 
pluiieurs expériences que j'ai faites , m'ont 
;âppris qu'on peut fuppofa auiîï les rac- 
tourciilemens proportionnels aux poids fui- 
pendus ; au moyen de quoi, fi le raccour- 

faffoment entier pour un certain poids P  
«.eft == -a y on trouve la hauteur du jet verti-

■P a
-cal exprimée fîmplement par Quant
: aux expériences mêmes qu'il s'agira de faire 
pour apprendre à ccnnoître Yinfirument 6c 
pour montrer l'application dans les cours 
fur le jet des bombes , on fent 'bien qu'on 
peut les varier extrêmement. J'indiquerai 
«donc feulement les principales -; lorfqu'on 
aura obfervé quels font les raccourciïïè- 
snens à mefure qu'on augmente le poids qui 
«end le reffort, en allant, par exemple , 
depuis J'de JB , f  de fe , &c. jufqu'à 20 ou 
¿ 4  fe quarts de livre, 'ûn en formera une 

-£able, dans laquelle on fora entrer aufîï 
■une colonne pour les produits des poids 
■multipliés , avec les différences de raccoar- 
faiTemens qui répondent à ces poids, Bc une 
autre colonne qui indique les charges ou 
les fouîmes des termes de la colonne pré- j 
xédente. Après cela., on pourra commen
cer par une fuite de jets verticaux, en 
mettant une perche graduée à côté du ca
non , '6c voir £ en doublant, triplant, &c. 
ïa charge , la hauteur devient double, 
«triple, &c. de ce qu'elle efb avec le poids 
qu'on aura employé pour la charge fimple 

$>rife pour bafe. Ces exercices dçipande?

I N S
*

* fdttt qufoh calcule d'avance , de la maniéré, 
que je l'ai d it, les poids qui font requis, 
pour doubler, tripler, &C. la charge. Il fera 
bon aufïi de voir fi les montées èbfervéeS 
répondent par elles-mêmes à celles.que don-, 
nent, tant la théorie pure que la théorie
corrigée par la formule- 771

Pourm +  *  4- j  0*
cet effet, il faudra calculer les hauteurs aux-, 
quelles les différens poids employés au-

Îront dû  faire monter la balle. SI on veut 
en fuite -paffer aux jets obliques, on pourra 
commencer par examiner f i ,  fous un an
gle de 4 ï 9. les amplitudes font doubles 
des hauteurs obfavées précédemment. ÎÎ eft 
à remarquer fnp-tout, que des expériences 
faites avec une balle d'ivoire ou de bois , 
ferviront , à caufe de la légéreté de. ces 
balles, à éckircir quelques points eífoñ- ' 
tiels touchant l'art de bien fervîr Pareille- 
rie. Mais , pour ne pas rendre cet article 
trop long, je vais le-finir, en expliquant 
encore l'ufage d'une piece fort utile, quand 
on veut appliquer Yinjïrument aux jets des 
boulets de canon ou des balles de mouiquet, 
qu'on confidere comme prefque reéHlignes ; 
je la nommerai la mire ; elle eft repréientée 
par l a 1. A B  eft un petit cylindre de 
cuivre qui traverfe la planche A B  ( fig. i. J 
en m C B  6c A D  font deux mojitans du 
même métal, garnis chacun au bas tPun 
cylindre de plomb p } & tournant libre
ment autour de la traverfo A  B , afin que 
la mire prenne une ikuation verticale, 
quelqueinciinaîfon que l'on donne au canon,
C D  eft une autre traverfe , dans laquelle 
fe meut une lame de cuivre É  P \  diviiee 
en parties égales ; on peut la monter 6ç la 
bai fier, ôc l'arrêter à telle hauteur qu'ii 
convient par une vis O : le centre de la 
partie ronde qm la term ine, eü percée 
d'un petit trou par lequel on vifo ; la hau
teur dè cette lame peut être d'environ 4  
pouces.

Pour expliquer Pufage de cet infiniment* 
on fuppofera les. regles de la théorie exac
tement obforvées. Un corps jeté avec force 
aura toujours un .mouvement compoie, 
Pun uniforme dans la direôfcion du canon » 
en ligne droite , Pautre uniformément 
accéléré &c vertical, De ce double mou-« 
cément réfute l'arc parabolique, qui ne

R r j r r  2 ‘
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différé pas beaucoup d ë k  ligne droite V foie 
corps : eftdjeté avec ’ forte &t il on ne 
prend qïië" les diftances médiocres. Gela 
pofé y on coniidérerà daboftd lé reflort 
que le canon renferme, comme tendu dans 
'coûtes les expériences avec la meme force. 
Il fera bon de commencer les eiîàis ,.p;ar 
des fers horizontaux. Supp'ofons le petit 
canon couché horizontalement à la-.hau-, 
leur £ , depuis le plancher ou quelqu'autre 
plan , que cette hauteur Toit dp fopouces , 
on fait partir le coup , & un autre ôhferve 
l ’endroit du plan où la balle fera tombée. 
Si la diftance a entre cet endroit & l'a 
bouche du caiion eft a =  6 piés, la balle 
aura décrie, par un mouvement uniforme 
horizontal, un efpace de 6 'piésy dans 
le même temps que par ia pelante u r , 
elle fera tombée de la hauteur de 6 pouces* 
Ce temps fera égal à peu près à ¿  fé
conde , Sc la balle fera partie avec une 
viteife à faire 33 piés dans une fécondé 
dé temps* Le principal eft de favoir , par 
cette expérience réitérée, que la diftance 
horizontale eft douze fois plus grande-que 
le baiifement 3 Sc îl faudra dons"'; pour 
pointer exaétement la machinebaliftique;,* 
liauftèr la mire de la douzième parde de 
la diftance qui eft entre le petit trou de 
la mire &: une vifée qu'on appliquera-au 
bout du canon. La mire.,, ainlî plaéée, 
fer vira pour toutes les diftances de 6 piés 
à quelque hauteur ou profondeur que fe 
trouve le but ; parce que , feJenaqt ;cpu- 
jours venicalemént par lé moyen, des con
trepoids .p * Sc parallèlement ̂ au: mouve
ment vertical accéléré de d a \  balle , "il y 
aura roui ours deux-triangles- fembiablesp 
la balle baiifera toujours de 6 pouces : 
deftdci un des grands avantages de la-'ma
chine baliftique , Sc , fuivapt ces réglés , 
îious avons fouvent réulîrà donner ^contre 
une balle fufpendue en Lair , à une dif- 
fcuice donnée depuis la bouche du canons 
pourvu que cette diftance ne fut que* d'un 
petit nombre de piés. Mais il refte- à faire 
voir où il kudra placer la mire , lorfque 
k  diftance du but''à: n eft pas'précifément 
de\6 piés.

Soit donc n x une autre diftance quel
conque , il eft clair ( par la rhéorie de la 
^ a re d e s  corps qui tombent ) que la balle

j,* baftfora dâns .farfoHterd^
parce que, les
donc le bâillement de'la balle forg à la route' 
direéte , o u , à peu près, à la diftance du 
b u t , comme n n £ à n ~x\ quxqmme n, £à  x> 
d 'oùil fuit que les haifffimeris dtpvrai pouit- 
de la. mire font en -raifonde^idiffences -du 
but.-Soit j par e^cmpleo. la;diftançe entreib : 
mire Sc la vifée de S pouces , le hauiïèmenp- 
de la mire, fora dp .S lignes^,forfqup; le b q t 
eft éloigné dé 6 piés. qrpaÎsj^Let çq dïft apc e * 
néroit que de 3 piésfoffi 11e foudroie plus 
hauffiei la mire qüe de 4dîgnes^éC'¡F* &}) 

Solutmti du problème, baUftiqu^ , e/z fiipph-d 
faut la rèjîjîatice de Voir, proporüottiiBll^àâr 
quatre de la vitejfe du-projeclile ,v tiréë du 
journal littéraire de Berlin > arm. ftyya , vah 
V III. C'eft furie jqgeménc dHiùrdeS^plus 
grands géomètres de fEuropÊ-orgUet-nojas, 
mettons ici fous lesyeux des fovans , cette, 
nouvelle fol ut ion fou^problèmê baliftique fo 
que M. J.ftkrùoulli a jugée plus fatisftifan-;' 
te que celles qui ont été données jufquu preV- 
fent’ Elle eft d'un officier ¿artillerie au
quel > fans le connoirre > nous donnons fo 
jufte tribut d'éloges qui lui ëft’d ù .1
; §. fo Soit pz lg glavite ipéçilïq.üp d e 'la  
matière dont le  ‘ corps projeté eft corn- 
pofé, n,la_ gravité fpécifique de l'air , &.Ie 
diamètre du corps fphériqmfo-jJi/on poids 
s'il eft plein, Sc A  fon poids s'il,'eft-creux t 
comme les bombes , grenades , &c. 6c foic; 
M  r : '■, fo it ■ enHni'"XJ,uin çprkrn_’
nombre qui indiquëx'eômbiên ^dë^foiidk' 
hauteur de la-éoloime d^ir r donedé^ îolds 
eft égal , à la ïéMance , eiL plus g râÿ ie  
que ’ la- jkru v éu aqUëMëun^oÿpSfoehint
doit tomber pour- acquérir lat:Vite|fo du 
corps projeté dans un poiiit donné'de-la 
courbe qu'il parcourt , ëc foit r/ cettuyttefo 
fe j k  réftft.aiiçe 4ü?U', ^ .

R=: u u A
2 a  y

- 4  irr h i-.

H foiohi
tvC'

où" j'ai pofé a =

 ̂ 1. Soit maintenant l'angle ¿'éléva
tion ; la, vftefte : hftdifté l'âbéifo
fe =  x j 1 ordonnée y i'arC 'parcoarti

“  f  > &  p > & e k  Bafe des logaiitlb-• ax ; . “  .
mes. hypeiboliqucSc. T : ; . ;



L a n atu re .d e  là courbe décrite fera ex-
rlmée pdràcette équation, o ..:\ / /
£^<>1^ -:;î. ■' é  -  :• - ::. f 'é  '• . B
rfc  ̂■ ¿‘'j^ <ï: -

-,JV ?.-- C^C, •. f* 2 ¿.p
i’T.Om iro2'9"- ' dx
Jl $ agitMaintenant de trouver un* équa- 

don entrera: 3c :y par le -moyen de cette 
équation,r : . ' ■ :

^é$;yJé^Tuppofela nature de la courbe 
exprimée pai1 c^te fuite :. ^
y  H - à  X ' 4-  4  X ”- +  à
^  - C Ç  C4 ? Câ CS

X^qrB &c. fdané'Laquelle X > X  &c. font 
des foAétiôns telles que 

X  ^  x 2 ~B £ a;* -B - 
X' a* x i 4 * /3 a;4 "B .

f— ï3 a:4 "B ß' x 5 -B
on aura dabord ^

4 ? « - * +
d X !l

_i. ± X  , i, d X 1
c c ci x - * c4 d x  * r6+  à -

i2 XL
-f <STc. dJou Bon tire , en fuppofantA?

X — O
A —  u  tang.

c jsrf i d d X . ' d d X '  , „
eufîn ¿ x  = 0  O . ? '+  +  &c-

2j_
a

29 -e
cceof w3 ‘ j; ;:'Ji

■donc en iuppbfant x  ~  o } on aura s ~  o j
donc dans ce cas on aura ,

' d d X  r - , . — ¿9. ' . b .
v ; ' '

O n /peu t remarquer qu en- duppo
.onlaura- -  .

" â d x 1 d X  - f  ;0*$ 3--- — o ; X — O;■ • d x2 
d d X I} . ’ 4  * ,; ' d X u

=  0 J-d x2 “ p ¿/ a?
S. 4. Pofons maintenant

a 4" p p  ~  fee, -B 1 ^

: o } X7; =  o p ê?c,.

I.*N S
, 4  d X  dX*

Sifp.

; Z " '  — i  tang.

Ci) • -

d x m d x
dX'H d x  dX '

“ “ — +  * j„ -h *  vd'x dx'  ' dx

^  d X im j  à 'd X  d X ’lî™ == i  rang..,« - r^ — -r 2 —  “ —d x d x ' , d.»
t , d X  d X 3} c '

Ges équations iè continuent: aifément--, 
fuivant la loi qui eft évidente. Et puifque - 
d s zz2 _d x Y, ( 1 -Bpp ) j fi nous pofous

X-  =  %  +  -  r +  - , Z ’A - h  Z " +  Êfc.dx  ; . c c c4 c-.- : ^
Nous aurons également leSifonéfcions 2  > Z l : 
&c. exprimée par Z > ^  &c. enforte^que 
1 =  fee. u. -  - - - --; . . .

z  — ï  r.cof w.
=  ~ ( V  — Z 1 ) cof. 6*. '  ̂ )

; Z ” =  i  ( — 2 ) cof. ». '
z iî} ~ i  ( rw — i 2 z ,}—z i2 ) cof «.
-Zm—a ( ‘srw _  2 ^  z i/J zu) cof

ésfe.' ■, t- ■ .. '!
La loi quTobfervent ces fonctions eft ft clai

re , qu’il n’eft pas néceftaire de l’expliquer, 
i §. Maintenant nous; ayons , en- fuppofant 
d x confiante y ■ j à - •

. ¿ 1 2 ?  ' d i X l t ' 
d x 2 c1* dx* ”^ c 4 d»3 

-B S^c. mais .
é  dxd

tk ’ ^
2 d s '  c c r ,  d dp  ~
— -*&—  = ------cof. « \  - T ~  OUa d x d* ,d &

bien

en fubftitüant la valeur de ea ( §. 1 )
2 dp d s __ d dp
am d x * d x 2 *

r z  d d X .  . 2  d d X
a c c  d X Z ^ a c * '  d x 3 

z d d X 1" . Co T "  ’■ i: '
- I I « - + Ô C -J  - • r - / ;

d o n c f

r r  . î v  , , z ,; ,
x  (  fcc- “ +  Te z  _r ?  +

+  Èïé* 4  ^/  cc
Tw_ cc

T  , ,  X ]1 
i*  ^  -? '

nr ^ 4- ;* i;:_

3ïôqs âutons en fubftituant k  vaÎëüf depp ' 
{ §* 3 ) les équations fuivaiités ‘ J

r  • d X^  ^-2 tang. ^ d~  _ _  . j.-

77 —_  dXI , f d X \ i .  ,

Zï11
r-5

dx$ c^dx^
< P X J ’ : a

¿ t e i-H

es d xï
d où 1J on tire les équations fuivanres : -

v 2 r .  ̂ d d X  d X
i )  — lec.™ ~~jrx---------a d x 2.

di X }

 ̂d-X̂ "
v 2 d d X  z ddX1

2rJ Z, ‘ T - -y1 H-" “ "’r .a  .. 0 a # 1 fee. 0 zc
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,3  d d X  2 d d X '

t ' a  Z ' 1 d x 2 a ^  ^
d d X } r d d  X ’i

lec. o* =d  x d x i  ‘

4) ~ Z " .  — U  Z '

d  x 

d d X >

i l
a

' r*l- h,
I  N  S i

.2 x fee.̂ a
d X

C ’ d t - à - d i r e =  a  Æ c  +  c o n i t ,

. d X  r  —  ,f j  J /î : v  niais =2» o , ii x .—  o ; donc comtv, :*==3

a g  ièc, w; donc ~ ~  =; — a g  fec. «
2 fcc. Oi

d x*
% Z d d X H j z ddXW  

a. d x2 a d x 2

d x 7
r _ & X în e-

COl* w —  w C .

fuivant la loi qui faute aux yeux.
§. 6. En ccmfîdérant ces équations » on 

voit aifémenr qu'elles font intégrales. ''Car 
la première l’eft, 8c côunoiiïant la fonc
tion X ,  on aura JTSc Z  , par conféquent la 
fécondé devient auiïî intégrale > 8c ainfi du 
ieile. Pofons pour plus de commodité, 

d d X
^  Z. . ,a a se* =  {J

a
c - o

2 x  fefe7 w
î  x  fcc. & >

a J

d x d x :
z
- , Z"d

â d X (i 
d xz  

réquations

z > dJ J P + * - z .
d x 1 ù • d x 1 T  a

=  l f f &  ainfi de . fuite , on aura ces

8rc„

ddX _ , î ï X
l* ¿a?1"“ ¿ a?5
-  fec. a»a

¿ ¿ X ' , d* X 1
¿* a?

-  fec w
¿î JT*

¿ fl?2 ¿ a?5

-  fec. «a
d d X " 1 ,

d a?1
d iX ni2 
d a?5

X — canR, — £ a* g ( e  °
fi x  =  o , nous avons X  — o ; .donc . . .  
conft. — d" é à* g,

z x fec. et
donc enfin X  =  -  k à1 g  ( e -* 7

2 a? fec- ai \ -— -------- - ~ î  ).a
§ .8 . Pour la fécondé équation j multi-

plions-la par e xx> on. aura
, rr  7 „  f  - ddX> t d ^ X \ç* x Udfc — e ^ * 1 ^  2 fec. u —z—r +  J >■ ' d x 2 æ ïv

d'où Ion tire par la méthode connue >
.2 fec. w

— 2 fec.fij

& f intégrale .¿f 4 “ f  e
-  2 fec. w

a XJ d x — e 
.2 v fec. «

.fl d d X  . . d d X ' -7 —y-oubien -7-77- a j 2 _ a a2
a

§* 7 . Pour intégrer ces équations 3 pofons
d x = d P ^
d x  *

üous aurons parla première 

- fec. w. <
2 x fec. «

-7 fec. w. Q =  d a a?

donc C
d x 2

• ¿¿AT
maiS7 ï T " "  ■” 2 .^ fec.« % fix= o (§. 3 )

donc Ç----- 2 g  fec, j«2

. d rfX
2 a: fec..« 

a"" 2^ fec.“ 3- e

* ar fec. *)

2 fec.

( A  4 -  f  e
2 # fec. w — fec. w

a ( 4̂ 4“ f  e d 
c n f i n X ^ f + Æ ï

%'X fec, «
*4* J ( d ^ f ( e

ÏTrf^) ^  -  B  î edx

‘ -U_d _x)  &

— 3 * fec. «
d a r ( ^  + fe

tr .d  * ) ) )

2 a? fec. «
a cof. >w Æ

ou bien -y— =  ^  4 " -r>aa; ^

i g k c ^ r [e  d x  4- conft,

affi fl? fcc. ut -  2 fl? fec. w*
a cl

4 -ïd co f.*> e  f  e XJ.dx
ï  d coC «  ̂ æ ; ou bien s

2 a? fec. (ü
, I r  a , ,  , r

“ 5—  -^Æ4“ ï d c a f .  *»e ( 4̂ 4* f  €dx
* 2 a? fec, o)

a U  d x  ) i  a cof, * î l ï  à
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2 x  fec. »

X  = C ri B  x 4 *

va0U

^1

to2 A ae
4 - :z x  iec. w

ri- k a cof, « , cof. “ f  (e a d x  Ce
t“~ 2 :c fec. <a , ■

a jf
U  d x ] ) k a coC U Ç d x  TJ

d x  ; c’eft-à-dire,
X } =— Q -4- 5  ;r  -ri- i: cft cof. w?'

2 x fec. », 2 x fec. ej — 2 x  fec. to
a a "¿Z

( A e ri*‘e f  e
U  d a: — f l f d  z )  — |  a cof. *j f  d i  C u d x .

§. 9. Il en eft de même des autres 3
z x fec. w

.  d d X ’t8e nous avons d x2 
— 2 x fec, «

— e a

M ' + f e  a- U 1 d x  ). rf-'rf'je^1

2 x fec. « - 2 æ fec. 4»-

~  e “ ( A ' + f e  “■ ITV *)
fi-e.

z:x fec.fa* ,.g -x Îec.M
¿ X " ---------«  a  & ( :i i+ fe _ a.

%- x iecr
a /fjT*V  d x ) ) ~J7' =  J}"+r(e-

---  2 g; fe c . 4)

( ri- f e  a £7/ / ).).&c,..
2 x fec.‘ «r-

X" -  C  +  JS' x  +  f ( d x C ( e  a
2 x iec* «-•

d x f A ^ C e  a 17 dx) ' ) )
zxféc, M

X '"  =  C* - f  JB" x  +  f (  d x  f  (Je a
—zx  fec. W/

§. io. Toute la difficulté fe réduit donc 
à développer ces intégrales 3 8e lès ayant 
trouvées-, on aura une fuite qui exprime- 
ra l'ordonnée y par l’abcifle x* Jé n’entre 
pas à préfent dans ce calcul; il me firffit da- 
Yoir levé une grande parue des difficultés

I N  S* f f p
qui fe préfentent dans k  fólution de ce pro
blème.

InsTRUMEns <7 A.ftron.omit. De leuf divi- 
(ton. ( Ajîron. ) G’eft une des grandes dif
ficultés dé faflronomie 3 que de pouvoir* 
diflinguer fur un quart de cercle , non- 
feulement les degrés de les minutes ; mais 
encore les fécondes. On a imaginé , pour 
ces fubdivifïons, deux fortes de méthodes - 
que nous allons expliquer ; favoir, les tran£ 
verfales Se le vernier,

La divifion par tranfverfaîés droites eft 
fort ancienne ; elle tire ion origine de fé- 
chelle géométrique dont on ignore fau
teur, Tycho-Brahé nous apprend1 quavant' 
lu i, on s’en fervoit pour divifer les fiechesV 
arbalètes ou bâtons de Jacob, Thomas 
Digges -3 Aleefen, f talpe mathem , fat
tribue à un- nommé Cantyler. Tycho, qui' 
en parla pour là premiere fois dans fon: 
T r a ité  fur la comete de 2577 } dit- quii la- 
tenoit d’un habile profeffeur de Leipfick , 
nommé Homdius-, qui fefflpìòyok dàns fon 
échelle géométrique, - Tycho s'en fervit dans 
prefque tous fes infirumens ; mais en 1572 
il ne lavoir pas encore employée. -

Quant aux tranfverfales circulaires 5 
Hévélias attriBuoit cette invention à Be
noit Hedræus 5- auteur foédois , qui la 
'dònna en LÓ45 , dans un livre'intitulé'r*' 
Nova & accurato ÀfrolaVû geometrici flruc- 

\tura; imprimé aLey.de; mais Morin 3 dans: 
fon livre intitulé : Longitudinum cœlejdum: 
'atque îerreflrium fetenti a , imprimé dès 16 3 4* > 
f  à voit attribuée à Jean Ferriera arrifle in- 
duftrieux. Oh ne fait pas f îc ’eft le même^ 
.dône parle Cîavius dans la préface d un petit- 
Traité qui- eli à la fin des huit livres de la 
Gnomoni que.. Celui-ci étoit Efpàgnol 5 & 
avoir imaginé une méthode nouvelle 8c 
très - ingéniéufe pour tracer les cadrans io- 
laires-.

Quoi qpril en fo it, la méthode des trani- 
verfales -s’emploie encore dans quelques mu~~ 
Vaux 8e. dans les quarts de  cercle-mobiles ^  
lorfqu’o n n k  ni ahdàdë ni micromètre. Soit7 
A Z  D E  ( planché dTAftr, Jig. i l y fbpplé- 
ment dés planches ) une portion du limbe ' 
dyun quart:de cercle ; A L y une portion du- 
rayon 3 ou f  alidade qui porte la lunette do. 
mural ; £  B ,  unaFC de 5 minutes 3 qu’il s’a
git dfrdiyiÎèr de 10 en 10 fécondés ̂  c’efl-a—
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d ire , en 30 parties ; on voit aflez qtfen 
divifant la diagonale ou tranfverfale A  B  en 
30 parties , à commencer du point A  ̂ l'a
lidade A  L  tombera fur la prepiere diyi- 
ilon , lorfque le point L aura parcouru la 
30e partie de l'arc L B  ou 10" , 8cainfï des 
autres portions.

Ce que nous difons de l'alidade A L  , le 
doit dire du fil à plomb dans un quart de 
cercle mobile : ce fil tombe d'abord fur 
4° o ' , c'eft-à-dire , fur les points A  8c L  , 
en fuppofant le quart de cercle dirigé à 4° 
de hauteur ; il coupera la tranfverfale A  B  
.fur te milieu 12 de fà hauteur , quand le fil 
a plomb A  L  fera furie milieu de l'arc L B  
mi À C. C'eft ainiî qu'on fubftïtue des divi
sons d'une ligne qui a 1 pouces de 
long, à celle d'une petite ligne L B , q u i, 
a caufe de fon extrême petiteftè , ne pour
voit fe divifer facilement.

La hauteur A B  devant être divifée en 
parties égales auffi bien que tous les rayons, 
tels que E D  , &c, on fe fert dans les quarts 
de cercles, mobiles de pluiïeurs cercles con
centriques & parallèles à C E  8c à B  D  ; 
mais dans un m ural, il eft bien plus com
mode de ne divifer que la feule alidade 
A  L , comme on le voit dans la fig, 11 : 
elle peut être divifée fur fa hauteur en 30 
parties ; ce qui eft très-facile , en lui don
nant 1 y à 20 lignes de hauteur , ainfi qu'au 
limbe au quart de cercle. Les tranfverfàles 
A B  de Y infiniment étant tirées de y en y' p 
l'alidade A  L , en parcourant l'efpace B  L 
de y minutes , rencontrera la tranfverfale 
B  A  fucceiïive ment dans les points 1, z, 3, 4; 
dorfqu elle fera au point 1, elle aura fait une 
minute ou un cinquième de Pefpace qu'il y 
a de L en B , 8c ainfi des autres minutes. 
On voit même que chaque intervalle d'une 
minute étant divifée en 6 parties égales' 
iur l'alidade , on pourra appcrcevoir il l'a
li dade A  L  , au lieu de rencontrer la tranf
verfale A  B  àu point 1 , 11e la rencontre 
qu'à un fixieme de l'intervalle qu'il y a 
depuis A  jùfqu'en x , 8c il elle eft à ^  de 
l'intervalle qu'îl y a de A  en C,

Les tranfverfales A  B  à la rigueur, ne 
doivent pas être divifées en parties égales , 
parce que A  C eft plus petit que B  L , étant 
une partie d'un cercle de moindre rayon. 
Cietce inégalité eft infénfible' dans la pra-

L ï f g
tique ; d r  ft le point K  de'la ligne A  B  , el£ 
celui qui répond à la moitié de L  B la 
partie A H  doit être plus petite que H  B  
d :une .quantité égale , feulement-à la moitié

£  g _ ç
de A  B  multipliée par cq

feroit aifé à. démontrer.
La divifion , qui eft aujourd'hui la plus 

employée , eft appellée dans pÎufieurs au
teurs, divifion de Nonniusy quoique Nonnius 
n'en fott pas tout à fait l'auteur y mais il ea 
a voit imaginé une autre qm eut beaucoup 
de célébrité, &: qui pouvoit.çondiüre à celle 
que nous avons aujourd'hui. V. fon traité de 
Crepufculis , imprimé en 1542.. Le véritable 
aureur de la nôtre , dans fou état aétuei, 
fut Pierre Vernier , châtelain de Dornana 
en Franche - Com té, qui la publia dans un 
petit ouvrage imprimé à Bruxelles en-163 r, 
intitulé : la confiruSion , Inflige & les pro~ 
prtétés du cadran, nouveau. Voyez une dijfer- 
tadon du P. Pézenas, qui renferme beau
coup de chofes curieufes fur les infltrumens 
de mathématiques, Mémoire, rédigé d Fob- 
flervatoire de Marfcille , année 175 y 3 fé
condé partie , pag. 8. & fui van tes , de les 
notes de Benjamin Roberts , fur l'optique de 
Smith. Je crois donc qu'il eft jufte de réta
blir le véritable auteur dans fès droits , & 
d'appeller vernier au- lieu de nonnius, la 
pièce qui forma la divifien dont il s'agit.

Le vernier eft une pïeçe de cuivre C D  
A B  y fig. Z2-. (C 'eft-la  petite, portion 
K  L  de la fig, 1, planche X  , ou la partie 
i? la fig. 16. planche X II I ,  d’Ajîron* 
Suppléai. des pL repréfentée fépayément.) 
O11 voit que la. longueur C D  du vernier 
eft divifée en 10 parties égales ; mais elle 
eft placée fous une portion du limbe du 
quart de cercle qui contient 21 divifions f 
c'eft-à-dire , qu'on a pris la longueur de z i 
divifions du quart de cercle , 8c quon  a 
divifé cette longueur en 20 parties feule
ment. Alnii la première divifion de lapiece 
de vernier , qui eft marquée 1 y , en com
mençant au point D ,  eft un peu en arriéré 
ou à la gauche de la première divifion cju 
limbe , 8c cela de la 20e. partie d'une dès 
divifions de 7 minutes du limbe ; ce qui 
fait 15". La fécondé divifion du vernier 
eft à gauche de la fécondé divifion du 
limbe, 8c cela du-double de la première

diSérense



3°"> &  am i de fixité >’ On peut divifer les inflrumensçt\ anciens, 
modernes &: étrangers.

ï_ ôu 3 e ,
îufqu'àla 2 oe & dermere divifion à _ 
de  la piecc du vernier, où les 20 diffé
rences ¿tant accumulées , chacune de la 
20e partie .dune divifion du limbe y cette 
divifion fe trouve exactement d'accord 
avec la 21e ligne du limbe du ; quart de 
cercle. ,•. f

Il faudra donc pouffer l'alidàde d'une 
20^ partie de. divifion du de 1 y" à droite * 
p o u r , faire concourir la fécondé divifion 
d u  vernier avec une des di virions du limbe, 
de meme en la .pouffant de deux 20es ou 
dé 3.0" , il faudra regarder la fécondé divi- 
iion de l’alidade , 6c ce fera celle qui con
courra avec une divifion du limbe. Âinû 
Io n  Jugera que le commencement D  du 
vernier ,-qui eft toujours-l'index ou la ligne 
de foi-va avancé de 2 divifions o.u de 30" 
à  droite , .quand on verra .que c'eft la fé
condé divifion marquée : 5.0 fur le vernier 
qui.correfpond exaétement à une.deslîgnes 
du quart de cercle. -r. -
~ - Par le moyen d'un vemier fait aveéfpin, 

T<ïn diftinguera aifément un; io6e’dé:lîgn'ë j 
6c fur le limbe de ‘quart de cercle divifé 
de 5' en y' y Ton voit aifëment i 5" j ‘l'on 
eftime1 étifuite füfqu'à 2 o ù 1 3 " à la vue. 
Cette ■ méthodej eft* aujourd'hui’ générale
ment adoptée', comme li plus’parfaite de 
toutes , 6c on l'emploie; èh Angleterre , 
même pour les quarts de cercles rilobiîès , i 
ù  dà place de micromètre dont-■ on fe ferf : 
en Frdnce. Om trouyerâ dé plus grands dé
tails hiftôriques fur cette matière ̂  dans lés 
mêmMres rédiges-à tobjeiyktoire de J\Æarfeilîey 
par' le Pi Pézenas; Quant à là méthode pra
tique pour; bien divifer les iàjirùmens^ il 
faut confulter l'ouvragé de M, le duc de 
GhàülnesJ ’publié parmi lés arts de Pacadé- 
miedéiPafis 6c rfe mimoiré '■ de M. Bird f  
publié érf anglois pat ordre du bureau des 
longitudes, qui a acheté lé ’ fecret de fa 
méthode. • ( M ; d e  i>A IÎAn d e . ) h

§ En st R UM en s d i  Musique y ( Mufiq. )'

Parmi les[infirumens anciens, fe trouvent 
ceux.des Hébreux , des Grecs, des Egyp
tiens 3ç des Romains, -

Quant aux infirumens des Hébreux , ils 
étoient à cordes-, à vent 6c de ;percuffion ; ■ 
8c on trouve une deícríption de chaque 
infiniment dans un ouvrage du rabbin Abra**: 
ham Arie de M utina, médecin’ de pro-, 
fe frión, Çet ouv rage in titu lé  ; Sciîlte Hag~ 
giborin ( le  bouclier des vaillans ) , contient- 
Ta deferíption de tout ce qui fe trouvoit 
dans le temple de Jérufàlem, & par con* 
féquent, des infirumens de mûri que des. 
Juifs, Kircher, qui attribue, le Sciîlte au 
rabbin Abraham Hannax , s eft fervi des 
deferiptions qui s'y trouvent : il donne auiïï 
les figures de ces infirumens. Quelques-unes 
de ces figures font amplement faites d'après 
les deferiptions, les autres ont été tirées 
d'un ancien manuferit du Vatican.. La plu-' 
part de ces infirumens peut très-bien avoir 
exifté réellement , à quelques corrections 
près, qu'on trouvera à chaque article. Tous 
les. arricies fans citation font tirés de Kircher, 
J'ai eu foin d ’indiquer aux autres les fources 
qùj^ai puifé. . :

Je n'af pxefque fait aucun ufage des infi 
i rumens. des Hébreux.de dom Calmer, parce, 
que :la, .plus grande partie me paroiffenr 
fufpeéts, ôc fu r-tpu t, ceux qu'il fait fem- 
biables aux .nôtres, J'ai fouvent préféré Kir- 
cher à cer dernier, parce q u e , fans faire 
tort à dom; Caîmet;, je crois Kircher bieiy 
auffî (avant, 8c qu'il ¿toit fans comparaifon ’ 
meilleur muficien.

J ’ai.omis abfolument fous les mots hé
breux qulrignifient quelque chofe deréla- 
tifa  la niufique, maisqui ne font pas des 
noms <¥infirumens : f a i , par conféquent r. 
omis beaucoup de m o ts , q u i, félon quel
ques auteurs ^indiquent des infirumens 
mais je ne l'ai :fàit. que lor/que le plus grand 
nombre, . les .plus favans étoient d'un avis

{contraire, Dom Calmer m'a été d'un grand 
fecours dans.cette difcuiïi on.

Quant aux infirumens grecs, égyptiens, 
auu^ jv y a j, * iiLauwup ôc romains , je les ai tirés de différens au -,

préside l'ayoif’f u ï ; f a i  fîmplement tâché teurs que fai prefque toujours cités. Les 
de ramaffer ‘au moiiis’. le nom de beaucoup figures - ont ¿te'copiées ,  autant qu'ñ ru'a 

¿'infirumens, ’ ' ‘ i  ¿té poiïible, d'après de bonnes eftampes ;
Tome X F ïII t _S s s s s
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6c j'ai cholil y par préférence s l les auteurs 
qui m ont paru avoir été eux - mêmes en 
Italie , & fait defliner fur les originaux 
mêmes.

Les inflrumens étrangers, c'eft-à-dire , 
ceux des Negres , des Chinois , font 
tirés la plupart de Vkifloire gênérah des
voyages.

Si les anciens , les Grecs fur - tout 5 ont 
eu réellement tous les inflrumens dont on 
trouve les noms dans les auteurs, il faut 
que j'avoue ingénument que je ne com
prends pas en quoi pouvoit confifter la 
différence de tous ces inflrumens , quant au 
principe du fon. Je crois que pluueurs de 
ces noms fignifioient le même inflrument, 
6c n'étoient que des épithetes données par 
les écrivains 8c par les poètes., 8c tirées de 
l'ufage qu'on faifoit de cet infiniment ; du 
pays d'où il étoit venu ; de la matière dont 
il étoit confirait, &c, on peut voir des 
preuves de ce que j'avance , à l'article 
Fiu t e  3 ( Mufiq. des anc, )

Si je n'ai pas fait les mêmes recherches 
fur les inflrumens  à corde des anciens, que 
fur leurs inflrumens  à  vent, 8c fu r-tou t les 
flûtes , c'eft que la fàéfcure de ces derniers 
m'eft bien moins connue , 8c que d'ailleurs 
il n'y avoir pas 3 à beaucoup près, la 
même incertitude fur les premiers. Je me 
contenterai feulement de remarquer que 
tous les inflrum ens  à corde des anciens fe 
pinçoient avec les doigts ou avec un plec- 
trum  , 8c que l'archet leur étoit inconnu. ; 
Aucun de leurs auteurs n'en parle, 8c J 
l'on n en trouve point fur les, bas- reliefs 
authentiques. Montfmcon eft le feul où 
j'aie trouvé Orphée jouant d'un véritable 
violon avec un archet; Sous le deffîn fe 
trouve le nom de Maffki , parce qu'il a été 
tiré de ce cabinet. Je crois cette figure mal 
copiée 5 ce qui eft d'autant plus vraiiem- 
blahie 5 qu'elle paroît deilinée d'après un 
cachet ou gravure en pierre, 8c que la 
petiteffe des figures 5 jointe au préjugé , a 
fort bien pu tromper le dellmateur. ( F, 
B . C.)

INSTRUM ENTAL j adj, ( Mufique, ) 
(gui appartient au jeu des inflrumens. Tour 
de chant inflrumenial 5 mqftque inflnimçn- 
â$le, ( S )

i  a  XM uftq . jB m fc 'i

l m s7r
|  A rts.') Ceft une mufique dont íe chanj:
' confifte en tons inarticulés 3 8c qui  ne fc? 

fert d'aucuns mots pour faire entendre ce 
quelle veut exprimer : par où elle eft en. 
oppofîtion avec la mufique vocale, dans, 
laquelle on emploie les mots. En général 
la mufique a pour bafè la force qui réfide 
déjà dans les fons inarticulés ; au moyen 
defquels on peut exprimer différentes paf- 
fions ; car , li Eon ne pouvoit fans le fe- 
cours des mots parler le langage du fen- 
tim ent, la mufique feroit une chofe im - 
poiïible. On peut inférer que la mufique 
inflrumentale eft ce qu'il y a de capital dans 
ce bel art. Aufli peut-on fort bien fe paffer 
de la mufique vocale dans les danfes 3 dans 
les fêtes folemnelles, dans les marches 
guerrières; parce que les inflrumens fuffi- 
fent d'une maniere complexe à exciter 8c 
à entretenir les fentimens qui conviennent 
à de femblables conjonctures. Mais 3 quand 
il s'agit de peindre les. objets même du  
f e n t i m e n t 8c de les rendre reconnoifïà- 
bles , alors la mufique eft obligée d'em-*. 
prunter le feeours du langage. Nous pou
vons être fort touchés, lorfque nous enten
dons 3 dans une langue qui nous eft incon-. 
nue, les accens de la mfteffe, de la dou
leur , de la défolation ; m ais, quand celui 
qui pouilè cet accent, s'explique en même, 
temps d\m e maniere intelligible , quand : 
il nous inftruit des caufes 8c, des princi
pales circonftances de fon infortune , notre 
émotion devient beaucoup plus forte. San#, 
tons ni. fons, fans.mefure 8c fans cadence ?r 
nous ne faurions lire les complaintes de  
la tendre Sapho qu'avec compaflion ; mais-, 
lorfque des foupîrs réitérés , des fanglots. 
profonds, ou bien des tons harmonieufe- 
ment modulés, fe joignent aux expre {fions, 
de la pafîîon ; quand une fuite de mouve- 
mens cadencés 8c impétueux frappent no-, 
tre oreille 8c ébranlent, les nerfs de notre 
corps, le fentiment prend des accroifle-. 
mens proportionnels a.la force de ces im̂ >. 
preffions,

Ceci nous çonduit-à décider avec un©r; 
pleine certitude,, que la mufique ne par
vient à produire tous les effets dont elle- 
eft. fuíceptible, que quand elle eft affociée 
k la poéfie , 8c par la réunion des deu^S 
mufiques ,3 l'iaftrummak &.h  vocale,_ I d ,
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ïo n  peut eh appeller au fentimettt de tous 
les hommes > le duo le plus touchant 3 joué 
fur des inftrumens, ou chanté par des voix 
dont nous ne comprenons pas les paroles, 
perd réellement la plus grande partie de fa 
Force, Mais} dans le cas où lam e n'a befoin 
d'être remuée que par le fèntiment 5 fans 
la préfence d'aucun objet déterminé , la 
muiîque infirumentale eft fuffifante, C eft 
pour cela que 3 dans les danfes Ôc les folem- 
nitésj la murique vocale n'eft pas néceiTaîre, 
parce que les inftrumens ont autant de 
force qu'il en faut pour exciter les fenti- 
mens requis.

En conféquence de cela , on a effeétive- 
ment borné l'ufage de la murique infiru- 
mentale aux temps ôc aux conjonétures que 
nous avons indiqués. C'eft-là où elle eft 
appellée à déployer toute la force de fon 
art. Elle peut aufli rendre des fer vices 
dans les fpeétacles dramatiques 3 en m et
tant d'avance le fpeétareur 3 par des ouver
tures ôc des fymphonies, dans une iituation 
qui réponde à la paillon dominante dans la 
piece. Enfin, elle eft utile comme iimple 
paiTe-temps , ou amufement3 qui procure 
une des plus douces récréations , ou même 
à titre d exercice , au moyen duquel les 
eompofiteurs 8c les joueurs , en donnant 
des concerts 3 des trio , des folo 3 des fona- 
tes 3 fe difpofent à 1 exécution des chofes 
plus importantes. 1

Quelques-unes de ces pièces ont leurs 
caraéfceres déterminés , comme les ballets 3 
les danfes 8c les marches ; 8c le compoiiteur 
a dans ces caraéfceres 3 un principe de di- 
reéfcion dont il ne doit pas s'écarter ; car 
plus il fe tient exactement au caraétere de 
chaque efpece, plus la réufïîte de fon ou
vrage eft afîiirée. Les ouvertures Ôc les 
fymphonies qu'on joue au commencement 
du lpeétacle 3 offrent outre cela une fource 
d'invention , en tant qu'elles doivent ex
primer le principal caraétere du fpeétacle 
qu'elles précèdent. Mais , pour ce qui 
regarde les concerto , les trio , les folo } 
les ionates, 8c d'autres morceaux fembla- 
bles 5 qui n'ont aucun art fixe 3 leur com- 
pofirion eft prefqu'entiérement abandonnée 
au caprice de l'inventeur. On peut com
prendre comment un homme de génie peut 
parvenir à -des inventions, lorfqu il a un
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point de vue auquel il les rapporte : mais 5 
loriqu'il ne fauroit dire proprement ce qu'il 
veut faire , ou ce qui doit être l'ouvrage à 
la comporitièn duquel il fe m e t , il travaille: 
alors à l'aventure , 8c il n'y a quheur ou 
malheur dans le fùccès. De-là vient que la 
plupart des pièces de cette efpece ne font 
autre chofe qu'un murmure harmoni -ux , 
qui frappe l'oreille avec plus ou moins de 
vivacité ou de douceur. On peut rappelle? 
ici le mot de M. de Fontenelle : fonate 3 que 
me veux-tu ? Pour éviter ces inconvéniens, 
le compoiiteur feroit bien d'avoir toujours 
dans l'imagination l'idée de quelque per- 
ionne , de quelque fîtuation 3 de quelque 
paflïon, &c de s'attacher tellement à cette 
idée s qu'à la fin il lui fêmble entendre la 
perfonne qui fe trouve dans cette ri tua- 
tion parlant elle-même. Cela le mettra en 
état d'être pathétique > enflammé ou atten
dri 5 & il xrouve encore du fecours à cet 
égard 3 en cherchant dans les grands poetes 
des morceaux de ce genre 3 & en les dé« 
clamant pour fè mettre à la comporitioft 
dans l'érat de chaleur où cette déclamation 
l'aura conduit. Sans ces précautions 5 il doit 
être bien perfuadé que toute comporition 
qui n'eft propre à exprimer aucune paillon 
qui ne fait point entendre d'une maniéré in
telligible le langage du fentiment 3 ne fera 
jamais qu'un vain bruit.

Outre le foin de s'approprier à chaque 
morceau de compofltion un caraétere dé
terminé 3 Ôc de lui donner une exprefEoa 
convenable , il y a encore divers objets par
ticuliers à confidérer. Il e ft , par exem
ple 3 néceffaire que le compoficeur con- 
noiffè par lu i-m êm e Ôc bien exaéfcement 
les inftrumens pour lefquels il compofè * 
ôc ce que l'on peut fe promettre d'exécuter 
par leur moyen ; car fans cela , il peut lui 
arriver de compofer des pièces qui ne s'ac
corderont pas avec l'étendue de Imftni« 
m en t3 ou avec la maniéré dont ôn eiî 
joue. Il faut toujours réfléchir non-feule
ment fur la pûflïbilité de jouer une piece 
fur l'inftrument pour lequel on la compofe, 
mais encore fur la facilité, Ôc fur fon vé
ritable rapport à la nature de cet inftru- 
ment. L'attention doit redoubler quand 
deux voies doivent être jouées par des inf- 
trumens de la même efpece 3 comme par h
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première 8c la fécondé de viole : taf Comme 
il arrive fouvent qu'à l'oreille il fe iâit un 
échange de voix * de forte qu'on attribue à 
la première viole ce que }a fécondé joue * 
8c réciproquement , il peut aifëment réful- 
ter qu'on entende de fauiïès quintes, ou de 
fauiîes oétaves là où le compoiîteur n en  
avoit point mis.

Il eft auliî fort intéreffant de ne pas 
aiïocier immédiatement deux inftrumens 
qui different beaucoup en hauteur, (ans 
y inférer les voix moyennes requifes ; c a r , 
fins cela, les voix s'écarteront plus l'une 
de l'autre qu'il ne convient à la nature de 
la bonne harmonie. Enfin 3 ici comme 
dans tous les autres objets du goût , il 
faut avoir égard à l'agrément qui réfulte 
de la combinaifon de plu fleurs inftru- 
mensj afin que les tons fe foutiennent ré
ciproquement 3, fans former pourtant de 
contrariété.

De tous les inftrumens qui peuvent ren
dre des tons exprefïlfs en fait de paillon , 
le gofer humain eft inconreftablement le 
principal : d'où l'on peut déduire cette 
maxime fondamentale , que les inftrumens 
l'emportent les uns fur les autres , fuivant 
qu'ils font propres à accompagner 8c à imi
ter le chant de la voix humaine dans tou
tes les modifîcarions de fes tons. C'eft ce 
qui fait que le hautbois tient un des pre
miers rangs, ( +  )

IN STR U M EN TER , v. n. (.Jurifprud,) 
f e  ni fie exploiter , recevoir un a ¿te public. 
Les greffiers, huiliers , notaires ne peuvent 
injirumenter hors de leur refîbrt. ( A )

INSÜBRIENS f Infubres , (Géogr, anc.) 
peuples dépendant des Edutns , qui for- 
moient un canton. Tite-Live liv< V , les 
nomme parmi les Gaulois qui firent une 
irruprion en Italie ; ils y fondèrent même 
la ville de Milan , à laquelle ils donnèrent 
.le nom de la capitale de leur pays 3 cou
der e urhem , Mediolanum appellarunt , omen 
fequentes loci. Pline attribue de même aux 
Infubriens la fondation de Milan } comme 
aux Boiens celle nommée depuis , Laus 
Tompeia (Lodi Vecchio, )

Mais les géographes ne s'accordent pas fur 
la pofition du Mediolanum des Infubriens ; 
les uns le placent en Brelfe ou en Brie s 
M, çTAaviUe dans le Forez, mais M, Bo-
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nami femble avoir mieux rencontré , err 
plaçant ce lieu à Mâlain en Bourgogne y 
enrre Aleze 8c Dijon. Mém. acad. belles- 
lettres tom, X X V I I I

En effet,les chartes du x & xie iîecles don-» 
nent à Mâlain le nom de Mediolanum, peu 
altéré en celui de Molanum au x in c fiecle , 
d'ou poftérieurement on a d it Maelin » 
Maaulin , enfin Maiain.

Je me fuis tranfporté en ce village, où 
j'y ai vu des mines > du marbre, des figu
res , des canaux , 8c une belle infcription. 
romaine que j'ai découverte fur un tom
beau , qui fert de piédeftal à la croix du 
cimetiete. On nTa montré des médailles du 
haut- empire en bronze, des pavés à la mo- 
faïque, des briques de iS pouces de lon
gueur fur deux large , 8c des reftes de murs 
femblablesà ceux a Autan. Le village réduit 
à 8o feux, ne fait pas la huitième partie du 
terrein qu'occupoit autrefois dans la plaine 
cette ville ancienne i on y comptoit encore 
fousCharles IX , $oo feux, 8c plus de i po 
fous Henri IV. Tout cela me paroît confir
mer la conje&ure de M. Bonami ; & la tra
dition eft confiante que ce lieu étoit l'empla
cement d'une grande ville : c'eft ce qui fera 
démontré plus amplement dans la defcrip- 
tion de la Bourgogne que prépare une fociété 
de gens de lettres de Dijon , dans l'article du 
bailliage d'Arnaî, dont dépend Mâlain, La 
Martiniere , ne dit rien de nos Infubriens 
Gaulois. ( C )

 ̂* INSUFFISANCE , f. fi (Gram. ) il fe 
dit des ehofes 8c des perfonnes. Vinfuffi- 
ftnce confïfte dans le rapport des moyens 
employés , 8c de l'effet à produire. Je con- 
nois mon infuffifance , c’eft-à-dire , j'ai com
paré ce que je puis avec ce qu'on exige 5 
8c j'ai reconnu qu'il nJy avoit point d ega^ 
lité entre mon talent 8c la fondion qu'on 
m'impofe. Il en eft de même des moyens ? 
lorfqu'ils font infaffifans. Il feroit beaucoup 
plus fsge de s'avouer à foi-même ion infuffi
fance } 8c de iè fou (traire à des fardeaux 
qui font au diffus de nos forces, que de 
les accepter 3 que d'en être honte ufemene 
accablé aux yeux du public.

INSUFFLATION , f. fi (Mèd.  ) aétion 
de fouiller dans quelque cavité du corps , 
pour tranfmettre à quelque partie affedée 
le remede qui lui convient * qui peut
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îul être appliqué de cette manière* Les re- 
înedes ou lavemens de fumée de tabac fout 
une efpece â3infufflation.

* INSULAIRE j f. m. {Gram, ) qui ha
bite une iile* Les infulaires féparés des au
tres hommes , font plus long-temps à fe 
policer.

Les Romains appelloient infulaires> i°. 
ceux qu on prépoicftt à la garde des machi
nes îfolées 5 z°. ceux qufon employoit pour 
& faire payer des locataires d'une maifon;

des efclaves tranfportés dans des ifles, 
8c condamnés aux ouvrages publics.

IN S U L T E , f. f. {Gram Y) efpece d’injure 
accompagnée de mépris. Voye^ In j u r e  ù  
M é p r is , On infulte ou par une aétion^ ou 
par un difcours 3 ou par un écrit, ou 
par un regard , ou par un gefte. Il y a même 
un iîlence infultant. Le iilence infulte lorf- 
qu’il marque à celui qui a parlé le mépris 
qu'on faitde ce qu’il a dit. On infulte à la mi- 
k re  par 1 oftentatîon de la richefte.

Injulte & infulter ont une acception par
ticulière à l’art militaire. On infulte une 
place en l’attaquant brufquement & à dé
couvert. Cette place n eft pas achevée 3 mais 
elle eft hors d ’infulte. La diftance à laquelle 
nous fortunes de l’ennemi nous met à l’abri 
de Y infulte,

INSULTER , ( Marine. ) c’eft attaquer 
un vaiflfeau 8c lui caufer quelque dom
mage. (Q)

* INSUPPORTABLE 3 adj. ( Gram.) 
qu’on ne peut fupporter. Il fe dît des chofes 
8c des perionnes. Le joug de la tyrannie 
devient infupportable à force de s’appeian- 
dr. Cet homme eft infupportable avec fos 
mauv-aifes plaîfanteries. Avec beaucoup d’ef- 
prit on fe rend infupportable dans la conver- 
iàtion , lorfqu on l’attire à foi toute entîere. 
Avec des talens 8c des vertus on le rend 
infupportable dans la fociété par des défauts 
légers ; mais qui fe font fentir à tout mo
ment. Si on ne s’occupe férieufement d’alle- 
ger aux autres le poids de la iupériorité 
qu’on a fur eux , ils ne tardent pas à le trou
ver infupportable.

* INSURM ONTABLE, adj. ( Gram.) 
qui ne peut être furmonté. Le hafard , la 
mifere, 8c d’autres circonftances nous expo- 
fent à des tentations ^itYqpdinfurmontables, 
Les projets qui parodient les plus faciles
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prem ier coup , préientent enfuite des 

difficultés infurmoniables. Lorfquenous ju
geons qu’une chofe eft ïnfurmomable , c’eft 
par le rapport des moyens aux obftacies. 
Ainii ce jugement fuppofe deux chofes bien 
connues /  Ta force des moyens 8c la gran
deur des obftacles,

IN SU R R EC TIO N , f. f. ( Hijl. anc. )  
on nommoitainii le droit de foulévement 
accordé aux citoyens de Crete , lorfque la 
magiitrature abufoit de fa puiftance 8c tranf- 
greftoit les loix, Alors il étoit permis an 
peuple de fe foulever, de chafter fos magîf- 
trats coupables, de les obhger de rentrer 
dans la condition privée , 8c d’en nommer 
d’autres à leur place.

Une inftitution pareille qui permettoit la 
rébellion pour empêcher l’abus du pou
voir , fembloit devoir renverfor quelque 
république que ce fut ; elle ne détruifoir 
pas cependant celle de C rete , parce que 
c’étoit le peuple du monde qui avoir le 
plus d’amour pour la patrie , 8c la force de 
ce grand principe l’entraînoit uniquement 
dans fes démarches. Ne craignant que les 
ennemis du dehors, il commençoit tou
jours par fo réunir de ce côté-là, avant que 
de rien entreprendre au-dedans, ce qui 
s’appelloit fyncrêttfme a 8c c’eft une belle 
expreftion.

Les loix de Pologne ont de nos jours 
leur efpece à’itifurreclion, leur liberum veto ; 
mais outre que cette prérogative n’appar
tient qu’aux nobles dans les dictes , outre 
que les bourgeois des villes font fans auto
rité , 8c les payfans de malheureux efola- 
ves : les inconvéniens qui réiultent de ce 
liberum veto y font bien voir , dit M. de 
Montefquieu , que le feul peuple de Cre^e 
étoit en état d’employer un pareil remede a 
tant que les principes de leur gouverne
ment refterent faînts. Efprit des loix y liv* 
V U I y ckap. 9. (_D. J.)

I N T
IN -T A K E R , f. m. ( Hiß. mod, ) nom 

que l’on donnoit autrefois à certains ban
dits qui habitoient une partie du nord 
d’Angleterre, & faifoîent fouvent des cour- 
fes jufque dans le milieu de l’Ecofle, pour 
en piller les habirans.

Ceux qui faifgient ces expéditions sap- .
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pelloieüt Out-parterf, & ceux qu’on laîf- 
ioit pour recevoir le butin , ïn-takerf. Dict. 
de Trev,

* INTARISSABLE , adj. ( Gram. ) 
qu’on ne peut tarir. Ce mot eft emprunté 
de l’amas des eaux. Il fe prend au fimple > 
comme dans cet exemple ; cette fource 
eft inîariffable. Les plus grandes chaleurs de 
l’été y les fécherefïes les plus longues ne 
diminuent point la quantité de ion pro
duit. Au figuré, comme dans ce lle -c i: 
le fond des idées de cet homme eft inta- 
rijfable.

IN T E G R A L , adj. {Math, tranf, ) le 
calcul intégral eft fin ver fe du calcul diffé
rentiel. Foye  ̂ D iff é r e n t ie l ,

Il coniifte à trouver la quantité finie 
dont une quantié infiniment petite propo- 
fée eft la différentielle ; ainfi fuppofons 
qu’on ait trouvé la différentielle de x m 
qui eft m x™-1 dx. Si on propofok de 
trouver la quantité m xm'1 dx eft la diffé
rentielle ; ce feroit un problème de calcul 
intégral.

Les géomètres n’ont rien laide à déiîrer 
fur le calcul différentiel ; mais le calcul 
intégral eft encore très - imparfait, Foyei 
D if f é r e n t ie l .

Le calcul intégral répond à ce que les 
Anglois appellent méthode inverfe des flu 
xions. Foye  ̂F l u x io n s .

Le calcul intégral a deux parties, l’in
tégration des quantités différentielles qui 
n’ont qu’une variable , & l’intégration des 
différentielles qui renferment plufieurs va
riables. On n attend point de nous que nous 
entrions ici dans aucun détail fur ce fujet ; 
puifque ce ne fera jamais dans un ouvrage 
tel que celui-ci, que ceux qui voudront s’in- 
truire du calcul intégral, en iront chercher 
les réglés. Nous nous contenterons d’indi
quer les livres que nous jugeons les meil
leurs fur cette matière , dans Pordre à-peu- 
près dans lequel il faut lire.

On commencera par les leçons de M. 
Jean Bernoulli fur le calcul intégral, im
primées en 1744 , à Laufanne , dans le 
tom. I l  du recueil de fes œuvres. O11 con
tinuera enfuite par la fécondé partie du 
tom. I I  du traité anglois des fluxions de M. 
Maçlaurïn, Après quoi on pourra lire la
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f Quadrature des courbes de M. N e w t o n , S i  
enfuite le traité de M. Gotres , intitulé ï 
Harmonia menfurarum , imprimé à Londres 
en 1716. On trouvera dans les actes de 
Leipiic de 1718 , 1719, àc. & dans le 
tom. F I  des mém. de Facad. de éPétersbourg,  
des mémoires de Mrs Bernoulli 8c Herman * 
qui faciliteront beaucoup 1 intelligence de 
ce dernier traité. On peut aufïî avoir re-< 
cours à l’ouvrage de Dom W alm eftey, qui 
a pour titre, analyfe des rapports , ¿cc. ÔC 
qui eft comme un commentaire de Pou-* 
vrage de M. Cottes. Dans ces ouvrages ou  
ne pourra guere s’inftruire que de la partie 
du calcul intégral, qui enfeîgne à intégrer 
ou à réduire à des quadratures les quan« 
tirés qui ne renferment qu’une feule va
riable. Tout ce que nous avons fur la fé
condé partie, c’eft-à-dîre, fur l’intégration 
des différentielles à plufieurs variables , ne  
coniifte qu’en des morceaux féparés, dont 
les principaux fe trouvent épars dans le 
recueil des œuvres de M. Bernoulli, 8c 
dans les mémoires des académiciens des 
fciences de Paris , de Berlin & de Peters- 
bourg. M. Fontaine de l’académie royale 
des fciences , a compofé fur cette matière 
un excellent ouvrage qui n’eft encore que 
manuferit, 8c qui eft rempli des recherches 
les plus belles, les plus neuves 8c les plus - 
profondes. C’eft le témoignage qu’en a porté 
l’académie dont il eft membre. Foye^ Fhifl^ 
toire de cette académie IJ4&.

Au refte fans avoir recours aux différent 
écrits dont nous avons fait mention plus 
haut 3 on peut s’inftruire à fond du calcul 
intégral dans l’ouvrage que M. de Bougaïn-r 
ville le jeune a publié fur cette matière en  
deux volumes in-q?. Il y a recueilli avec 
foin tout ce qui étoit épars dans les difte- 
rens ouvrages dont nous avons parlé ; il a; 
expliqué ce qui avoit befoin de l’être , 8C 
a réuni le tout en un feul corps d’ouvrage 
qui doit faciliter beaucoup l’étude de cette 
partie importante des mathémaques. M a- 
demoifelle Agnefî, favante mathématicienne 
de Milan, avoit aufti déjà recueilli les réglés 
de calcul intégral dans un ouvrage italien ,  
intitulé infiitution analitiche ,8cc. mais l’ou=* 
vrage de M. de Bougainville eft encore plus 
complet, ÇO)



-I  N  T
3 Î .  le -marquis de Condorcet a cru devoir1 

faire des additions a F article de M , dtjilem- 
hert, & les favans ne nous pardonneraient pas 
domutre ce qui fart de la plume dun mathé
maticien à qui F académie des Jciences a confié 
la jienne.

î n t É g r  A l ( C a l c u l  ) , Math» tranf 
J  ai tâché de raiïèmbler ici , 8c dans les 
articles auxquels je renverrai dans le cou
rant de celui-ci, ce que les géomètres ont 
fait jufqu'à préfent de plus général 8c de 
plus important fur cette partie de l'analyfe. 
J'ai indiqué avec foin les fources où l'on 
trouvera le développement de ce que je ne 
fais qu'indiquer. J'ai cherché à être à la fois 
clair pour les commençans , & intéreiîant 
pour les géomètres confommés. Enfin , j'ai 
voulu traiter cette màtiere de maniéré que 
ii tous les livres qui en parlent étoîent un 
jour perdus, 8c qu'il ne reftât que )l Ency
clopédie , des hommes de génie puifent en 
peu de temps réparer cette perte , 8c re
mettre la fcience au point où elle eft main
tenant.

Hifioire abrégée du calcul intégral» N ew 
ton 8c Leibnitz en ibnt les inventeurs r 
mais depuis Archimede jufqu'à eux, on 
s'étoit occupé de problèmes particuliers que 
nous réfolvons par ce calcul , 8c qu'on 
ïéfolvoit alors par des équivalens. Archi
mède avoir découvert le rapport de la 
fphere au cylindre, du quarré à la parabole , 
trouvé le centre de gravité des efpaces 
paraboliques 8c circulaires , &  donné des 
valeurs approchées du rapport du diamètre 
à  la circonférence du cercle. Cette partie 
de l'analyfe ne fit aucun progrès dans dix- 
huit iîecies entre Archimede 8c Defcartes, 
Mais ce reftaurateur des fciences , fes dif- 
cipîes & fes contemporains quarrerent ou 
re&ifierent quelques autres courbes * déter
minèrent des furfaces de iolides , 8c des 
centres de gravité, foit d'une maniéré 
ïigoureufe, foit par approximation ; les 
méthodes de Wallis & de Pafcal font très- 
générales e ils touchoient à l'invendon du 
calcul intégral, comme Barrou fouchoit à 
celle du calcul différentiel. La réglé fon
damentale pour les puifîànces iimples , la 
maniéré d'intégrer par parties pour les 
quantités composes , fe trouvent dans ces 
¿feux géomètres* La méthode dePâÎèal.eft J
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le pafïâge de l'analyfe des anciens aux nou* 
veaux calculs-, 8c celle de W allis, le pailage 
de l'analyfe de Defcartes au calcul intégral ,* 
auiïi l'ouvrage de Pafcal devenu inutile 
depuis qu'on connoît des méthodes plus 
.iimples , fera-t-il toujours précieux comme 
un monument fingulier de la force de l*ef~ 
prit humain , & comme liant enfemble Ar
chimede 8c Newton. N ew ton n'employa 
le calcul intégral, proprement d it, quedans 
fon ouvrage fur la quadrature des courbes*
( Voye^ Q u a d r a t u r e . ) E t dans fes prin
cipes il préféra fou vent la méthode des 
anciens à celle qu'il avoit lui-même inven
tée. Mais Jean Bernoulli employa toujours 
le calcul intégral : il ajouta aux découvertes 
de Newton des méthodes particulières pour 
des cas très-étendus ( Voye£ H om ogène  ,  
L i n é a i r e , Q u a d r a t u r e , S é p a r a t io n , 
Su b s t i t u t io n  ) ,  8c des principes géné
raux fur la nature des fonctions différen
tielles, Alors il 11e fut plus, queftion dans 
le continent de l'analyfe des anciens. MM. 
Euler 8c d'Alembert ont été les diiciples 
de Jean Bernoulli, 8c fur-tout les héritiers - 
de ion génie. Ils ont donné des méthodes 
plus générales pour des cas plus difficiles , 
8c perfectionné beaucoup la théorie du cal
cul. M. Fontaine s'eft prefqu'uniquement' 
occupé de cet objet : il a partagé, avec M .. 
Euler, la première découverte des équa
tions de condition ( Voye£ Fart, équations 
pofilblesan mot P o s s ib l e ) , éclairci 8c dé
veloppé la vraie théorie des confiantes ar
bitraires , 8c connu le premier le nombre .- 
d'équations intégrales de chaque ordre que 
peut avoir une même équation des ordres- 
fupérîeurs. Voye^ ci-deiîous théorie du cal
cul intégral. On trouvera aux articles Ho* 
m ogene  , L i n é a i r e , Q u a d r a t u r e  , ,
R l C A T I  ,  S É P A R A T I O N ,  S U B S T I T U T I O N  ,

une autre expofirion des principales m é
thodes particulières connues jufqu'ici : faîi. 
donné à Yarticle P o ssib le  les m oyens de.: 
reconnoître fi une équation d'un ordre- 
quelconque eft poffible ou non. 31 ne m e- 
refte plus qu 'à expofer une m éthode géné- - 
raie pour intégrer une équation quelconque^ 
c'e ft-à-d ire , pour trouver fon. intégrale en ? 
termes finis toutes les fois q u u  cette, inté
grale exifte. Je ne parlerai que d'üne équa-- 
riou à  deux.variables,  8c j'appellerai fonftiom
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de tordre n , équation de tordre n , une fonc
tion ou une équation qui contiendront 
d ny  , dnx : ce degré d'une équation eft ce
lui où montent dans cette équation les plus 
hautes différences.

Soit donc une équation différentielle 
entre x , y  3 dx > dy . . . . d n x  , dny  , ôc 
qibon fâche quJil y ait une équation finie , 
qui a lieu en même temps que la propo
sée ; il s'agit de trouver cette équation 
finie.

i J appelle Z  la fondion finie, qui étant 
égalée à zéro , eft Y intégrale cherchée. Il 
eft clair que la propofée eft produite par la 
comparaifon des équations Z — o , d Z ^ o >  
g 2 ^  =  o . . .  . dn Z  — o. Ces équations font 
au nombre de n +  i ; ôc comme chacune 
d'elles contient de nouvelles différences, on 
ne peut éliminer par ce moyen que n conf
iantes , qui par conféquent ne Îe trouvent 
plus dans la propofée , 8c font arbitraires 
dans Y intégrale.

i Soit Cia première de ces arbitraires , 
qu'on puiffe faire évanouir , enforte qu'on 
ait n équations fans C : on voit que fi on 
ajoute à C la fomme d'un nombre indéfini 
de fondion logarithmiques,ou qu'on mul
tiplie la même quantité C par le produit 
d'un nombre indéfini d'exponentielles , tel
les que la différentielle des expofans foit 
algébrique, les logarithmes f ou les expo
nentielles difparoîtront en même temps 
que Çy & il ne reftera plus dans les équa
tions que la différence , foit des expofans , 
doit des fondions logarithmiques 5 foit C  
la fécondé confiante qu'on puiffe faire dîf- 
paroîcre pour avoir n - 1 équations , on 
trouvera , i°, que C1 peut fe trouver dans 
les différences des fondions difpatues avec 
C ; 2°. qu'il peut être multiplié comme C 
par un produit d'exponentielles , ou ajouté 
à une iomme de logarithmes, fans qu'il 
refle autre chofe de ces fondions aprs b éli
mination que la différentielle des logarith
mes ou des expofans,

3°. La propofée peut toujours être mîfe 
fous la forme A Z ^ r  B  d Z  ■+* Cd* Z . . .  
"h Q d}1 Z ~ o 1 A  y B  , C , . . .  Q ne deve
nant point infinis lorfqu'on y fait Z  — o , 
on peut donc fuppofer que la propofée 
eft de la forme P . d A! Z  +  B ‘ d Z  . . .  . 
-+ Q! d*-lZ  =  0. En effet, comparant terme
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11 à terme cette forme avec la précédent?,' om 

a autant de coëfficiens indéterminés que 
d'équations.

4°. Parmi les équations fans C du n°. 2 
il y en a une du premier ordre * une du 
fécond....... une du ns : ôc parmi les équa
tions fans C Ôc C , il y en a' une du fécond 
ordre , une du trofieme , une du n*, Ôc 
ainfi de fuite. Puifqu'on a une valeur de 
C! en la fubflituant dans celle de C, on aura 
une valeur de C fans 0 3 de même fubfti- 
tuant la valeur de C" dans celle de C Ôc de 
Cr , on aura une valeur de C fans 0  ni C" ,  
8c de 0  fans C" , 8c ainfi de fuite ; on aura 
donc des valeurs de chaque arbitraire C ,  
C' 3 C" 3 . . . .  telles que les autres arbitraires 
ne s'y trouvent point , non plus que les 
fondions logarithmiques ou exponendel'es 
qui peuvent leur avoir été ajoutées ou les 
avoir multipliées. Dans les équations qui 
donnent cette valeur de chacune des conf
iantes arbitraires, on peut fuppofer quelle 
eft multipliée par une fondion exponen
tielle , ou qu'eilç eft ajoutée à une fonc-; 
tion logarithmique , ces fondions pourront; 
être de l'ordre /z- i .  La différentielle de ces' 
logarithmes ou des expofans , fera algébri-* 
que 3 enforte que chacune de ces équa«

, dons étant différentiée , pourra produire la 
propofée. La propofée aura donc un nom
bre n d'intégrales de l'ordre /î - i 3 conte
nant chacune une logarithmique 3 8c telles 
qu'éliminant les différences, on en déduifs 
Yintégrale finie.

j°. Si la propofée eft du premier degré & 
& 11e contient pas de radicaux , le fadeur 
qui peut la rendre une différentielle exade, 
peut être fuppofé • ne point contenir de 
termes de la forme P m , m P  étant ration- 
nel , 8c un nombre incommenfurable. En ' 
effet, dans ce cas, la propofée ne contenant 
pas P m 3 il faudroit que le coefficient de 
P m fut arbitraire. Or fi ce coefficient eft 1 
bitraire , repaffant dans Yintégrale des loga
rithmes aux nombres, on verra qu'il y aura 
toujours une autre valeur du fadeu r, quï - 
ne contiendra point P m ; il n'en eft pas de 
même des radicaux comm en fu râbles, parce 
que quoique le coefficient dup \  , qui pour- 
roit refter dans la différentielle exade , 
foit arbitraire , cependant comme P  ÔÇ 
fes puiifiances s'y peuvent trouver auifi y
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''ans que leurs coefficiens /oient ar'itraîres, J plané l'équation qui en refaite en remet-
ü  ne s'enfuit pas que celui de p i ,  le íbit I .„„.„„i' „ j „ d d y  dy .du  .
dans 1-intégrale. ‘ tantauheudeT r ¿ 3 * . ^  au Leu de

6°. Toute équation du premier degré 
aura un faófceur de 1 ordre /z— i f qui la ren-, 
dra une différenrieile exaéte : ie fréteur fera 
algébrique 3 il l’équation propoiée ne con
tient point de tranfeendantes \ 8c fi elle en 
contient j U ne pourra contenir que ces mê
mes tranfeendantes ■ & fera une fonction 
algébrique des véritables 8c des tranfcen- 
■dantes. Pnifque là propofée a n intégrales 
différentes de l'ordre «*— i , il eff aifé de 
voir que ce faéteur algébrique a une infi
nité de valeurs, mais quon peut en trou
ver « qui donnent n différentielles exatfies, 
don t on puijle tirer n intégrales différentes,
Sir À \ ‘ : ______ l ~ _  }*rCf  - n rSc éliminer les différences qui y relient, afin 
d  avoir l’intégrale finie.

7 e. D'après l’article f , ie faéteur peut 
contenir un radical commenfurable, quand 
même la propofée ferait du premier degré \ 
mais ce radical ne le trouvant pas dans la 
propoiée , chacune des racines de l’équation 
qui donne ce radical doit donner une va
leur du faéreur : or , comme le faéteur ne 
doit avoir que n valeurs réellement diffé
rentes y Téquadon qui donnera le radical ne 
devra pas non plus en donner un plus grand 
nombre. Si m <  ou — n t 8c qu’on ait ie 
fe te u r  par une équation de ce degré qui 
ait tous fes term es, on aura à la fois, en 
réfol van t l’équation au faébeur, m différen
tielles exaétes dont chacune donnera une 
intégrale de la propofée fi la propofée mife 
iousune forme linéaire, par rapport aux plus 
hautes différences, contient des radicaux, ce 
que je viens de dire a lieu également, mais 
ces radicaux entrent alors comme de nou
velles variables dans l’équation au faéteur , 
n  étant toujours l’ordre de l’équation ; on 
voit qu'en général on pourra iuppofer lJé- 
^quarion algébrique au faéteur du degré pny  
mais ne contenant que des puifïànees p  du 
faéteur ; p peut être quekonque.

8°. "Uintégrale finie, outre x , y  peut 
encore contenir la variable £ dont la d if
férence eft confiante. Cela arrive lorfque 
¿allant d  y  — A d  x  , â  A  — B  d x  d  S  
^  E d x  f &c, la propofée ne devient pas 
V  d x y ou bien lorfque après avoir fuppo- 
f ê  dans la propofée d y  confiant,  & com

e t o  X V IU .

tantaulieude , „ , , „ ,a x  dx dx
d d d ÿ  . /
1 ^  ~ 2~ 5 oie. on retrouve une équation dif
férente de la prppofée. Dans ce cas, un 
des fréteurs qui rend la propofée différen
tielle exaéte d’une fonétion de l’ordre im
médiatement inférieur, la rend en mémo 
temps de la forme d d B , B  étant une 
fonétion d’un ordre inférieur de deux unités, 
8c peut même dans quelques cas la rendre 
de la forme ¿f5 B f , B ! étant une fonétion 
de l’ordre tz — 3 &  air.fi de fuite ; mais û 
V  étant la propofée le A  le faéteur , A  V  
— d d B , ^ A  V  une différentielle 
exaéte, 8c fi B  V -  d 3 A  , p  A V  eft 
encore une différeniielle exaéte. Si x  avoiç 
eu fà différence confiante , alors on aurait 
A  y x A  y x* A  qui feroient également les 
faéteurs de la propofée. Cela pofé, fi on 
fait dans la propofée d x  confiant 8c qu’on 
intégré en fuite, on aura ce que devient 
hintégrale de la propofée , lorfque £ == x  , 
§c par conséquent pour avoir la vraie int&- 
grale , il n’y aura qu’à mettre £ au lieu de 
Æ 'dans toutes iesToa&îonstfsHh b > a ÔC b 
étant arbitraires.
. Ces principes ’p o f é s i l  rfy  a pômt d’é- 
quation qu’on no réfblve en faifant les opé
rations fuivantes.

Première opération, Quelque nombre de 
tranfeendantes &  de radicaux que contienne 
la propofée , on la réduira à être une équa
tion algébrique Sc du premier degré, en la 
différenciant une fois-de'-plus qu’elle ne con
tient de tranfeendantes. Il faut en effer une 
différentiation pour chaque tranfeendante 3 
& une feule fuffît pour tous les radicaux.

Cette première opération ne feroic néce£ 
faire que lorfque les plus hautes différences 
entreroient dans les tranfeendantes, autre
ment on pourroit intégrer en regardant les 
radicaux 8c les tranfeendantes comme de 
nouvelles variables ; mais j*ai cru devoir pré
férer ici La méthode la plus fimple.

Deuxieme opération. La propofée qui 3 
fubi la première étant de Pordre n , on 
fuppoféra qu’étant multipliée par un fadeur 
A  , elle devîenr une différentielle exaéte; 
on mettra dans les équations de condition 
à la place des différences entières ou par-

T  £ 11 i  .



ticllesJe A  leurs valeurs tirées de l’equ t'on
a -f* h A m +  c A zm +  e , ôte. ou a , 
by ¿3 e, ôcc, font des fondions rationnelles 
Ôc entières de x, y  > dy y dx > ddy , ¿¿a:, 

d n~x y  a J  « -1 .tt , ou feulement de x , y ,
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n —  I

3 ^  , 3 -^  , ------— SÍ </ A’ a ¿té fuppoféd x*  dx** n — i

confkn t, on fuppofèra enfuite que l'équa
tion hypothétique en A  admette Inéquation 
eu les équations qui naîiTenr après la fubf- 
tirution précédente , Ôc ce la fumra pour dé
terminer les coéfHciens dans a , b , c , e } 
éôcc. &t le degré où monte A . Si la propofée 
eh du premier ordre , comme elle ne doit 
avoir qu'une intégrale , l’équation en A  fera 
de la forme a d  p A™ ~  o > fi elle eft du fé
cond, l’équaticn fera a + p A m + q A Zm 
£= o , & ainfx de fuite , en forte qu'elle fera 
toujours pour chaque ordre d'un degré dé
terminé , ôc pourra être fuppofée ou de ce 
degré ou d'un degré inférieur.

Trcifieiræ opération. La propofée étant 
devenue une différentielle exade d'une 
fondion d e x , y , d x , dy  , .  * d n~~i x  ,

ou bien de x 3 y  > ^  » . . . .»—i
U —  I

d
n -  i£ ,  & d'un radical de la forme con

venable ,
3 — a »  T  d  x

on k  mettra fous la forme
d  B  d B  d  B— d  y  -p- ~ry~ d  d x  -f- 
d  y  J d d x u d d yd d y  on aura ( par l'ait. P ossible  , )

les valeurs de -jy  , - j -  s Ôcc. Si on avoir
fait d x confiant, on ne pourroit avoir par 

. . dB dB  0 
cet article que , Sic. & pour

avoir dB

d d x
d  x

^ 3 il fimdroit retrancher dé la pro-

d / ^ T 7
pofée la fonction connue yp- d y  + d

d ' ~dx ' ' * ■ ^  ĉ v^er ^ rc^e P̂ r d  x,-

Quatrième opération. On cherchera par 
la méthode d'autres différences exades , 
jufqu'à ce qu'011 en ait n qui donnent des 
intégrales différentes. Gela pofé, il faut 
remarquer î 0’. que h on a une intégrale 
algébrique, toute fondion de cette intégrale

d y« A'

] étant multipliée par le nombre par le pré* 
mier fadeur , devient elle-même un no.u-̂  
veau fadeur qui rend la propofée différen
tielle exade j mais les deux intégrales ne font 
pas différentes. Si donc on connoît deux 
fadeurs qui rendent la propofée une diffé
rentielle ex ad e , Si qu'on veuille favoir fi 
ces deux différentielles donnent deux inté-* 
grales différentes fans s'être donné la peine 
d'intégrer en pure p erte , après avoir fait 
l'opération troiiîeme * on verra fi les deux 

d B  d  B  d  B
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valeurs qu'on a de ̂ d.d y  °U d. d  y 5
d x

&C,

font proportionnelles aux deux fadeurs  ̂
lorfque cela arrive , on aura l'intégrale im~ 
médiarement, en égalant à une confiante 
arbitraire un des fréteurs divifé par l'autre* 
i°. Si on connoît deux fadeurs qui don- 
nent deux intégrales differentes, & qu'on 
veuille favoir fi un troifieme fadeur era 
donne une différente, on pourra d'abord 
voir fi en comparant la troifieme différen
tielle complette avec chacune des^-deux, 
autres , elle n'eft pas dans le cas dont je 
viens de parleri enfuite, après avoir fait: 
la troifieme opération , on verra fi la pre-* 
rmere différentielle exade , ajoutée à la 
fécondé multipliée par la confiante n y ne 
donne pas la troifieme ; fi elle la donne ÿ 
il faut alors chercher un nouveau fadeur £ 
finon, après avoir trouvé les deux intégrales 
qu^on fait devoir être différentes , ÔC en 
avoir tiré , fi cela eft poilîble, une intégra- 
le algébrique , la troifieme différentielle 
exade donnera une nouvelle intégrale, ou 
fera la différentielle exade d'une des inté 
grales, plus une fon dion de Y intégrale algé
brique, ou d'une fondion des deux inté* 
grales, fi routes deux font algébriques ?ci 
qu'on pourra connoître après avoir fuit la 
troifieme opération , fans avoir intégré 1& 
troifieme différentielle exade^

En général, il faudra vérifier fî k  diffé
rentielle eXade dont l’intégrale doit être 
différente, n'eft pas différentielle exade 
de la fomme des intégrales logarithmiques * 
multipliées par des coëfficiens indéterminés 
par une fondion quelconque des intégrales 
algébriques ; ce qu'on pourra faire fafïs 
avoir intégré la différentielle exade qu'on* 
veut examiner i de par conféquent ©3



.pourra fe dîfpenfer de faire des intégra
tions en pure perte de différentielles dont 
les intégrales rentrent les unes dans les autres.

Si d x  n'a voit pas été fuppofé confiant, 
&  qu'on eût une intégrale algébrique, où 
} audroit ajouter la confiante N d ç ,  ce 
.qu'on connoît fans l'intégration , on cher- 
cheroit un fadeur qui ,  multiplié, par 
rendroit encore la propofée différentielle 
.exade ; &c fi l'on devoir avoir l'arbitraire 

on chercheroît un fadeur qui., 
multiplié par ^ 3 , auroit cette même pro
priété , ôc ainfi de fuite.
; Cinquième opération, Puifqu'on n Ja plus 
à  intégrer que des différentielles exaétes, 
des fondrions du premier ordre & de n +* x 
ou i  n variables ; félon que x eft ou ne fl 
pas confiant, on aura les intégrales par la 
méthode des quadratures. ( Voye^ Fart. 
Q u a d r a t u r e . )

En effet, fi le fadeur ne contient pas 
des radicaux , on aura Y intégrale par la mé
thode connue pour les fr a ¿lions rationnel
les ; s'il en contient, ou on fuivra celle que 
§'ai propofée à Y article Q u a d r a t u r e  , 
ou bien differentiant après avoir fait éva
nouir le radical du fadeur , on aura une 
équation entre /2 +  i ou z n variables ; 
elle fera du fécond ordre ,  &: on pourra 
fuppofèr fans radicaux le nouveau fadeur 
qu'il faudra chercher ; lorfqu'il fera trouvé, 
on n'aura plus que des différences ration
nelles à intégrer. On obfervera ici que le 
fadeur étant donné par une équation qui 
en produit piufîeurs valeurs , cela diminue 
îe nombre des fadeurs qu'il faut chercher; 
Sc que dans le dernier moyen que je pro- 
pofe pour intégrer les différentielles exac
tes qui contiennent les radicaux , Yimégra- 
îe qui relie à trouver pour l'équation du 
fécond ordre donne toutes les intégrales 
qui répondent aux différentes valeurs du 
fad eu r, en y fàifànt les fubflitutions con
venables.

Sixième opération. Par le moyen des n 
intégrales différentes, il faut trouver Yinié- 
grale finie, ce qui ne peut fe faire qffen 
éliminant les différences ; il faut donc que 
les n intégrales Soient telles que cette élimi
nation fok pofïible /  £c fi celles qu'on a 
trouvées ne iatisfont point à cette condi- 
îk>n j il faudra en .chercher de nouvelles*
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niais il ne fera plus queflîon. d'examiner 
fi elles feront différentes. On pourroit fe 
difpenfer de. la cinquième opération , en 
cherchant d'abord um fadeur tel que la pro*- 
pofée devienne^ une différentielle exade 
& qff’on puiffe en tirer la valeur dei
-■------ -  ou d Æ —1 y , en fuite en cherchant71 — I J
H ‘¿i.
une différentielle exade telle qu'on puifîe, 
après y avoir mis dans Yintégrak pourB—I
~~n ou d ft̂ *1 y  leur valeur , on puiffe en
d'x

* — s

tirer la valeur de , ou y , &  que dans
dx

ce dernier cas d*-1 x ne s'y trouve plus , 
& ainfi de fuite ; & c'eil ce qu'on pourra 
toujours faire , même fans avoir intégré 
les différentielles exades qu'on veut aiffu- 
jettir à ces nouvelles conditions ; il fufnra 
de faire la troiffeme opération , & l'on évi
tera encore ici l'inconvénient d'avoir inté
gré en pure perte. Mais fi on veut;, dans les 
cinquième éc fixieme opérations, prendre 
toujours Y intégrale des différentielles exades, 
à mefure qu'on les trouve , il fera très-fa
cile de diftinguer celles qffon doit employer 
ÔC celles qu'on doit rejeter.

Septième opération. LJintégrale finie étant 
ainfi trouvée, le problème eft réfolu fi âx  
étoit confiant dans la propofée, ou ne la  
point été fuppofé dans l'intégration ; mais 
fi d x  étant variable on l'a fuppofé confiant 
pour intégrer avec plus de facilité, il faut 
dans les fondions a x S mh 3a x :t~S‘b x S c 7 
Sec, a , c 3 étant arbitraires, mettre à 
la place de x  une variable quelconque £ 
dont la différence eft arbitraire.

b*intégrale ainfi trouvée ne confient pas 
toujours toutes les folufions pofîibies de la 
propofée, il y en a encore de particulières.

M. Euler a remarqué le premier , qu'il 
y avoit des équations qui fafisfaifoient à 
une équation différentielle, fans cependant 
être. comprîtes dans ion intégrale générale* 
Voici quelques réflexions fur la caufe de 
ce paradoxe, c'eft ainfi que M. Euler l'a 
appellé.
. X, S o i t J d Z S - B Z  o  qne. équafiofe

T n t t  x
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différentielle, il eft clair que o y  H- 
tisfc ra  ̂ mais l'équation fous -ceïts forme 
efl égale à !a différentielle exacte de l'inté
grale multipliée par un faéleur , donc il 
peut arriver que ^ — o farisfaiïe à la pro- , 
pofée fans iatisfaire à la différentielle exaéfce 
de fon intégrale. Tl fuffîtpour cela,qu'elle 
fatisfafTe amfaéfceur , & que ^ y  foit à une 
puiiTance pofltive plus grande que la plus 
petite puifTance de ^ dans le dénominateur 
de la différentielle exaéte.

2. Une équation intégrale étant fuppofée
.-Q -f- C =  -o ou C eil une confiante arbi
traire , les équations , qui rendent Q " o ,  
ou q — co farisfont également à Q -b C — o , 
les unes répondant à l'hypothefe de C ~ o  , 
8c les autres à celle de C — — ce , donc 
pour que la folution Z  — o fatisfaffe à la 
-propofée fans Îatisfàire à l'intégrale , il faut 
que non-feulement elle multiplie le fkéteur 
fans fatisfaire à. la différentielle exaéte , 
mais quelle ne puiiïe pas, rendre 1 -intégrale 
infinie. (

3, Soit g jt- le fa ¿leur , ?intégral fera f

A  V Z ~ n 8c dZ-*c B  Z m—n 3 & elle * il 
égale à /  A V  Z  * d Z  prife en regardant
Z' feulement comme variable plus à un 
terme indépendant de Z  ; il faudra donc, 
ici quef . A  V  Z  —1 d Z. prife par rapport: 
à Z  , 11e foit point infinie lorfque 2  ™ o ; '  
donc (comme M. Eu'lvr lJa enfeigné dans' 
le chapitre de fon. calcul in égral où il ' 
tra’re d- fes f)'urions particulières ) îl faut 
que a fo t entre 0 ÔC ['unité 3 mais il fau t: 
auiTi que B  Z m— l} ait i n  terme fans Z - ,  : 
fa s quoi Z fe trouveroit à tous les termes 
de 1Jau 'grale , ce qui eft contre l'hypothefe;. 
donc m — ■ / d? inc m t fl entre zéro 8c Tunïté.,

4, Donc fi on a une équation diffé'ren-. 
îielle d'un ordre quelconque, elle'ne pour- ’ 
ra avoir des feintions particulières non com-! 
prifts dans Y intégrale , à moins qu'elle n e 1

n
renferme des radicaux V  Z  , & que cesra- 
dîcaux ne s'y trouvent pas multipliés à , 
tous les termes par d> s puiilances ae Z ;1  
8c les radicaux qui feront dans le ca& & 
qui réfolvcront la propofée donneront les 
folutions particulières.

5. Soit l'équation A  d Z  "b B  d"x “b  Cdy 
st o j à laquelle Z  =; o fatisfait,  8 c 1

T  M  f
1 que cette équation m'ait pas„ danfégtâësgê.- 
nérale , il eft clair que toutes des fbis quç 
m n'eft pas entre zéro & f  unité 3 Z =  ~© 
fatisfait à l'équation de condition comme 
pour l'intégrabilité de ces équations , 8c 
que lorfque m eft entre zéro 8c l'unité , 
£ — o , n'y fatisfait pas; donc on pourra 
avoir dans ce cas pour1 folutions particulier 
res de la propofée, non-feulement Inéqua
tion de condition * mais encore les quanti
tés .qui fe trouveront dans la propofée fous 
le ligne radical avec la même condition, 
que ci-defïus 3 8c il fera facile d ’appliquer 
le même raifonnement aüx équations de 
tous les ordres pour lefquelles j'ai donné le& 
équations de condition..

M, Euler a remarqué dans les mémoires 
de Pétersbourg, où il recherche la courbe 
qui décrit un point attiré par deux centres, 
fixés 3 que ces folutions particulières, not& 
comprifes dans l'équation générale 3 ne 
pouvoietit être employées ù la faiutionde&; 
problèmes. Ainfi lorfque Ton a fu , par 
des fubflitutions ou autrement , qu'iyre 
certaine équation fatisfait ù une équation- 
différentielle 3 il faut avant de l'employer, 
examiner fi. elle n'ëtl pas dans le cas de 
nos folutions particulières, c'eft - à -d ire ,. 
fi la fonétlon. égalée à zéro' dans cette 
équarion ne fe trouve pas dans la propoiee: 
fous le fisine radical avec la condition ci~ 
deiïus..

7. La caufe de ce nouveau paradoxe, 
remarqué encore par M. E uler, fe peut 
découvrir en examinant la maniéré don t 
pour chaque pr blême oh parvient à u n e  
équarion ai fièrent! elle f e n  effet on verra’ 
quelles font formées par la comparaifoî?, 
des valeurs fuçceffives des y  y des x t 8c 
enforte que fi au lieu de y  d y  on met-
toit j 3 8c x  au lieu de x  -b d x  ,  elles doi-*- 
vent, demeurer identiques ; or il eft aifé de. 
voir que fi dans A  d Z  -b V  Z  B  ^
A  Z  -b d Z  — A  Z  -b V ' Z  B  f on met 
Z au lieu de Z  -b d Z  c elle ne devient pas- 
identique.,

On voit que dans le cas de A  d Z  
B  Z  ~  o la même fubftitutîon ne rend 
pas., la propofée identique 3 aufiî Z  =  o 
n'eft pas. même dans ce cas une véritable, 
folution de la propofée 3. die .ne peut l'être
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que dans iejcas particulier où elle ie trouve 
être la même que ce que devient, jalors la 
folutiôn générale. En effet, foit une équa
tion a y  b x* ~  ¿ c  — o , a étant arbi
traire , on ne peut pas élire que l'équation 
x  “  c foit une folurion de cette équation , 
puifqu'il y a une infinité de cas où elle ne 
ré four pas , & fi on avoir eu l'équation
¿ (bx^  — bc*)  . i---------—------ - =  0^011 auroit pas pu dire

que x  =  c ré fout le problème qui a con 
duit à cette équation , parce quil y a une 
infinité de cas du problème qu'elle ne peut 
réfoudre, Ainfi les folutions contenues dans 
F intégrale réfol vent non pas le problème 
propofé, mais quelques cas de ce problème, 
Sc les autres folutions de l'équation diffé
rentielle non contenues dans Y intégrait n'en 
îéfolvent aucun,

S, Dans le cas des équations abiurcîes, 
on trouvera que fi ces équations étant entre 
x ,  y  & £ * on cherche les valeurs de ^ 
répondant à y  ~ X  ( X  effc une fonction 
de x  ) les folutions de la propofée conte
nues dans l'équation de condition devien
dront en y mettant X  pour y  des folutions 
contenues dans 1 Intégrale de l'équation en 
% Sc x. Au lieu que celtes qui ne feront pas 
contenues dans l'équation de condition , 
ne donneront pas non plus de iolutions 
contenues dans l'intégrale de l'équation en 
l&o x,

M. de la Place s'eft occupé particuliére
ment de cet objet, fur lequel il a fait un 
îrès - beau mémoire , qui doit être inféré 
dans le recueil de tacadémïe des fciences de 
Paris,

Si on a différencié la propofée par la 
première opération , Y intégrale trouvée fera 
trop générale , & il y aura une partie des 
confiantes arbitraires qu'il faudra détermi
ner ; on y emploiera la propofée , qui d'ail
leurs donnera immédiatement autant d*in
tégrales qu'on 'aura différencié de fois. Ce 
qui difpenfera d'en chercher d'autres- toutes 
les fois que L'on pourra les employer à L'éli
mination fucceffive des plus hautes différen
ces , & alors les arbitraires, ne feront plus 
qu'au nombre nécefDke.

ï  N  T  8 8 fSt / ; , *
l on a m équations entre m variables- 

( ta >  m ) on pourra les intégrer fans éli- 
; miner , en fuppofant., t°. qu’elles ont fu£t" 
l'opération première ; i°. que chacune étant 
mtfltipliée par un faéteùr , comme dans la 
fécondé opération, leur fomme eft une dif
férentielle exaéte \ 30. en prenant m u intè~. 
grales différentes ; 4°. en fàiiant enforte que 
non-feulement les différences, mais m varia
bles quelconques puiifent s'éliminer, Voye£ 
S é p a r a t i o n ,

Telle eft la méthode générale que j'ai 
propolée pour intégrer les équations diffé
rentielles,. On en trouvera le détail dans mes 
ejfais ¿‘analyfe, dans les mémoires de Turin x 
t. IF', dedans ceux de Y académie des fciencesy 
année IJJQ*

J'ai déjà prévenu que cette méthode ne 
donnoit que les intégrales 'àts équations qui 
étoient fufceptibles d'avoir des intégrales 
finies. O r il n'eft pas fur que toutes les- 
équations poifibles foîent dans ce cas ert 
effet ( voye^ l'article équations pojfibles avs 
mot P ossible) i les équations de condi
tion peuvent avoir lieu , pourvu qu'il f  
ait une intégrale poiEble , même en férié 
infinie,

La méthode précédente ne peut donc- 
être regardée comme vraiment générale,, 
que fi on a un moyen de s'affurer ( le* 
nombre de formes dont une intégrale finie' 
eft fufcepttble étant connu ) fi les fonc
tions rationnelles qui entrent dans ces for
mes fe terminent à un nombre fini de ter
mes.

On y parviendra toujours par la méthode 
fuivante que j'applique feulement ici au cas; 
où la fonction n'a qu'une feule variable x* 
Soit A  une fonéfci m- donnée par une équa
tion quelconque, & que je cherche fi A: 
peut avoir une valeur rationnelle finie. Je- 
remarque d'abord que pour cela fi fàudroit 
que A  réduit en ferie fut égal k une férié* 
récurrente 3 20. que le terme général d'une*

f  n f  n-
férié récurrente eft A e  -f- B  e ,

1 r
où R  eft l'expofant de x  ,  A> _5 des conf—

1 1
tantes arbitraires, Ôcf^FScc.  les racines?

Il ny  a point pour un plus grand nombre d'une équation d'un degré égal à i'expofanr 
de variables d'autre difficulté ÿ que plus de j de la plus haute puiftance du dérominateur-' 
longueur -dans le c a l a i  J de k  foaéhôn A  3. que û l'équation en ,/
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avoir deux racines égales, Ôc que /  fiât cette 
racine > il faudrok prendre A n  e f n “h

B  e ? 71, Ôcct ôc de même pour un fyftême
i

quelconque de racines égales. Cela pofé , 
io k  A  réduit en férié ôc la fubititurion 
faite au lieu de A  dans l'équation qui le 
donne , U eft clair d abord que fi cette 
équation eft linéaire , j aurai le terme géné
ral de la férié qui exprime A  par une équa
tion aux différences finies entre ce terme 
ÔC n j donc pour que A  puiile être une 
fonétion rationnelle finie , iL faut que m et
tant A  e f  n au lieu de ce terme général 3

i
cette fubftitucion fatisfaife à Péquation : 
cette condition fervira alors à trouver les 
Valeurs de f .

Si Péquation en A  n'étoit pas linéaire }
p

alors on obferveroit que foit A  =  ^  P , ôc

Q étant des fondions entières A m =  1
P 1—  , A md A P^ Q - mJr^ v , & ainfi de

fuite j donc la férié qu'il faudra fubftkuer 
pour A m ou A m d  A  p  fera enepre une 
iérie récurrente, mais donc le dominateur 
fera Q w o u Q ;w + 1^; donc fi le terme gé
néral de la férié 5 eft A i f  n -H A  e P *

celui de la férié A

( A  a W_I +
V ii ■

Ç B  n + 5

ou A m d A p  fera

A  n m-1 Scc. 
in

n

•') t f  » +  

)

B  n
n  in

v u f A n ra+2Ci~ l ' + A  /iw + î r îgfc.
\ il n i

ef n -f-
/ B  -h  B  $Cc.\
V il n i J

c f ln &c.
Subftituant donc dans l'équation propofée, 
au lieu de A  ÔC de íes puifiances , des fériés 
infinies, on aura une équation entre les 
termes généraux de ces fériés : on y fubf- 
Dtuera , au lieu de ces termes généraux , 
leur valeur hypothétique, Ôc on détermi
nera / ,  ou bien la fon&ion A  ne fera pas 
fufeepcible d'une forme rationnelle Sc fi
ai e.’h

ConnQiifiuit toutes les valeurs poilibles
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de /> on aura le dénominateur de A  \ mais 
il nJen réfulte pas néceflàirement que A  
ioit fufceptible d'une forme finie, car il 
faut encore que le numérateur foit auifi 
fini.

Pour y parvenir , foit P  ce numérateur , 
on aura P  par une équation quelconque.l-

Je fais P  ~  ~î 5 )>ai P 1 ? dont je cherche
le dénominateur de la même maniéré que 
jJai cherché celui de A  , Ôc je n'ai plus qu'à 
voir en lui fappofant pour numérateur ou 
l'unité 3 ou un faéfceur du dénominateur 
trouvé , fi je fatisfais à l'équation.

On pourroît auifi , pour déterminer cette 
po fiabilité , fuppofer P  =  a car il eft 
clair que fi P  a une valeur entière Ôc finie , 
le coefficient du plus haut terme de l'équa
tion rationnelle ôc entière en P  & a- doit 
être nul.

J'ai traité cette matière avec beaucoup 
de détail dans les mémoires de Vacadémie 
royale des feiences 3 année 1772,. Ce que j^en 
dis ici fuffit pour en faire connokre l'ef- 
prit ôc la m éthode, ôc mettre en état de 
[appliquer aux fonétions à plufieurs va
riables.

Lorfque l'on a une équation, foit du 
premier ordre qui n'admette aucune inté
grale en termes finis, foit une équation du 
fécond ordre qui n'ait pas ou à*intégrale du 
premier ordre en terme finis , ou qui n'en 
ait qu'une , ou qui en ait deux , mais dont 
on ne puifie pas éliminer la différentielle , 
ni parvenir à Pintégrale finie , Ôc ainfi de 
fuite pour les autres ordres ; il eft clair 
que l'on ne peut avoir de valeur de \*inté
grale en fonctions finies , fi l'on ne regarde 
comme telles que les fondrions algébriques, 
les tranfeendantes algébriques connues, 
ou y ce qui revient au même , celles qui 
nailïent de la quadrature du cercle , ou de 
celle des courbes algébriques.

Mais voici une maniéré d'avoir ces inté
grales en fériés la plus propre à pénétrer' 
dans la nature de ces équations , ôc que je. 
donne feulement ici pour le premier ordre. 
Soit B x  +  <2 d y  une équation en x ôc y  > 
je fais x ~ A ~ ^ [ ô c y — B  u \  A  efl 
une valeur d t x ô c  B  celle dey qui y répond; 
par la méthode ¿^approximation , j'ai une 

, iérie eu ç ôc u , qui répréfente ¥ intégras



cherchée , je mets dans cette férié x  au lieu 
de À  , y  au lieu de B , A i a u  lieu de \ , & 
* y  au lieu de u , ÔC j'ai une fonction en 
férié & aui différences finies. Voyeç Îur ce 
fujet les mémoires de ïacadémie , année

Depuis rimpreiïion de Varticle întb- 
c r a l , M. Fontaine 8c M. Euler ont don
né un recueil de ce quils ont fait de plus 
important fur cette matière. Les PP. Jac
quier 8c Lefueur ont publié , en 1768 , une 
collection des principales méthodes con
nues jufqu'alors , 8c qu'ils ont fouvent ex- 
pofées d'une maniéré qui leur eit propre. 
Cette collection eit plus compierre que 
l'ouvrage de M. de Bougainville , qui au- 
roit à préfent befoin d'une continuation où 
on expoferoit les progrès qu'a faits depuis 
175 6 la théorie generale du calcul intégral , ; 
& ce que M rs. d'Aîembert, Euler 8c de la 
Grange ont donné de méthodes ou de ré
flexions importantes * depuis la même épo
que , 8c qu'on trouve difperfées dans les 
mémoires des académies de Paris , Berlin , 
Pétersbourg 8c Turin , &ct

Applications du calcul intégral. Les appli
cations qu'on a faites du calcul intégral font 
de trois fortes ; les unes - ont pour objet 
i'analyfe pure i d'autres la fcience du mou - 
vement $ d'autres enfin la connoifTance des 
phénomènes de la-nature. Lamefure des 
courbes des efpaces qu'elles renferment , 
des furfaces 8c des folides qu'elles termi
nent , eft le premier objet à quoi l'on ait 
pènfé appliquer le calcul intégral ; M. Euler 
î'a employé à perfectionner la théorie des 
fuites infimes ; Mr. d'Alemberr s'en eft fervi 
pour celle des imaginaires. Voye% les arti
cles Q u a d r a t u r e , I m a g i n a i r e , U ou
vrage de M . de Bougainville, & le calcul in
tégral de M.. Eu'er.

La théorie des maximum que j'ai expofe à 
cet article., 8c une des plus brillantes 8c 
des plus fécondes applications du calcul in
tégral,

C'eft par le calcul intégral qu'on a déter
miné avec la plus grande généralité le cen
tre de gravité, d 'ofiliation, ou de percuf- 
fion des corps curvilignes.

'La théorie du mouvement curviligne 
d'un point ou d'un folide, une partie de 
pelle du mouvement des fluides n a  été-per-

1
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fe&ionnée que par le calcul intégral. M.d'A- 
lembert efl le premier qui ait donné d'une 
maniere rigoureufe 8c indépendante de 
toute hypothefe arbitraire les loix du mou
vement des corps dont chaque partie efl 
animée de forces différentes /  & qui con
fier ve toujours fa figure , 8c celles du mou
vement ou de l'équilibre des corps fluides 
q u i , confervanr toujours la meme maiTe, 
con fervent encore le même volume , ou 
en changent félon une loi donnée. 
l1article Principes.

Dès l'année iùS6 , Newton avoit publié 
fa théorie du mouvement des planètes dans 
des orbites elliptiques, 8c ébauché le cal
cul des perturbations 8c des changemens 
que pouvoir produire la non fphéricité des 
corps céleiles , 8c depuis ce temps jufquJen 
J747? que Mls. d'Aîembert, Euler'8c Cki- 
raut trouvèrent leurs folutîons analytiques 
du problème des trois corps, la connoif- 
fiance du fyfieme du monde fit très-peu de 
progrès. Jean Bernoulli ne s'en occupa 
que pour le combattre j il ne voulut pas 
être en philofophie le difciple de Newton^ 
dont il éroit l'égal en mathématique. Il 
dédaigna d'aflèrvir fon génie à calculer 
d'après les principes d'un autre, & le temps 
qu'il employa à oppofer des chimères à la 
théorie de la gravitation fut perdu pour les 
fciences & pour fa gloire ; heureufement 
fes iiicceffeurs ont bien réparé cette perte; 
le flux 8c reflux de la mer , le mouve
ment des la tel lites, des planètes principa
les qui s'attirent , des cometes qui s'en 
approchent, l'effet de la réfiflanre de l'é
ther fur tous ces corps , la figure de la terre 
8c des planètes , la préceiBon des équino
xes , la nutation de l'axe de la terre , la 
libration de la lune, les vibrations des cor
des , les ofeilktibns de l'air ibnore , les 
caufes des vents ont été traités d'après des 
principes nouveaux & plus certains, 8c des 
méthodes dire êtes d'intégrer par approxi
mation , plus exaéles & moins fujettes à 
dts erreurs. Voyez Varticle M é t h o d e  ■> 
( M ath. )

Tel efl l'ouvrage immenfe qu5ont élevé 
à l’aide du calcul intégral & que perfeélîon- 
nent encore tous les jours les géomètres 
qui ont remplacé Newton, & rendu au con
fluent de PEurope, 8c fur-tout à la France ̂

ï  N  T  M l
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Ja fupériorité que Newton avoît donnée à 
TAngleterre, (o )  -

In t é g r a l e  , £ £ ( Géom. tranf ) on ap
pelle ainfi la quantité finie 8c variable, dont 
une quantité différentielle propofée eft la 
différence. Ainii {’intégrale de cfr eft x ,  
.celle de m x xm'1 d x  ejl x m. iffe-
k e n t ie l  & I n t é g r a l . ( O)

INTEGRER j v. ad. ( Géom. tranfc. ) 
c eft trouver l'intégrale d'une quantité dif
férentielle propofée. ( O)

INTÉGRANT > adj. ( Pkyfc ) Ce dit des 
parties qui entrera dans la compofition d'un 
tout. Elles different des parties eifentieUes 
en ce que les parties eifentieUes font ab- 
Îblument néceifaires à la compofition du 
tout j enforte quon n'en peut ôter une 
fans que le tout change de nature, au lieu 
que les parties intégrantes lie font nécef- 
.faires que pour la totalité, & pour ainfi 
dire le complément du tout. C'eft ce qu on 
entendra facilement par cet exemple : le 
bras n'cft qu'une partie intégrante de l'hom
me ; le corps 8c lame en font des parties 
eifentieUes. (O )

* INTEGRE , IN T ÉG R ITÉ , ( Gram. 
& Morale. ) la pratique de la juftice dans 
toute fon étendue 8c dans toute fa rigueur 
la plus fcrupuleufe mérite à l'homme le 
ùtre à*intégré, Voye% Ju s t i c e . C'eft la 
qualité principale d'un juge , d'un arbitre , 
d'un fouverain. C'eft dans le facrifice de fes 
propres intérêts qu'on montre fur-tout fon 
intégrité. Uintégrité fuppofe une eonnoif- 
fance délicate des limites du jufte 8c de 
l'injufte ; 8c ces limites font quelquefois 
bien déliées , bien obfcurcies. Si on rap- 
portoit à la notion du jufte ou de l'injufte 
toutes les aérions de la vie, 8c fi l'on ré- 
duifoxt , comme il eft poftîble, toutes les 
vertus à la juftica , il n'y auroi-t pas un 
homme qu'on put appeller intégré.

Les mots intégré 8c intégrité ont encore 
quelques acceptions. Un ouvrage n'a pas 
fon intégrité lorfqu'ii n'eft pas achevé. Les 
Juifs prétendent obferver aujourd'hui même 
leur religion dans toute fon intégrité. Quel
ques précautions que l'on prenne pour con
server les fubftances naturelles dans leur in
tégrité , on y réuifit difficilement ; 8c un ca
binet d'hiftoire naturelle feroit moins dura
ble 3 & oc l'emporteioir guere en utilité fur
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un recueil de  deffîns peints par d'habiles 
maîtres. La matière ¿5c, la forme font requf 
fes à l'intégrité du facrement, Que fert à 
une vierge d'avoir confervé l'intégrité de fon 
corps 3 n elle a négligé Xintégrité de fon 
ame ? Ces exemples fuffifent pour fixer 
l’acception des mots-intégré ÔC intégrité,

*  INTELLECT , f!m, ( Gramm. & phir 
lofoph. ) c'eft i'ame en tant qu'elle conçoit ; 
de même que la volonté eft l a m e , en tant 
qu'elle a le defir ou l'averfion. Si une fubf- 
tance eft capable de fenfation , elle enten
dra j elle aura des idées. L'expérience lui 
apprendra enfuite à lier ces idées f à ration
ner , à aim er, à haïr , à vouloir. JJinteU 
lect eft commun à l'homme & à la bête; la 
volonté auffi. U  intellect de la bête eft bor
né 3 celui de l'homme ne l'eft pas. La bête 
ne veut pas librement; l'homme veut libre
ment. L'homme eft plus raifonnable ; l’ani
mal eft plus fenfible. Lorfque l’homme ne 
fent pas, il peut réfléchir; lorfque la bête ne 
fênt pas j elle ne peut réfléchir, elle dort,

*  IN TELLECTU EL, ^adj. {Gramm.)  
qui appartient à l'intelleét, à l'entendement. 
Les objets intdhâuels ou fenfibles. On com
prend lous la clafle d 'intellectuels tout ce qui 
fe paffe au dedans de nous ; 8c fous la claf- 
fe de fenfibles, tout ce qui fe paife au de
hors. Il y a entre les objets fenfibles 8c les 
objets intellectuels, la différence de la caufe 
8c de l’effet.

On dit cependant intellectuel dans un feus 
oppofé à matériel. Ainfi les anges font des 
fubftances intellectuelles ; l'ame eft un être 
inielleâud. Dans le fommeil, dans 1 extafe s 
dans le tranfport des pallions , les puif- 
fances intellectuelles font fufpendues; elles 
font exaltées dans lenthoufiafme. Dans la 
contemplation des vérités purement abs
traites , les pui fiances intellectuelles font 
feules en aérion ; elles agirent en concur
rence avec les puiifances fenfibles, dans la 
contemplation des chofes morales. O a 
conçoit dans le premier cas ; on aime ou 
l'on hait, en même temps que l'on conçoit, 
dans le fécond. Ceft la raifon pour laquelle 
il eft plus doux de s'occuper de certains ob
jets ; 8c lorfqu'on dit que certaines vérités 
font plus incereflàntes, foit à rechercher s 
foit à méditer que d'autres , c'eft que le 
cœur ©u les. organes intérieurs du defir 8c

d#
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3 é  Ihverfion font agités , dans le 
¡temps. que Pefprit' s'en occupe.- On réflé
chit r &L'ûn jouit. La fituarionla.plus douce 
eft celle qui réfuite de Taétion combinée 
de L'entendement, du cœur 3c des organes 
deftînés à la farisfaétion des deifts ; Ôc il 
ïi y  a guere que L'amour capable de nous 
procurer cet enchantement où tant de caufes 
agi fient d'intelligence.

*  IN TELLIG EN CE, f. f. ( Gramm.)  
ce mot a un grand nombre d'acceptions 
différentes , que nous allons déterminer par 
autant d'exemples.

On dît cet homme eft doué d une intel
ligence peu commune 3 lorfqu'il faille avec 
facilité les chofes les plus difficiles.

Les rapports infinis quJon obferve dans 
l'harmonie générale des chofes 3 annoncent 
une intelligence infinie.

Milton nous peint l'Eternel defoendant 
dans la nuit , accompagné d'une foule 
d'intelligences cèle fies.

Un mauvais commentateur obfcurcit 
quelquefois un paiïage? au .lieu d'en donner 
f intelligence,
: Un pere de famille sfoccupera particuliè
rement à entretenir la bonne intelligence 
entre fes en fans.

U n grand politique fe ménage dans toutes 
les cours des intelligences. Il en avoit dans 
cette place , lorfqu'il forma le deifein de 
Lattaquer.

Comment ne pas fuccomber, lorfque le 
ateeur ÔC l'efprit font à1 intelligence ?

Sans intelligence , comment faifir les 
principes ?

D 'intelligence , o n a  fait intelligent, intel
ligible ; & I on a dïfHngué deux mondes, le 
inonde réel & le monde intelligible , ou 
l'idée du monde réel.

INTEM PERANCE , f. f. ( Morale. ) 
aerme générique qui fe prend pour tout 
excès oppofé à la modération dam les 
appétits lenfueis , & fpédalement pour 
5e vice contraire à la fobriété, Voye-  ̂ So
b r i é t é ,

C e ft  affez de dite ic i que Fintempérance 
prife en ce iens, change en poifon les ail- 
3nen$ deftînés à conierver nos jours. U ne 
vie ibbre , réglée > fimpie 3c laborieufe, 
retient feule dans les membres de IT om m e , 
h  force de la jeuneffe q u i ,  fans cette çon- 
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duîte, eft toujours prête à s-envoler fur les 
ailes du temps, L art de faire fubfifter en- 
femble l1intempérance & la famé , eft un art 
auffi chimérique que la pierre philofophaie 5 
Laftroiogie judiciaire ôc tant d'autres. Enfin, 
les remedes de la médecine pour' la gué- 
rifon des maladies qui riaiffent de Ÿintem- 
pêrance , ne font eux-mêmes que de nou
veaux maux j qui affoibliflent la naturex 
comme pluileurs batailles gagnées ruinent 
une puiiîance belligérante.

L'appétit défordonné des piaifirs de l'a
mour , autre fource de langueur & de 
dépopulation dans les états } s'appelle im~ 
pudicité , incontinence, Vcye%_ I n c o n t in e n 
c e . ( D . J .)

I n t e m p é r a n c e  , ( Médecine. ) ce mot. 
eft employé quelquefois par les médecins >, 
comme par les moraliftes, pour exprimer 
l'habitude d'ufer avec excès d'une ou de 
plufieurs des chofes non naturelles. Voye^' 
N on n a t u r e l l e s  ( C hoses. )  Mais il, 
eft pris beaucoup plus communément par 
les uns comme par les autres dans un fens 
moins général : il lignifie félon fon accep
tion la plus ordinaire * un excès habituel 
dans l'ufage du boire ôc du manger.

Cette erreur de régime eft direétemen: 
oppofée à la tempérance ou à la fobriété0 
Voye\ T e m p é r a n c e  , So b r ié t é .

U  intempérance eft regardée avec raifon 
par les médecins comme la fource la plus 
Féconde des maladies de toute efpece ; ce
pendant Hippocrate 3c San&orius * qui 
font parmi les médecins anciens ôc moder
nes j ceux qui nous ont donné les obferva
rions 3c les loix diététiques les plus exa&es ,  
ne défapprouvent point, preferivent même 
que les perfonnes qui jouifïènt d'une bonne 
fanté fe livrent de temps en temps à quel
que excès de débauche ; ils prétendent 
qu'on détermine utilement par ce fecours 
des évacuations qui ramènent le corps à un 
état d'équilibre, de légéreté 3 de liberté 
qu il perd peu à peu , lorfqu'on mçne une 
vie trop uniforme , mais outre que cette 
loi né paroît pas fondée fur des obierva- 
rions fuffifànres ; des excès rares ne cons
tituent pas Y intempérance, Fpye^ RÉGIME» 
(A )

* INTEMPÉRIE , f. £ (G ram ,)ü î&
V  Y T V T



fe die que (Je la mer , de l'air, du  climat, des] feche , ['Intempérie chaude & 'humide V- 
feifons & des humeurs, f finir1̂  Rr v?*

Il y a intempérie dans l'air , lorfqu'il eft 
trop froid ou trop chaud, rélarivement à 
la faifon. Voye£ A i r  , A tm o sph è r e .

Dans la mer , lorfque ion agitation en 
rend la navigation périlleufe. Fbyf^MER,

Dans un climat, lorfque les habfrans en
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font fatigués, voyeç É l é m e n t .
Dans les humeurs , lorfqu'il s'y excite 

un mouvement contraire à l'état de fanté.
Dans les feifons, lorfqu elles font plus 

chaudes ou plus froides qu'on n'a coutume 
de les éprouver fous le climat.

A proprement parler , il nJy a point 
d 'intempérie dans la nature > mais l'homme 
a imaginé ce terme , Ôc une infinité d'au
tres , d'après l'habitude où il eft de fe 
prendre pour la mefure & le terme de 
tout , & louer ou blâmer les caufes & 
les effets, félon qu'ils lui font favorables 
ou contraires.

Si l'ordre des chofes eft néceiîàire, il 
n'eft ni mal ni bien ; Ôc il eft néceiïaire, 
s'il eft d'après les qualités eftentidles des ( 
chofes j ou d'après les deifeins d'un être ' 
immuable, parfait, & un en tout.

I n te m pé r ie  , ( Pathologie. ) ce mot 
fegnifie dans la doctrine des Galéniftes un 
excès dans quelqu'une des qualités pre
mières du corps animal ;  favoîr , la chaleur , 
la froideur , la féchereffe , &  l'humidité. 
Voye^ Q ualités. ( Médecine. )

Vintempérie eft fimple ou compofée , 
générale ou particulière, avec matière ou 
fans madere.

Uimempérie fimple eft l'excès d'une feule 
qualité : on en reconnoît par conféquent 
autant que de qualités premières ,c'eft-à- 
dîre quatre ; une intempérie chaude , une- 
întempérie froide , une intempérie feche, & 
une intempérie humide. Les modernes ex
priment les mêmes vices dans l'économie 
animale, par les mots plus génériques, plus > 
vagues, Ôc par conféquent moins théori- : 
ques , moins arbitraires de chaleur contre ' 
nature, Voyej  ees articles /F roio , Sèche- , 
jiesse , H u m i l i t é .

Les intempéries compbfées font produites! 
par l'excès umukané de deux ‘qualités-com- i 
^vatibies. On en reconnoît aufïi quatre dans!
I l  T-VT É , m o  T  r*Y - I l  n r t  . +  J* n v - i  O i - i 1M
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tempérie froide ÔC feche , Yintempérie froide 
Ôc humide.

L ’ intempérie générale eft Celle qui réfîde 
également dans tout le corps ; de Y intenta 
périe particulière , celle qui domine dan# 
une partie , ou même qui n'aiïeâe abfolu-- 
ment qu'une partie. Ain fi certaines affec
tions contre nature du cerveau, du foies 
des membres > &c. font appellces intempéries 
chaudes , froides du cerveau ,  du foie ÿ 
des membres , &ct L ’intempérie générale eft 
aufïi quelquefois appelléeé^/e, 6c l'intem
périe particulière, inégale.

L 'intempérie avec matière , eft celle qui 
eft accompagnée de la furabondance de 
quelque humeur, de qui eft entretenue par 
cette humeur : l'intempérie fans matière , 
eft celle qui ne dépend d'aucune caufe hu
morale. LJexcès de chaleur dû , par exem
ple , à la longue application d'une chaleur 
extérieure, ou à un exercice violent, eft une' 
intempérie chaude fans matière.

Le tempérament conftitué par Fexcè$ 
d'une ou de deux qualités premières, dif
féré de Y intempérie analogue ou refpeéfcive, 
en ce que le premier excès fubfifte avec la 
fanté, ou pour mieux aire , eft une efpece 
de famé \ au heu que le fécond établit un 
état contre nature ou de maladie. Voye^ 
T empérament,

Toute cette doéhine des intempéries a 
été abandonnée avec raifon : elle ne porte 
que fur des notions théoriques , non-feu
lement gratuites & frivoles , mais même 
très-propres à détourner la vue du prati
cien de la confidération des vices plus réels 
qui conftituent la vraie eftence des mala
dies, Vojeg  ̂ Q ualités & M aladies ä 
Médecine, ( b )

I ntempérie de l'A tr , ( Médecine, )  on 
fe fert quelquefois de ce m ot dans îè 
langage ordinaire de la médecine, pour 
défigner un vice quelconque de Tarrôof- 
phere çonfidéré comme caufe-de maladie» 
F°ye£ Y article Air  j  pag. . colonne 2»
& fiïiv, & ‘/Wr.ÄTMÖSPHERE , pag. 8%0 . 
colonne î . & fu h \1 ( h )

IN T E N D A N T  , f, m , { H iß . m oi, ) 
homme prépoié à l'infpeéHon , à k  con
duite , ôc à  la direéHor. de quelques aftatitô
___ c . .  r  . t - n  * . r tmême doétdue ; Ymtemgérie uhaude <Sc':* qui form ent fon  ¿ ftr iâ »
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1! y  e8 à France de pluiieüi'S foxtç§, 

^ oyei ks articles fui v ans a
I ntendans & C om m issaires départis

pour S, M* dans les provinces &  généralités du 
royaume ; ce font des maglftrats que le roi 
envoie dans les différentes parties de fon 
royaume , pour y veiller à tout ce qui peut 
sntéreilér l'admiriiftration de la juftice 3 de 
la police 6c de la finance ; leur objet eft , 
en général 5 le maintien du bon ordre dans 
les provinces qui forment leur département, 
ou cc qu on appelle généralités y Ôc l'exécu
tion des commiffions dont ils font chargés 
par S. M. ou par ion confeil. Ceft de là 
qu'ils ont le titre d'intendans de jujli ce y po
lice , &finance 3 & commijfaires départis dans 
les généralités du royaume t pour ïexécution 
des ordres de S, M,

C e qu'on appelle généralités, eft la divi- j 

fton qui a été faite de toutes les provinces j 
du royaume , en 31 départemens 3 qui for- ' 
ment autant d ’intendances y 6c n'onr aucuns ! 
rapports avec la diviflon du royaume en ; 
gouvernemens ou en parlemens. Outre ces 
31 intendances, il y en a encore fis dans ! 
les colonies françoîiès, j

U  intendant fait le plus ordinairement fon | 
féjour dans la ville principale de fon dépar- j 
tement \ mais il fait , au moins une fois 
Vannée > une tournée dans les villes ôc au
tres lieux de ce département , qui eft auiîi 
divifé en élections > ou autres fieges qui 
connoiiîent des impofitions. M, Colbert 
avoit réglé qu'ils feroîent deux tournées 
par an ; l'une dans toute la généralité > 
Vautre dans une des élevions , dont ils 
jendroient compte en détail au contrôleur 
général ; enforte qu'au bout d'un certain 
nombre d'années, ils prenoient une çon- 
noilTance détaillée , ôc rendoient compte 
de chaque élection, & -par conféquentde 
toutes les villes, villages 5 &  autres lieux 
^ui compofoient leur généralité.

Les intendans fontprefque toujours choifis 
parmi les maîtres des requêtes ; cependant 
il y a eu quelquefois des officiers des cours 
qui ont rempli cette fonétion, comme.ac- 
tuellement les intendans de Bretagne &  de 
KoulTilion ; elles ont aufïi été réunies d'au- 
tres fois à des places de premier préfident. 
A  Quelle ment les intendances d^Aix ôC de 
ILouffilloa fo n t remplies par les premiers
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préfidenS 'du parlement de Provence, 8c  
du confeil fupérieur, de Rouffillon,

..Sous la premiers &  la fécondé race , le 
roi. envoyoic dans les provinces des coin- 
miliaires appel]és nùjfi âominici } ou mijft 
regales y avec un pouvoir fort etendu pour 
réformer tous les abus qui pouvoient fe 
gliifer > foie dans iadminiftration de k  
juftice '6c de la police > foit dans celle des 
finances.

O n en envoyait fouvent deux enfemble 
dans chaque province \ par exemple Far** 
dulphus. 6c Stephanus faifoient la fonéHon 
d ’intendans de Paris en 8ox } fous le régné 
de Charlemagne, C et ufage futconfervé 
par les rois fucceffeurs de Charlemagne 
pendant plufieurs iiecles ; ils continuèrent 
d'envoyer dans chaque province deux intei** 
dans *, 6c dans les cas extraordinaires y oa 
envoyoit ,un plus grand nombre- de com- 
miiraires.

CJ ne ordonnance de Charlemagne de S i a 
porte, que les co.mmiiïaires qui (ont en
voyés par le roi dans les provinces , pour 
en corriger les abus , tiendront les auT 
diences avec les comtes ; en hiver , au mois 
de janvier ; au printemps , en,avril ; en été , 
au mois de juillet , Ôc en automne y au 
mois d'oétobre.

Louis le Débonnaire ordonna en 8 19 , 
que les commîfïàires par lui envoyés dans 
les provinces y ne feroîent pas de longs 
féjours 3 ni aucune aifemblée dans les lieux 
où ils trouveroient que la juftice feroit bien 
adminiftrée par les-comtes.

Ce même prince en 819 enjoignit à ces 
commiiïàires d'avertir les comtes ôc le 
peuple que S. M. donneroit audience un 
jour toutes les femaines 3 pour entendre 
8c juger les caufes de fes fujers, dont les 
commilîàixes ou les comtes 11'auroient voulu 
faire juftice 5 exhortant aufîî ces mêmes 
commiftàires ou les comtes  ̂s'ils vouloient 
mériter l'honneur de fes bonnes grâces 5 
d'apporter un fort grand fo in , que par 
leur négligence les pauvres ne foufirifteuc 
quelque préjudice y ôc que S* M . n'en 
reçût aucune plainte.

Vers la fin de la fécondé race &  au 
commencement de la troifteme , temps où 
les fiefs &  les juftices feigneuriales furent 
établies j. les rois envoyèrent aufïi dans
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fes provinces des commiffaires choifis dans 
leür confeil ? pour y  maintenir leur auto
rité j connoître des cas royaux3 &  pro
téger le peuple } recevoir les plaintes que 
l'on  avoir à faire contre les feigneurs ou 
leurs officiers, Ces plaintes ie dévoient 
juger fommairement 3 fi £ure ie pouvoit 5 
finon être renvoyées aux grandes afîiies du 
roi. Les feigneurs fe plaignirent de cette 
infpe&ion, qui les rappelloit à leur devoir 3 
fe  conteftok leurs officiers : on cefïâ quel
que temps d'en envoyer 3 de nos rois fe 
contentèrent d'en fixer quatre ordinaires 
fous le titre de baillis , qui étoient les 

. quatre grands baillis royaux. Saint Louis 
de fes fucceffeurs envoyèrent néanmoins 

, des enquêteurs , pour éclairer la conduite 
de ces quatre grands baillis eux-mêmes 3 
de des autres officiers. En Normandie, on 
devoit en envoyer tous les trois ans : on 
les appelioit aulTi commiffaires du roi ; ils 
dévoient aller prendre leurs lettres à la 
chambre des comptes , qui leur donnoit 
les inftrucfcions nécellaires 3 de taxoit leurs 
gages. Mais ces commiffaires n'avoienr pas 
chacun à eux feuls Je département d'une 
province>ntiere 3 comme ont aujourd'hui 
les intendans„

Il y avoit dans une même province au
tant de commiffaires qu'il y avoit d'objets 
différens que l'on mettoit en commiiïîon 3 
pour la j Lift ice 3 pour les finances f pour les 
monnoies3 pouf les vivres3 pour les aides 3 
&c. maïs il ne devoit point y avoir de 
commiffaires pour la levée des revenus or
dinaires du roi. Chacune de ces différen
tes commifïîons étoit donnée 3 foît à une 
feule perfonne ou à plufieürs enfemble 
pour l'exercer conjointement.

Ceux qui étoient chargés de ladminif- 
tration de quelque portion de finance3 
rendoient compte à la chambre des comp
tes, aufïï-tôt que leur commiiïîon étoit 
finie \ de elle ne devoit pas durer plus d'un 
an } fi elle duroit davantage 3 ils rendoient 
cempte à la fin de chaque année: il leur 
étoit défendu de recevoir ni argent 3 ni 
autres rétributions pour leurs fceaux.

Les commiffaires avaient quelquefois le 
:titre de réformateurs généraux \ de dans ce 
cas la commiiïîon étoit ordinairement rem
plie par des prélats de des barons ; c'eft
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pourquoi f ordonnance de Charles I V ,  cta 
mois de novembre 1325 3 taxe les gages» 
que devôîent prendre ceux qui étoient 
chargés de commiiïîons pour lefervice dix 
roi.

Les maîtres des requêtes auxquels les, 
commîfïîons dé inttndans de province ont 
depuis été en quelque forte affrétées * 
étoient déjà inftitués ; mais ils étoient 
d'abord en très - petit nombre 3 &  ne fer- 
voient qu'auprès du roi.

Dans la fuite 3 la moitié alloït faire des 
vifîtes dans les provinces 3 &  l'autre reftok 
auprès du roi. Ceux qui avoïent été dans 
les provinces 3 revenoient rendre compte 
au roi de à fon chancelier des obfervations 
qu'ils y avoient faites pour le fervice de 
S. M . de le bien de fes peuples ; ils prt>- 
pofoient auiïï au parlement ce qui devoit y 
être réglé 3 & y avoïent entrée de féance.

Les ordonnances d'Orléans de de Mou
lins leur enjoignirent de faire tous les ans 
des chevauchées. L'ordonnance de 1629 
renouvelle cette dlfpofition *s mais ces tour
nées 11 étoient qüe pafïàgeres 3 de ils ne 
réfidoient point dans les provinces.

Ce fut Henri II qui en 1 y v 1 > établit les 
intendans de province 3 fous le titre de 
commiffaires départis pour l'exécution des 
ordres du roî.

En 1635 3 Louis X III leur donna celui 
à’intendant du militaire y jufice  3 police 3 Ù 
finance.

L'établifïemetlt des intendans éprouva 
dJabord plu fleurs difficultés. Sous la mino
rité de Louis X IV  3 la levée de quelques 
nouveaux impôts dont ils furent chargés , 
ayant excité des plaintes de la part des cours 
âffemblées à Paris 3 elles arrêtèrent en 164S 
que le roi fèroit fupplié de révoquer les 
commiffioiis dé intendans \ de par une décla
ration du î 3 juillet fuivan 13 elles le furent 
pour, quelques provinces feulement 3 dans 
d'autres elles furent limitées à certains ob
jets 3 mais elles furent en fuite rétablies ; 
elles ne l'ont été cependant en Béarn qu'en 
16 8 13 de en Bretagne qu'en 1689,

La fon ¿lion d'un intendant ne concerné 
en général 3 que Ce qui a rapport à l'admi- 
niftradon. Il a une infpeélion générale fur 
tout ce qui peut intéreifer le fervice du 

. roi j le bien de fes peuples» Il doit veiller à
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ce que la juftice leur foîr rendue, à c e  que 
les importions folent bien reparties , à la 
culture des terres , à 1 augmentation du 
commerce , à l'entretien des chemins , des 
ponts &  des édifices publics *, en un mot à 
faire concourir toutes les parties de fon 
département au bien de Tétât , &  informer 
le miifiltre de tout ce qu'il peut y avoir à 
améliorer ou à réformer dans fa géné
ralité.

Les inundans font fbuvent confoltés par 
les miniflres fur des affaires qui s'élèvent 
dans leur département 3 &  ils leur envoient 
les éclairciiîémens &  les obfervarions dont 
ils ont befoin pour les terminer.

Quelquefois ils font commis par des arrêts 
du confeil pour entendre les parties , drefier 
procès - verbal de leurs prétentions , &  
donner leurs avis fur des affaires qu'il fer oit 
trop long 8c trop difpendieux d'inftruire à 
la fuite du conleil. Quelquefois m êm e, 
quoique plus rarement, ils font commis 
par arrêt pour faire des procédures 8c ren
dre des jugemens , avec un nombre d'offi
ciers ou de gradués , même en dernier ref- 
fort ; mais leur objet eft t plutôt de faire 
rendre la juftice par ceux qui y  font def- 
tinés 3 que de juger les affaires des parti
culiers.

Une de leurs principales fondions* eil 
le département des tailles dans les pays 
ôfi elle eft perfonnelle. Ils font aum les 
taxes d'office , &  ils peuvent nommer 
d'office des commiffifires pour Paillette de 
la taille.

Les communautés ne peuvent intenter 
aucune aéfcion , fans y être autorifés par 
leur ordonnance.

Ils font les cottifations ou répartitions 
fur les poflefîeurs des fonds , pour les répa
rations des églifes 6c des presbytères , mais 
s'il furvient à cette occafion des queftlons 
qui donnent lieu aune affaire contentieufe * 
ils font obligés de la renvoyer aux juges 
ordinaires.

O n leur expédie des commiffions du 
grand fceau , qui contiennent tous leurs 
pouvoirs. Autrefois elles étoient enrégif- 
trées dans les parîemens, &c alors c e  toit 
les parîemens qui connoiffoient de Pappei 
de leurs ordonnances mais Tufage ayant ; 
changé * l'appel des ôrdonnances &  juge-
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mens des inttndans fe porte au eonfeily &  
y  eft inftruit &  jugé * foit au confeil des 
parties 3 foit en la direction des. finances, 
fort au confeil royal des finances , félon la 
nature de l'affaire.

Mais comme ces ordonnances ne con
cernent ordinairement que des objets de 
police * elles font de droit exécutoires par 
provifîon , 8c nonobftant l'appel , à moins 

ue le confoil n'ait jugé à propos d'accorder 
es défenfes ; ce qu'il ne fait que rarement 

ôc en connoiffimce de caufo.
Les inteàdans nomment des fubdélégués 

dans les différentes parties de leur généra
lité ; ils les chargent le plus fouvent de la 
difeuffion 8c inftruérion des affaires fur lef- 
quelfes ils font des procès-verbaux , 8c don
nent des ordonnances pour faire venir de
vant eux les per Tonnes intéreffées, ou pour 
autres objets femblables.

Mais leurs ordonnances ne font réputées 
que des avis à Yintendant 5 &  fi les parties 
ont à s ên plaindre , elles ne fe peuvent 
adrefier qu'à lui. Il 11'eft permis de fè pour
voir par appel , que contre celles que Vin- 
tendant rend fur les procès-verbaux de fes 
fubdélégués i U n'y a que les ordonnances 
dJun fubdélégué général, dont l'appel puiiïe 
être reçu au confeil , parce qu il a une 
commiffion du grand fceau , qui Pautorifo 
à remplir toutes les „fondions de Y intérim 
dant j mais ces commiffions ne fe donnent 
que quand Yintendant eft hors d'état de 
vaquer à fes fondions par lui-même, com
me en temps de guerre , lorfqu'il eft obligé 
de fuivre les armées en qualité d'intendant 
d'armée. ( A )

L'autorité des intendans eft , comme on 
le voit , très-étendue dans les pays d’élec
tion , puifqu'ils y décident fouis de la rép a r
tition des impôts , de la quantité 8c du 
moment des corvées , des nouveaux éta- 
blifomens de commerce 3 de la diftribu- 
tion des troupes dans Îes differens endroits 
de la province, du prix &  delà réparti
tion des fourrages accordés aux gens de 
guerre ; qu'enfin c'eft par leur ordre 8C 
par leur loi que fe font les achats des den
rées , pour remplir les magaiîns du roi ; 
que ce font eux qui préiident à la levée 
des milices, 8c décident les difficultés qui 
iuryiçjmeni à cette occafion 5 que c'eft
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par etix que le miniftere eft inilriut de 
Tétât des provinces , de leurs produirions 5 
de leurs débouchés, de leurs charges, de 
leurs pertes , de leurs reiTonrces , &c, 
qu'enfui ious le nom d ’intendansde jufnce , 
police & finances , ils embrafïènr prefque 
toutes le s  parties d’adrniniftration.

Les états provinciaux font le meilleur 
remcde aux inconvéniens dune grande 
monarchie ; ils font même de leffence de 
la monarchie , qui veut non des pouvoirs , 
mais des corps intermédiaires entre le prince 
&  le peuple. Les états provinciaux font 
pour le prince une partie de ce queferoient 
les prépofés du prince ; 8c s 'ils font à la 
place des prépofes , ils ne veulent ni ne 
p e u v e n t  le mettre à celle du prince ; c ’eft 
tout au plus ce que Ton pourroit craindre 
des états généraux.

Le prince peut avoir la connoitfance de 
Tordre général , des loix fondamentales 
de fa duration par rapport à Lécranger , 
des droits de fa nation , &c.

Mais fans le fecours des états provinciaux, 
ü ne peut jamais favoir quelles en font les 
richeilès, les forces , les reilburces ; ce 
qu'il peut s ce qu'il doit lever de troupes 
dJimpôts y &c.

En France, Tautorité du roi neftnulle 
part plus refpeétée que dans les pays d'états ; 
c effc dans leurs auguftes aiTemblées où elle 
paroîtdans toute fafpltndeur. C ’eftleroi qui 
convoque 8c révoque ces aflèmblées i H 
en nomme le préfîdent , il peut en exclure 
qui bon lui fembie : il efl: préfent par fes 
commiifaires. On n’y fait jamais entrer en 
que ft ion les bornes de Tautorité ; on ne 
balance que fur le choix des moyens d'obéir ,
&  ce font les plus prompts que d'ordinaire 
on choifit. Si la province fe trouve hors 
dJétat de payer les charges qu'on lui impoiè, 
elle fe borne à des repré Tentations , qui 
ne font jamais que l'expoiitiou de leur 
fubvention préfente de leurs efforts 
paifés , de leurs befoins adhieis, de leurs 
moyens, de leur zele &: de leur refpeéfc. 
Soit que le roi perfévere dans fa volonté , 
foîr quJil la change , tout obéit. L'appro
bation que lesnorables qui compofent ces 
états, donnent aux demandes "du prince , 
fort à perfuader aux peuples qu'elles 
étaient juiles 8c nécefl&ires ;  ils font inté-
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relies à faire obéir le peuple promptemènr j 
on donne plus que dans les pays d’éleéfcion ÿ 
mais on donne librement, volontairement, 
avec zele, &  on eil content.

Dans les pays éclairés par la continuelle 
difcuiTîon des affaires , la taille fur les biens 
s’eft établie fans difficulté ; on n’yconnoît 
plus les barbaries 8c les injufbices de fo 
taille perfonnelle. On n’y voit point un 
colleéteur fuivi d’huifîîers ou de foldats 
épier s’il pourra découvrir 8c faire vendre 
quelques lambeaux qui reftent au miférable 
pour couvrir fes enfans , &  qui font à peine 
échappés aux exécutions de Tannée précé
dente. On n’y voit point cette multitude 
d’hommes de finance quiahforbe une partie 
des impôts 8c tyrannife le peuple. Il n’y 
a qu’un tréforier générai pour toute la pro
vince y ce font les officiers prépofes par les 
états ou les officiers municipaux q u i, fans 
frais , fe chargent de la régie.

Les tréforiers particuliers des bourgs 8c 
des villages ont des gages modiques; ce 
font eux qui perçoivent la taille dont ils 
répondent ; comme elle efl fur les fonds, 
s’il y a des délais, ils ne rifquent point de 
perdre leurs avances, ils les recouvrent 
fans frais. ; les délais font rares, 8c les 
recouvremens prefque toujours prompts.

On ne voit point dans les pays d’états, 
trois cent colleéteurs , baillis ou maires 
d’une feule province, gémir une année 
entière &  plufieurs mourir dans les prifons , 
pour n’avoir point apporté la taille de leurs 
villages qu’on a rendus infolvables. On n’y 
voit point charger de 7000 !iv. d'impôts 
un village, dont le territoire produit 400® 
livres. Le laboureur ne craint point de 
jouir de fon travail, &  de paroître aug
menter fon ai fonce ; il fait que ce qu’il 
payera de plus fera exactement proportionné 
à ce qu’il aura acquis. Il n'a point à cor
rompre ou à fléchir un collecteur ; ii n a 
point à plaider à une éleétion de Téleétion , 
devant Tintendant de Tintendant au confeif 

"Le roi nefupporte point les pertes dans, 
les pays d’états , la province fournit tou
jours exaéfcement la fbmme qu'on a exigée 
d’elle; &  les répartitions fûtes avec équité * 
toujours fur la proportion des fonds, n’acca
ble point un laboureur aifé , pour foulage?

■ le malheureux que pourtant on indçmffifo*
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Quant aux travaux publics, íes ingé

nieurs , les entrepreneurs, les pionniers > 
Jes fonds enlevés aux particuliers, tout fe 
paie exactement &c fe leve fans frais. On 
neconftruit point de chemins , ou depones, 
qui ne. forent utiles qu'à quelques particu
liers : on n'eft point l'efclave d'une éter
nelle &  aveugle avarice.

S'il furvient quelques changemens dans 
la valeur des biens ou dans Le commerce, 
toute la province en eft instruite , &  on 
fait dans i'admmiftration les changemens 
nécefïaires.

Les ordres des états s'éclairent mutuel
lement , aucun n'ayant d'autorité , ne peut 
opprimer l'autre \ tous difeutent , &  le 
roi ordonne. Il fe forme dans ces afïem- 
Hées des hommes capables d'affaires ; c'eft 
en faifant élire les confuís d'Aix , 8c expo- 
fant à l’aiîembiée Les intérêts de la Pro** 
vence , que le cardinal de Janfon étoit 
devenu un célebre négociateur.

On ne traverfe point le royaume fans 
s^appercevoir de l'excellente admimftration 
des états , 8c de la funefte admimftration 
des pays d'éleétion. Il n'eft pas nécefïaire 
de faire des queftions ; il ne faut que voir 
les habitans des campagnes , pour favoirfi 
on eft en pays d'état, ou en pays deleótíon ; 
de quelle reffource infinie ces pays d'états 
ne font-ils pas pour le royaume I

Comparez ce que le roi tire de la Norman
die , &  ce qvriil tire du Languedoc ces 
provinces font de même étendue , les fables 
&  l'ari lité de la demiere envoient plus 
d'argent au tréfor royal que les bagages opu- 
lens de les fertiles campagnes de la première. 
Que feroit-ce que ees pays d'états, fi les 
domaines du roi y étoient afferraé$&: mis 
en valeur par les états mêmes ? C'étoit le 
projet du feu duc de Bourgogne ÿ &  à ce 
projet il en ajo.utoit un plus grand, celui 
de mettre tout le royaume en provinces 
d'états, i

Si le royaume a des -befoins imprévus, 
fubits, 6c auxquels il faille'un prompt re
mede, c'eft dans les.pays d'états que le prince 
doit l’attendre, -La Bretagne , malgré fes 
landes &  fon peu d’étendue, donna dans 
la demiere .guerre , un .tiers de fubfîdes de 
plus que la vafte &  riche Normandie. La 
Provence, pays ftérüe , donna le double

dtl Dauphiné, pays abondant en toutes 
fortes de genres de production.

La Provence , dévaftéepar les armées 
ennemies , furchargée du fardeau de la 
guerre , propofe de lever 6c d'entretenir 
une armée de trente mille hommes à fes 
dépens. Le Languedoc envoie deux mille 
mulets au prince de Conti pour le mettre 
en état de profiter de fes victoires 6c du 
paflàge des Alpes.

Ce que je dis eft connu de tout Le monde , 
&  chez l'étranger nos provinces d'états ont 
la réputation d'opulence elles ont plus 
de crédit que le gouvernement ; elles en 
ont plus que le roi lui-même.

Souvenons - nous que Gènes , dans la 
derniere guerre , ne voulut prêter au roi 
que fous la caution du Languedoc.

Il y a des i nie n dans dans ces provinces, 
il eft à défirer qu'ils n'y foient jamais que 
des hommes qui y veillent pour le prince \ 
il eft à défirer qu'ils n'y étendent jamais 
leur autorité, &c qu^on La modéré beaucoup 
dans les pays d'éleéHon.

I ntend^.ns d u  C ommerce ; ce font 
des magiftrats établis en acre d'office pour 
s'appliquer aux affaires de commerce , 6c 

ui ont entrée &  féance au confeil royal 
u commerce , où ils font le rapport des 

mémoires , demandes , proportions 6c 
affaires qui leur font renvoyées chacun 
dans leur département, 8c pour rendre 
compte des délibérations qui y ont étéprifès 
au .contrôleur général des finances , ou au 
fecrétaire d'état ayant le département de 
la marine , fuivant la nature des affaires , 
lorfque leurs emplois ne leur ont pas per
mis d'y aiîlfter.

Toutes les nations .policées ont reconnu 
la ncceiliré d'établir des officiers qui euf* 
fènt une infpeétion fur le commerce s 
tant pour en perfectionner les differentes 
parties 6c le rendre plus ffoiiffànt , que 
pour prévenir les inconvéniens qui peuvent 
fe préfenter , réprimer les abus &  y  faire 
régner ia bonne foi qui en doit-être l'ame. 
Gn ne voit pas néanmoins qu'il y  eût an
ciennement des officiers établis particulié
rement pour avoir înfpeCHon fur tout le 
commerce intérieur 6c extérieur d'une 
nation 5 cette .infpeétion générale étoit ré- 
■ fervée à ceux ■ qui avoient part au-gouyer-
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nement général de l'état ; il y avoir feule
ment dans chaque ville quelques perfonnes 
chargées de la police , &  en même-remps 
de veiller fur le commerce comme étant 
un des principaux objets de la police.

Chez les Hébreux, dans chaque quartier 
de Jérufalem , il y avoit deux préfets ou 
ifit̂ iidcLas qui j fous 1 autorité des premiers 
magiftrats , tenoient la main a l'execution 
des loix , au bon ordre &  a la difcipline 
publique. Us avoienu i'infpeéfcion fur les 
vivres ôc fur toutes les autres proviiîons 
dont le peuple avoit befoin , tant pour fa 
fubfiftance que pour fon commerce. “  Les 
ij Hébieux , dit Arianus lib. I. , ont des 
» préfets ou intendans des quartiers de leurs 
» villes , qui ont infpeéboh fur tout ce qui 
» s'ypaife ; la police du pain , celle des 
î> autres vivres &  du commerce eft a uiTi 
» de leurs foins; ils règlent eux-mêmes 
» les petits différends qui s'y pré fente ne, 
r> &  des autres ils en réfèrent au magiftat ».

La ville , d'Athenes avoit auili des offi
ciers appellés hyoçxvQfiLct, c'eft-à-dîre , confer- 
vateurs des vivres , des marchés ôc du 
commerce. Leur emploi étoit de procurer 
J abondance de toutes les chofes nco-ifaires 
à la vie , ¿^entretenir la perfeétîon des arts 
Ôc la bonne foi dans le commerce , tant 
de la part des vendeurs, que de celle des 
acheteurs , auxquels la fraude Se le men- 
ionge étoient entr'autres défendus fous 
de très-groffes peines. Ils tenoient auili la 
main à l'exécution des loix dans les temps 
de ftérilité ; faifoient ouvrir en ces occa- 
ftonsles magafins , Ôc ne permettoient pas à 
chaque citoyen de garder en famaifon une 
plus grande quantité de vivres qu'il n étoit 
nécefl’aire pour l'entretien de fa famille 
pendant un an. Platon ôc Théophrafte, 
en leurs traités de kg. Ariftote , Denis 
d'HalicarnaÎfe , Démoilhenes, Hypérides, 
Plaute , Ulpien , Poftel , Polybe ôc Har- 
pocrate fout mention des ces officiers en 
divers endroits de leurs ouvrages.

Chez les Romains, les préteurs avoîent 
d'abord feuls toute infpedfcion fur le com
merce. On inilitua dans la fuite deux pré
teurs particuliers pour la police des vivres. 
Jules Céfar établit auili deux édiles, qui 
furent furnommés céréales , parce que fous 
1 autorité du préteur ils veiÛoknt à la police
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"des vivres, dont le pain eftîepius.nécef.

faire. Ils. prenoient foin de l'achat des blés 
que l'on faiioit venir d'Afrique pour diftri- 
huer au peuple , de la voiture de ces blés, 
de leur dépôt dans les greniers , ôc de k  
diftribution qui s'en faifoit au peuple. Au- 
gufte après avoir réformé le nombre ex- 
cefïif des préteurs ôc, des édiles , établit 
au-deffus des préteurs un magiftrat, qu 
fut appellé prœfeclus urbis, le préfet de la 
ville, il étoit ieul chargé de. toute la police 
&  du foin de tout ce qui concernoit le bien 
public Ôc l'utilité commune des citoyens. 
Il mettoit le prix à la viande , faifoit les 
réglemens des marchés ôc de la vente des 
beftiaux ; il prenoit auiïi le foin que la villp 
fut fuffifamment pourvue de blé Ôc de 
toutes les autres proviiîons^ néceffaires à 
la fubiiftance des citoyens. Il avoir l'inf- 
peéfcion fur tout le commerce * pour le faci
liter , le permettre ou l'interdire ; le droit 
d'établir des marchés ou de les fapprimer 
pour un temps ou pour toujours, ainiï 
qu'il jugeoit à propos pour le bien public. 
Il faifoit les réglemens pour les poids Ôc les 
mefures, ôc punir ceux qui étoient con
vaincus dJy avoir commis quelque fraude. 
Les arts libéraux , &  en général tous les 
corps de métiers étoient fournis à fa jurii- 
diétion pour tout ce qui concernoit leurs 
profeilîons.

Quelque temps après, Augufte voulant 
] foulager le préfet de la ville , qui étoit 

furchargé de différentes affaires , établit 
fous lui un préfet particulier, appellé 
feclus annonce , c'eft-à - dire , préfet des 
vivres. Celui-ci fut choifi dans l'ordre des 
chevaliers ; il fut chargé du foin de faire 
venir du blé ôc de l'huile d'Afrique, ôc de 
tirer de ces provinces éloignées ou d'ail
leurs , toutes les autres proviiîons nécef- 
faires à la fu b fi fiance des citoyens, dans 
les remps Ôc les faifons convenables. H 
donnoit fes ordres pour faire décharger les 
grains Ôc les autres vivres fur les ports a 
pour les faire voiturer à R om e, &  ferrer 
les blés dans les greniers publics. C'étoic 
lui qui faifoit diftribuer ces grains aux uns 
à jufte prix , aux autres gratuitement, 
félon les temps &  les ordres qui lui étoient 
donnés' par le premier magiftrat de police* 
Il eut aufti l'infpeéfion de la vente du pain ?

dq



i i u  vîn s 'de la vian d e, du poîiloii èc  deô ' 
autres viandes j il fut même dans la fuite 
;mis au nombre des magiffrats : fa jurifdic- 
, tion s’étendait fur tous ceux qui k  mêloient 
-¡du commerce des vivres.

En France ,  pendant très-long - temps * 
-les feules perfonnes qui euilent infpeétion 
.fur le commerce , étoient les mîniftres du 
roi y les commiffaires du roi départis dans 

. les provinces ; 8c pour la manutention , 
.les officiers de police, les prévôts des mar
chands 8c échevins 5 chacun en ce qui étoit 

. d e  leur diftriéfc.
Il fut néanmoins créé par édit du mois 

d ’oéfcobre ióztì , un office de grand-maître, 
ch e f 8c furintendant général de la naviga
tion 8c commerce de France : le cardinal 

-de Richelieu en fut pourvu. Après fa mort, 
arrivée en 1641 , cette charge fut donnée 
à Armand de Maiili , marquis de Brezé , 
8c en 16 y q à Céfar , duc de Vendôme ; elle 
fu t fupprimée par l’édit du 14 novembre 
j  6 6 1 , 8c depuis ce temps il n’y a point eu 
d e  furintendant du commerce.

Il n’y avoit point eu de confeil particu
lier pour le commerce jufqu’en 1700 , que 
Louis X IV  , penfant que lien n’étoît plus 
propre à faire fleurir &  étendre le com
m erce, que de former un confeil qui fut 
.uniquement attentif à connoître 8c à pro
curer tout ce qui pourroit être de plus 
avantageux au commerce 8c aux manufac
tures du royaume , par un édit du z?  juin 
Ï700 il ordonna qu’il fexoit tenu à 1 ■’ave
nir un confeil de commerce une fois au 
ynoins dans chaque femaîne. Il compofà 
f e  confeil de deux confeillers au confeil 
jo ya l des finances , dont Fun étoit le fieur 
C ham iliart, contrôleur général, un fecré- 
jtaire d’état 8c un conieiller d ’é tat, un maî
tre des requêtes 8c douze des principaux 
.pégocians du royaum e, ou qui auroient 
fait long-temps le commerce.

Au mois de mai 170 8 , le roi donna un : 
^dit par leq u el,  après avoir rappellé les; 
motifs qui Tavoient engagé à érablir uni 
confeil de com m erce, &  l’avantage que' 
l ’état avoit reçu 8c recevok tous les jours; 
d e cet établiflement, il dit que pour lei 
tendre folide 8c durable , qu’il avoit cru 
j i e  pouvoir rien faire de plus convenable! 
g u e  de créer en titre f u  com m iffions ,  

Tome X V 1Ï L
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dont les premiers choifis entre lçs maîtres 
des requêtes de [’hôtel du roi T &  engagés 
par le titre &  l^s fouirions qui y feraient 
attachées , à s appliquer aux affaires de 
commerce , ■ puffent aider à fa majefté A  
procurer à fes fu.jets tout le bien qui devoit 
leur en revenir.

Le roi créa donc -par cet éd it, 8c érigez 
en titre fix commiffions à  intendant du 
commerce ,pour demeurer .unies à fîx offices 
de maîtres des requêtes, à l’inftar 8c de la 

; même maniéré que l’étoienr ci-devant les 
huit commiffions de préfidens au grand 
confeil, 8c pour être exercées par fix des 
maîtres des requêtes qui feroient choifis 
par fa majefté fous le titre de confeillers 
en fes confefis, maîtres des requêtes or
dinaires de ion h ô te l, intenâans du com-* 
mercem

Le roi déclare par le même édit qufil 
entend que ceux qui feront pourvus 4e ces 
commiffions aient entrée 8c féance dans le 
confeil de commerce établi par le  régle
ment du confeil, du x y  juin 17 9 0 , pour 
y  faire le rapport des mémoires , deman
des , propofitïons 8c affaires qui leur feront 
renvoyées chacun dans le département qui 
leur fera diftrihué ; rendre compte des dé
libérations qui y  auront été prifes au con
trôleur général des finances , ou a u . fecré- 
taire d’état ayant le département de la ma
rine , fuivant la nature des affaires, lorfquo 
leurs emplois ne leur auront pas permis d’y  
affilier, pour y être pourvu par fa majeflé 
airiii qu’il appartiendra.

L ’édit porte qu’ils feront reçus 8c  mitai- 
lés dans ces fonéïions après une fimple 
preftation de ferment entre les mains du 
chancelier, fans qu’ils foient obligés de le 
faire recevoir aux requêtes de l’hôtel ni 
ailleurs.

Enfin , le roi permet à ceux qui feront 
agréés ,  après avoir exercé les charges de 
maîtres des requêtes pendant vingt années^ 
8c lefdites commiffions pendant dix années, 
de les défunir , &  de garder la, commiffioiî 
d’intendant du commerce, pour en continuer 
les fonctions 8c jouir des gages,  appointe*, 
mens &  droits, y  attribués.

Ces commiffions ¿dîntendans du commet* 
ce furent Supprimées par le roi à préfenç 
régnant lors de fon avènement à k  co&t
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ron n e, par rapport aux changemens qui 
furent faits alors dans les différentes parties 
d u  gouvernement.

Mais par un édit du mois de juin 172*4 3 
les intendant du comment ont été rétablis 
au nombre de quatre. Le roi déclare que 

- les raifons pour lefquelles ils avoient été 
Supprimés ne fubfiftant plus 3 &  le bureau 

■ du commerce ayant été rétabli à l'inftar, de 
celui qui avoit été formé précédemment, 
il ne reftoit plus > pour mettre la. derniere 
main à cet ouvrage 3 que de rétablir les 
intendant du commerce , 6c à les ériger, en 
titre d'office 3 au nombre de quatre feule
ment , ce nombre ayant paru nécefÎaire &  
fuffifant pour remplir les Fonctions qui leur 
font attribuées.

Le Roi a donc rétabli par cet édit ces 
quatre offices fous le titre de confeillers 
en fes confeils3 intendant ducommerce3 pour, 
par les pourvus de ces offices 3 les exer
cer aux mêmes fondrions qui étoient attri
buées aux intendant du commerce créés par 
l ’édit du mois de mai 1708, dans lefquelles 
fondions il eft dit qu'ils feront reçus ,6c 
inftallés après la prédation de ferment par 
eux fait en la forme prefcrite par l'édit de 
1708. Le R oi veut que ces quatre offices 
foîent du corps de fon confeil, qu'ils jouif- 
fent des mêmes honneurs, prérogatives 3 
privilèges, exemptions ,> droit de commit- 
timus au grand fceau, 6c franc-falé 3 dont 
jouiffent les maîtres des requêtes de fon 
hôtel. Il ordonne que les pourvus de ces 
offices pofféderont leurs charges à titre 
de furvivance , ainfi que les autres officiers 
de fon confeil &  de fes cours 3 qui ont 
été exceptés du rétabliiTement de l'annuel 
par la déclaration du 9 août 17 11 ; lequel 
droit de furvivance 3 enfemble celui du 
marc d'or dans les cas où ils font dus , 
fera réglé pour lefdits offices fur le même 
pié  ̂qu'il eft réglé préfentement pour les 
maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel. 
Les premiers pourvus de ces offices furent 
néanmoins difpenfés du droit de furvivance 
pour cette première fois feulement. Enfin 5 
pour être plus en état de choifir les fujets 
que famajefté trouvera les plus, propres à 
remplir ces places 3 il eft dit qu'elles pour- 
sont être poifédées 6c exercées fans incom- 
psûbüiçé avecxQus les offices de ma-
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giftrature. C et édit fut regiilré le 16 de£; 
mêmes mois 6c an.

Les intendant du commerce ont -3 chacun- 
dans leur département 3 un certain nombre 
de provinces 6c généralités ; ils ont en ou- 
,tre chacun l'infpeérion fur quelques objets, 
particuliers du commerce dans toute l’écen-- 
due du royaume. Préfentement M . de 
Quincy a les manufaétures de bas 6c autres, 
ouvrages de bonneterie. M* de Montaran, 
.a les manu faét ares de toiles 6c toileries. M , 
Portier 3 les papeteries 6c les tanneries. M . 
Decotte 3 les manufactures de foie : mais 
ces départements font fujets à changer ainii 
qu'il plaît au roi.

U  intendance générale du commerce inté
rieur du royaume 3 6c extérieur par terre' 
appartient toujours air contrôleur général. 
des finances.

Le fecrétaire d'état-quia lè département 
de la marine 3 a l'intendance générale du 
commerce extérieur Ôc maritime 3 6c en 
conféquence il prend connoifiance de tout, 
ce qui concerne les iiles ffançoifes cîfe 
l'Amérique 3 6c en général de tout ce qui 
regarde l'Amérique ; de la- pêche de la 
morue 3 du commerce de la méditerranéen 
ce qui comprend les échelles du levant 3c 
tous les états du grand-feigneur , la Bar
barie 3 les côtes d'Italie 6c les côtes d'Ef~ 
pagne dans la méditerranée. Il a pareille
ment infpeéHon fur le commerce avec là 
Hollande 3 l'Angleterre 3 l'Ecoffe 6c l'Ir
lande., la Suede 3 le Danemark 3 D antziks 
la R uffie3 6c autres pays du nord dans la 
mer baltique. Il a aufiî Vintendance de là 

1 pêche du hareng 3 de celle de la morue de 
de celle de la baleine, ( A )

I n t e n d a n s  des f in a n c e s  ,  ( Finance. ) 
ce font eux qui en ont la direétion, chacun 
dans ion département. Ils ont été établis 
par François I. Leurs fondrions fe faifoient 
auparavant par -les tréforiers dé France. Ils 
travaillent fous le contrôleur général.

I n t e n d a n s  des b a t im e n s  3 ( Hifloire 
mod. ) eft l'ordonnateur général des bâti- 
mens du roi3 des arts 6c. manu fa ¿tur es.

Ï R t e n d a n s  e t  c o n t r ô l e u r s  d e l ' a r p - 
g e n t e r i e  e t  DES r e v e n u s  J ( Hijioire mo
derne,) ces officiers font conftitués poui 
t«.utesi les dépenfes, de. la.cham bre ^, d e fe*



garde-robe, Sc autres employés furies ctatô 
de i argen rerie Ôc des revenus.

Il y a auiïî un intendant ôc contrôleur des 
meubles de la couronne 3 un intendant des 
de vifes des édifices royaux.

Intendant dans une armée , c’eft ordi
nairement en France un maître des requêtes 
qui remplit {’intendance de la province voi- 
une du lieu où fe fait la guerre , que le roi 
nomme pour veiller à l'obferyation de la 
police de l'armée ; c'efl-à-dire , aü paiement 
des troupes , à la fourniture des vivres Ôc 
des fourrages , au réglement des contribu
tions 3 au fervice des hôpitaux /à  l'exécution 
des ordonnances du ro i, &c.

L Jintendant doit avoir le iecret de la cour 
comme le général. Il a fous lui un nombre 
de commillaires des guerres qu'il emploie 
aux détails particuliers. Il arrête toutes les 
dépenfes ordinaires ôc extraordinaires de 
l'armée. Il a fon logement de droit au quar
tier générai. L'infanterie lui fournit une 
garde de dix hommes , commandés par un 
forgent. Lorfqu'un intendant a toute la ca
pacité que demande fon emploi , il eft d'un 

rand fecours au général, qui fe trouve dé- 
arralTé d'une infinité de foins qui ne peu

vent que. le diftraire des projets qu’il peut 
former contre l'ennemi.

Intendant  de m a r i n e , ( Hiß. mod. ) 
c'eft un officier inftruit de tout ce qui con
cerne la marine , qui réfide dans un port , ôc 
qui a foin de faire exécuter les réglemens 
concernais la marine , pourvoir à la fourni
ture des magafins , veiller aux armemens ôc 
défarmemens des vaifléaux -, faire la revue 
des équipages , &c. L'ordonnance de la ma
rine de 1689, Uv. XII^ tit; / ,  regle les fonc
tions de l’intendant.

Intendant des a r m Î es n avales  3 
( Hiß. mod. ) officier commis pour la juftice, 
poUce ôc finance d'une armée navale. Ses 
fon&kms font réglées par l'ordonnance de 
i(589 3 Uv. I  s tit. jv.

Intendant de l a  fonte , ( Mcnnoie.) 
officier chargé de l'alliage des matières à 
monnoyer, &  de voix a ce qu'elles ne foient 
point altérées , après qu'on les a livrées au 
fondeur. Koye^ M qnnoie & C oin.

Intendant  de m a is o n , (i£y?. mod.) 
c'eft un officier qui a foin , danslamaifon 
d'un homme riche ôc puiflànt ,  de fon re-,

I N T  ;
J venu j qui fuit les procès 3 qui fait les 
j baux 3 en un mot qui veille à toutes les 
j affaires.
j ÎN T E N D ÏT  3 f. m. ( Jurifprud. ) terme 
! qui vient du latin zntmdit y qui fignifie tendre 
[ a quelque chofe, fe difoit dans la pratique du 
f palais pour exprimer certaines écritures ten- 
| dances à foire preuve de quelques faits ; c'é- 
[ toit proprement l'intention des parties, le 
foit précis dont il s'agifloit de faire preuve. 
De ces intendits ,  on tiroit les articles fur lefo 
quels l'enquête devoir être faite j il en eft 
parlé dans une ordonnance de Charles V ,

[ du 16 décembre 1 ^ 4 ,  qui porte que l'on 
| confommoït beaucoup de temps à débattre 
! ces intendits,
; L'ordonnance de 16673 titré xxij> art. î 3
porte que dans les matières où il écherra 
de faire des enquêtes , le même jugement 
qui les ordonnera , contiendra les foits des 
parties dont elles informeront refpeétive- 
m ent, iî bon leur femble, fans autres inten- 
dits Ôc réponfes , jugement ni commifïion.

Cependant les intendits font encore en 
ufage au, confeil provincial d'Artois. ( A )

IN TEN SE 3 adj. ( Mujiq. ) Les fbns riz- 
tenfes font ceux qui ont le plus de force, qui 
s'entendent de plus loin ; ce font auflfi ceux 
qui 3 étant rendus par des cordes fort ten
dues 3 vibrent par-là même plus fortement. 
Ce mot eft latin , ainfi que celui de remijjh 
qui lui eft oppofé j mais dans les écrits de 
muiîque théorique on eft obligé de franciler 
l'un ôc l'autre. ( S )

IN T E N S IT E , f. f. (Phyfiq.) eft' un ter
me fort ufité en phyfîque &  en méchanîque 
pour défigner la force d'une aétion compa
rée avec la force d'une autre aétion dans des 
circonftances femblables. Ainfi on d it, la 
lumière du fbleil a plus à’intenfitê que celle 
de la lune à la même diftance 5 la lumière 
d'un flambeau a plus à’intenfué que la lu
mière d'une fimple bougie, à diftances 
égales ; la réfîftance d'un fluide a d'autant 
plus à’intenfité, toutes chofes d'ailleurs éga
les , que ce milieu eft plus denfe, &c* (O ) .

IN T E N T E R , v. a<ft. ( Gramm. ) il ne fe 
dît guere qu'au palais j faire ou intenter un 
procès à quelqu’un.

*  IN T E N T IO N  , f. f. ( Gramm. ) c eft . 
la fin qu'un homme fe propofe en agiflant, 
Elle peut être bonne, ou mauvaife ; expri-.

X 5 x x x %
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niée OU iecrette. Il n'eft perfnlir qu'à £>ieu] ignifioif^iciéniiement àppelkr efthaufnm 
de c-onnoître- les intentions fecrettes.- Sou-j 
vent c'eft Y intention, qui excufè ou qui: 
aggrave laétion, La- loi des hommes ne- - 
Ce Hai rement imparfaite, néglige fouvent 
Vintention , &  préfume que celui qui a 
voulu 1JâÉéLioti, en a voulu, aufli toutes les 
fuîtes. Nous devons de la reconnoifîance

poo Ï - N  T  I N Ï

_ ___ qui
aucun égard au fuccès. Il ne faut pas perdre 
-de vue la fable de lours &  de l'homme qui 
dort. Un fot de la meilleure intention nous 
-Galle la tête , pour nous délivrer de l'im 
portunité dJune mouche. Il y a des cafuiftes 
Oui ont imaginé une certaine direction 
d 2intention, à l'aide de laquelle ils peuvent 
m entir, m édire, calomnier -, en fureté de 
confidence.

Les logiciens de Tecole dîftinguent une 
intention objective &  une intention formelle. 
Celle-ci eft la connoiilànce de l'objet ; la 
première eft l'objet connu..

Ils diftribuent l'une &  l'autre-en intention Voyez I n ter calair e . ( +  )

la voix, Un jour intercalaire étoit chez les 
■ Romains un jour qu'on iîiféroit entre deux 
autres ; ce que les prêtres publioient à haute 
voix 3 le- devoir de leurs charges les obli
geant à' faire de temps en temps ces fortes 
& intercalations ou additions de jours , à 
caufe du peu d'accord de l'aimée romaine

à celui qui étoit bien intentionné, fans avec l'année fblaire. La négligence qu'ils
apportèrent à ces intercalations , obligea, 
Céfar de réformer le calendrier. Voye  ̂Arë 
& C a l e n d r i e r .

O n  appelle auflî intercalaires , par une 
raifon femblable, les mois embolifmîques 
dans les années lunaires. Voye£ Embôlis-  
m-i q u e . ( O)

IN T ER C A L ER , v. a, {Gram, Chronol,)* 
lignifie inférer.

Il ie dit particuliérement du jour que l'on 
ajoute au mois de février dans Pannée blfîex- 
tile , afin que la maniere de compter cadre 
plus exaétemem avec le cours du foleih

premiere, &c en intention fécondé. V in 
tention premiere eft des attributs efïèntiels ; 
Y intention féconde eft des attributs acciden
tels. Il eft Inutile de s'étendre fur ce ramage 
vüide de fern.

IN T E N T IO N N E L , adj. {M taph.)  il 
n'à lieu que dans cette phrafe ; efpeces in
tentionnelles y où il s'oppofe à efpeces expref- 
fês. Ce font de prétendus fîmulacres qui fe

IN T E R C E D E R , v. neutre; c'efLpro- 
téger une perfonne auprès d'une autre* 
c'eft fupplier pour -elle,, l'excufer, deman
der grâce.

IN T E R C E P T E R  , v. a6fc. ( Gramm, )
c'eft furprendre une chofe en allant à fa 
deftination. O n intercepte une lettre, un 
courîer, une 'nouvelle , un ouvrage.

*  IN T E R C E S S E U R , f. m ,{  Gramm.)
détachent des objets  ̂ &  viennent frapper | celui qui prie pour un autre. Les faintis 
nos fens. J font -nos interceffeurs auprès de Dieu. Voye£

IN T E R  - A R T IC U L A IR E  , ad], en 1 Intercession.
Anatomie 3 fe dit d'ün cartilage du rayon j  Intercesseur  riu In ter v en teu r   ̂
dans l'articulation du carpe avec lavant- i f .  m. ( Ht ft ecclêf ) nom qu'on don noie 
bras, ff înjlow, I anciennement par honneur dans l'églife

IN T E R C A D A N T  , adj. {Gramm,) qu i! d'Afrique à quelques évêques, auxquelsofs 
tombe entre-deux ; que ferez-vous pendant! confioitle foin de quelque évêché vacant
les jours intercadans ? Il iè dit auiïi d'un 
■ pouls qui fe fait fentir &  qui difparoîC

jufqu a ce que le fiége fut rempli. C'étort 
le primat qui nommoit ces interceffears,

alternativement, un pouls intercadant; des- tant pour gouverner le diocefe , que pour 
pulfations intercadames. Les mouvemens : procurer l'éleétion d'un ’nouvel évêque. 
intercadans de l'humeur* l'édoulement inter-1 Cette précaution néanmoins ayant donné 
codant d un fluide. ! heu à deux abus, le premier que ces inter->

IN T E R C A L A IR E , adj. ( Ckronol. &
J#/?.) jour intercalaire, eft celui qu'on’: 
ajoute au mois de février dans les années ', 
biftextiles, ce qui rend ce mois de 15) jours.
V o y e ^  Bissextile. C e  mot vient du latin *  ̂ , ___  ̂ __ _______ _
puercsiarù,  formé de calo ? çalàre 3 q u i!  que l'office àéiatetcoffeur ne .pourroitêtre

cejfeurs profitaient de leur Commillion pour 
gagner^ la faveur du peuple , l'autre de 
palier à l'évêché vacant s'il étoit,plus riche 
ou plus honorable ; le cinquième concile 
de Carthage y  remédia , en ftatuant V
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confié plus- d'un -an de fuite à-la même-per
sonne, &  quon eri norameroh un autre, 
Û dans l'année il n'a voit pourvu à- l'éleéti'on 
dJun nouvel évêque* z°. Q ue nul intercef- 
fiur  ,  quand même il. auroit pour lui. Içs 
vœux du peuple, ne pou r roi t être élevé au, 
flége épifcopal, dont on lui avoit confié 
l'aaminiftration pendant la, vacance- Bm- 
gham , Orig.-eccléjiaji-, tom. I> Uv. J I , c-hap*
3(V , l y % & g.

IN T E K C E S S IO , ( Hijï. rom. ) ee terme 
latin mérite ici d'être expliqué , non-feule
ment parce qu'on le trouve fouvent dans 
les hiftoires de Rome , mais encore parce 
qu'il défigne précifément le contraire de 
notre mot françois inter ceffïon.

InurceJJto chez les Romains flgnifioix 
Yoppojitmn que tout magiftrat avoit droit 
de £üre , poux arrêter, s'il étoit poiïible , 
les, propofitions de fes collègues ou de fes 
inférieurs i mais les tribuns du peuple jouif- 
foient feuls du privilège d'empêcher réelle
ment , par leur oppofition-, l'effet des pro- 
pofitions de tour magiftrat quelconque ., 
fans qu'aucun d'eux, excepté un membre, 
de leur corps , put mettre oppofition à tout 
ce qu'ils jugeroient àpropos depropofor à 

-fa république.
: Le pouvoir &  la prérogative des tribuns 

<du peuple , de même d'un feul tribun , 
conïiftok en ce fenl m ot, veto, jel'empê- 

'ch e, qu'ils mettoient au bas des décrets du 
tienat, toutes Ôc quan tes fois qu'il leur plai- 
ioit. Q t veto étoit il puifîàrit dans la'bou-
■ ehe de ces m agff rat-s plébéiens , que fans 
être obligés de motiver les raifons de leur 

- oppofition , intercejjionis, U" fufEfoit pour 
■ arrêter également les réfolutîons du fénat, 
Uic les propofitions des autres tribuns. Fby, 
dvlidieton, o f roman fenate.

- IN T E R C E S S IO N ,^ ,f. {Morale.) en 
¿latin intercejfus , ç'eft-à-dire , médiation $ 
He-ntremiÎe, Uintercejfion eft une demande , 
tune priere faite en faveur de quelqu'un avec 
dnftance 8c avec empreilement, pour lui 
obtenir quelque -grâce, quelque avantage, 
-&-plus communément encore , le pardon
■ ou î'adouciffement de quelque peine. C'eft 
le caraétere d'une belle ame à*intercéder for
tement &  généreufement pour les fautes de 
¿l'humanité.

- ¿J/hîftQire eccléûaftique eft remplie dV/z-
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térctjftons des évêqpes auprès des magif- 
trats pour  ̂les chrétiens accules de crimes , 
on accablés de dettes,. Q n fait à ce fujet , 
L'effet qu'eurent celles de FÎavien auprès 
de Théodofe , lorfque les habkans d'An
tioche fe révoltèrent, &  abattirent les fta- 
tues de l'empereur de de l'impératrice Pla- 
cille.. Théodofe extrêmement irrité alloit 
détruire Antioche, fans les intercédions du 
prélat q u i, par fort difeours 6c par fes 
larmes , obtint le falut de ia ville de celui, 
de fon troupeau. La harangue de FIavien 
à Théodofe mérite les plus grands ¿loges $ 
elle eft de la main de fàint Chryfoftome 
q u i , dans le même temps , voyant le trou
peau de fon. ami juftement allarmé, tâcha 
de le çonfbler par des- homélies que l'on 
ne peut lire fans en erre ienfiblement 
touché.

La lettre que faint Auguftin : écrivit à 
Macédotiius , éft non-feulement une piece 
inilruéHve de l'ancien ufage àt\s.inter ceJJîon 
des évêques, en faveur de ceux qui étoient 
expofés à la rigueur de la juftice , mais 
cfeft un des meilleurs morceaux qu'il ait 
fait. -Macédonius lui ayant témoigné que 
c'étoit approuver le crime que de sJoppo- 
fer à la punition, faint Auguïtin lui répon
dit entr autres choies Je mets une-grande 
différence entre celui qui défend &  celui 
qui intercède ; l'un ne travaille qu'à cacher 
la faute, l'autre demande grâce ou une 
modération de la peine ; c'eft un devoir 
du chriltianifme. Jefus-Chrift lui -même a 
intercédé auprès des Kunmes , pour empê
cher qu'on ne lapidât la femme adultéré. 
Nous fomraes bien éloignés d'approuver 
les pécheurs , pulfque nous exigeons qu'ils 
fe corrigent pour éviter leur condamna
tion à venir ; mais en déteftant le crime , 
nous devons avoir pitié des criminels. La 
charité veu t que nous aimions les impies , 
que nous leur faiîîons du bien , que nous 
prions Dieu pour eux, &  que-nous tachions 
de les ramener à leur devoir , non par des 
fupplices , mais par nos exemples, par nos 
conleils , par nos exhortations.,. &c* « Je 
n'examinerai point fi -la conduite de iàist 
Auguftin a toujours répondu à cette morale 
chrétienne , il me iuffit de dire que rien 
n'en peut détruire l'excellence .6c la foli- 
dite. .( £>. J,;)
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IN T E R C ID E N C E , ( terme de TlaiH- 

chant. ) Voyei D i a p t o s e  , ( Mufiq. ) ( S )
IN T E R C ID O N E  , f. f. ( Mythologie. ) 

déelle des champs, qui préfidoit à la con- 
fervation des femmes groffes, Elle veilloit 
fur elles avec Pilumnus &  Dévetra, 8c 
leur foiniommun etoic de les garantir de 
tout péril, de fur-tout des infultes des
fylvains. „ _ ,

IN T E R C O L O N  A T IO N , f. {.(Archi
tecture. ) eft iefpace qui eft entre deux 
colonnes, 8c qui le meiure au bas du fut. 
Vitruve en rapporte cinq efpeces} lavoir , 
le picnoftyle, où les colonnes font éloignées 
de trois modules ; le ftyle , où les colonnes 
fonr éloignées de quatre modules j l'euftyle, 
où les colonnes font éloignées de quatre 
modules 8c demi ; le diaftyle, où les colon
nes font éloignées de fix modules j 8c l'a- 
réoftyle, où les colonnes font éloignées de 
huit modules.

Quelques auteurs prennent cet efpaee ,  
de l'axe d'une colonne à l'axe de l'autre.
( +  )

IN T E R C O S T A L , adj. en anatomie, iè 
dit des nerfs , des mufcles 8c des autres ; 
vaiifeaux qui font fitués entre les côtes, i 
f o y e ^  C otes . i

Les deux nerfs intercofiaux, ou les grands 
nerfs fympathiques commencent chacun 
par un filet de la fixieme paire de la moelle 
alongée, 8c par deux filets de la cinquième. 
Ils accompagnent la carotide dans le canal 
oifeux de l'apophyfe pierreufe de l'os des 
tempes.

Ces nerfs font iitués tout le long des 
parties latérales du corps de toutes les 
vertébrés, à la racine de leurs apophyfes 
rranfverfes. Dès qu'ils font fortis du crâne, 
ils forment un ganglion , qui eft fitué tout 
le long des parties latérales des trois pre
mières vertebres i il eft fort adhérent au 
tronc de la huitième paire par plufieurs 
filets de communication. Ils communiquent 
suffi avec la neuvième &  la dixième paire 
de la moelle alongée , avec la première , 
la fécondé 8c la troifieme des paires cer
vicales , 8c même avec la branche que la 
huitième paire envoie au lnrinx. Ce gan
glion fe termine par un cordon fort, menu, 
qui defeend fur les mufcles fléchiifeurs du 
c o l, 8c il eft enveloppé dans une efpece

de gainé commune avec la jugulaire 
enferme lartere carotide 8c la huitième 
paire de nerfs. Dans ce trajet, ce cordoi* 
communique avec la-troifieme , la qua-r 
trieme , la cinquième &  la fixieme paire. 
cervicale.

Le cordon étant v is -à -v is  la dernière 
vertebre du co l, forme un ganglion nommé 
le dernier ganglion cervical ou cervical infé
rieur. Il eft quelquefois double ? après quoi 
le cordon fe détourne de dedans en dehors 
vers la racine de la premiere côte , ou il  
forme le premier ganglion torachique ou 
dorfal. Ces deux ganglions communiquent 
par des branches courtes avec les nerfs ver
tébraux voifins ; favoîr , avec la fixieme 8e- 
la feptieme paire cervicale.

Il part au - deffus du dernier ganglion 
cervical 8c au-deffous des filets q u i, avec la 
huitième paire , forment le plexus pulmo
naire 8c le plexus cardiaque.

Depuis le premier ganglion dorfal , le 
tronc defeend tout le long des cotes, proche 
leurs articulations ; 8c lor(qu'il eft parvenu 
vers la derniere faniîe core , il s'avance 
plus vers le corps des vertebres. Dans ce 
trajet il forme entre chaque côte un petit 
ganglion, qui communique avec îe nerf, 
dorfal, voifin depuis la paire moyenne du 
thorax jufqu'à la derniere vertebre du dos* 
Le tronc du nerf jette cinq branches obli
ques vers la derniere partie antérieure des 
corps des vertebres , dont les quatre pre
miers viennent ordinairement du cinquiè
me , fixieme , feptieme 8c huitième gan
glion torachique ; 8c la derniere , des gan-: 
glions fuivans. Ces cinq branches s'unifient 
8c forment un cordon collatéral qui pafle 
entre la portion latérale du mufcle infé
rieur du diaphragme, auquel il donne q u e l
ques filets , 8c lorfqu'ii eft parvenu au-def
fous , il produit un plexus ganglioforme * 
ViQTnmê plexus femi-lunaire. Ces deux ple
xus communiquent enfemble , 8c avec k  
huitième paire. Il fe forme de leur com
munication une efpece de plexus mitoyen y 
qui embrafïè i'artere cœliaque , &  fe dif* 
perfe au mefocoîon.

Le ganglion femi-lunaire du côté droit y 
avec une portion du plexus cœliaque &  une 
portion du plexus ftomachique, forme le 
plexus hépatique q u i, après avoir commu-
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niqué avec le nerf diaphragmatique.^ iê dif- 
tribue au foie 3 à la véiicule du fie l,. aux 
canaux biliaires 3 au duodenum x au pan
créas ôc aux reins fuccenturïaux.

Le ganglion feulement gauche produit 
pluiieurs rameaux , qui forment le plexus 
ïphérique 3 lequel communique avec le 
plexus hépatique au moyen du plexus fto- 
znachique * ôc fe diflribue à la rate.

Chaque ganglion femi - lunaire fournit 
pluiieurs rameaux -, qui joints aux filets des 
premiers ganglions lombaires forment le 
plexus rénal qui fe distribue aux reins 3 
dont le droit communique avéc le plexus 
hépathique3 ôc le gauche avec le plexus 
iplénique.

Les deux ganglions femi - lunaires four- 
niÎTent immédiatement au-defïous du dia
phragme , vis-à-vis la derniere vertebre du 
90s 3 pluiieurs filets qui forment par leur 
entrelacement le plexus folaire , duquel il 
part pluiieurs filets , qui par leur union 
avec quelques-uns du plexus hépatique ôc 
du  plexus rénal > forment le plexus méfen- 
térique fupérieur.

Ce plexus jette pluiieurs filets qui em- 
bradent Yartere méfentérique inférieure 5 
ëc forment le plexus méfentérique infé
rieur ; ces deux plexus fe. diftribuent aux 
ïnteftins.

Le tronc du nerf intercoftal, après avoir 
fourni fes cinq rameaux > devient plus me
nu ; étanr arrivé à la onzième vertebre 
du dos j il s'approche du cordon collaté
ral j Ôc paife comme lui à travers la partie 
latérale du mufcle inférieur du diaphragme; 
il s avance vers le corps des vertebres } Ôc 
reçoit des filets de communication des 
deux demieres paires dorfales. Ces deux 
nerfs viennent gagner la partie antérieure 
de Los facrum , s'approchent Lun de l'au
tre 8c forment à l'extrémité de cet os 
«ne communication en forme d'arc ren- 
verfé; ils forment dans ce trajet  ̂pluiieurs 
ganglions entre, chaque vertebre qui don
nent des filets aux parties voiimes , & 
d'autres qui communiquent avec le plexus 
méfentérique.

De l'union de ces deux nerfs a il" en part 
pluiieurs filets qui fe diftribuent aureéhim, 
au mufcle releveur de l'anus ¿ au. mufcle
du.cocçi

ï N.-'iT r î  N  T  ¿¿03,
. Les arteres intercojlales font toutes celles 

qui font fituées entre les cotes ; la fupé- 
rieure vient quelquefois de la fouclaviere A 
d'autres fois de l'aorte inférieure, 8c elle 
fe diftribue ordinairement dans les trois ou 
quatre efpaces des côtes fupérieures. Les 
inférieures viennent du tronc inférieur de 
la grofte artere, 8c fe répandent dans les 
elpaces des huit côtes inférieures, ôc dans 
les mufcles voifins.

Les muicles inter cofiaux font au nombrè 
de quarante-quatre ; vingt-deux de chaque 
côté, fitués entre les côtes 5 ôc diftingués 
en internes ôc en externes.

Les onze intercoftaux internes viennent 
fuperieurement de la levre externe Ôc infé
rieure d'une côte * & fe terminent inférieu
rement à la levre exreme ôc fupérieure de 
la côte fuivante ; leur direérion eft oblique 
de derrière Ôc devant.

Les onze intercojlaux internes ont une 
direétion oppofée , Ôc s'attachent à la  levre. 
interne des côtes,

Addition à Y article précédent^ par M., le 
baron de Haller,

L'origine du grand fympathique eft 
double. Le premier filet vient du nerf de 
la fixieme paire 5 lorfqu^il paife le long du 
bord antérieur de la caroüde. Ce filet eft 
quelquefois double a il y en a un antérieur 
Ôc poftérieur 3 mais-plus fouvent il eft fïm- 
ple dans fon origine  ̂ & fes deux filets naïf- 
fent de fa divifion, L angle fous lequel ce 
nerf fort de la fïxieme paire , eft un peu 
rétrogradé, c'eft-à- dire , qufen confidéract 
le nerf de la fixieme paire comme le tronc 
dont fort Yiniercojial 3 ce dernier nerf fair 
avec celui de la fixieme paire un angle obtus - 
du côté de fceil > ôc aigu du côte de la moëlié 
alongée.

Cet angle ne doit pas nous faire regarder' 
le nerf intercofial comme une racine accefi. 
foire de la fixieme paire s qui partirok de. 
la moelle de 1 epine-, Ôc qui fe poxteroit à 1. 
Lceil.. La grofîeur du nerf de U fixieme 
paire 5 qu'on attribue à' l'augmentation , 
qu'il recevoit par l'arrivée du nerf iÿmpa— 
thique 3 ne commence pas après la jonériou 
des deux nerfs 3 elle commence avant cette ■ 
jonétion* ôc paroît PefFet de 1 amolfifiementr 
des. enveloppes d u  n erf opéré après la



cération -dans te fang du  feus- caverneux. 
L'angle rétrogradé né-prouve-riendans les 
nerfs , il y efl fo rt.commun. ; Bien certai
nement le nerf récurrent neff <pasim nerf 
qui naîÎfe de l'oefophage pour, fe mêler avec 
îa, huitième paire*, L'angle du nerf Intçrcàfi-
tal eiftd'ailleurs? très-p.euretufrent al eftla 
fuite nécelTarire de la ffireétkm - de .la caro
tide ,, que le nerf éit oblige de fuivre j & 
fi cet angle décîdoinde la dkedHènHcPtin 
nerf , le iympathiquéme fe pOrteroitdpas 
uniquement à l'œil > il fe . rén droit égale
ment dans les narines &  dans la face , puif- 
que dans cette fuppofttiotf: le fympathiqüe; 
ie joindrait comm eunefecbnde racine au? 
nerf palatin, j •• r/ ; ■ ;

A  la racine du nerf fym p ath iq u e^ u ej 
produit celui de la-fiîdeme p ak e, fe joint 
une fécondé racine / q u i ne provient fpasf 
du nerf ophtalmique de la cinquiemepaîré, j 
comme on l'a cru généralement.'' Ce qüe! 
Ion a cru voir' à cette p̂haêe- n  eft qu'une^ 
artere fortie de la carotide'/ &  • qui le peïdf 
dans le nerf de la cinquième paire. -Ce n erf 
ne faurok donner une-franche âu fympa/ 
thique dans fon trajet à côté du/iînus caver-; 
Beux ; le nerf de-la iixieme paire lV/i-f 
tércofial paffent fèuls" par le fâ\îg:dudinus-qf 
Ôc la cinquième paire eic- fej>âréê -de^ce fàiig* 
par une cloifon fert duré;,; produitCpaï:t lai 
dure-mere. : vr; \

La racine que le nerf fympathique réçbîb 
de la cinquième paire V éft bfeaueôùpplusi 
cachée. Elle fort de là fécondé branche^&t 
d e  fon rameau patatihé Çe rameau êiiôîé îe 
danal ftérygoïdieh, v& paife par deffùs Les- 
apophyfes ae ce nom'Ç 'éh fé rendant ik ' 
devant en arriére. Ses pfirieipales branches? 
vont dans les narines;;- ' - ' ;
' : Le petit tronc- ' du-nerf rentre dans le 

crâne, & l'une, de fes hraU.ches va ' fous la; 
dure-mere fe joihdrê aü’ hërf dur de la fepd 
tieme pairé par -uhe" fentéyde l'aqueduç. 
L'autre ’ branché plus 1 greffe & ' plus * infé-; 
neure, a été indiquée ;par Ray , ;& mifej 
dans tout fon, jour par M. Mekel/ 'Elfe;

9 0 4  pïiN^T
T  Le grand nerf fÿmjpathiquefort aved'’
carotide , partagé ile flt isSouvent1 én dei__
petits fron ts/ qui; fefréanîffeht ià - laifôrtië; 
du-canal Lpar lequel’cette artere> entre darià, 
le crâne, * ; ^  1 ' - ■ ' /  /  ■ ; piq..
' -, Le -grand gartgliôn^onneplufiénïs bran
ches/ qu'ibfaut ajüikër àda’defenptiôn du 
nerf fympgdiique. Les. nerfs rñqu^qui, en  
fp^enc> font très-gros , Ôc mérkent beau- 
coup d'pttentipn/il ferait à fouhaiter quJoii- 
eq.çopnûç îtouteda fuire. Ce font des.nerfs 
rCylgeàiues, fdrt jiffes, Sc peu folides ^qu l 
f i r e n t  cônftamment du ganglion cervical 
fupqrieur. - Ils forment, un plexus derrière la 
earo.tide(,.&  quelquefois un ganglion.. Ce 
plexu^ communique avec une branche.^du 
trpnc delà huitietpe paire, avec la branche 
pharyngienne _ d e là  même p a k e , & avec 
fa, branche laryngienne. Les. franc hf s de: 
ces plexus accompagnent toutes celles, de. la, 
carotide,extem^,--& font intimement atta
chées à la membrane de ces arteres/elles, 
accompagnenq de même. & - la. carotide ver
tébrale &Ta carçtfde communei' O iin ’a 
pas. encor,ejdëcquvert k k n d e c e s  nerfs/ ife 
doip iéqt^  J a ' vérité u n e . branche, au pîra- 
rynxv\; ' ' , . ^ ' ' f  : ' . ' ; ,
1 dfejprpdSfenr une des racines d u :n e rf  
Tiipériêur ctu tqeur. Ce nerfreçoit des brau- 
,chqs j .u  nopc- du " fympathique, de la. hui- 
ti'enie paire & de fa franche pharyngienne,, 
Ilr donne; des filets feilopharyng ieqau  
hÿothyroïaien 5 ü défeend vers lé trpûp1 
dé. l'aorte j  il communiqué en plulieurs, 
mánieíéá aéec' le fympâthiqubf' aéèçT les, 
f  raiïché.s inferieures du gangliop moÿén 5 
ôfiâvec le ‘ récurrent )  éil fé  ter miñe à là/fia 
dans lé g randf lexks cardiaquéf Je nè donne: 
de'ce nerf, dkilleürs fort variablé , qu 'ua  
précis fort abrégé. /  , " . ' ^. G 

îl  faut ajouter encore à : la defcnpnoiiyJc 
1 intercojïal\ ou du grand fyfflpathÎqué 3 ^le 
gangiign cervicaL moyen,, très-différent^"<fe‘ 

finférieur , & qué <fy>ai prefqké’coiifeam^

-I N "F '

^meht trofeve. ■ Une branche de cë nerf fo 
ferrnef “Il éfí placé ' plus1' fupíérñcheílement

fympathique, produit p k  la hxieme ipaîre* ^qrkthuni^teqïfèlqurfôk avécfe 
fur la tunique même de 'la  carôtidé. 11 mrqffë'LÔékouibur^ âve'eie:tronc àc Yihtét^ 
eft plus gros que le filet' forti de la; fiiieme; 'èofttâ/;& d ô n h é f kgrand nombre dé bran-

. i?ches*3Jquifôht-deà!anfes autour de fartere
thyroïdienne 2
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thyroïdienne > de la vertébrale , 8c de la 
ïouclaviere mêmer Une partie de ces bran
ches rentre dans le ganglion cervical infé
rieur ; d'autres vont au cœur , 8c forment 
conjointement avec les branches de lV/irer- i 
caftai, ou de fon ganglion inférieur , 8c avec 
celle du récurrent, le plexus cardiaque.

Le ganglion cervical inférieur efl placé 
fur la feptieme vertebre du cou , 8c fur la 
première côte ; il eft grand 8c rond , il eft 
mêm e double j il communique avec le gan
glion m oyen, avec le phrénique , avec les 
nerfs cervicaux inférieurs } avec les coftaux 
fupérieurs , 8c avec les gros troncs du bras. 
Il fournît une grande partie des nerfs du 
coeur , tant des antérieurs , que fur-tout 
des poftérieurs 8c de ceux du poumon. 
Quand il eft double , on peut appeller la 
partie fupérieure du nom de cervical, 8c kif- 
for celui de thorachique Supérieur à la partie 
inférieure : un ifthme fépare alors les deux 
ganglions.

Le nerf fplanchnique forme le grand 
plexus fémi-lunaire. Mais il y a ordinaire
ment un fécond fplanchnique né du fympa- 
thique fur les trois dernieres côtes j il y a 
même un troiiîeme nerf analogue au fplan- 
chmque, Ces petits troncs percent le dia
phragme , deicendent dans l'abdomen, 8c 
le joignent au grand plexus fémi-lunaire , à 
.celui des reins, 8c à celui du méfocolon , ils 
defcendent même jufqu aux ovaires 8c à la 
matrice,

Les deux ganglions fé mi-lunaires méritent 
ce nom , parce qu'avec le plexus mitoyen 
quils produisent , ils forment effectivement 
jun corps nerveux de la figure d'un croif- 
i à n t , dont les cornes remontent, Les fym- 
ïpathîques , leurs branches fplanchniques, 8c 
quelques branches de la huitième paire 
produifent ces plexus. Il y a beaucoup de 
.variétés dans cette ftruéture ; j'ai vu que le 
plexus étoit mêlé de huit ou neuf petits 
ganglions , & qu'il n'y en avoir point dé 
grands, comme dans la flruélure ordi
naire.

C'eft de ce plexus & du huitième nerf, 
que naiffent les netfs de 1 epigaftre. On ne 
les a pas encore entièrement développés , 
8c on n'en poifede aucune figure com- 
plette, Elle ferait d'ailleurs bien difficile à

xrru
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faire, 8c on réuiEroit peut-être qu'en 
ouvrant le bas-vemre par le dos. On pour
rait alors commercer par les troncs * 8c en 
fuivre fuccellxvement les branches , au heu 
que par la préparation ordinaire on eft., 
obligé de commencer par les branches , 8c 
de chercher les troncs derrière les vifceres 
qui les recouvrent. Ce que je vais en dire 
ne fera pas complet, mais vrai du moins, 8c 
calqué a  après le corps humain.

Les plexus fémi-lunaires donnent naiC- 
fance à difierens plexus, qui accompagnent 
les arteres nées de l'aorte fous le dia
phragme, Un de ces plexus' fuit l'artere 
phrénique , 8c Ce diltribue au centre dû 
diaphragme.  ̂ •

Une branche fo rend au cwî-de-iàc de 
l'eflomac 3 communique avec le plexus an
térieur de la huitième paire , & fuit par un 
filet l'origine de Fépiploon le long, de là 
grande courbure de l'eilomac.

D'autres branches fui vent l’artere cœlia
que î quelques- unes d'entr'elles accompa- 
gnent la Îplénique jufques dans la rate.

D'autres vont au foie avec k  branche 
hépathique.

D'autres plus antérieures accompagnent 
la duadénale, 8c vont au duodénum au 
pilore , au pancréas , au foie ; quelques- 
uns de leurs filets fuivent lartere gailroé- 
piploïque droite le long de l'origine de l'é
piploon,

D'autres branches plus poftérieures ac
compagnent la veine-porte 8c vont au foie ; 
tant au lobe gauche qu'au lobe d ro it, 8c à 
la véfîcule du fiel. Il y a quelquefois un 
•ganglion dans ce plexus,

Il y a des branches encore plus poftérieu- 
res, 8c couvertes par k  veine-porte, qui 
vont à la partie la plus poftérieure du foie, 
8c au lobule de fpigel.

D'autres poftérieures au iïi, mais placées 
à gauche, entrent dans le lobe gauche du 
foie par k  foiTe du conduit veineux, Elles 
communiquent avec les branches de la hui
tième paire.

Un_ plexus , plus confidérable encore, 
accompagne & enveloppe Tartere méièn- 
térique $ il eft compofe par les deux gan
glions fémi-lunaires, le plexus moyen &: 
les plexus du foie, de k  rate 8c des reins. 
Quelques filets de ce grand plexus, appelle

Y t y t t
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ïén.i-Ife-'TQe

■ .partie-du. ^uôdénuip^^jjVibûisÿft^Â1̂ !: I Pr™ eï a t CC3 '^iurcoffmi 
ijues-fiiets- ^ ^ ^ ^ ¿ n G u ^ le x ^ .ix ié r q - l  jufquau ' fterntffeTàés^féi ^ 
colique. La plus grande partie accompagné J paroiiîéiir ^ s'forfs^ uë'îés 'intèrne '̂ Leur 

_ aclLrérique ’ &  .va”-aux intcifins | di’rection ' èïr ' oBliqué'| ' ììs' deLe mimé deartere
étïêb s dont les "nerfs, ione perles , mais j derrière en devant, de manierë^üe leur 
nombreux. h . . 1. extréinrtér Îbpédenfe'-eâ iplus proche; des

Le pLxus rénai droit &  gauche naît desi! vertébrés','êc 1''inférieure.plus1,éldigncç. IL

g uons. qmeiques mets y ont au a p H g riaë ̂ : g 
;<flut res. enveloppent. ies. vaiileaux' rénaux, i| 
■ & vont n>~ “ “
..pagne nt 
-clicnr un

chaque
Les lévatems .des,côtes font ç la mémo

¡i on quatre.de longs qui pafTent une côte y 
a o, i  n fronde.,. On “  ~ ,T*’'en. a vu:

r[_. ___  „ _  _ vus ne ççnrpqi.er qu un
.demgangUqqs. ĉT■ J^jrniesL,fj-:f^uLnîufble;corrtmu„ , .;., ; , ,.1-, ‘v . ;.

.um^dephranches des, .irnéfept^dquesÿrL Thés inmcpilnux^ Internes n'ont ( entre le 
qui. ateo m pAgnent r Àôr.t eVi &p. dqn périt des.V tubçrçale des pote s, (&  le s . Ve r teb re's, qu'un 
aiet$-:>(au duodénum -, SçLpap 'plu Leur s. file tL f.. plan ligamenteux y pnd$ .leur partie charnue 
du troneTymmdiique ce du. plexus Téna,L;| (h con:;tinue; ;.)uiquau. .fternum-;Tlsdefeen- 
Ce plexus a ion ganglion. Ses blets v qb r ; j den t  obli que ment- de. devant erp artiere ,• Sc 

qçx^grps inteftins, dir. epré. .gauche.,., av.ee les fleur, pan je inférieure .efe h  .plus yoibnè oies 
$rt$$es.. _ . : - o- , T r . / „ T T  1 vertèbres. Ü y-a;de-ees- .mu£clf "

.Ddut-res: branches'.. /uiye.nf, Tas

ches-dutronc fympathique vont s'y jomd're, 1 que Intérieur du bas-ventre, ‘Lé cLkrneBc 
De ce .plexus.pluileurs: branches con/idéraÇ le onzième manquent queiqiîefcIs en ' tour 
blés fe rendent au rédhim .dduires à la j  ou en par rie. '
IKinie inférieure 4e;|a v e fie .autour,dePu-1 ' En Vàiériides rhüictès irif&cofai/x-n'z- 
tétre  ̂ d autres :vònt à Ì utérus, . _ . . . .  j; gi fféiripas Avec ' beaucoup ' de' ViVàtìiè dans

Les mu i clos qui font entre, les côtes , j une refpi ration trah fidile' W  moins' ;Lrîeors

ne-s, XTin dc-llautre ranged imparfait. 
Les' externes & cQmkméhx
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Mz i l  f a - i i t  b e a u c o u p  d ' a t t e n t i o n  âc m ê m e |  f e r m e m e n t  5> d e  m a r r i e r e  que t o u t e s  l e s  c o t e s  o / n o i i Î a n / c  p o u  a  c  r i  d i  1- t  ; n  q u e r  1 a  f L  o n  a j 1  c i t e n t  p a ,  a  ¡.1 ̂  I e s *gP o u r -  l a  v o i r  a v e c - f a c i l i t é  • i |  f a u t  r e n d r e  l a  s. C a t e  i u p p o h t i o n - r / e f l  p a s  c o n f o r m e  à  r e f p i r a t i o i i  î a b o n e u f e ,  p e r c e r ,  p a r  e x e m p l e ,  f i a  n a t u r e .  L a  p r e m i è r e  c o t e ,  p r e f q u e - t o u r n e  d e s  c a v i t é s  d e  l a ,  p o i t r i n e  \ i e s  m u  L i e s  { j o u r s  f o n d é e  a u  il cm u n i ,  r e i i i î i e  i n f i m i T i c n c  
intercofÏGUx t r a v a i l l e r o n t  a l o r s  a v e c  - p l u s  j d a v a n t a g e  a u .  m o u v e m e n t  q u e  l a  f é c o n d é  d ' e f f o r t ,  &c t i  n e  f e r a  p l u s  d i f f i c i l e G e  l a i f i r  [ c o t e  ,  q u i ,  à  i o n  t o u r  a  p l u s  d e  f e r m e t é  l e u r  a é t i o n .  ■ • - - q u e  l a  u o i f i e m e j  l e s  d e m i e r e s  c o t e s . ,  q u i
■ ' I l  n y  a '  p a s - b e a u c o u p -  p o u r i y ^ f f ^ p i « »  a u  f t c r i j u m  ,  &  q u i  n ep . s p Y r p m p i - .  t o u t  l e  m o n d e  c o n - : i  a t t a c h é e s  q u  a  d e s  c h a i r s ,  f o n t  i . n i Lles mulcles externes-, tout le ■ monde cqn-:
vient allez qu'ils élevent- les cotes, aufïr
>ien que .les: lev.ate.urs* Ils. ont' donc les or-1

ganes de Ifuipiration de-: concert, avec le 1
-diaphragme. ■■ - -

Il n'en eft pas de même des mufcles-m-
terneseGàiien a déjà c ru , qu ayant une di- f — lc ^
reftion contraire à celle de mufeies e « e r j:^ 1, a ceUe ?PP°fe h  feKmde commeb a s .

On a niefuré enfuite Fa véritable diftance1

q?
niaient plus mobiles encore*

La fermeté fupérieure de la première 
côte a été .prouvée par des poids,’qui font 
déprimée 'dans une poitrine décharnée, 
mais humide &c flexible. La réüflanee que 

Ha première' côte oppofe a ù. dépreifioix.

n é s  g i e u r  à c f c i o n  d e v o i r  ê t r e  c o n t r a i r e  à  c e l l e ,  d e  c e s  e x t e r n e s  j  ü l e s  a r e g a r d é s ,  c o m m e  i e s  o r g a n e s  d e  I t e p i r a t k m  l a b o r i e u f e  ,  &: p o u r  - d e s  d é p r e f l ê u r s  d e s  c ô t e s .
Des médecins mathématiciens y &  Bayle 

de Tou lou fe le premier , ont rappeilé cette 
opinion t que Borelîi avoir réfutée. Ils ont 
cru pouvoir fe fonder fur l'Obliquité desin-> 
tereojiffusc internes, Léur;attachèiriféneure | 
étant plus voUine des veiteb'rès / Ôé là fupé- î 
rieure en étant plus éloignée  ̂ilÿont rëgàrdé f 

' les deux côtes1' comme deux ’leviers' joints j 
par une cordé mobile1 attachée au levier iu- ; 
périeur à une plus -grande difëahce du point;
d'appui 3 &  au léviér ihféfîéiir à  uhmmoihy
dre diftànce'de’Ce m'êmë point, Cette corda: 
en fe: ' cohttaéfan t dbi cri fer h  lévief füpé-i 
rieur comme-1 plus' mobile f  vers Lmférîéur' j 
,qui eft plus ferme. - - -

Oh ajoute des faits qu on a cru voir rW  
,adit que les intervalles dès côtes cfoifloient 
.-dans rinfpiradon ce diminuOient dans Pex- 
.ÿiratlom

-. Jaaifait une recherche particulière furies 
rations dés deux opinions contraires , &  j'y 
ai joint des, expériences nombre nies faîtes 
.lardes animaux yivans,’&- fur-tout fur de 
gros chiens , dans.lefqùelslaéfcion desmuf- 
des inter coflaux  ̂plus vifible» . H

La caufe de L'erreur, dans laquelle font 
tombés les médecins mathématiciens , cTft 
qu'ils ont regardé les côtés comme égales 
en fermeté , éc la poitrine comme une-ma- 
-iGskg qui s'éltye enntene temps §Ct t e  arcs mitoyens des cotes seteen Q

 ̂ ; : Y y y y y  ï

’ des .arraches* du mujele intercojlal. interne 
, an point d'appui j . on fa trouvé, contre 
l'opinion c te  ces matKématicîcns j pim 

‘grande à l'extrémité inférieure de cette 
.attache, &  plus petite à l'extrémité fupé- 
rieure dans la raifon de 1,09 à 79, Le fon
dement de .leur calcul' ék donc âhfbiüinehE 
contraire ; .

Quand, même la poitrine ennerc s'éleva 
toit dans liidpiration , ce ne feroit jg- 

j mais hôuvrhge dés 1 ïntercaflaux. ,- puifquîls 
né1 ' fàùroîëht élever la première côte '4 à  
que. lés. autres ne., fhnroient s'élever fans 
cl le, ‘ •> f-■’ : iJ;' -
î! Des raifôhiiemens péùvéiit paroitre plas- 
jfîbies Sc nous tromper. Il nJen eff'pas de 
même des expériencesH; 'Voilà çe qu'elles 
m'ont appris, ' :',T L

il faur déeduvrî-r " t e  ^ufcles inmtcofian-f 
internes 3 ôe obliger lanimat à fure de 
grandes Inipirations, par le moyen que j'ai 
nommé/ îi fàuù alors regarder'attentive^ 
ment les cliangemens qui arrivent dans- les 

| ef/aces inîtrcojfmi  ̂3 &c y appliquer même 
" le compas, j ,, . ■' "y ; J

/On Verra/dans Î'iîrfpiratîoh les mufcîes 
internes a g i r i e  gonfler s fe}durcir , fé îi- 
der ,, changer de" direéiipri ydevenir:TpUis 
perpendiculaÎTés', oc par tonféquent plus 
¡courts. Danŝ . le même temps on verra les 
côtes s'élever-, fe rouler dL' manière que 
leurs-extrémités defeendent, dans le temps



' I  H  T
&■  que leur bord .inférieur fe ■ tourne én-d&c 
hors; lies dmémlDs des-cotes ^diminuent 
en " même 'temps # ; pins: confidérah;] cment 
au haut.de fa, poitrine,, -.oncles intervalles 
fe réauif^a^aïd^deùx tièîs-q-plus.obicùré^- 
m en t Lui -mïUeui rf les - cotés : y  \ ayant-1 à*?pau
près L le- même degré 'demobili-té, &c -s éiè- 
vanriàns - fe rapprocher. Ges mêmes inter- 
valles. 'S’alqngent entre les parties . carti- 
lagineufes des .cotes , cette partie defcen- 
dunt dans i’fijfpiration, d’autant plus ' évi
demment, \ que lanfpirarion fera pfus labo- 
ne ufe. • „ r> y - \  -.■ ,. >. ■ ^D a n s  r e s p i r a t i o n  ,  l e s  îmevcofiaux-.i n t ë r -  
nes., f e  . r e l â c h e n t  ^ d e v i e n n e n t  p l u s  l o n g s ,  p i  u s  o b l i  ques ,.yy l e s  . . i n t e r v a l l e s  s ’ a l o n g e n t  e n  t r e  l e s  . p a r t i e s  ó  ( T e n  f e s  d e s  c ô t e s  q u i  d é f i -  c e n d ç n t  ;  d o n t  l e  . b o r d  i n f é r i e u r  r e n t r e  . d a n s  l a '  p o i t r i n e  / &  d o n t  l a  p i r t i e  c a r t i l a g i n e u f e -  f e  r e l e v e  d e p u i s  f a n g l e . d e  l a  c o u r b u m a n t é -  r i e u r e  ,  &  s ’ é l o i g n e  e n '  m ê m e  t e m p s  . d e  la. c ô t e  i n f é r i e u r e ,  . ' ' Q .

Ces phénomènes, font conftans,  ̂_ l’ex
ception de deux ou trois des'dermer.eé.cotes. 
fauifeSj qui dans l’infpîration violente ren
trent'dans la poitrine , &  dansj’expiratioiy 
en ■ fortent. C ’eft l’effet de fattrasftion du 
diaphragme V mais quand íes mufcíesy/qery 
cafiaux agiiTent avec .toute leur forcé ? ces" 
mêmes côtes s’élèvent" aufïi; Bien -quédes 
cores fupérkures, ’

IN TER D iG TIG N  f. (Jürifprui:) 
eft la défenfe qui eft faite d quelqu’un'de' 
faire quelque chofef _

ïntçrdiaion d’un officier, efi la fufpenffon’ 
des fondions de. fa charge ou proie iLon, 
Cette mfpeniion a lien 1er i que Eomcier a" 
manqué aux devoirs de¡ fon état, ou 'qu’il1 
s’eil rendu d’ailleurs indigne d’en remplir-'ies 
fonefions,

.Elle eft expreffe ou tacite1 ; expreftè lorf- 
qu’elle efl prononcée par-un jugement, 8c 
dans ce cas elle eft ou pour un temps limité, 
ou indéfinie.

U inter dichón tacite eft une fuite du décret 
de pn'.e-de-cQtps & décret d’ajournement: 
perfonnel ; le décret d’aiïigné pour être ouï 
n’emporte pas i mtr diction.

Les mineurs, les fils de famille êc les. 
femmes. en puiifance de mari, font auftb 
dans une efpece d'interdiction de sJobliger
ik de I:C-~r— r - * -rj

ï  p  T ' *
f  cïi ' ÎoiVë :Ÿ  ■ TrCs*• ■ j j c e s  e f p e c e s  è! interdictions n é  f o n t '  p o i n t '  j l e o n f i d é r é e s ’ ' c o m m e p e r n c  \  ’ e l l e s  ' f o n t  f i e u t e m é n f c  ‘ i k n ■ i f u i t e  ' ■; d é ' ■ d ’ é t a t  d e '■ c e s -  p e t *  ■' T o n n e s .  r r r r u r r  v  v .v î  • •• • . .  '

|  :  ■ i f  e r r e P c  ’d e  m ê f n rq  d ê s - î f n  bée i  1 l e s ,  ;' d e s ; f u =
1 -îrieux des prodigues , contre le (quel s on1- 
¡prononce une inter diction, afin qu’ils rfë 
! -puifïtent' faire aucun aéfce à leur détriment»' 
j Voye% ci-après I HT ER o it r' ( vL') : " - ' < ■
J ■ DiTER DïCTro'.N'- de " commercé, ■ dé-fenfès'I  q u e  l e  p r i n c e - f a i t  a u x  n é g o c i a  i i s  m  a ï e  h a  n u  s  |  ¿ L u c r e s  d e  l e s - f u j e t s d e ^  f û r e a u c i i - n  c o m -  I  m e r . e e  a v e c  l e s  n a t i o n s  a v e c  l e f q ù e l l e s  i l  e i t e r ia v e c

fes
qui il 

peuples
ne trouve' pas æ
aront ^eorrefpon-

êtïe atuoâfés par ceux

g u e r r e ,  o u  p r o p o s  q u ed a n c e .  ■ ■ 1 ; ■ ■ ■ . • ;  îQ u a n d  l ’interdiction e f t  g é n é r a l e  ,  e i i e  e m - . '  ■ p o r t e  m ê m e  c e l l e  d u  c o m m e r c e  d e i ê ï t r e s ;  s ■ 
h*ïnterdi : 'ion d e  “c o m m e r c é p o u r  c a û f e c k  g u e r r e ,  a c c o m p a g n e  o r d i n a i ' r e m e n t ' f t a ' 5 p u e  e  b h e a t i o n  m ê m e  d e  l a  g u e r r e  y  < S x  n e  ' f e : l e v é '  -■  q u k n  p u b l i a n t  l a  p a i x .  ï l  y  a  c e p e n d a n t  d e s  g u e r r e s  p e n d a n t  l e l q u e l l e s  i l  r o g n e  ' e n t r e -  l y s  |. m a r c h a n d s  ,  f o u s  l e  b o n  p l a i f i r  d u  p r i n c e  5  I  u n e  e f p e c e  d e . t r ê v e . ,  q u ’ o n  a p p e l l e ,  treve 

I marchande, ï q q  . - . ' V , . ' .  . Q|  ; P e n d a n D  limerdiiïiwrde c o m m e r c e ,  r o u i s  i  m a r c h a n d é e - d e  p a r t  &  d ’ a u t r e  e f t  c e n f é e - d e  !  c o n t r e b a n d e  3 - &  7  c o m m e  t e l l e  f u j e t t e  à  r e o n f i f e a d o n  ,  à - ' m o i n s  q u e -  l e s  n é g o c i a n s  n  a i e n t  o b t e n u  d e s  p a f f e p o r t s ,  F b y e q - p A S -  
| seport. Dici. decommerce.
y ■ ib; TERDI CT J ON: vftu feu &Je - ttÛU - (  llijîa
\anc,} : i b r r n u l e u d e : ' c o n d a m n a t i o n  q u e  l ’ o n  i p r o n o n ç i é i t - ' à : R : o m e . c 6 m r e  ' c e u x  q u ’ o n  e n -  t e n d o i c  b a n n i r  p o u r  q u e l q u e '  c r i m e , .  L Q y e y  
j B'ANNISSEliENT ,-ExiL., ' ’-D ■j  O n  n e  l e s :  c o n d a m n o i t  p a s  d i r e i f t c m e n t  a u  b a n n i i ï è m e n c . j  m a i s : e n  d o n n a n t  o r d r e  d e  n e  l e s  p o i n t  r e c e v o i r ,  ôz - d e  l e u r ' r e f i t - '  f e r  l e  f e u  & '  l ’ e a u  5. o i a  l e s  - C Q n d a i r j H o i t -  à  u n e -  m o r t  c i v i l e j ,  q u ’ o n  . a p p e l l o k  Ughïmini exi~- ■ 

liu m ..T i t e - L i v ,  - .I N  P E R D I T  f .  : m , . . (  lun/prud, ' )  c h é r i e s  R o m a i n s  é t a i t  u n e  o r d o n n a n c e  d u  p r é t e u r  q u i  e n j o i g n a i t . v - Q U - d é f e n d o i r d e  f a i r e  q u e l q u e  c h o i e  e n  m a t i è r e  . d e  o o i f t l f t o n  y a f i n  d e  r é t a b l i r ,  p a r  p r o v i f i e n .  c e , ,  q u i  y  a v o i r . é t é  i n t e r v e r t i ,p a r ,  q u e l q u e  v o i e . â e  f a i t ,  de \ d k m p ê c h e r  l e s  d e u x  c o n t e n d a n s - d ^ e n  v e «  
ïm  . mén$  ç q  a m e n d a n t  q u e  î ’ g B  f t a y -
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B.£tM3£rvoùa^k;mtfi desf éeniCindhrvs p recen- 
;f ; c k ¿ n avoirB a  vû&  ilidn deiW cho& :

m it  déf nkivemêmd dhf ' dmf§ {plifaiièlûfïf 
fefpeifciyçs;. :rr, --t.^'V ĵ v.v 'Î  ̂ ïx -w ' î v - 

- ïi 'y avoir plufienrs,d i vifofts. ês&mterdiîsq: 
h  p q m i e r e  f ,  à^jintèrdkd  ^ / } p , t d b i b i l > o i r e s .  ÿ  
reftitutoircs &r exhibitoires, .i-yuA

L e-s, fprob&ifedires 7 dEahhtjCeïïxf pan LL 
quels M;préteur; déft-ndoir de: faîre/tquol-- 
que choie.; tels écoientles interdits appelles. 
quod vi 3 dut çl'am y \àut:\pre carte- c eft~ ¡L " 
dire 3 ceux qui étaient donnés contre toute 
ufurpation violente » toute, poflèifion: clan- 
deftine ou -précaire tel était suffi 1 Unterditq 
ne-in. facro: vel puhlîco loco acdifixcw.r 8C‘ 
se lui ngquid fiat in Jlamine pubiicoquo.pepus 
navïgetur„ - . -  ̂ • ; ' .

Les ■■interdits. reftitutoircs font ceux par 
lefqueis le prêteur ordonnent de rendre ou 
rétablir quelque choie , Comme l a  poiïèf- 
iion enlevée. - ■

-Par. des interdits exhibitoires, il ordon- 
Boit d'dxhiber. quelque choie > comme de 
repréfenter. un f i l s :  dePamille, ou un efclave 
à celui qui le réclamait 5 de communiquer . 
le teftament à tous ceux qu i: y étoient : 
întcreÎTés. • . . .  . .•

On div-ifoit encore les interdits en trois 
ch Iles ; les uns adipificendce pojfiejfiones: q les 
autres retinendæ:.? les .autres recuperanâœ/'

Les '. premiers s’accordoientàceux- - qui 
n'avoient pas encore eu la. poiTefiion' >p-dk il 
y en. avpit trois de cette efpece; favolr3 Pim 
rerdît quorum honoram̂ ] l'interdit quod ltgâ~ 
'torum 8c l'interdit appelle fialvianum.. r 7 ?

L'interdit quorum. Bonorimv5 \>émit: celui 
qu'on accordoit à l'héritier7 ou fucceffeur p 
pour prendre .la poffieffion corporelle des 
chofes héréditaires au lieu &■  la place de-ce-'- 
lui qui les poffédoit 3 comme héritier ou 
fueedfeur, quoiqu'il, ne le fut pas.L ' i n t e r d i t  quod légat or um , f e  d o n n o i t  à  1 - ' h é r i t i e r  o u  f u c c e i f e u r  ? c o n t r e  l e s  l é g a t a i - • r c s - q u i  s ' é t o i e n t  e m p a r é s  p r é m a t u r é m e n t - d e s ' -  c h o i e s  à . e u x  l é g u é e s  j  a f i n ,  que c e t  h é r i t i e r  o u  p o f i e f i e u r  l e s  a y a n t  r é p é t é e s  3 f u t -  e n  é t a r  d ' e x e r c e r  l a  f a l d d l e  p a r  ■ r é t e n t i o n  3 p l u t ô t  q u e  p a r  v i n d i c a t i o n / '  - : ' : ■ ' - ' ^O n  a p p e l !  o i t  'inter ai chtm fa Ma nu m c e l a i  q  q u e  l e  p r é t e u r  â c  c o r d a i t  a u  p r o p r i é t a i r e - !  d u  f o n d ,  p o u r  f e  m e t t r e  e n  p o f f i e f f i o n  d e s  a  c h o f e s  q u e  l é  f e r m i e r  l u i  a  v o i t  o b l i g é e s  p o u r  k s  f e r m a g e s .  1 jL c §  interdits retint rides pcjfejfionis-é t ç i e n t  I

1 |  ; t e á í  ;  f f i a k o í  n  $ f f i i n m r d  i  t  utifiofiídetuf q u é  a v o i r

fimerdit ét o i t : d e r r i a n d é i 5 ■ J i ñ t e r d k '  uii ubi1 
' p o u r - . l e s  i m m e u b l e s  p à r i t é g a J r d  r d e f q u e l ^  o n ;  a o r m ó i t  l a r  p a í T e i T i o n  ; à n c e l u i  ; q u i  a v a i t  ; p o í f é d é _. p e n d a n t  l à -  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  1  Ja n ü é i v  ; ' I l  y  ; d n 7 u v o i t i  u n -  ' t r o i f i e m e  ■ c o n ç u  e n  c e s  t e r m e s  } quod ne vis jiat ei qui itipafi* 
fiffiümmriniijfus'tcfi-, V p : 1- " ■■

> 1 î h'y âvoÎtr qu'un feul interdit recupfi 
rândæ pojjefiibnis ? qu'on appelle't und) B 
par lequel celui qui avoir été dépouillé de la 
poiîèïïiôn'd uii fonds ■> demandoît d'y être 
réintégré. ''v: ' 1 ■ , '
■ '  L  a  ; d  e  r h i ' e r e  ' d ï y  ïCîo í  i  d e s  inter dit s é r o  lt e n  l i m p i e s  " d e  d o u b l e s  j  l e s  i l r n p l e s ' é t o i e n t  c e u x  o ù  i ' u n  d e s  d e u x  c o r u e n d a n s  é t o i t  d e m a n d e u r  j  .6 ¿ '  L a u t r e  d e f e n d e u r  ? t e l s  q u e  l e s  jriterdits q e i l î t u t p i r e s  8c exhibít o i ^  r e L p L e L L ' d 5 ^ ^ .  d o u b l e s . ,  é t o i e n t  c e u x  o à  ç H â t u h  é t o i t  d ç m a i î d e u r ' &  d é f e n d e u r  j  c o m -  r n ê J h u h ù d f ï p u s  _ d e u x é f e '  d i f o i e n t  : a v o i r ,  l a  p ^ o l T ë î T i o ï y .  k  d . V  ' .  i h  ■ . ,

-, [ .Chaque înterdit, avoir .fa. dénomînaiion 
particulières félon la matière dont il sa-, 
pïiTok, fidoy-eg le titre d e ?  interdits au- c o d e  s 
au digefte  ̂ §c aux-milkutes-j ÔC ia'jurif-* 
prudence de M. Terraifoi3^5-,puct[ p/x6  

^  - ■ ;/; ■ :1e , e n -; î ’ e :1 ■ :■ - - : ' - ̂T ' D a m s  n o t r e  u f a g e - o n  a  r u p p r i m é  d o u t e s  l e s  f o r m u l e s  d e s ,  -interdits-> & ;  n o u s  n ' e n  c o n n o i i l o n s  q u e  d e u x q  f a v o i r ' j  c e l u i ' -  red- 
nendcB, pojjeffianis -5 &  c e l u i  recuperandcd-pc:fi  ‘ 
fiejfiionis. L e  p r e m i e r  e i r  c o n n u  f o u s  l e  n o m  - d e  .complainte ,  d a u t r e  f o u s  l e  n d i i i  d e  réin- 
negrandegd ' u n e  &  l ' a u t r e  n ' o n t  l i e u  q u e  p o u r  l e s  . i m m e u b l e s .  -. Lhytq : C o  vî f¿ a i n t s &  • R h i n t é g r a n o e .  { A )

' I n t e r d î t  ^  (  Jürifiprud. ) e í t  - a u í T i '  u n o  ■ t e n f u r e  e c c l é h a f t i q u e  ê< u n e  e x c o m m u n i c a t i o n  g é n é r a i c  q u i  i e  p a p e  p r o n o n c e  c o n -  t r e  t o u t  u n  é t a t  a o u  c o n t r e  u n  d i o c t f e  ,  u n e  
:v i l l e  7 o i i  a u t r e  ' d i e u  , ■ Sc q u e l q u e f o i s  coïî- A r e  u n e  f e u l e  é g l i f e  o u  c h a p e l l e  i c h a q u e  é v ê q u e  p e u t  a u U i '  e n  p r o n o n c e r  d a n s  i o n  
diocefe,
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' : L ' e f f e t ;  d é  Ÿi'nfêrtlit-'tft ^ e m p â c ü e i v  q u e J  v i c e  d i v i n  j u f q n à  et- q u e  T o n .  e â t  f f a ^ v r é  i d f e r v l c ê f  d i v i n  - l l î ^ f o k  c ë k h r é  d a m  l e  l i e n  i l ’ a m e u r  d u  c r i m e .q u i  e f t  ■ interdit \  ■ . q u  g  h  ’  r f y • a î œ  m i i i  r e  : >\ e s ; . .  --Le a- oi icik  ’d e  h  o l e d e .  ^  t e  n u  e n  o . S  3 5 . d ë _ ,  i d c  v e n i o n s  V A  q i i d o n m G c C o M e . à  u x 1 d é f u n t  j< f e n d i t  . d e  - . m e  e r r e -  k s  é g i d e  tu inter du p o u r  l a  f è p u bC e s  _

Q'â ' iacadx f  ' p o u r  d e s  r d i i i i ï s g a e  r i d e s . .  ¿Vz- l é i k q u é s  âLfiîsrdife qu e l q - i f  u n  par. p â i l î o n  s 
ter dits p e r f o n n e k  . . n q u i  , n e " I i e h r  1 q u ’ u n e :  |  o n d e  f e r m e r  u n e  é g l i f ç s . &  inter dit e_Yoÿint  ̂f e u l e  p e r i d n n e , Tèit - eccießaÄique'.ou 
l a ï q u e .  v ; ’ . . g " . ;L b b j c ?  d e - ' ç e s  f o r t e s  & inter dits n e t b i t v  d a n s  f ô n  origine y q u e '  d é  . p u n i r  c e u x  q u i

■ exerçant fa eolere fur- «des cho fes. 'in fènfib les . 
[ Le concile fixe même deux-ras.- feulement 
où luimndit. local .peut jètre „prononcé i 
encoreneft-ee qn autant-que tonte l a  v i l l a

a voient caufé quelque {caudale ; publié-ÿ;âc ou -’communauté/edicoupablçqUrComplicç 
de les ramener à leur devoir su ies obligeant j du crime. La pragmatique-fanâipn tït. %o 5 
de demander la. levée de Y interdit ; mais I ôc le concordat tit, î£ 5 -portent la tn-ême 
dans la fuite ces interdits furent .aulil quel-1 choie,
quefois employés âhiiiivemenc pour des \ Celui de Ravennes.j tenu :.en % j- ï 4 3 dé  ̂
affaires-temporelles j-éc ordiiîâirement pour j fendit d en. prononcer, pour-des eau fes pu- 
des intérêts perfonftëls à celui qui pro- remenc pécuniaires. Les. pères du concile 
conçoit Y interdit, ' ¡~L -1 “ - ■■■' "■  , .- de Baile ykl-^îr, ordonnèrent qutlLnierdk
■ L es; âit prcmi.ersp'Iedes de. féglife nous ! ne-; pourrait être] e.tté:coirtre une. -.ville -que 

Offrent peu - d e  sem pies- ~ èéi mer dits- ' gé- j pour une faute; ' notable de .cet te. v Üle ou, de 
nérsux-, -- ; "■ / j fes gouverneurs 3- &  non pour la Faute d’uns
- On trouve neanmoins dans lè's lettrés de j perfonne particulière. ..
St; Bâille quelques? exemples de cenfurés ; ' Quelquefois Yinterdh étoit qualifié çf'èx? 
générales dès le ivedec[éc^^^e-deêcsdeitres| communienthô .-d: .ce fut aïnf quïHrncmar s 
éft; -Contre un raviiïèuf p le;.dMtit-"prélat y | évêquede’-La  ̂ emSyp toute

-p?#res
-dater excommunidirveG^fe complices G de | -v ifem  eff-ds mcme.de Pexcdmmunicatïos. 
idüte-fâ' maifon pendant drois ans-plF-or7- j quÂlcuhx-évêqne. de Limogesv prononça , 
donne au BT d-kxchire des prières f<éut- lé I au rapport d’Ademar 3 ..contre les églifes. $c 
peuplé de-la bourgade qui à réyudkpèpj monaiteres/de. fön diocefe.j il.appelle cette 
■ forme ravie-. / ’ : :. -y"? cexcon sm un ication ' une.nouvelle- observancex;
■ Auxilias- jeune: évêque ■ excöm-muniä-':fe j  ce qui-fair connortreque Yiqierdk netoÎt pas 
famille entière de-Claciçiény mais SfLAù-;:| une-ancienne pratique*: v- . ;
iguftin délapprouve-Cette■ conduite ¿l6i ■ :Leconcile aecLmuiges.v tenulea\ï-pyi $ 
Léon a étaolï' les -mêmes- maximes1' que St. ï fait - mention - qu-Qldéric abbé de-St. Martial

qui -G e s  ■ interdits  ̂ g e n é r à u v - "  é t o î c n c ’ c o t i j o m - s ’’ n i e r -  c e u x -  q u i -  n a c q u i e f é e r o î e n t p a s  , à  l a p a i x  e n -  q u e l q u e - 1; f o r t e  p e r f o m i è k  / p a r c e ; q u ' o n  ' - d e '  - l * é g U Î e d e . n e  k s , p o i n t  i n h u m e x - a p r p p  f ù p p b f o i t  q u e -  t o u s 7 - c e u x 1 1 C o n t r e l e f q u e l s  - l e u r - m o r t - p b e .  d é f e n d r e . k ; f e t y i c e  d i v i n ;_ ê i  
11 s _é ' t o l e n t ; p ' r o n o n c é s ;  été i e n t  - c o m p l i c e s  d u  f  Yaâm i n i f t r a t i o n d e s .  f a c r e mm$_5 . à ; l a p é f e r - f  p c r j m é ;  i ■' '■  . -  - d u  b a p t ê m e  p o u r  l e s  e n f e n s 3 i d u  v i a t i q n 2L e s  p r e m i e r s  interdits- l o e a n x - l e  t r o u v e n t  d a n s  I k g l ï f e  d e  . F r a n c e , -  ^ - P r é t e x t â t  >  é v ê q u e  d e  R o u e n ,  a y a n t  é t é  a i T a i T m é  d a n s  f a  p r o p r e  é g l i f e  e u  f S d q  L e u q ë v a l d e  v ' é v ê q u e - d e  B a y e u x  ;  a l o r s  k -  p r e m i è r e - '  é g l i f e  d e  c e t t e  p r o v i n c e  ,  m i t - t o u t e s  l e s  ■ é g i l f o - d d - R o u é n  
m  iaterâit,  d é f é n d i m t :- d f y  ’ C é i é b r e r - d e ;

pour les moribonds . .ôc. de laiife? les autels 
dans oniemcns y c e ft  .ainfi en, effe? que 
Bon en ufa dans les; lieux qui furent -misen 
’yifiierdUi ¡. ï ...’

Le  ̂ interdits très-communs. dans-iFon- 
sieme ; iîecle y -;prmdpalement ■ fous, Gre- 

.031?;.: felî, cioire A  iqiidquef afv
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tetîTS quëfe -pape -'-émiti'in ventéup facette- |/sr^/^atèsi|jî^îiS jugelokimi pjfepëfè c /de 
efpecc de cenfure. Il ordonna ¡qu&desapon-l | petir qu--&Ies inérdas généra mu// dm longue; 
tes dés églife y/croient cfêmiées *'par ]es_re- jdttìrém. Aie. dxfoïïa^ntl oçcafeoo- - aux A  Ihfe 
lìgieÙKr^’̂ ü 'ii né ffemef okiit ¿pointi t o è  i g e o i s i ótoim&iépnàu/i culi ¡s ïpfefeeury 
cîdchés r  Yves- d é; fe ha ft tes enefeit -mén b oh 1 
dé ns Ĵdûhëîfes1 lie fèsfepttres, \<$r m u.m;
- ’ FMIiëufSrM=vêqile& y ■. a "FiÊniîaïidîi de-Gi én 

goiré'^JIv prononcèrent denpareifal wtfer*) 
ins en diderentes occafions contre-'des:yilleg 
êc_ des ■comtrmnaürés -de leur -diocefe.u:- :.. :• V e t f s  ■ l ’ a n  1  ï - i ’o  y  G a l i l e o !  L  d é f e n d i t  d e  f e r v i  c e  d i v i n  d a n s  I t e e ' / c a r t e s  d e s f e j o i f e q u i  
ri aécAmfdkô Ui\ c'pas- defem - vœu x :/ permet^
tiìiì C A n  Ì j à r i i i à i I & i i ' n f l i l  ffi'R fti*âr?. en  fim ï n ■-, â hfkmwh  4aptêm&rüjiK; enfhnsy. j& 
ih 'cdeféfSEîĉ i-' aux; nid ri bonds,; ■ <-;r ■ .-■ ; ¡. ■ ;:■ i / 

•Il y eut un grand trouble en Franeereh 
r fe î  ï7a iASeHioiv du/fiege: .de ‘Bourges ; 
lé. roi AyantAefefë de confentit: à l*clecü 
tiôïf tie Kerré de k-''Châtre ^. que lei/piipe 
Imioeenf; II' avoir: fait’ '.¡élire -a/là pl'àdë dé 
l'/rcbeeéqûe; Alberien .m0rt ¡: Fannée■ .<prdcé̂  
dènte gÎèfeape 'mk toute¡■ lanFî noevCn̂ '/i?
ï c r d i î .  ■ ■ '; .- M ^ ï:

Eugene'III, vers fan Tipo:'** défendit da 
célébration dû; Cervice divin dms,.fes-églifes 
dé'certaine s religieufes déréglées,'

■■ Adrien-W- n épargna -pas. même
de RômëF Le xardinaf ?G era râ yhayant -¡été

endroits de la proynicé^deriéduAfides ênsi 
! ÎlJÀipkàii VfiTû 300.1 mL'OimÀ ¿=; J
i ' - n S o t k j I n ü o ü e n b . i B Ï  m r n  . w y S ,  ? - - i h i n i e r s -  
' moinede ¡Gkeayx yi&mqyê. par- fepape. pour 

d'Alphoiiie, rotde Léon, 
qui avoit.épouie h Elle dAîphcnfe SijcoUW 
Çaftille fou, eouiin .̂prononçai Une exconm 
mwdicadon¡consfe cfi-:prinee..i :.êc mit: (m.

- .nu ; vvvn.■ : v . L b r  d e ^ é i i x '  q ï ï i i . ï f i r e D t : J d : p W ' .  d i i t o p r e i b  É o n v , , f â f ' C e l u i  q u e . : f e  r n ê m e . I a ^ - o e e n p  I l f  l a  r t ç p  e n . a a  0 0  ; cm  t u e  l a  ?£ r a n r e .-PI  e y r c .. d p  C a p o v î e  r é t o i L , ¡ c h a r g é - d o b l i g e r  ; - P h i l i p p e ^  
ârîguife,,riie:' quitièr Agnès, Le ,d.e rer>renrlrp I n g f r b u g e  y . , ; ê p  n t y  . i i v a y t  é o a s ,  r é i b y é  ¡ 1 1  p u i  -  b l i a  l e  1 ;  j a n v i e r  l a  i è n t e i i c e - , , - - d i ù y e^js  f e r  t q y p  l è ; . T b À : t u n e / . J. . ; q u i  , p v o i i é ; c é  p r o n e r . c é e  • p a r  k a p a p e v v b e  r o i  e n :  f u t ; i i  c o u r x p u c é , q u ' i l  c b a i f a  l e s  é v ê q u e s  8c t o u s  l e s  a u t r e s ,  e c c l q -  l i f e M q n i t s  d é  k u r s  d n r B m f e s ,  ,3 Pc c o n f i f q u a  
Im m ib i e j m  ^s^-mm-dk  i u c  , o b f e r v i .  a v e c  
u n e ^ y ^ ^ g d e p f e j a ■ -..fe, f e
V jLajÊ|hïonlqun anglicanef. dans ¡le P, MaL 
Xmmdk/mF'k mg± Êbbfe):d;k que to,ut aélea t t a q u é  8c bleffe y p a r  q u e l q u e s - ^  i é d f e e ^ x  ;| d é : -  ç b r i f t k n i - f n i e . ^  ¿ f e p i i t n î s  i k  b a p t ê m e  v d ë s  e x c i t é s  p a r  Arnaud de ¡ B r é f e e  ÿ A u b i e r m a m *  4 - ^ r r b r a n c e -   ̂ l e s  é d i f e s

dé - .J -L rl.L,-/ . s'î„* :u_L:j._. .\ .m:c e  n o i  t  r o u j o  u r s  d a n s  : c e t t e  v  i l  l e  f e . u s . d a ,  " p r o r  t e c t i - 0 1 1  d e s  T i o n v e a u s ; : i é u a t è u r s -  p . f e - ^ p a - p e  ; r n k - l a  v i M c ' c n  înèexâiz:-* A c . o b l i g e a i é f c f é t m -  [ - l e u f s  à ; - c h a i f e n A m a u d ? . . &  -:ibs.- ï
éLléÿÿèïCi^v^pronnnces’p^rAfexaiidrélÎ^ n e  f u r e n t  p a s  m o i n s , . n g o n m p i x - i q u é  sçwkâp i e s : ' p r é  d é c è d e  ü  r s  »" " - d - b -  A é l e u d i t i  : a n s o  p r é  l a  t s  ; d A n f d o f e r r e  5 . v e r s  Ÿæa'ii'69 ,  L o f f i e e d i v - f e :  

êc ;d  a d i b ì  n ï â i m i o n  i d e  s a  f e c c e  m e n s -  h o r s  f e : b a p t ê m e ' ‘ a u x  ' e n f a n s 1 ?  3c  f e m o n f e i f e o n -  a i m ;

f a m é e s , ;*  • d e ^ - ç b r i d è i i s ; e n  - é t o k a i t "  c h a i f f e  ,c o m n a e  A e s ? y 3h i e n s  x - ; p l u  s  :d ? o  f E c e d i v i  n : n i  d é q f e c t i f e  4 e  j , M p l û s ;  A o d e p u Î c u r e s ' . e c c l é f i a f t i q n e s  p o u r  l e s  d é f u r i t s y  ' d a y m ^ ^ a n d o n i i f e ^ n f e a k n â ^ ;  f e p ë n l f e e n ! ;  
fe jpfes dc-pénérroieutà f e o r q e u r -  • c é n x : q u i d e u n . f e r v i y o i e n t  5 ,  . i l  , e p  n a q u i t  q n , f c h i f m e - . e n t r e . - l e s ' fé y ê q u e s ,  . ” r: ■ . L a - c h r o n i q u e  d e  X o u r s f e i t  l a - m ê m u - d e f e  c r i p  d o n  ;  e l l e  y f e  o u  c e  Àe - u k - m e  m  - u n  i  e r g i  c' f e a u î U ^ S y d ^ r ^ i d é i A n g l s r e r r e  r e n d î t - u n e  Q î - f e r ^ q ^ M ^ b f e ^ / c o n £ r m f e . p a r  . M , ,  . F j e û r y  5  ' d o m i S n c e ' p o i t a n n y  1 q u e  i l o n e r r o ù v p i c  d a n s  Uv„ ixsvja ry j (_ ,dp; L i f q ù i  t f t  . q u e  l e  - f e f e u y î a f e  f e i y i| d y a u n ® ^ f e u e i q t u u m  c h a r g é  ■ d e ,■  l e t t r e s ' | q u é é m i n ç f e e p t d s - n o i f e i ^  k ^ b a g f e f n e . ; - - d e  A u  f e à p  Pou • d e î K a r c h e v ê q i î e .  p o r t a n t  A û d o ' K p r f e a q i m  - A / }  o b o f e s L f e i t e s : i  o q b q f eI L ; f e r o k  ¡ p u n i  c o r n i n e  s e r a i  t r e .  ■ ‘  . ; : : : - ! |  q  u  Jo  n  r e f u i â t  d ' a i l l e u r s  l a  Î e p e k u  r e .  :a | H - ê s■ - ■ L e *  r o y a u m e  & A n g l e  t e r r e  f e î  ¿ e n e o  r e  . m i s  \  l a  :-m 0  n . .s  ; Niili^ceip^ijdnn turàn? exclefiâ fa  -

- tldiftiiriii t\\ r r o S  .par¡ . - I n n o c e n t  I H  -.j panée ' q u e  l e  r o i -  J e a n i a v o i r  f a i t :  u h a S l é  r  • l ^ s  - - m  o m é s  d e  C a n t o r b e r y  a & ' s t é c o l c  emparé d ë s - ’b i e n s  
de l a r e h e v ê c h é / e . ; : - : - % e y - .>-;■ / ;L e - c o n  c i l e - ' d 1' Y o r k - .  x c m \  e n  a i - . n y  5  , y  d a i f e d

ûmmènta; v ç l , éjmm^}ffkiù\-.prmer 'vmùcüjri 
&  P ip i / j m x ç .  k P \ r , ì \ ,  P r . - i - . r , ,  ,.-yv-.¡-:e  L e a - ^  u h o f e s  , - d e i n e t ] r e r e n î ;  p e n d a n t  n e q f  
meis-Aaiag ; ic t̂K '? d] fuatjo ru3 :c>xeeptfequ-aa
bouy!dé-iquûlqna,£enrpsofeà  - k r A i f e é q d a  - d f  s  f e v l q & g m A f e i L''4e y  m4. i f e i t j s ^ . R r é d k s t f e i i s .  p ç i i i m ç  YfmerJk , ,  M
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le facrement de confirmation j il permit 
même de donner Leuchariftie aux croifés 
&  aux étrangers dans les lieux interdits , 
8c dJy célébrer l'office de l'égüfe à deux 
ou trois 5 fans chant. On modéra encore 
dans la fuite la grande févérité des inter
dits y par rapport au franchie qu’ils cau- 
foient dans l ’églife ; Grégoire Î X , vers Tan 
i n o  > permit de dire une meiî’e halle une 
fois la femaine, fans former 3 les portes 
de leghfe fermées 3 Boni face VIII , en 
1300, permitía confeiïîon pendant Vin
terdit y 8c ordonna que fon célébreroit tous 
les jours une m elle, &  que Ton diroit 
î office j mais fans chant , les portes de 
l'églife étant fermées , 8c fans former , à 
la réferve des jours folemnels de noël , 
pâques , la penrecote 8c de haffomption 
de N. D, que l'office divin feroit chanté 
les portes ouvertes , 8c les cloches fon
dantes .

L'archevêque de Strigonîe , auquel le 
pape avoit donné commiiïion de réformer 
pluiieurs délordres qui régnoient en Hon
grie j n'ayant pu y parvenir , avoit mis en 
123a ce royaume en interdit. Pour le faire 
lever , le roi André donna l'année fuivante 
une charte > par laquelle fi s'engageait de 
ne plus foufFrir à l'avenir que les Juifs &  
les Sarrafins occupaient une charge publi
que en fes états , ni quils euifent des efcla- 
ves chrétiens 3 promit aufïî de ne contreve
nir en rien aux privilèges des clercs , &  de 
ne lever aucune colle&e fur eux , même de 
ne confuí ter le pape touchant les impofi- 
tions fur fes autres fujets : ¡‘interdit ne fut 
levé qu'à ces conditions 3 mais la charte fut 
fi mal exécutée, que le pape en fit des plain
tes des l'année fuivante.

La croifade que l'on prêchoit en 124S 
contre Pempereur Frédéric , ayant occa- 
iîonné un foulévement du peuple à Ratif- 
bonne , l’évêque exécutant les ordres du 
pape , les excommunia , ôc mit la ville en 
interdit.

Après le mailacre des vêpres ficiliennes 
en 12S2 y Martin IV mit le royaume d 'A r
agon en interdit , 8c prononça par fentence 
ia déposition de Pierre , roi d'Arragon 3 
cette fentence ne fut point exécutée , 8c 
les cccléfiaftiques de tous les ordres n'ob- 
fèrvçt-ent point l'interdit j le pape n'en fut

ï  N  T
que plus animé contre le roi , 8c fit prêche* 
la croifade contre lui.

Il y eut en i *8£ un concordat entre 
Denis , rai de Portugal, ôc le clergé de 
fon royaume 3 leurs différends duroienc 
depuis long-temps , 8c le royaume étoit 
en interdit depuis le pontificat de Gré
goire X.

Les Vénitiens en effuyerent auiïi un eu 
1309, pour s'être emparés de Ftrrare que 
l'églife romaine prétendoit être de ion do
maine s ils ne laiflerent pas de garder leur > 
conquête.

Les Florentins en uferent de même cm 
1478 y loxfque Sixte IV jeta un interdit fur 
la ville de Florence pour i'aflailinat des 
Médicis : cet interdit ne fut pas obfervé j 
les Florentins obligèrent les prêtres célé
brer la melfe &  le iervice malgré 1a défenfe 
du pape.

Lorsqu'on avoit fait quelque accord 
pape ou à l'évêque qui avoit prononcé l'/‘/i- 
terdit j alors il le levoit pgr un aéfe folem- 
nel , comme fit Jean X X II , par une bullç 
du 21 juin de ladite année, par laquelle 
il leva les cenfures qui étoient jetées depuis 
quatre ans fur la province de Magdebourg, 
à caufe du meurtre de Buchard, archevê
que de cette ville.

Ce qui eft de fingulier , cJe£t que les 
fouverains eux - mêmes prioient quelque 
fois les évêques de prononcer un interdit 
fur les terres de leurs vaifaux, s'ils n'exé- 
cutoient pas les conventions qui avoient 
été faites avec eux , comme fit Charles V 8 
alors régent du royaume , par les lettres 
du mois de février 13 $6 , confirmatives de 
celles de Guy , comte de N evers, &  de Ma
thilde fa femme, en faveur des bourgeois 
de Nevers ; à la fin de ces lettres, Charles 
Y  prie les archevêques de Lyon , de Bout-* 
ges &  de Sens, &  les évêques d'Autun » 
de Langres, d'Auxerre 8c de N evers, de 
prononcer une excommunication contre U 
comte de N evers, 8c un interdit fur fes 
terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'fi avoit 
fait avec fes habitans.

On trouvedans le recueil des ordonnances 
de la troiiieme race pluficyrs lettres fera- 
blables du roi Jean , qui autorifoient les 
évêques à mettre en interdit les lieux dons

l?



îe  fcigneur tenteroin d'enfreindre -les pri
vilèges, , ;¡i, feki.i .yj ■ ¡' >. r h J

% Les interdits f le y p tó  î mémorable^ <̂qu| 
/fftyrenq pèononoéfc leyxivja h-ieofeyy fuient 
ï.cel u.L, í quey Ju 1 es Xi ipiq r¿ut JaoFráncé-:e| 
-'M1 y  i àqaqfeqqeA e roiqavoif adonné des 
lettres - patentes pour f acceptation^-dû 

^concily jde ÏJife ; l'autre fut çektyque Sixtê 
j V  mit Tpr jl'Anjgleterre en xy8S , pour 
-^Lliger jes Angluis de rentrer, dans la conu 
îin.union (r;on>aipe. ;, paais ÎJ j n'y çn eut ;point 

"de plus ‘^éclatant que celui que PauL V 
prononça Je 17r.avril 1606 contre-: Fytat de 
:Venjfe pour quelques loix qui lui parurent 

^contraires à la liberté des eccléíiafiiques^ 
Mezeray rapporte que certe bulle fultpiT 
pànte fut . pnvoyée 1  tous; les évêques des 

ds 1g feigpeurie, pour la publier ^mah 
ê|Üe le nombre de ceux qui obéirent fut 
le plus petit ; que le fénat y avoit donné 

di bon^ofdrev que ce’ gfandcoup de foudrè 
pe mit le feu nulle part ) ‘'que‘ le fërvice 
divin fe’ fît toujours dans les églifès à portes 

"Ouvertes , que i'adminîilratidn‘ des ïà-r 
'CrOmens contimia ’à 1 ordmaire'; que tous 
d e s ’ anciens ordres 'religieux Jïeh branle* 
..rent pàs.j fnais qpe; 'prëfque hbu$Llfjsf nou| 
Veaux XortifënrJ desterres jdie W.fëigneuriç t

^  : I N T   ̂ f i l }
' pàrtîculiéremènt ' les - capucins & ; lêsJéÎhL 
tes', q u i "étoieiit toqs: ■ deux- fort atfacliés 

Oint père. Êp différend fût' rérmmé en 
1 Coy paf; l-entrémife’ d'Henrr IŸ  ’y Ar'des 
Cardinaux 'de- Joyeufe 8c ’ d u f Pefronu,̂  le 
Cardinal: de r J&yeufe-dia à : Venife lever 
fèxcômiminicàtion: ‘ • d : ;J '

il y eut encore deux '/hfer<#ryquh firent 
beaucoup de bruit en France > l’un fut mis 
fur la ville -de- Bordeaux en- 16j 3 qiar P ar
chevêque à lbccaiion d'un Tdîdërerfd  ̂-qui 
s'éleva ' entre lui - &  le duc d'Ëpeindh. ; 
Fàùtre fut prononcé en rë}4 : par A-évêque 
d'Amiens contre les habiran^de la ville' 
Montreuil pour des excès - qirtls avoFeàt 
commié fur lui dans féglife mênie ¡ pour 
empêcher qu'il ne donnât à uné^autfe 
paroiffe ■ Une portion^ des reliques^de7<-S. 
-Vülfi j cette affaire dura jufqrFen fept'ëmb>re 
163 y j que le prélat rendit une fentënce 

■ ddbfolution à cerrame chargês-& condi
tions y  laquelle' fu t * publiée Sc exécutée le 
iS'feptembre d e  ladite ianriéei y  
• ^interdit doit " êtrev ptènoncé avec les 

| thèmes formes;^que l'eltcômnramcationypar 
'écritq) nomniémept y avec * expiefÜon de la 
, caüfe"'8cyàprès  ̂ttoiîJ fnonttionsy -La pèirte 
-de- y  eux qubviolentF interdit'-y bfcdÿtdm -

" 1 ■ - , ■ ■' ■— . . . ■■■r-. n ■ , . 1 7-^vt : . .■ j :., ^ . ■
y : (njr Le commun-des rle Aeur s ignore la1 raaniére'dünt on'interdi font autrefois dri royaüai'e. 
Ou obfervoit dans - cette fentence des cérémônîeS -qut dorveht paffer à la -poltérité/ ^O'abdvd 

-Ven,-défendoit à. tout laïc d-entendre 'là meife>, & • Qn̂  ̂ n’eh . üâébroitrpius au1 maître"atftëL 
On déclaroit. i’air. impur ; oh ôtoit .-les>; corps iamtsiidç leurs ehâireŝ -.;,& on-les-;étendoitpax 

d^as^fféglife,,^couverts-d’un voile^^Opdép.endoit.les jGiophes.̂  &5Pn leslentetToit dans 
des çaveatix, .iQm.conque .mouroit dans, íes temps l’inlermt êtoit, jete i  la voirie y enfin le 
¿oÿauhië' appirfépoit de droit au preinier oocUpaut. _̂-r;i. . y t . ;

- 'M^iVlepape- pr'éñóít "toujours 'foin' d’arihohcbr c e ‘droit p’ar pne^Bune'particulieré y dans 
qaqirbne-ildéFghbit le prince'qifihgratiÎToit de la" couronne vacante. A ; *

' On eft fâche de voir les chanoines7 dJune églife aufTi dillinguéé qnë-celle dë'Sensêtre 
'T les^remiecs à la réception du décret-d'innocent7, a ob fer ver Vi i if-erdli qiië-ce pape1 lança 

ie: royaume à Fóccafion du divorce de Philippe^: roi de-; Efartceç, &_ d’Ingerburge, 
Lgut de Canut , roi de Bançmatck, au -XIIIe fiecfe  ̂ -Peut^04:ainfn punir les peuples des 
fauteínde leurs Souverains ? Qu el le. p ernicie ufe p olí tiqu e . s ’e erfe - le -f§ge M. 1 de Saint - ¿\larc 

. ( H ift'd[tatit tome VTf) ) de femer.amfi la divifion entre les^priâçea & .leurs fujets^ pour 
^ élëvef fur les débris" âe ffautorîté légídme í' Croiroit - óh que les evéques de P r̂is , de 
’  Séhlis< ffAtràs, obferveréht coníüüiraent -V-interdit? Mais ceux de Rheims, d*Auxerre , 

de Meauk y de Nôyoh & drOrléans yplus lnftfmts , : défendirent d'exécuter le décret du pape. 
Quelques-Uns écrivirent pour faire leur éxcúfe-au p ó r it ífe qui lbar ordonna d'oîiierver la 
fentence, ce qu’ils firent humblera en L -Ainfi j les églifes. furent fermées-; on n'enterroit nulle 

^part les. morts dans, ley çîmetieres : amfi les papes ne fe' faifoienf -aucun ferupule-d̂ expofer 
l ’air à sfinfeéter par la pourriture de ces, cadavres ; ce-qui ptoduifoit des maladies épidémiques 
frès - meurqieres. Ils aiinoient mieux , rifquer de dépeupler le monde: chrétien , .que de-ne 

‘‘pas établir une domination injufiement uiurpée, - Foyçz. ù  cri d o  nations 47^.9,,
' f ï t a W ,  ^ T r Ÿ f â : '  ( t y  r " —
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ber dans l'excommunication : mais en finlf- 
fane cet article 5 il y a deux obfervations 
eilentielles à faire ; Lune eft que comme 
Yinterdit a toujours des fuites très-facheu- 
ies j parce qu'il donne occafton au liberti
nage &  à l'impiété 3 on le met préfènte- 
inent très-peu en ufage, 8c meme en France 
fies parlements n'en foufFnroîent pas la pu
blication , 8c MM. les procureurs généraûx 
rtc manqueroient pas d'en interjeter appel 
comme d'abus , auili-tot qu'ils en auroient 
connoiifance. Nos libertés , diiok M. 
T alon, portant la parole le 4 juin̂  1674, 
dans la caufe concernant l'exemption du 
chapitre de faint Agnan d'Orléans 3 ne 
fou firent point que le pape fe réferve le 
pouvoir de prononcer Y interdit 3 le moyen 
eue Ton a trouvé en France pour empê
cher l'ufage de ces fortes d’interdits ,  cft 
qu'ils ne peuvent être exécutés fans ¡auto
rité du roi.

L'autre obfervation efl que fuivant nos 
mêmes libertés , les officiers du roi ne 
peuvent être excommuniés ni interdits par 
le pape ni par les évêques 3 pour les fonc
tions de leurs charges.

Les preuves de ces deux obfervations 
font confïgnées dans les regiftres du parle
ment 8c dans les mémoires du clergé.

On ne doit pas confondre Y inter, it avec 
la fini pie cefiation à divisés , laquelle ne 
contient aucune cenfure , 8c qui a lieu 
quand une églife , un cimetiere ou autre 
lieu faint efl poiiué par quelque crime. 
Vc ye^cap, ij 3 extr. de fponfahb, cap, x liij 3 
f xtr,. de fentettt. cap. excomm. ij , extr, de 
remiJJ,\ Ùpœnit, cap,, Uûj , extr. de fent. excom 
cap, aima mater etdem in fi0. & extravagante 
% eedem ; Guy mie r lur la pragmatique fanc- 
ticn ; les laix ecciéfiafliques àe d'Héricourt3 
chap, des peines canoniques ; Fleury invit. au 
droit eccléjiaji. tom, I I , chap, x x j , 8i au mot 
A bsolution , C ensure , Excommu
nication.

Interdit , (Jurifp. ) fignifie auffi ce
lui qui eft fuipendu de quelque fonction '> 
on interdit un homme pour caufe de dé
mence ou de prodigalité; il faut en ce cas 
un avis de parens 8c une fentence du juge 
qui prononce l'interdiction 8c nomme un 
curateur à Y interdit. L'effet de ce jugement 
til  que Y interdit eft dépouillé de radminif-
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tradorf de fès biens ; il ne peut les vendre 9 
engager , ni hypothéquer, ni en difpoièr* 
fait entre-vifs ou par teftament, m contracter 
aucune obligation jufqu'à ce que l'interdic
tion foit levée ; il y  a chez les notaires 
un tableau des interdits avec lefquels on ne 
doit pas contraéter.

Lorfqu'un officier public a prévariqué , 
on Y inter dit de fes fondions 3 foit pour ma 
temps ou pour toujours , félon que le délie 
eft plus ou moins grave.

Le décret de prife de corps 8c celui 
d'ajournement perfonnel , emportent de 
plein droit Pinterdiétion de toute fonética 
publique.

L'iiirerdiétion du lieu chez les Romains 
revenoit à ce que nous appelions exil p
banniffement,

Celle que l'on appelloit aquâ & igné 3 étok 
une peine que Ion prononçoit contre ceux 
qui avoient commis quelque violence pu
blique, /, qui dolo s ffi ad kg. ju l, de vi pubî* 
Le banmifement a fuccédé à cette peine;, 
( A )

IN TER D U Q JJE , adj. (ikfyíA. ) fumons 
que les Romains donnoientà Junon. Junorî 
inter duque 3 ou Junon conducir ice 3 c'efl lâ 
même choie, C'étoic la déeffe du mariage 
8c des noces ; &c en cette qualité elle étok 
cenfée conduire l'époufe nouvelle à fon 
époux.

IN T E R -E P IN E U X  ou PE T IT S EPI
N E U X  , en Anatomie 3 nom des mufeleá 
qui font finies entre les apophyfes épine ufes 
des vertebres. Voye^ V ertebre ,

Les inter-épineux du col font placés entre 
îa fé c o n d é la  troifieme au nombre dea 
cinq paires qui prennent leur attache entre 
chaque vertebre du col , fupérieuremenç 
à la partie inférieure d'une apophyfe épi
neufe, inférieurement à la partie fupérieure 
de la fui van te.

On obferve quelquefois deux mufcles 
mter-éplneux du col , qui viennent de la 
partie inférieure de l'apophyfe épineufe de 
la fécondé vertebre 3 8c s'inferent à 
partie fupérieure de iapophyfe épineufe d* 
la fixieme.

Les inter-épineux du dos font des müfcleg1 
fitués entre les apophyfes épineuiès de cha
que vertebre > 8c qui s'attachent de mêm« 
que ceux du cul.



IN T É R E S S A N T  > adj. ( G r a m . )  i  Ce 
'dit des chofes 8c  des perfonnes ; au fimple 
8c  au figuré. C ’eft un objet intérejfant. Il a 
une phyiîonomie intérejfante. Il y  a des 
iïtuations qui rendent l'homme intérejfant. 
C e  pocme eft intérejfant, D'où l’on voit que ’ 
Facception de ce terme varie beaucoup ; 
qu'elle eft tantôt relative à la valeur , tantôt 
aux idées de bienfaifance ; à l'o rd re , aux 
événemens > aux fentimens réveillés 3 aux 
pallions excitées. Vaye^ I n t é r ê t .

I n t é r e s s a n t  , ( B ea ux-A rts , ) Dans 
un fens général Fintérejfant eft 1 oppofé de 
l'indifférent, 8c tout ce qui réveille notre 
attention f pique notre curiofité , peut 
être nommé intérejfant. Mais ce nom con
vient principalement à ce qui nous affeéte, 
non comme un objet de méditation , ou 
comme le fouvenïr d'une jouïfîànce paffée, 
mais comme nous fournifïant une occa- 
Üon aétuelle de jouir, &  excitant en nous 
an  defir qui dure autant que l'intérêt. 
C ’ eft ainfi que dans un poëme épique ou 
dramatique , nous appelions intérejfante une 
ütuarion , non - feulement parce qu'elle 
sous plaît ou même parce qu'elle nous 
caufe quelque fentiment agréable ou défa- 
gréable , mais entant q u ’elle tient notre 
efprit dans un état de fufpens 8c d'attente 
q u i nous fait fouhaiter d’arriver à une 
iffue 3 à un dénouement.

Il y a des objets que nous coniïdérons 
avec quelque plaifir 3 fans y  prendre un 
véritable intérêt- Nous les voyons comme 
des tableaux agréables ; nous n'obfervons 
ce  qu'ils nous offrent qu'en iîmples fpeéta- 
teurs y pour lefquels il eft égal qu’il arrive 
ceci ou cela, pourvu qu'il ne réfulte aucun 
inconvénient à leur égard. C'eft ainfi qu'un 
homme o i i i f , appuyé fur fa fenêtre t voit 
les paffans qui vont 8c viennent , &  n’a 
d ’autre envie que de s'amufer en les regar
dant, Nous fomrnes auiÜ quelquefois dans 
cette difpoiîtion d 'efp rit, en lifant des 
dcfcriptions de pays , des relations de 
voyages , des récits hiftoriques, dans la 
leéiure defquels nous ne cherchons que de 
paffer notre temps. O n ne dit jamais de 
pareilles chofes qu’elles forent intérejfantes, 
puifqu'on les envifage comme des chofes 
qui n’ont aucun rapport à notre per foiv 
m  3 ni à notre §taçü
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Il peut même arriver que de femhlables 

objets falfent des împreihons afTez fortes 
fur nous ? fans devenir pour cela imêrejfans 
dans le fens rigoureux. La plupart des cho
fes qui nous font éprouver quelque paillon 3 
entant qu elles nous paroifïent bonnes ou 
mauvaifes, ne deviennent pas intérejfantes 
pour cela. On peut nous rendre triftes * 
gais, tendres 5 voluptueux , &  nous entre
tenir un certain temps dans ces iîmations, 
fans nous intéreifcr vivement. Nous nous 
prêtons en quelque forte à ces différentes 
modifications > parce qu’elles nous occu
pent &  nous tirent de l'ennui ou de l'indo
lence ; mais elles ne nous mettent pourtant 
pas dans une véritable aéfcivité ; ce feroit 
la meme chofe pour nous que d ’autreé 
modifications tinftënt la place de celles qui 
exiftent , ou qu'elles fe iuccédaffent d’une 
maniéré différente.

Mais dès qu'il fe préfènte des objets quï 
excitent notre aébivité, qui nous font ap- 
percevoir qu'il nous manque quelque chofe ; 
enforte que nous Tentons des defirs nous 

; formons des projets, nous avons des crain
tes 8c des efpérances ; il ne nous eft plus 
égal alors que les chofes tournent d'une 
maniéré ou d’une autre s nous nous occu

pons des moyens d’arriver à une telle iffue »
\ de détourner telle autre a 8c tant que celai 
[ nous tient à cœ ur, l’objet eft dit intérejfant^

U  intérejfant eft la propriété effet! tielie 
de tous les objets efthétiques j parce qud 
l'arrifte 3 en le produîfant , remplit d'ut* 
feul coup toutes les vues de ion art. D’a
bord y il eft aiîirré par-là de plaire. Car 
bien qu'il femble d'abord que la ikuatioir 
la plus déiîrable foir de jouir de fenfations 
agréables dans le fein d une parfaite tran
quillité 4 on découvre , en y regardant dé
plus près , que le développement de cetté 
aétîvité intérieure 3 par lequel nous exer
çons librement nos propres forces , eft ce 
qui convient le mieux à notre nature , 
ÔC que nous préférons par conféquent cette 
iituation à toute autre. Cette aétivké veut 
toujours être mife en jeu ; c’eft le premier 
8c le vrai reffort de toutes nos aéHons ; 8c  
elle ne différé point de ce que les philoso
phes ont nommé amour-propre ou intérêt J 
8c dont ils ont fait le grand mobile de notre 
conduite, Ainfi l'artifte n'a point d« 

Z z ï z ï  i
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moyen plus efficace de nous flatter > de 
s’infinuer &  de nous devenir agréable, 
qu’en excitant notre ailivité par la repré
sentation d'objets intêrejfans. Tout homme 
eft obligé dévouer que les jours leŝ  plus 
heureux de fa vie, ont été ceux ou ion 
ame a été miiè en état de déployer le plus 
grand degré d'aétivité.

Les objets intérejfans deviennent d autant 
plus importans qu'ils font plus propres, 
non-feulement à exciter, mais fur-tout à 
augmenter cette activité intérieure de 
l’am e, qui fait le véritable prix de l'homme. 
C e ne font pas ces âmes douces , paifibles, 
occupées de jouiffances calmes , de voluptés 
où renthoufiafme domine , fût-il pouffé 
jufqu’à l’extafe; ce ne font pas, d is-je , 
ces âmes qui répondent au but de la nature 
8c à leur véritable deftination : ce font cel
les qu’un feu fecret dévore, qui font ar
dentes , brûlantes , 8c dont rien ne peut 
étancher la foif de connoître &  de jouir. 
L ’excellence de l’homme confifte à pofïé- 
der une fembiable am e, dont les facultés 
ioient comme un arc toujours bandé. O r , 
comme les forces du corps le plus robufte 
s’engourdtifent dans le repos 8c dans l’oifi- 
yeté , au lieu qu’un homme médiocrement 
vigoureux fe fortifie par le travail ; les 
nerfs de Tarne , fi je peux m’exprimer 
ainii, e relâchent dans l’ina&ion 8c même 
dans l’état de fimpie jouifîance. Mais les 
beaux-arts pourroient prévenir ce relâche
ment s’ils favoitnt nous préfenter toujours 
des objets intérejfans. Et par ce feul endroit 
ils font déjà propres à nous rendre un 
fervice très-important,

L ’artifte cependant n’accomplit, de la 
maniéré la plus parfaite , les devoirs de la 
vocation que lorfqu’après avoir excité les 
forces de l’ame, il leur donne une direc
tion avantageufe, c’eft-à-dire , lorfqu’il la 
porre conftamment à la juftice &  à la 
vertu, Au contraire , il agit en traître à 
l’égard des hommes, quand, foit par 
caprice , ou par mauvaife volonté , ou 
même par une fim pic ignorance , il fait 
prendre aux forces de l’ame des détermi
nations nuifibles. On eft fondé à faire ce 
reproche a Moliere 8c à d’autres poëtes 
rcmïryrps , oui n'intéreiTent oue trop fou-j
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|vem le fpcélateur en faveur de la fraude 
&  du vice.

Quiconque veut toucher les autres doit 
être touché lui-même , d'où s’enfuit qu’on 
peut avec le même fondement exiger de 
ceux qui afpirent à faire un ouvrage z7z/é- 
rejfant , que leur propre ame foit a£tive& 
capable de s’intéreifer. En vain prétendroit- 
on d ’un homme fro id , ou livré unique
ment à la méditation , ou qui ne penfe 
qu’à favourer des objets de jouiffance * 
qu’il produisît quelque chofe d ’intérejfant i 
étant lui-même fans chaleur, comment par« 
viendroit - il à échauffer notre cœur ? Des 
artiftes qui ne connoifîent point d’objets 
plus intérejfans qu'un beau payfage ou un 
doux zéphir, 8c qui les préfèrent aux gran*

I des enrreprifes où toutes les forces de 
l’ame entrent enjeu, ne feront jamais naî
tre un grand intérêt. Il faur pour cet effet 
une ame qui aime à agir elle - même , ou à 
prendre part aux aidons des autres; qui 
s’occupe férieufement du deiîem de faire 
régner l’ordre &c de bannir le défordre 
qui, dès que la moindre occailon s’en pré
fente , prenne aifément feu en faveur duf 
bien , ou contre le mal ; une ame en un 
m ot, pour qui rien de ce qui touche l’hu
manité , ne foit étranger , 8c fuivant la 
belle exprefïion de M. Haller, qui fe retrouve 
en tout autre. En un m ot, l’ardite qui veut 
être intéreffant , doit s’inrérefter à toutes 
les affaires tant générales que particulières 
dont ii fait ion objet, &; fe mettre à la place 
des perfonnes qu’il fait parler 8c agir. Alors 
tout s’anime 8c fe vivifie à fes propres 
regards; 8c il entre dans une htuation qu’il 
peut communiquer à d’autres. Cela prouve 
encore que tout grand artifte doit être phi- 
lofophe de honnête homme. ( Cet article eji 
tiré de la Théorie des Beaux-Arts > par 
DE SULZER.  )

INTÉRESSÉ , pris fubftantivement 3 
eft celui qui a intérêt dans une affaire, dans 
une entreprife, dans une fociété, V'oye  ̂
A s s o c i e ,

L ’un des intérejfés ne faurok ftîpuler ni 
tranhger fans le conienttment de tous les 
autres intérejfés.

On appelle ïntérejfjs dans les fermes du ; 
roi ceux qui n’ont intérêt que ¿ans les 
fous-fermes, ce qui les diftingue des iniè^
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r*ffes aux fermes générales qu'oh appelle 
fermiers généraux.

Un interejfé dans une compagnie de 
commerce eit celui qui en fait ces fonds 
avec d'autres aifociés, lorfque les fonds ne 
fe font pas par aéfcions: autrement on le 
nomme actionnaire. V oye  ̂ A c t i o n  fr 
A c t i o n n a i r e .

Intérejfé, pris adjectivement , fignifie un 
homme avare qui ne relâche rien de fes 
intérêts, Dictionnaire de commerce.

IN T É R Ê T  , ( Morak. ) ce mot a bien 
des acceptions dans notre langue : pris dans 
un fens abfolu , fans lui donner aucun 
rapport immédiat avec un individu , un 
corps, un peuple , il lignifie ce vice qui nous 
fait chercher nos avantages au mépris de la 
juftice 8c de la vertu , &c c'eft une vile 
ambition c'elt Pavarice , la paillon de 
l'argent , comme dans ces vers de la 
Pucelle :

En Vintérêt, ce vil roi de ta terre ,
Trijle & pcnjlf auprès d'un coffre fort, 
D'end le plus faible au crime d*un plus fort.
Quand on dit Vintérêt d'un individu, d'un 

corps , d'une nation : mon intérêt, Tintérêt 
de l'état, fon intérêt, leur intérêt ; alors ce 
mot fignifie ce qui importe ou ce qui con
vient à l'état , à la per forme, à moi , f-c. 
En faifant abftraétion de ce qui convient 
aux autres, fur tout quand on y ajoute 
iadjeétif perfonne!.

Datas ce iens le mot à'intérêt eil iouvent 
employé, quoiqu'improprement, pour celui 
tfamour-propre ; de grands moraliftes font
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Son amour-propre eit alors jufxe ou 

injufte , vertueux ou vicieux ; Ôc félon les 
différentes qualités il prend différentes déno
minations : on a vu celle à*intérêt, à*intérêt 
perfonnel, &  dans quel fens.

Lorique lamour-propre efl trop Peflime 
de nous-mêmes &  le mépris des autres, 
il s'appelle orgueil : lorfqu'il veut fe répan
dre au-dehors, 8c fans mérite occuper les 
autres de lu i , on l'appelle vanité.

Dans ces dîfferens cas l'amour-propre efl 
defordonné , c'eft-à-dire, hors de l'ordre.

Mais cet amour-propre peut infpirrr 
des paiFions, chercher des plaifirs utiles à 
l'ordre , à la fociécé ; alors il efl bien éloi
gné d'être un principe vicieux.

L'amour d'un pere pour fes enfáns efl 
une vertu, quoiqu'il s'aime en eux, quoi
que le fouvenir de ce qu'il a été , 8c la 
prévoyance de ce qu'il fera , foient les 
princ paux motifs des fecours qu'il leur 
donne.

Les fervices rendus à la patrie, feront 
toujours des aétions vertueufes , quoiqu'el
les foient infpirées par le defir de conferver 
notre bien-être , ou par l'amour de la gloire.'

L'amitié fera toujours une vertu, quoi
qu'elle ne foit fondée que fur le befoin 
qu'une ame a d’une autre ame.

La paiïion de l'ordre, de la juflîce, fera 
la première vertu, le véritable héroïfme, 
quoiqu'elle ait fa fource dans l'amour de 
nous-mêmes.

Voilà les vérités qui ne devroient être 
que triviales 8c jamais conteflées ; mais 
une cîaile d'hommes du dernier fiecle a

tombés dans ce défaut, ce qui n efl pas une. ¡¡voulu faire de l'amour-propre un principe 
petite fource d'erreur , de difputes &  ¡ .toujours vicieux j c'eil en partant d'après
d m  j u r e s .

LVmour-propre ou le deiîr continu du 
bien-être , l'attachement à notre être , eit 
un effet neceflaire.de notre conilitution , 
de notre initmét > de nos fenfations , de 
nos réflexions, un principe qui tendant à 
notre confervadon, 8c répondant aux vues 
de la nature, feroit plutôt vertueux que 
vicieux dans l'état de nature.

Mais l'homme né en fociété tire de cette 
fociécé des avantages qu'il doit payer par 
des fervices : l'homme a des devoirs à

cette idée que Nicole a fait vingt volumes 
de morale, qui ne font qu'un allemblage 
de Îo.phifmes méthodiquement arrangés 8c 
lourdement écrits.

Pafcai même, le grand Pafcal, a voulu;, 
regarder en nous.comme une imperfection 
ce fentimenrde l'amour de nous-mêmes que 
Dieu nous a donné -, .& qufeft le mobile , 
éternel de notre être; M. de la R’oche-: 
foucault qui s'exprimait avec précifion 8c 
avec grâce , a écrit prefque dans le même 
efprit que Pafcal 8c Nicole i il ne recor-

remplir, des loîx à fuiyre, famour-propre noie plus de vertus en nous, parce que, 
¿çs aqiijce$' à mépager, . . . . . . . .  AlaïBoyr-propre, çft.. le ..piiscipe.,dé .noS;
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actions. Quand on n’a aucun intérêt de 
faire les hommes vicieux ; quand on n*aime 
que les ouvrages qui renferment des idées 
précités , on ne peu* lire fon livre fans être 
fieffé de l’abus prefque continuel qu il feit 
des mots amour-propre , orgueil, intérêt, Sec, 
Ce livre a eu beaucoup de fuccès malgré ce 
défaut &  fes contradictions 3 parce que 
fes maximes font iouvent vraies dans un 
fins ; parce que l ’abus des mots n'a été 
apperçu que par fort peu de gens ; parce 
qu’enfïn le livre étoir en maximes ; c ’eil 
la folie des moraÜftes de généraiifer leurs 
idées j de faire des maximes. Le public 
aime les maximes, parce qu’elles fatisfont 
la parefîê &  la préemption ; elles font 
iouvent le langage des charlatans répété 
par les dupes. Ce livre de M. de la Roche- 
fbucauk, celui dePafcal , qui étoient entre 
les mains de tout le monde , ont infènfible- 
ment accoutumé le public françois à pren
dre toujours le mot a  amour-propre en mau- 
vaife part ; &  il n’y a pas long-temps qu’un 
petit nombre d’hommes commence à n ’y 
plus attacher néce il air ement les idées de 
vice j d’orgueil, &c.

Milord Shafsburi a été aceufé de ne 
compter dans l’homme l’amour - propre 
pour rien » parce qu’il donne continuelle
ment l’amour de l’ordre , l’amour du beau 
m oral} la bienveillance pour nos princi
paux mobiles ; mais on oublie qu’il regarde 
cette bienveillance , cet amour de l’ordre,
&  même le facrifice le plus entier de foi- 
même , comme des effets de notre amour- 
propre. Voye^ O r d r e . Cependant il efi: 
eertain que milord Shafsburi exige un défm- 
réredement qui ne peut être ; &  il ne voit 
pas allez que ces nobles effets de l'amour- 
propre , l’amour de l’ordre , du beau moral , 
la bienveillance , ne peuvent qu’influer 
bien peu fur les actions des hommes vivans 
dans les fociétés corrompues. Voy. O r d r e .

L ’auteur du livre de YEfprit a été forr 
accufé en dernier lieu, d’établir qu’il n'y a 
aucune vertu ; &  on ne lui a pas fait ce 
reproche pour avoir dit que la vertu eft 
purement l’effet des conventions humai
nes 3 niais pour s’être prefque toujours 
Îervi du mot d’intérêt à la place de celui 
d’amour-propre : onne connoîtpas affez la 
force de la Uaiffm.des idées * un

ï  N  T
certain fon. rappelle nécefïaîréfllêïîf
taines idées ; on efl accoutumé à joindre 
au mot d’intérêt > des idées d ’avarice &  de 
baffeffe ; il les rappelle encore quelquefois 
quand on voit qu’il iîgnifie ce qui nous 
importe , ce qui nous convient : mais quand 
même il ne rappelleroit pas ces idées , il uc 
lignifie pas la même chofe que le mot amours 

propre.
Dans la fociéré , dans la converfati»n 3 

l’abus des mots amour - propre , orgueil A 
intérêt, vanité, eft encore bien plus fré
quent i il faut un prodigieux Fonds de 
juftice } pour ne pas donner à l'amour-pro
pre de nos femblables , qui ne s'abaiffent 
pas devant nous > Sc qui nous difputent 
quelque chofe , ces noms de vanité3 d'in* 
ter e t , d'orgueil.

*  In t é r ê t , f, m. ( Li i t é r â t ,  )  l ’in t é r ê t  

dans un ouvrage de littérature, naît du 
fty le , des incidens , des caraéteres , de U 
vraîfemblance , &  de l’enchaînement.

Imaginez les fituations les plus pathétb 
ques j li elles font mal amenées, vous riinté? 
rejfere£ pas,

Conduifez votre poème avec tout l’art 
imaginable s fi les fituarions en font froi
des , vous ri intérejfere  ̂ pas.

Sachez trouver des fituations &  les en
chaîner j  f i  vous manquez du ffcyie qui 
convient à chaque chofe 3 vous riintéref* 
ferei  ̂ pas.

Sachez trouver des fituations , les lier ? 
les colorier ; fi la vraîfemblance n’eft pas 
dans le tout , vous ri intérejjere? pas.

O r vous ne ferez vraifembhnt qu’en 
vous conformant à l’ordre général des 
chofes, lorfqu’il fe plaît à combiner des 
incidens extraordinaires.

Si vous vous en tenez à la peinture de la 
nature commune, gardez par-tout la même 
proportion qui y régné..

Si vous vous élevez au deffus de cette 
nature , &  que vos êtres foient poétiques , 
agrandis, j que tout fok réduit au module 
que vous aurez choifi , &  que tout foit 
agrandi en même proportion : il feroic 
ridicule de mettre une gerbe de petits épis s 
tels qu’ils croiffent dans nos champs  ̂ fous 
]e bras d’une Cerès à qui l’on auroit donné 
fept à huit pies de haut. 

b- J ai entendu dûs à d® gens d’un goêi
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fotbîe &  ifrefquin , &  qui ramenant tout à 
l'imitation rigpureufe de la nature, regar- 
doient d’un oeil de mépris les miracles de la 
ftétion ; jamais femme s'eft-elle écriée com
me Didon 2

A t  pater omnipotens adigat me fulmine ad
um.hras ,

P  aile rites ambras ercbi noBemqut profondant, 
Am e pudor quamte violo aut tua jura refelvo ;
tl Que le pere des dieux me frappe de fa 
» foudre ; qu'il me précipite chez les om* 
=* bres, chez les pâles ombres de l'érebeêc 
» dans la nuit profonde , avant, ô pudeur i 
» que je renonce à toi , 8c que je viole tes 
» loix facrées ».

Ils u'entendoient rien à ce ton emphati- 
ue, faute de connoître la vraie proportion 
es figures de l'Enéide ; ils rejetoient de 

ce morceau tout ce qui caraétérife le génie, 
le premier Ôc le fécond vers , 8c ils ne 
s'accommodoient que de la fimplicité du 
dernier. Ce poëme étoit fans intérêt pour 
eux.

Article fur le même fujet 3 par M . de 
M a  r m o n t e z .

I n t é r ê t , f. m. ( Pelles-lettres. Poe- 
fie. ) affeétion de lame qui lui eft chere, 
Sc qui l'attache à fon objet. Dans un récit, 
dans une peinture , dans une feene , dans 
un ouvrage d'eiprit en général, c'eft l'at
trait de l'émotion qu’il nous caufe , ou le 
pîaiftr que nous éprouvons à en être émus 
de curiofité, d'inquiétude , de crainte , de 
pitié , d'admiration , &c.

J'ai déjà diftingué ailleurs {’ intérêt de l'art 
Bi celui de la chofe.

L'art nous attache , ou par le plaiiîr 
de nous trouver nous-mêmes allez éclairés, 
allez fenfibles pour en faiiir les finefles, 
pour en admirer les beautés ; ou par le 
plaiiîr de voir dans nos femblables ces ta- 
kns , certe am e, ce génie , ce don de 
plaire , dJémouvoir , d'inftruire * de per
suader , &c. Ce plaiiîr augmente à me- 
iure que Part préfente plus de difficultés &  
fuppofe plus de talens. Mais il s'affioibli- 
roit bientôt s'il n'étoit pas fou tenu par 
Vintérêt de la chofe ; 6c tout feul , il eft 
trop léger pour va!o r la peine qu'il donne. 
Le poece aura donc foin do choiW des

9 * 9
leur uti~ 

génie ;

î n f
Sujets q u i , par leur agrément pu 1
lité , fbient dignes d’exercer Ion __ ,
fans quoi l'abus du talent changeroit en 
un froid dédain ce premier mouvement 
de furprife &  d'admiration que la difficulté 
vaincue auroit caufe.

L întérêt de la chofe n'efl pas moins 
relatif à l'amour de nous-mêmes , que Y in
térêt de l'art , {bit que la poéiîe , par 
exemple , prenne pour objets des êtres 
comme nous, doués d’intelligence &  de 
fentîment , ou des êtres fans vie Ôc fans 
aine , c’eft toujours par une relation qui 
nous eft perfonnelle que ce fentîment nous 
faiftt. Il eft feulement plus ou moins vif* 
félon que le rapport qu'il fuppofe de Pob- 
jet à nous, eft plus ou moins direét ôc fen- 
iîble.

Le rapport des objets avec nous-même& 
eft de reftèmblance ou d'influencer de 
reflemblance , par les qualités qui les rap
prochent de notre condition -, d'influence , 
par l’idée du bien ou du mal qui peut nous 
en arriver , Ôc d'ou naît le defîr ou U 
crainte,

J'ai fait v o ir , en parlant des mouvement 
du flylt Sc des moyens de l'animer , com
me la poéfîe nous met par-tout en foclété 
avec nos femblables, en attribuant à tout 
ce qui peut avoir quelqu'apparence de fen- 
ftbilité , une ame pareille â la nôrre. II 
n’eft donc pas difficile de concevoir par 
quelle reflemblance deux jeunes arbrif- 
feaux qui étendent leurs branches pour 
les entrelacer, deux ruifleaux , qui par 
mille détours cherchent la pmte qui les 
rapproche , participent à Y intérêt que 

j nous infpirent deux amans. Qu'on fV 
j demande à foi-même d'où naît le plaifir 

délicat Sc v if  que nous fait le tableau 
j de la belle faîfon , k>rfque la terre eft 
j en ameur , comme difent fî bien les la- 
| bouteurs ; que l'on fe demande d'où naît 
| l'impreffion de mélancolie que fait fur nous 
j rim.qe de l'automne, lorfque les forêts &
; les ckamps fe dépouillent, ôc que la na- 
j ture femble dépérir de vieilleifè ? on trou- 
! vers que le printemps nous invite à des 
I noces universelles , 8c l'automne à des fu

nérailles , Ôc que nous y affilions à peu près 
comme à celles de nos pareils.

Lorfque la peinture d'un payfàge riant
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6c piifible vous caufe une douce émotion, » dépouille , la déchire &  la partage à
une* revêrie agréable , confultez-vous, &  I pecics. Plus bas la louve alaire les Cens, &
vous trouverez que dans ce moment vous dans les yeux de cette bête feroce l amour

f  l l o , , ,  _ V  au oié Je ce hêtre J maternel Te peint avec douceur. Ces deux 
vous luppoiez allis_ au pie ae . . , aaions flmp!es , concüurent avec
au bord de ce nuiïèau , fur cette herbe 
tendre 5c fleurie, au milieu de ces trou
peaux, qui de retour le foir au village, 
vous donneront un lait délicieux. Si ce nJeft 
pas vous, c*eft un de vos femblables que 
vous croyez voir dans cet état fortuné; 
mais fon bonheur eh fi près de vous, qu'il 
dépend de vous d en jouir , 8c cette penfée 
eft pour vous ce qu'eft pour l'avare la vue 
de Ton or * l'équivalent de la jouiilance. 
Mais à ce tableau que vous préfente la na
ture , le poete fait qu'il manque quelque 
choie, fl place une bergere au bord du 
miffeau ; il la fait jeune &  jolie , ni trop 
négligée 3 de peur de bleifer votre délica- 
telle , ni trop parée , de peur de détruire 
votre illufîon. Il lui donne un airftmple &  
n a ïf, car il fait que vous aimez un cœur 
facile à féduire. Il lui donne une voix tou- 
chante , organe d'une ame fenfiblej 8c il
1 - r  -  t  i j ______  o ,

l'image du lieu à exciter dans famé cette 
crainte que les enfans aiment iî fort à 
éprouver, 8c dont l'homme, qui eft tou
jours enfant par le cœur , ne dédaigne pas 
de jouir encore.

Le deiir d'êrre auprès de la bergere vous 
artachoit au premier tableau; le plaifîr fe- 
cret de hêtre pas au bord de ce torrent, 
au pié de ces rochers, parmi ces animaux 
terribles, vous attache au fécond *. car il 
n'eft pas moins doux de contempler les 
maux dont on eft exem pt, que de voir les 
biens dont on peut jouir. Dans l'un Sc 
l'autre de ces tableaux on voit la nature 
intéreffante ; mais lequel - des deux eft celui 
de la belle nature ? Cf eft ce qui n’importç 
guere au poete , car la beauté poéti
que n'eft autre chofe que \’intérfr, 5c 
pour lui la belle nature eft celle dont

la peint fe mirant dans l'eau 8c mêlant j l'imitation nous émeut comme nous vou- 
des heurs à fes cheveux, comme pour v o u s , Ions être émus. Et dans quel autre fens 
annoncer qu'elle a ce defir de plaire qui ! diroit-on que ce défère eft un beau défère a 
fuppofe le befoin d'aimer. S'il veut rendre t ce payfsge eft un beau payiage ? Lorfqu'on 
le tableau plus piquant, il placera non loin lit dans Homere que le prêtre d'Apollon , 
d'elle un boccage fom bre, où vous croirez à qui les Grecs avoient refufé de rendre ia 
qu'il eft facile de l'attirer. Il feindra même ; hile, s* en alloit, enjilence, le long du rivage 
qu'au berger f y  appelle: vous le verrez en- delà mtr, dont les flots faïfoient un grand
tre les arbres, le feu du defir dans les yeux ; 
8c un mouvement confus de jalouiîe fe 
mêlera f fi elle fourît , au fentiment quelle 
vous infpire.

bruit ; à la fenfation que fait le vague de 
cette peinture, chacun s'écrie, cela eft beau ! 
Et certainement on ne veut pas dire que ce 
rivage eft un beau rivage, que cette mer

Je fuppofe au contraire que le poète eft une belle mer ; car fî fon écarte l'image 
veuille vous caufer une fombre mélancolie, de ce pere affligé qui s*en alloit enfiicnee , 
c'eft un défère qu'il vous peindra. Le bruit le refte du tableau n'eft plus rien. Il eft 
d'un torrent qui fe précipite fur des ro- i donc vrai qu'en poéfie rien n'eft plus beau 
chers , qui va dormir dans des gouffres , que par les rapports des détails avec 
trouble feul dans ce lieu fauvage le fflence lènfemble 3 5f de l'enfemble avec naus- 
de la nature. Vous y voyez des chênes bri- 
fés par la foudre, mais que la hache a ref- 
pectés; des montagnes couronnées de fri- 
mats terminent l'horifon; de tous les oifeaux,
l'aigle feul ofe y dépofer les fruits de fes 
amours, Il vole tenant dans fes grif
fes un tendre agneau enlevé à fa mere , 
&  dont le bêlement timide fe fait entendre 
dans les airs ; cependant l'aigle aux ailes 
étendues arrive joyeux de ia proie; il la

memes.
D'où vient que la nature embellie dans 

la réalité , devient fî fouvent iniîpide à 
l'imitation ? D ’où vient que la nature 
inculte 5c brute nous enchante dans l'imi
tation , 5c nous déplaît dans la réalité ? Que 
Ion repréfente foit en peinture , foit en 
poéfie, ce palais dont vous admirez la fym - 
métrieSc la magnificence, il ne vous caufç 
aucune ém otion : qu'on vous rerrace  ̂ les

mines



ruines dùm vieilédifíce , vous eres faifls tfun 
fentiment confus que vous chériflez , fans 
même en démêler la caufe. Pourquoi cela? 
Pourquoi ? c'eft que l'un de ces tableaux eít 
pathétique , &  que l'autre ne Teft pas ; que 
celui-ci ne réveille en nous aucune idée qui 
vous émeuve, 8c que celui-là tient à des 
chofes qui vous donnent à réfléchir. Des 
générations qui ont dîfparu de la terre , les 
ravages du temps auquel rien n'échappe , 
les monumens de l'orgueil qu'il a ruinés , la 
vieillefTe , la deftruétion , tout cela vous 
ramene à vous-même. On ne lit pas fans 
émotion la réponfe de Marius à l'envoyé 
du gouverneur de Lybîe: ic Tu diras à 
** Sextilius que tu as vu Marius aiïïs au 
» milieu des ruines He Carthage », Je de
mandons à un voyageur qui avoir parcouru 
cette Grece , encore célebre par les débris- 
de íes monumens ; je lui demandois, dis-je, 
ii ces Üeux étoienc fréquentés. ie Nous n'y 
» avons trouvé , me dit-il, que le temps ,

qui démoliiTcit en fllence ». Cette réponfe 
me faïiït.

Examinez tout ce qu'on appelle tableaux 
pathétiques dans la natnre , il femble qu'on 
y life la même infcription qui fut gravée fur 
une pyramide , élevée en mémoire d'une 
éruption du Véfuve. Pofieri^pojieri y errares 
agitar. C'eft a ce grand caraófcere qifondii- 
fingue ce qui porte avec foi un intérêt uni- 
ver fel 8c durable.

Quœque olim jubeant natos meminijfe pa
rentes.

En général la nature qui ne dit rien à 
Pâme , qui n'y excite aucun lentiment , ou 
qui la rebute 8c la révolte par des impref- 
iions qu'elle fuit , va contre l'intention du 
poëte , 8c doit être bannie de la poéfie. 
Celle au contraire dont nous fommes émus., 
comme il veut que nous le foyons 8c comme 
nous aimons à Pêtre, efl celle qu'il doit imi
ter. Si donc il veut infpirer la crainte ou le 
deiîr , l'envie ou la pitié, la joie o.u la mélan
colie 3 qu'il interroge ion ame : il eil certain 
que pour fe bien conduire , il n'a qu'à fe bien 

'Æonfïtlter.
Cette regle eft encore pins fure dans le 

moral que dans le phyilque : car celui-ci 
ne peut agir fur l'ame que pardesraports 
éloignés , 8c qui ne font pas également fen- 

Tome X F I I l

1 N T
flbles pour tous les efprits j au lieu que dans 
le moral L'ame agit immédiatement fur la- 

! me : rien n'eft fi près de l'homme que l'hom
me même.

Qu'un poëte décrive un incendie, l’image 
des f l a m m e s . d e s  débris nous affe&era 
plus ou moins, félon que nous avons l’ima
gination plus ou moins v ive, &  le plus 
grand nombre même en fera foiblement 
ému. Mais qu'il nous préfente Amplement 
fur un balcon de la maifon qui brûle, une 
mere .tenant ion enfant dans fes bras, 8c 
luttant contre la nature, pour fe réibudre 
à le jeter , plutôt que de le voir confumé 
avec elle par les flammes qui l'environnent ; 
i^u'il la préfeiite mefurant tour-à-tour avec 
des yeux, égarés , l’effrayante hauteur de la - 
chute 3 8c le peu d'efpace plus effrayant 
encore , qui la fépare des feux dévorans ; 
tantôt élevant fon enfant vers le . ciel avec 
les regards de Pardente prière tan tôt pre
nant, avec violence la réfolution de le laide r 
tomber , &  le retenant t-„ut-à-coup avec 
Iç cri du défefpoir &  des entrailles mater
nelles , alors le prefïant dans fon fein 8c le. 
baignant de fes larmes, &  dans fin fiant 
même ie refufant à fes innocentes careffes 
qui lui déchirent le coeur ; ah ! qui ne fent 
l’effet que jce tableau doit faire, s’il eft peint 
avec vérité,.

Combien de peintures phy fîques dans M- 
Hade ! en eft-il une feule dont l'imprefïion 
foit auflî générale que celle des adi.eux d'Hec
tor 8c d'Andromaque, &  de la fcene de 
Priam aux pies d'Achille, .demandant le 
corps de fon fils?

Il arrive quelquefois au théâtre qu'un 
bon mot détruit l'effet d'un tableau pathé  ̂
tique i 8c le penchant de certains efprits, 
de la plus vile efpece, à tourner tout en 
ridicule, efl: ce qui éloigne le plus nos poètes 
de cette Amplicité fublime, fl difficile à fai- 
ûr, 8c fl facile à parodier. Maïs il faut avoir 
le courage décrire pour les âmes fenflbles, 
fans nul égard pour cette malignité froide 8c 
bafle, qui cherche à rire où la nature invite 
à pleurer.

Lorfque pour la première fois on expofa 
fur la fcene le tableau des enfans d'Inès aux 
genoux d'AlphonÎe , deux mauvais plaifans 
auroïem fufn pour en détruire l’üluflon. 
Un prince qui connoifloit la légéreté de

A a a a a a
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pe|ritrïeê/quO-k/ Aâture î  d é p lu s  Teffdfe 
3ç de ̂ lüf fditcharit ; ST?? rdiàt  ̂ké fois

ër

braver;
. Il en éfif desobié-tS qui élev-ent* lkm e 

comme de céuxquï fattendd défit :■ là gofté- 
rofité 5 la confiance ÿdemiépfisidë Fittfoï-o 
rune y .'de kdoulëür '& de k 'm w >  le dé-.' 
vouement dë foi- mêmeiau bien dé kpatfcieqï 
à Famcur ou .à :l'aminé v tousdes/ien timensi 
conrag-ux.b toutes/les vertds f héroïques 
prodiufent far nous des efiëts infaillibles y 
mais vouloir que; kpoéfie. nfimiEe, que dèj 
ces- beautés * *c efl. vouloir que k  ¡peinture; 
n’emploie- que, le?, cop}enrs; de Igrc-eivoieli. 
Quelles partjfiuis ,-de Ja, belle nature noué 
¿ifent'dpnc d Raciqe/& Çorneiije vont mal 
fait de,=peindre, Na^affe £c, Félix, - Mat:hanf 
&  Cléopâtre plans &odogqpe, ; Il peqtiÿ; 
avoir, quelques # beautés,.},naturelle^

j*'-'  ̂ ( \ 4 3 “ aïs!de fois brkd&fbq AinÂ ,k;deni
létant 18 , Yintérêt eît f  pour 18.

:J. l\ eftttoujours facile_de, réduire l’utfë dç 
;ces exprettionsk 1 autre. Pour c e k , prenant 
; i étvpôur dividëndé confiant des deux autres 
nojtn.brçsw( favob celui qui exmimç.à çom~ 

■ bien pour 2 elt 1 intérêt &  celui1 qui exprime

Cléopfirre,,- jdont le .caraéiere fatfe k  fofcpj 
8c de. kbaureur ; mais dans landkne,polir.8c, de, k  ,barreur y rr îs daf?s Findignqpqku 
tiqué' ¡¡¿.' ïa duretéf 4 ^  F f e «  4 app k  fper-,
fidie  ̂r*̂ d  jÎl Ï ua f- /Ïrt J n, jt f» b  A .a i d  j-i *A ia 1 a r

fourberie y r . ,( , ,M , ,-;rj
Nàrciflé , ou t r ou v e r k  b.elk nature ? Il 
faut renoncer.àcette; idee y |ç, nous réduire 
a 1 intjêntiqp du poète.? réglé,, unique, ̂  r^glçf 
apivç.rfdl’ç" .& .qui ramepje. tpup .au, bu t dçj 
ï ' i r i t é n j .  ,, Ç  : j :.

"Mais IV/ï/4 / î le plusivif^ le ,plus; att^Tl 
chant y le plus fort eft celui dp  l’acbion 
dramatique. Voy.^'Açpio^^ I n t r i g u e ,, 
P a t h é t i q u e  , XJnixé  , T r a g é d i e . ; j. 

In t e r e t  j f. m. ( Ariïh. & Algeb.) i, 
U  intérêt eft le profit que ,dre ie créancier 
du prêt de fan argent, ( ou de tel autre, 
meuble ), Il varie fuivant les conventions 
faites avec l'emprunteur,

i . Il y a deux maniérés dénoncer Ÿinté* 
rit y fur lefquelles il e£t important de fe faire 
des idées nettes.

tantôt que \intérêt eil à tant pour |  
On dit par an ( ou tel autre terme ).

tantôt que Y intérêt eil à tel denier. 
Suivant la première maniéré, on en

tend allez qukutant de fois que roo eil 
contenu dans le capital, autant de fokon

Suivant la fécondé . il faid pn rï +T—

1 Le denier étant

Si le divifeur n'ednp^ fbufc^ltipîe âc 
ioo  j^il^eil ckir que le quotienp.fera une 
fraétion,’ A;nÎi,, , , ,, ,

IL'intérêt étant A 3, pour J ,, le denier Jer^
xoo,_

3d s ,;;-
r■. L ei; denier., étant. i S- , Yintérêt fera à

pdür ° t’e ajo >1
7 ±  ̂ l  ̂ ^  f  ̂t ^

4. i On diflingué d eu x  Toftès1 '^intérêts ; 
Xejimpîe j 3t  celui h;que fÜppelle1’redouble ou 
■ è&mpofê* ■' J ' ‘

- f ïîe  p remie f' eil cèl uï -qui fe " dre unifor- 
¡mémënt ’fur le prérhier capital, fans pou- 

devenir capital lui-m êm e, ni produire
intérêt'.
"A LTe fécond cft quand Vintérêt échu paiTe 

:en riàturë de capital, & produit lui-même 
intérêt. v r' :'
‘ fbDæçis toutes les que fiions de l'un & de 

faûtrë gëmje, il ëritre ’nëëéilàirement cinq 
éiëmëns, -  ̂ '
LëuapitalV que /je hommerai. - . * . * a» 
Le nombre ( arbitraire 3 mais communé

ment 100) fur lequel on fup.pofe que 
fé tire Y intérêt qui fera defigné par. . dL 

Vintérêt qui fe tire fur ce nombre . . . i 
Le temps que le capital a été gardé . . .  £ 
C é qui'revient , tant en capital qaintérh  

au bout du temps fuppofé. . ,  ̂ . r^

6, De Y intérêt ¡im pie. Pour avoir r.

i° . Faites. .  . d . i ; ; a. Î Î  ? c'eft Yinti*

rêt dbm terme*
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2®. Multipliez pat z , vient

Xintérêt total.

VcVft

Ajoutez æou^ - ,  vous aurez

rf-f- i t 
d '

ad-jrâi t
d

I N T  p u
IV dù i* . terme fe ra aJ r . +  ï a i d +  * *  -

d -

a
‘fl -,

a X

A in ii. . . . . .  .. r =*= a X ^

a — r X:
rf

¿T-f-'zï’
\ fi * /  t _ , /' ■ CL

£> ou i oh tire .. .  < j x

t ~  d X

a t
r —  a

a i
7* Exemple I. U n homme a prêté i zoo liv, 

-à 3 pour £ par an &  intérêt : à combien 
montent intérêts Bc principal au bout de 
4  an s?

¿z— rzooliv^
.Falfànt d — io o ,& :  îubftituant. . .  r  ̂  i  zoo

En procédant de la même maniéré , on 
trouvera pour 1V  du troiiieme ternie 1. 
G.d* r f -  3 a. j  cj2 rir j a i 2 d r a  ¿3_

dd>

X È ±

__ v  * — .— --- —HZ    134400—_ „----.-------— 1344 liv,
I O O  I O Q

é  4 »
Exemple // . U n  homme ayant gardé 

1 zoo livres pendant un certain tem ps, 
rend 1344 liv. pour principal, Ôc intérêt à 
raiion de 3 pouf § combien l'argent a - t - i l  
été gardé ;

Subftituant dam la quatrième form ule,
_  s_ 1344 r— 1200 

*$n trouvera 3 t — 100 x  - —
3600

Z4400 
3âoa ^

Quand t c il  une fraftiort , cette circonf* 
tance n ajoute ( en cette efpece d 'intérêt ) 
.aucune difficulté réelle : le calcul en devient 
.feulement un pieu plus compliqué.

8. D e F intérêt redoublé ou cômpofê„ Lés 
.appellations reliant les mêmes que ci-deifu^ 
pour avoir r 5 raifoiinez alnÎî : '

Sans aller plus loin 3 on voit que les di7
vers réfultars trouvés &  à trouver, forment
une progreffion géométrique , dont a eit
1 . d 4“ z /
le premier terme ,  &  — —  ( que pour

plus de brièveté je nommerai p ) lJexpo- 
fan t.. Le terme de la progrellioii où p eft 
élevé à la püi (lance dont Eexpoiànt eil 1 ,  
fera IV du tefnps i\ celui où p eil élevé à 
la puiiïance dont i'expofant eft z , fera IV 
du temps i  j &  en general le terme de 
la progrefïion où p eft élevé à la puiilance 
dont l'expo fant efl; t , fèralV de ce temps t. 
D  où naîiïent, polît toutes les .maniérés 
différentes dont ■' une même queiiion peut 
être retournée , les formulés fuivantes.

9. r —  ap* . .  . oU bien log. r  =  log. a "H 

log. p x  r. .

a —  *..........- log. a - l o g .  r

log. p x  tt
_n f  <* j

P — v  — . . . . . . l o g  .p-log. T  — log. U* 
t

lôg. t  — iog* a  

Iog.p

i  ô'. E x e m p le  I ,  ¿00© livres1 onr été prêtées 
- - 1 j *  ̂ à 6 pour ~  par an d ’in té r ê t redoublé (& cçit
Xe «apœddu premier terme a i n f i ^u ^l ^o d ^l f e mt e n ^e l e x ^Op
étérêt fera - 7  j à quoi ajoutant a pu - 7  ,d

cl d 4- aï\
d

r  pour ce premier terme fera - — ^ —

v  i ± i

X e  capital du fécond terme étant ^  ^

Xintérêt fera
a i  a i *

~dd
à quoi ajoutant:1

le  capital ( réduit au dénominateur d2, )

de cet article ) : combien fera - t - îl du au 
bout de 3 ans 3 tanr en capital qp intérêts î

iooû livres. . „ :
Eai-fant d  — i  o o >  1 — — io* 51 •

. _r s ç  d\ *  ; io&rr $p f
Z r  *  &  oa'trocve-  ̂, 3 * - *.

ii£i livres
lOÔQ

2.
iZSQOO 2Zÿ

A a aaa a
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Exemple lï. Qti rend au bout tfc '$■  ans ï lement exigible; ion créancier confent <jH>g 

1191 livres ïlç pour 1000 livres' prêtées à l ia lui rende en un certain 1 
intérêt : quel étoit cet intérêt ?

C'eft p qu'il faut trouver. Or la troiiîeme 

formule donne . .  . log. p
__log, r  — log, a

Subftkuan t, .,, log.p ~
_  3.0759179- 3. 0000000

?
^511̂ 175—0i 0253059: puifqueo. 0254059

eft le logarithme de p Ou de 1, ajoutant

le logarithme de d ou de 100, la fpmme 
1,0153059 eftle logarithme de ¿-b i.M&is à 
ce logarithme répond dans la table le nombre 
106: donc d"¥ i — io£>; donc/ — 106 — â =  
106 — 100 — 6 j donc l'intérêt étoît à 6 pour 5.

Comme on peut fe trouver embarraifé 
quand t eft une fraéfcion, j'ajoute un exemple 
pour ce cas-là.

Exemple 137. 1000 livres ont été prêtées 
h 7~ pour § par an d'intérêt : combien fera- 
t-il dû au bout de 3 ans iept mois 1 5 jours ? 

a ~  1000 livres.
— ££7| «  _  4?.

d " ' ,J': ïoo ' zoo 40

■— * 
é *  ICO?
* - 7 Ï *

__liz o
363

264
63

100 
aimées

( f a  été réduit en la plus petite éfpece, 
c'eft-à-dlre , en jours ou 36$emçs donnée.,
& i la fradion réfultante réduite elle- mê
me à une plus fimple parla divifion du nu
mérateur, (SC dm dénominateur .par 5 ),

Le calcul ( effrayant &; prefque irrtprati- 
quable par la voie ordinaire ) devient très- 
iimple 8c très-facile par les logarithrhes.
log. r =  log. a -f log. g X Subftituant 5 
on trouve . . . .  log. r =  3 ,0 0 0 0 0 0 0  d" 
e. 0314085 X ^3  =  3, o 6 o o 0 0 0 -f
0. 1135869 =  3. 1135869. O rà c e lo g a 
rithme répond dans la table le nombre 
1198H . . . .  c’eft en livres la valeur de r.

11. Les queftions ordinaires qu'on peut 
faire fur Lintérêt , fe réfotidront toujours 
avec .facilité par les réglés qu on vient de 
voir : mais on y pourrok mêler telles 
circonftances qui rendroient ces réglés in-
fuffifantes. Par exemple, ______^

u .  Un homme doit une fomme a ç l u d - \  celui-ci ayecÎe troifieme^foc.

----- nombre“ de
paiemens égaux , qui fe feront, le premier 
dans-un an , le fécond dans deux, &  ainiî 
de fuite , &  dans lefqûels entreront les//!-. 
têrêts ( fur le plé d'un denier convenu ) à 
raifon du retardement de chaque paiement : 
on demande quel fera chaque paiement 
égal?

( Cette queftion au relie n'eil pas de pure 
curiofitéq cette maniéré de faire le com
merce d'argent eii , dît-on , fort d’ufage 
en Angleterre ).

13, C'eft L'égalité des paiemens qui fait 
ici toute îa difficulté. Pour la lever ( con- 
fervant d’ailleurs les appellations précé-* 
dentes ) ,  à t qui défignoit le temps, je 
fubflitue n qui exprimera le nombre des 
paiemens égaux.

Il eft clair que le premier paiement trouf* 
véy tout eft trouvé. Or ce premier paie
ment eft compofé de deux parties \ l’uno 
connue, c'eft Y intérêt, du capital entier fur le 
pie du denier donné ÿ l'autre inconnue 3 c’eft 
une certaine portion du capital qu'il faut 
prendre pour compietter lé paiement. Le 
capital étant écorné par le premier paie-* 
ment, Yintèrêt fera moins fort la fécondé 
année, &  conféquemment ( vu Légalité 
des paiemens ) la, portion qu'on prendra 
fur le capital fera plus grande , 8c ainfi de 
fuite d'année en année. Ce qui donne 
deux fuites, Lune décroiffante pour les7/z- 
téréts, l'autre croisante pour les diverfes 
portions du capital, je m'attache à ceî- 

j le-cl j 8c pour découvrir la loi qui y re- 
* gne , je nomme £ , y , 0 , &c. dans ée 

même ordre , les portions du capital com
pétentes aux premier, fécond , troiiîeme * 
&c4 paiemens, de forte que % +  y +  x  
+  &c. — rf.

Le premier paiement fera. . . .  ~

Le fécond .. 

Le troifieme

a i -
1 é  • « 4 }d
ai - zi-y_ i

al

4- 0.

14. Comme ces paiemens finit fuppofés 
égaux, on en peut former diverfes equa
tions , comparant le premier avec le fécond*
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La premiere ¿quation foit^rou^er . . ^ y  J ... ,------  _ - , i — ;— ” , * .— -
_  r d + i  . "à/ , ; log, r 4 -lô g , d +  ï —  d —  log, * —

*”   ̂ d

La feconde , ,  * . x  =  y  X — * oud .
( fubftituant au lieu de y  fa,valeurr) ., , , . x\

^  î  X — G e qui fuffit pour donner à

connoître que la fuite en queftion eft une 
progreiïion géométrique , dont l'expofant

eft -~r~  =  p: 8c  dès-là  ̂ le problème eil“r

-fog. d d r ¿-X 71;'

Lt;, Lr —' '» ■ — fogv d r a i
* * ’ * * ’ log, d d* i

' .■ ï ■; "r\ - ,i‘ ix - r-: t\ - ; ■■ ■ r- ^
Erivaüi reiïàlTerôit - on ces formules pour 

en .tirer .une ’qui donnât direéfement la

valeurde ou de p j . on fe trouve
Lnécenjirement( renvoyé̂  à une équation du
'degré ^  ''aVÎ- u  ' ; V...

réfolu ; car des cinq élëmens q u i entrent; 
en toute progreiïion géométrique , ( f^oyeç à é . C o m m e \  (ola k  ’pôrtîôh du capital 
P r o g r essio n  ) trois pris comme o n v o u - quf entre dans, le premier paiement ) eft La 
dra étant connus , donnent les deux-autres,: ieül'é' vraie mconnuè de cette'queÎHon ; il 
O r on connoît ici la fomme a , le nombre -on veu clavoir■ directem ent, de lequad.on
des termes n , <Sc i'expofant p : on connoîtra 
donc les deux autreà, nommément le pre-î 
mier terme dont il s'agit"  ici principale-:

•t r P '— 1 ' \
m en t. , .  il fera a x > a (lu° 1 ajoutant 

1*interet du capital entier qui eft a X p — i^  

on aura r =  a x  - — - d- p —“ i p o u  ( r é-
■ P* “4 > r  p ri' ’ î

duifant j q u t . au dénominateur p* )
+ ï "-r — iî x pu

î Mais 'comme cette ex-

d^ 'deâusc^ rb: y  d* a; rb  ë£C;^ a ■ ( aptês 
savoir jpréalablerbent; réduit; tout en;^) .pn
uirèra-igénéraleménc:.-:1;(ici jr-d -p  .

2\- - - n -■ -3- - 2 - - - n - r.

preÎlion de la valeur de r edge dans 1 ap
plication des réductions pénibles , au lieu dq

p remettant qui lui eft- égal, naîtund

nouvelle formule qui a cela de com m oie 5 
que toutes les réductions y  font Élites d'a
vance, Sc qu'il n Jy a qu'à iubftituer. On la 
voit ci-deiîous avec celles qui en dérivent 
d ’ime party &c vis-à-vis- les mêmes par les 
logarithmes. .

__ a i
r  -  - j d d~ i log*

~d + d "%' d 4* d x  '4 ^ j +-j... 4*: 4 i
Cveft-à-diré, que pour avoir ÿ ,  il iàüt mul
tiplier a par une fraétion dont le numérateur 
étant a ^ ï  y lçr déndnühateüh eitià- fomme 
dés produits1 des' pttiflahc^ rfiîcêdfives de d  
( depuis, féxpofaîit' “  -î .jufqu',à l'expô- 
fant o mcluÎïvement ) m ultipliée terme 
à terme, , maîs .dans> pn. ordre, renPerfé, par

.'lesyuiilàncçs pareilles, de dd* iy  ; . . . ’

; 17. Remarquez que cette derniçre-formuJe 
n'eft .la formule particulière de  ̂(premier & 

'plus petit 'tetnté delàpfogreilion que forment 
entr^ëïlés lef diverfes portions du capital ) 
que parce qu on a.pris pour numérateur de 
la fraéàion le premier & plus petit terme du 
dénominateur favoir â  B—1 . S i , ( k if-  
fant d'ailleurs tout le reite du fécond mem
bre dans le même état ) on eût pris pour 
numérateur le fécond terme du dénomi-

4 4- i — d

log. a +  log. i d- log, ( H * i  X n

lo g .y . —  log; d -b  i —
— n

d r d  d- i - d n
a —• . .  log. a — log. d

d-^ri

nateur , fàvoir x  d d- i , on eût eu
la formule de y  5 celle de x  , fi on eût 
pris le troifieme, &c. En un m o t , la for
mule donnera la valeur du terme de la 
progreiïion correfpondant ( quant au rang ) 
à celui du dénominateur qu'on aura pris 
pour numérateur de la fraérien . . .  Cette 
remarque trouvera plus bas fon applica
tion.



18, ÏÏxempk. Que -la Comme prêtée Coït ? fermement à la remarque N°, 17.. fQ[j£i c c o o - ì i v r e s " * ,  Yirdéret à 4 p o u r | j  -& qu'il | ci tuer (d a n s  la formulé' du N0. 16)

pai I N T  _ I N T

y aie 4 paie meus égaux.
a ~  10000 livres,

Faiiaiu à =  1 oo 1 d - b 1 ^  104 _  ^  . &
/’ ^  4 J  ¿¡f r o c  aç

iuLilitufuit on trouvera * i

j --- "  ~  ̂ -----  — ■—r » iu  )' - u — I n >— J '
î/ Hh i au Üeu de d pour numé
rateur de la ff adion. Ce qui donnera

17^7^ 175700000£=/■ = 10000 x -—  ■■—  '
02.552

l° . P«r (a formule du N°. 1 f )
" 182790400._  1000 456976

r  ~  25 6(^5*

livres
66371

a 0. Par celie du N °. 16

66$ ç i *754

10000 x 15625
1562.9 f i  6250 *f 16900+17576

= ïi**î£22» = ! ,  f4 livres

Ajoutant 400 livres pour Y intérêt de ia
i re année 5 on a comme ci-devant.. .

1* 5974-6r -  27î4 li^es — •
$Q. Par les logarithmes ) celui de r fe 

trouve 3. 440105 S : or le nombre qui ré
pond à ce logarithme efl entre 2754 &c 
Z7$$ j beaucoup plus près de ce dernier.

19, Dans la queftion qifon vient de ré- 
foudre ( le capital , Y intérêt , le nombre 8c 
les termes des paîemens reliant d'ailleurs 
les mêmes ) il l’on fuppofoit que la dette 
originaire ne fut exigible que dans un a n , 
au lieu de l’être actuellement 5 comme on 
lavoir' fuppofé N°. 12: quel feroit alors 
chaque paiement égal ?

Ce qui rend lefpece du cas préfent dif
férente de celle du précédent 3 c'eft que 
le premier paiement fe fai faut au même 
terme que la dette originaire eut du être 
payée , n’eft point fu jet à intérêt, 8c fera 
pris en entier fur le capital. Procédant 
d’ailleurs comme ci-deiFus, on retrouve 
encore entre les diverfes portions du ca
pital 1 s y j x , &c. la progreiïion géomé-*

trique dont lJexprofane eil ' ~ 3 avec

•cette différence que.£ (qui en étoit là lei 
premier ôc plus petit terme , parce, quril 
étoit joint au plus fort intérêt } en eÆ au 
contraire ici le dernier 8c plus grand, 
parce que Y intérêt auquel il efl: joint 3 eil 
le moindre qu'il foit poffible ou nul 5 8c 
qu il compiette feul ion paiement. Pour 
m  avoir donc la valeur , il faur, con-â

66351 66351

2648 livres ~ - LZ- Comme on peut levé- 003 51
rider,

Il feroit inutile de pouffer plus loin cette 
fpécuiation.

20. Il efb évident que le calcul d tY intérêt 
&c celui de Fefcompte ( Foye  ̂E s c o m p t e  ) 
font fondés fur les mêmes principes 8c aifu- 
jtrtis aux mêmes réglés, avec quelque légère 
différence dans inapplication , qui en pro
duit d’efîentielles dans les réfultats. Que , 
dans la première formule du. N°. 6  , on

renverfe la fradion — » enfbrte quelle
d

devienne r- , on aura îa formule de r d i t 7
,pour Yefiompte fimple , 8c par elle les autres 
qui en dérivent. De même * que dans les 
formules du N°. 9, on prenne p non potfr

— , mais pour ~ ~  . , elles deviendront

celles même de Yefiompte correfpondante.

Article de M , R a l l i e r  d e s  OURM ES .

( d —f— ¿A7*
J  eil

Y intérêt redoublé ou compofé pour un nom
bre m d'années quelconque 3 en y com
prenant le principal j ôc que a

eil Y intérêt, fimple pour un nombre pareil 
d'années, en y comprenant de même le 
principal. Or il eil ailé de voir , i°. que h 
îq -efi-un nombre entier >  que l'unité,

( t T
P i P t -  I  ‘ tt» , -

on a Y ~ d ~ J  >  ;c a r

d
tn +

m i  d m m — ,1

m m
2. d

-----  ------ 3 w-
m. m  -  I . J 5 N  z id

Ôcc. Vbye^ P uissAngb 
&  Binôme 3 or çette quantité eil évidem-

ment égale à t Hb-m 1 une quantité



• r S T
réelle riofttiVf* : rWi^-elle efl.phlS gtânde'

---   - J ‘• ' ' r ' i T . i * i
, m i

+  X - it ' un.'
\  z°. ;Sfî?2 ==L,ïi les, ^ x t q u a n ti^  fe&r, 

égales j  comme iheil trè^aifé de le,* vokftf)

-3 0. Sims= - 3 oh auïà ~L ^  1
^ V ;[i o  / Pî u.
m i

ou r

P

q™,  ̂ ^  r  Car- en éleVant de
d d p  .........:

part 8c d'autre à la puifTance;>jp-.., pu aura 

d'une part i 8c de l'autre 'pi 4 " 4-bùne
■ - ■ !;.£&• i  4-;' - ,s,P '..

quantité poâtiye*v ' ! < ! r. .. i -- 
. 4°. Delà il efl aifé de voir que il m,eft- 
un nombre fra&îoupaire quelconque plus 
grand que l'unité, on aura en général ./i.

(̂ ÎO>  a-\~
m i a

8c au contraired J  - ■ d
il m eft un nombre fraétiorimixe ‘ quel
conque plus petit que l'unité. - ‘ j

Donc en général, quand on,en emprunte, 
a intérêt compofé , la fomme due eil pfus 
forte s'il y  a plus d'un an écoulé, qu'elle 
ne le feroit dans le cas de l ’intérêt dïmple'; 
8c au contraire , s'il y  a moins d'un* an 
écoulé , la fomme due eil moiiis;,fofteque 
dans le cas de,, Y intérêt iîrnple.. , , 

jPour rendre fenfible à, tous noslqéteqr^ 
cetti; obfervation im portante, fuppofops 
qu'un particulier prête à un autre .une 
lomme d'argent à '3 popr i à3i(ité$êt pap 
an j cette ulure exorbitante nei;peup. f^ns 
doute jamais avoir lieu eu bonne morale, j. 
mais l'exemple eil çhoifL po,ur} gendre île 
calcul plus facile: il e ff clair qu'ap pom^ 
mencement de la première année ; c'efhà^ 
dire , dans -Vinftant du prêt,, le débiteur 
devra iimplement la fomme prêtée, j, p, 
qu'au commencement de la féconde année 
il devra la fomme 4^ 8c que cette, iomme 
4 devant porter fon -.intérêt à 3, popr 1 , .  il 
.fera dû au commencement de -la troifïeme 
année la fomme 4 ,  plus n  ou 16; enforte 
que les fotnmes 1 , 4 ,  r é , dues au com
mencement de chaque année, c'efh à-d ire , 
à des intervalles égaux, formeront une 
proportion qu'on appelle géométrique, clefl- 
à-dlre , dans laquelle le troiiieme terme 
contient le fécond comme celui-ci contient 
le premier. O r , par la même raifqn,, il on 
cherche la fomme due au milieu de la pre
mière, année 3 on trouvera que cette

I N T  ÿ a  7
Dommeiek^ ¿parce que la fo q ^ é d u e ^ ÿ ;

; Îmiheué.d.diW première : année doit ¿former 
éauffi mhê proportion géô;qiétriqh? àycpies'i 

dues ̂ ak cozii^nçém pnp

%  S & m »  1
ctiRji'fie. la ioîîsniei21.efl: danOa 

4. Préfciateinçnt dans 1s cas de 1 intti..- 
fimplb, le débiîeutde la fomme f;« co n': m en c epic n ' de la fccondo annéet ne
dev-ipitl a®e fe,'femme %>■ ..& mon t f  an
com m et e e œ «  de la .womane 
milieu de k  pmmkKcalmee , il devroi tila 
ib»meit:T8f ^ ;H«ar-l’wgent <qw rapporte
J pour i  : à -la fin  ̂W**® / 'I11 V  e; cîf' 
àêV tntérJt fo # ie , *  6 ' e eft-a-dire, le
double1 de* y  à la t fin de dfecondeumréc

dom rapportter i- : c d l-  dire la* moine 
Ddùd'

. -  ---------------------------------------

tour- "devrà! îhbins la hnrd ë ‘là
-année fq k è  'dapS le càS"de,"lJ//ffé/rr 

fim pla Donc ft Yituérrt compofé’-eil 'favo
rable au'lfcréàiider dans1 certMlis C a s i l  
i'çjl ad ’débiteur dans d ’autres* ca^^'la 
compeuiationy ili;bllK?rar, n'eil'has égale1, 
puifqûè 1%-vàmâgê^^du Mebttfeüj’ npîè, avêc 
la,prém ierè;annfey& Fqûè heRi/ dh tréànl- 
cier commeriçe àior^' poûr' aller t^ujdûrs 
en crbii& it à ^rnefiire qbe'Îe no&iDl:édèë 
années augmente :Jnéanmoins1, i l  eil toil- 
jôurs utile1 d'avoir ‘fait cetré; :ôbiêfVatioh , 
ne fut-ce ‘qu'é’ poür‘‘montrer que l’Inûriï. 

'fïmple dans, cerratns cas, efl non-feule- 
ï nient moins rav ofâ^le1 au d ébiteur,’ fnais 
qhTil peut’même être regardé1 comme in- 

»jufte, fl la convention efl’ telle que le 
- débiteur foit obligé dé s'acquitter dans le 
? courantide l'année' de l'emprunt. ^

1 Si oh^epxéfente les fouîmes dues par 
/les ordonnëës d'ûne ligne coarbe dont la 
| première ordonnée ( celle 'qui- répond à 
¡irabfciiïe ~  o ) foit^é à^k 'ïbminé prêtée 3 
7 8c dont les ordonnées répônGanres à cha
que abfcîflé repréfentent les fommés; dues 
à la fin du temps repréfenté par Cette 
abfciife; il efl aifé dé voir i°. que dans le 
cas Y intérêt flmple de cette courbe fera une 
ligne droite p z°. que dans le ’cas à^Yintérêt 
compofé , elle tournera fa ! convexité vers 
fon axe ; ■2J°. que d a n s 'le 'c a sd e  Y intérêt 
compofé fl on nomme2 a la: première o j-
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donnée /, Sc a Hr b {ordonnée qui' répond 
à une abfciÎTe —  t ; i ’ordôfméè- qui répon
dra à une abfciife quelconque p t îe ^

; t _
f a  "\~b \ - - ■ , ■ î t
x - T T/ "’ P étant un rRqllC?re quelconque

entier ou rompu , plus grand ou plus petir 
q u e l’unit.é. Voyeŝ  L o g a r i t h m e  t? L o g a 
r i t h m i q u e . Donc en général la femme 
due au bout du ; temps p t fera; à X 

j  r ^

C  + ^ ’i' &  fi on fuppoie'p  ir.uniment

petit à la différence des q u o tité s  ¿z 8c i

(  + D fc« à k  Quantité  ̂ comme la

q u a n tité ^ /  eP1 feutangente d'une
‘îo^rithnuo»^ ■ ayant  ̂ pour, première ; 
0ru'Jîlt,^ e ‘,%  pour abfciiTe, aurok a -+■  b 
^P ,ar l’abfciife correfponiance. O r k  feu- 

rangente d'une telle logarithmique eil facile 
à trouver. Car nommant x  cette foutan- 
genre, 8c c le nombre dont le logarithme

X
eil funité-j. on aura a c =  a 4 - b. V  
L O G A R r T H;M,I QUE. & EXPONENTIEL.
Donc -  =  log, c log, a ^  log* +  b 5

ou. — log, a "{- b , parce que log. c.-yr+' 1 ,

( hyp. ) 8c que log. a ~  ô Donc x  ~

: ,u. Vouez.L o g a r it h m e , Par ce
log. a -p (V . ^
moyen fi on nomme, d k  quantité infini
ment petite, qui eil due pour 1’intérêt à la

fin de l’inflant d t onaura d ~  a *

I N T
t» n ■ ..

X
a x d t fog. a -f- b - . r  ,

2-------- a G eil que danst
le cas de Y intérêt compofé , on trouve quel 
eil Vintéréti fl on peut parler aînh, à la 
naiÎTance du remps j 8c cet intérêt équivaut 
à un intérêt fimple , qui feroit a log. a +  
b , au bout du temps r. Voje^ aux articles 
E scompte & A r r e r a g e s  d’autres remar
ques fur {‘intérêt. On nous a fait fur cet ar- 
ticle A r r é r a g e s  une imputation très-injuf- 
te ; dont nous croyons nous être fuffifam- 
ment juilifiés par une lettre inférée dans le 
mercure de décembre 17^7. Nous y ren
voyons lele&eur. ( O )

Intérêt , ( Jurifprud. ) fie nus, ufiura >

ffeu  id quoi rV' 
prof'- , «mrejT s cere 1 einmauon au

f P A qu'une Comme d ’argent auroit pu 
? produire annuellement à un créancier , f  

elle lui eût été payée dans le temps où 
elle devoit l’être. C ar quoiqu'on dife com
munément que nummus non nummum non 
parit, cependant on peut employer i ’argent 
en achat d'héritages qui produifent des 
fruits 3 en conftitution de rentes , ou à 
quelque négociation utile ; c'eil pourquoi 
le débiteur qui eil en demeure de payer , cil 
condamné aux intérêts ; il y  a auiîl certains 
cas où il eil permis de les ftipuler.

Anciennement les intérêts n*étoient 
connus que fous le nom de fœnus ou ufiura \ 
le terme d ’ufure ne fe prenoit pas alors 
en mauvaife part^ comme on fait préfen- 
tement. - .

La loi de M oïie défendoit aux Juifs de 
fe-prêter de 1 argent à ufure les uns aux 
autres ; mais elle leur permettoit 8c même 
leur ordonnoit d’exîget des intérêts de la 
part des étrangers. Le m otif de cette loi 
fu t ,  à ce que quelques-uns çroyent, de 
détourner les Juifs de commercer avec les 
autres nations, en ôtant à celles-ci l’envie 
d'emprunter deâ Juifs à des conditions fi 
onéreufes. M oïie parvint par ce m oyen à 
détourner les Juifs de l’idolâtrie &  du luxe? 
pour lefquels ib avoient du penchant ; 8c 
leur argent ne fortit point du pays.

S. Ambroife remarque que ces étrangers, 
à l’égard defquels M oïfe perm etto.tl’ufure? 
étoientles Amaléckes &c les Amorrhéens, 
ennemis du peuple de D ieu , qui ayoit 
ordre de ies exterminer.

Mais lorfque les fept peuples qui habi- 
toient la PalefHne , furent fubjugués &  
exterminés, Dieu donna aux Juifs par fes 
prophètes d’autres loix plus pures fur 
l’u fure, 8c qui la défendent à l’égard de 
toutes fortes de perfpnnes , comme on 
voit dans les pfiaumes 14 & 5*4 j dans Ezé- 
c k ie l, chap, xvïtj ; dans l’Eccléfiailique , 
chûp. xxix  ; enfin , dans S, Luc , chap. vj , 
où il eil ÀitTnutuum date mhil inde fiperantes.

Sans entrer dans le détail des différentes 
explications que l’on a voulu donner à ces 
textes , nous nous contenterons d’obferver 
que tous les Théologiens 8c les Canonifies, 
excepté le fubtil Scot , conviennent que 
dans le prêtappellé mutuum, on peut exigerles



les intérêts poüf deux caufes hitfum ttéffkns 
&* diinmum emergens é T oürvti dueces intérêts 
riexcedent ppint la jufte mefure du profit 
que l'on peut retirer de ion argent.. }

Les Romains, quoiqu ennemis de l'ufure, 
reconnurent que l'avantage du Commercé 
exigeoit que Ton retirât quelqu 'intérêt de 
fon argent ; c'eft pourquoi la loi des douze 
tables permit le prêt à un pour cent par mois. 
Celui qui tiroir un intérêt. plus fort , étoit 
condamné au quadruple.

L e  luxe ôc la cupidité s étant augmentés, 
on exigea des intérêts il forts , que Licinius 
'fit, en 376 3 une loi appellée de fon nom 
Ucinia , pour arrêter le cours de ces ufures. 
Cette loi n'ayant pas été exécutée, Duiilius 
&  Misnius,,- tribuns du peuple, en dirent 
une autre , appellée éOuillia - M c e iù a ,qui 
renouvella la difpofition de la lpides douze' 
tables. . ..

Les ufuriers ayant pris d ’autres mefurés 
pour continuer leurs vexations, le peuple 
ne voulut plus fe fou mettre même à cé que 
les loix avoient réglé à ce fujet ; deforte que 
les tribuns modérèrent Y intérêt à moitié de 
ce qui eft fixé par la loi des douze tables ; 
on l'appella fœnus femiunciarium > parce 
qu'il ne coniîftok qu'en un dèmî pour cent 
par mois.

L e peuple obtint enfuite du tribun Genu- 
ttus une loi , qu'on appella Genutia , qui 
proicrivk entièrement les intérêts. C e plé- 
bifeite fut d'abord reçu à R o m e , mais il 
n avoit pas lieu dans le refte du pays latin ; 
de forte qu'un romain qui avoit prêté de 
l'argent à un de fes concitoyens , tranfpor- 
toit fa dette à un latin qui lui en payoit 
Yintérêt, &c ce latin exigeoit de fon côté Yin- 
térêt du débiteur. * _ - ;.

Pour éviter tous ces inconvéniens, le  tri
bun Simpronius fit la loi Simpronia. , qui 
ordonna que les Latins &  autres peuples 
alliés du peuple romain , feroient fujets à la 
loi Genutia.

Mais bientôt Y intérêt à i z  pour cent 
redevint légitime ; on ifipuia même de 
plus forts intérêts ; ôc comme cela étoit 
ju o h ib é , on comprenoit l'excédent dans le 
principal.

La loi Gabinia , l'édit du prêteur , &  
plufieurs fenatus -confultes défendirent en
core ces intérêts qui excédaient 11  pour 

Terne X V III,
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céftt: $ 'ïaâîs i les meilleures loix furent tou-» 
jours.éludées. - -

Conftanrin-le-Grand approuva -Y intérêt.kt- 
un pour cent par mois.

Juftinien. permit, aux perfonnes ifuftres 
dé Ttipuler Y intérêt des terres, à quatre pour 
cent par an f  âtix Marchands &  Négociais 
à huit pour cent, ôĉ  aux autres perfonnes à 
neuf pour cent; mais il ordonna que les intê* 
rets ne podrreient excéder le  principal.

Il étoit permis par l'ancien droit de ftipu- 
1er un intérêt plus fort dans le commerce 
maritime , parce que le péril de la ïner tom*. 
boit fur le créancier. VA nî-vn*- 
. L'empereur Êafile défendit toute ilipula- 
tion à3intérêts ; l'empereur L éo n  les permit .» 
à 4 pourcent, .. . . . , e ' r ' .• /

Pour le prêt des fruits , ou aUtres'ùhofes 
qüi fe confirment pour fuÎàge , ofrprénoiL 
des intérêts 'plus forts -, appellés nerruolm 
ufurie, ou fefeuphun ; ce qui revenoit à la 
moitié du principal;;

Suivant le dernier état-da droit romain s 
dans les contrats de bonne foi les intérêts' ' 
éroient dus êri vertu de la  dripülarion, où ' 
par l'office dit juge ,  à caufe de-ladémeuro 
du débiteur. ' v-- " '

Mais dans les contrats de- droit étroit./* 
tel qu'étoit lé prêt àppdlémutûüm , les inté
rêts nfetoietif point dus , à moins qu'ils ne 
fulient friputés. _ - ‘ " - :-

Le mot latin ufura , s appliquoirchez les' 
Romains a trokLortes d '/W r& F/Lavoir, 1 
i ° .  celui que l'on appeîlôit'/a?^j /  qui 
avoit lieu'dans le' prêt appelle mutuutn y 
lorfqu'il étoit ftïpulé ; il étoit coniidéré 
comme un accroiifetnent accordé pour 
l'ufagede la chofe. i° „  L'ufure proprement 
dite qui avoit lieu fans iripuîation pat la 
demeuré du débiteur ôc loifice 'du quge. ~ 
3°. C eh irqué l'on appel loir iâ quud interefi 
ou interejfe : ce font les dommages ÔC 
intérêts.

Les conciles de Nicée Ôc de Laodicée / 
défendirent aux clercs de prendre aucuns 
intérêts ; ceux de France n 'y font pas moins 
précis , entre autres celui de Rheims ea 
I f S L  :

Les papes ont aufïi autrefois condamne 
les intérêts : Urbain III déclara que tout 
intérêt étoit défendu de droit divin : Ale* 
xandre III décida même que les papes nt

B b b b b b
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peuvent permettre l'a fu re , meme fous pré
texte d'œuvres pies , Sc pour la rédemption 
des captifs ; Clément Y  dît qu'on devoir 
tenir pour hérétiques ceux qui foutenoîent 
qu'on pouvoit exiger des intérêts ;  cepen
dant Innocent III 3 qui étoit grand cano- 
siifte s décida que quand le mari n'étoît pas 
idlvable 3 on pouvoir mettre la dot de fa 
femme entre les mains dJun marchand 5 ut 
dt part■: honfà lucri diclus vir otiera poßt 
m a ri nwnii fuß- ti tare, C  eil cle-là que tous 
les théologiens &  canonises ont adopté que 
l'on peut exiger des intérêts , lorfqu'il y a 
hierum ce [fa ns , ou âannum emergens.

En France on diftingue l'uiure de 1Jintérêt 
légitime ; l'uiure priié pour intérêt excelliR 
ou même pour un intérêt ordinaire, dans les 
cas où il n'eft pas permis dJen exiger » a tou
jours été défendue : [‘intérêt légitime- efb per
mis en certain cas.

La itipulation ¿.’intérêt qui étoit permife 
chez les Romains dans le p r ê t , eft réprou
vée parmi nous , il ce n'eft entre marchands 
fréquentans les foires de L yo n , lefquels font 
autorilés par les ordonnances à ftipuler des 
intérêts de l'argent prêté : il y a auiïî quel
ques provinces où il eft permis de ftipuler 
Y intérêt des obligations, même entre toutes 
fortes de perfonnes ; comme en BreiTe , 
ces obligations y tiennent lieu des con
trats de conftitution que Ton n y connoîc 
point.

Suivant le droit com m un, pour faire pro
duire des intérêts à des deniers prêtés, il faut 
que trois chofes concourent ; i°. que le 
débiteur foie en demeure de payer , &  que 
ie terme de paiement foit échu ; z°. que le 
créancier ait fait une demande judiciaire des 
intérêts ; ß .  qu'il y ait un jugement qui les 
adjuge.

Dans quelques pays un iîmple comman
dement iiiffit pour faire courir les intérêts, 
comme au parlement de Bordeaux.

Les intérêts qui ont été payés volontaire
ment fans être dus , fout imputés fur le fort 
principa1 j on ne peut même pas les com- 
penfer avec les fruits de la- terre acquife des 
deniers p êtes.

On autorifoit autrefois les prêteurs à 
prêter à intérêt les deniers de leurs pupilles 
par /impie obligation , Sc cela eft encore 
permis en Bretagne $ mais le- parlement
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de Paris a depuis quelque temps condamné 
cet ufage.

Hors le cas du prêt ; qui de fa nature doit 
être gratu it, &  où les intérêts ne peuvent 
être exigés que fous les conditions qui ont 
été expliquées , on peut ftipuler des intérêts 
à défaut de paiement * il y  a même des cas 
où ils font dus de plein droit par la nature 
de la chofe fans flipulation Sc fans demande» 
à moins qu'il n'y ait convention au con
traire.

Par exemple , Y intact du  prix d'un im
meuble vendu , eft du de plein d ro it , Sc 
court du jour que l'acquéreur eft entré en 
poiTeftîon. Les intérêts de la dot font dus 
au mari du jour de la bénédiéfeion nuptiale;
Fintérêt de la portion héréditaire ou de la 
légitime , Sc d'une foulte de partage 3 court 
du jour que le principal eft du.

Il y a des cas où l’intérêt n'eft pas du de 
plein d r o it , mais où il peut être ftipulé 3 
pourvu qu'il ne s'agilTe pas de prêt : par 
exemple , pour intérêts civils , pour vente 
de droits incorporels, ou d e  chofes mobi- 
liaires en gros.

O n ne peut pas exiger tes intérêts des in
térêts y ni des arrérages d'une rente confir
mée j ni former avec les intérêts un capital\ 
pour lui faire produire d'autres intérêts eu 
arrérages ; ce fer oit un anatoc.ifme qui eft 
défendu par toutes les loix.

Il eft néanmoins permis d'exiger les inti* 
rets du prix des moifTons Sc autres fruits » 
des fermages Sc loyers de maifons , des
arrérages de douaire } peniions, Sc autres 
chofes femblables.

Les tuteurs doivent à. leurs pupilles lesx 
intérêts des intérêts.

Quand la caution eft contrainte de payer 
pour le principal obligé » les intérêts du 
capital » Sc même des intérêts , lui font 
dus de plein droit du jour du paiement y 
parce que ces intérêts lui tiennent lieu cfè 
capital.

Il en eft de même d'un acquéreur chargé 
de payer à des créanciers délégués des capi
taux avec les arrérages ou intérêts ; il ' doit 
les intérêts du to ta i, parce que c'eft un caph 
tal à fon égard.

Le taux des intérêts étoit fixé ancienne* 
ment au denier douze jufqu'ên ié o z  3 puis 

. au denier-feize jufqu'ên 1634 5 enfüire-aaÉ



IN T
démet dix-huit jufqu'en i 6 6 § J que Ton a 
établi le denier vingt.

L'édit du mois de mars 1730 avoir fixé 
ks rentes au denier cinquante ; mais iL ne 
fur régiftré qu'au châtelet : l'édit du mois 
de juin 1714 , fixa le taux des rentes au 
denier trente ; enfin t l'édit du mois de 
juin 1715 3 a fixé les rentes & intérêts au 
denier vingt.

O n  pm t ftîpuler des intérêts moindres 
que le taux de l'ordonnance J mais il n'eft 
pas permis d'en ftipuler qui excédent.

L e  taux des intérêts n'eft pas le même 
dans toutes les provinces du royaume ; 
cela dépend des différens édits &  du temps 
q u ’ils y ont été cnrégiftrés. O n peut voir 
à ce fujet le mémoire qui eft inféré dans 
les œuvres pcfîhumes d'Henrys , quejf. 4,

Suivant le droit romain 3 les 'intérêts ne 
pouvoient excéder le principal ; ce qui 
s obferve encore dans la plupart des parle - 
mens de droit écrit ; mais au parlement 
de Paris, les intérêts peuvent excéder le 
principal.

L'imputation des paiemens fe fait d'abord 
in ufuras, fuivant le droit ; ce qui s'obferve 
auiË dans les parlemens de droit écrit : au 
lieu qu'au parlement de Paris on diftingue 
ii les intérêts font dus ex naturâ rei > ou 
officio j  udi ci s. A u  premier cas 3 les paie
mens s'imputent d'abord fur les intérêts ; au 
fécond cas, c'eft fur le principal.

L'hypotheque des intérêts eft du jour du 
contrat ; il y  a néanmoins quelques pays 
qui ont à cet égard des ufages iinguliers. 
Voye^ le recueil des quefions de Bretonnier 3 
au m ot intérêt.

Pour fa:re ceffer les intérêts, il faut un 
paiement effeétif .> ou une compenfation , 
ou des offres réelles fuivies de confignation.

Poye^ les différens titres de ufuris, au 
code & au digejîe dans les novelles ; Salma- 
2lus y de ufuris j Dum oulin} en fon traité des 
contrats ufuraires j Mornac 3 fur la loi 60 , 
ffiprofocioÿ  Doli ve j tiv. I V  3 ch. x x j ; la 
Peyrere5 au mot intérêts j Henrys s tome! 5 
liv, I V ;  c f i .v j, quejl. l i o  ; le diclioanatre 
des cas de conjcience ; la dijfertatioti de M* 
H evia 3 tome I. (A )

I n t é r ê t s  c i v i l s  > ( Jurifprud, ) font 
une fomme d'argent que Fon adjuge en 
matière criminelle à la partie civile contre (
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FaCCufe ,  ̂ par forme de dédommagement 
du préjudice que la partie civile a pu fouf- 
frir par le fait de Faccufé, On appelle 
cette indemnité intérêts civils , pour la 
diftingüer de la peine corporelle qui L it 
l ’objet de la vindiéte publique &  des dom
mages 8c intérêts que Ion a accordés à 
Faccufé contre 1 accufateur 3 lorfqu il y  a 
lieu.

L 'intérêt civil du pour raifon d'un crim e, 
fe preferit par, vingt ans comme le crime 
même.

Quand le roi remet à un condamné les 
peines corporelles ôc pécuniaires, il n'eft 
jamais cenfé remettre les intérêts civils dus à 
la partie..

Les condamnés peuvent être retenus 
en prifon faute de paiement des intérêts 
civils,

Ces intérêts font préférés à l'amende 
due au roi. Voye  ̂l'ordonnance de 1670 f 
titre X I I I 3 article xxjx ; le journal des 
audiences 3 tom. I I , /n\ I I I y chap. x f

I n t é r ê t s  c o m p e n s a t o ir e s  , font ceux 
qui font dus pour tenir lieu des fruits que 
le créancier auroit retirés d'un fonds > tels 
que les intérêts du prix de la vente 3 ceux de 
la légitime f &c. ( A )

In t é r ê t s  c o n v e n t io n n e l s  , font ceux 
qui n'ont- lieu qu'en vertu de la conven
tion. ( A  )

I n t é r ê t s  j u r a t o i r e s  : on appelle aîniî 
en quelques pays ceux qui font adjugés en 
juftice. Voyei  ̂la differtation de M. Cathe- 
rinot 3 fur le prêt gratuit 3 g. S8.

I n t é r ê t s  l u c PvAt o ir e s  3 font la même 
chofe que les intérêts conventionnels : on les 
appelle lucratoires 3 parce qu'ils font ftïpulés 
comme une efHmation du profit que Far» 
gent auroit pu produire 3 s'il eût été employé 
autrement. -( A  )

I n t é r ê t s  l u n a i r e s  , c'eft le nom 
qu'on donne dans les échelles du levant 
aux intérêts ufuraires que les Juifs exigent 
des nations chrétiennes qui ont befoin de 
leur argent 3 foit pour commercer y foie 
pour payer les avances que les officiers Turcs 
de ces échelles ne leur font que trop fou- 
vent. V A v a n c e ,

O n les appelle lunaires 3 parce que les 
débiteurs, paient à tant pour cent par lune,
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de que les mois îles Turcs ne font pas folai* 
res comme ceux des chr^dens ce qui aug
mente encore r intérêt de plus d'un tiers par 
cent.

Pour remédier à cet abus 5 M . de N olntel , 
lorfqu'il alla en amba/îade à la Porte en 
j 6 jo  3 fut chargé de ne plus fouffrir ces in
térêts lunaires, nî les emprunts que la nation 
fai foi t aux Juifs pour le paiement des avan
ces , &  il fut ftatué qu^en cas d'une néceflué 
preifante d'emprunter quelque fom m e 3 
les marchands François établis dans les 
échelles feroienttenusd'en faire l'avance , 
<qui leur feroir rembourfée &  reparue 
fur les premières voiles qui iroient char
ger dans lefdites échelles. Dichon, de com
merce.

In t é r ê t s  m o r a t o i r e s  , font ceux qui 
font dus à caufe de la demeure du débi
teur. { A )

I n t é r ê t  dit ex naturâ rei c'eft celui 
qui a lieu de plein droit &  fans ftipulation , 
comme Fintérêt du prix d'une ve n te ,  Y inté
rêt de la dot de la part héré litaire , d e  la 
légitim e d'une foute de partage , &c. ( A )

I n t é r ê t  ex officia judicis , c'eft celui qui 
h a  lieu qu'en vertu, d'une demande (uivie 
de condamnation, tel que Y intérêt de ^ar
gent prêté. ( A )

I n t é r ê t  p c j n it o ir e , eft celui qui eft 
dû propter moram debitoris ; c'eft la même 
fchofe que Y intérêt moratoire, ( A  )

I n t é r ê t  p u p i l l a i r e  , ou  intérêt de 
deniers pupillaires, eft celui que le tuteur 
doit à fon mineur 5 ce qui comprend auiîï 
les intérêts des intérêts. ( A  )

I n t é r ê t s  u s u r a i r e s  , font ceux qui 
n'ont pu erre ftipulés, ou qui excédent la 
taxe de l'ordonnance. { A )

I n t é r ê t  , ( (Econ, polit. ) L'intérêt eft 
une iomme fixée par la lo i , que l'emprun
teur s'engage à payer au prêteur. Je dis 
tme Jomme fixée par la loi , cJeft ce qui diftin- 
güe Y intérêt de l'ufure.

L'argent n'eft pas feulement une repré- 
¿cotation des dentées ; il eft &  doit êrre 
sharchandife , 8c il a fa valeur réelle ; ce 
qui conftirue fon prix 5 c'eft la proportion 
de fa maiTe avec la quantité des denrées 
dont il eft la représentation,, avec les 
befoins de l'état 8c l'argent des pays voiiîns.

Lorfqu'il y a beaucoup d'argent 5 il doit j,
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'avoir moins de prix , être moins cher 
par conféquent aliéné à un intérêt plu& 
modique.

Si un étranger n  avoit ni voifîns à crain
dre , nî denrées à prendre de l'étranger , if  
lui feroit égal d'avoir peu ou  beaucoup- 
¿^argent ; mais les befoins des particuliers. 
8c  de l'état demandent que l'on cherche 
à entretenir chez foi une maffo d'argent 
proportionnée à ces befoins ôc à celle det 
autres nations,.

I/argent coule de trois fources dans les 
pays qui n'ont pas de mines. L'agriculture., 
l'mduftrie 5 8c le commerce.

L'agriculture eft la première de ces four- 
ces i elle nourrit l’mduftrie j routes deux 
produifentle commerce qui s'unit avec elles 
pour apporter 8c faire circuler l'argent.

Mais l'argent peut être deftruêteur de 
l'agriculture, de l'in duftrie& d acom m erce, 
quand fon produit n'eft pas proportionné 
avec le produit des fonds de terre , les profits 
du.commerce & d e  l'induftrie.

Si par exemple la rente de l'argent eft 
de cinq pour ce n t, ou au denier xo , 8c 
que le produit des terres ne fort que de- 
d eu x , les particuliers trouvent de l'avantage 
à préférer, les fonds d'argent aux fonds de 
terre , &: l'agriculture eft négligée. Si le 
ch ef de manufo&ure ne tire par fon travail, 
le négociant par fon commerce , que cinq 
pour cent de leurs fonds , ils aimerons 
m ieux, fans travail 8c fans rifque, recevoir 
ces cinq pour cent d'un débiteur.

Pour foire valoir les terres &  les manu
factures , pour foire des entreprifes de 
com m ercé, il fout fouvent foire dés em 
prunts ; fi l'argent eft à un trop haut prix?3 
il y  a peu de profit à efpérer pour l'agri
culteur , le com m erçant, le ch ef de manu** 
factures.

S'ils ont emprunté à cinq p ou r cent ou 
an denier v in g t , ils feront obligés pour fe - 
dédommager de vendre plus cher que ceux 
des pays ou on emprunte à trois : de-là moins 
de débit chez l'étranger , .moins de moyens : 
dé foutenir la concurrence.

L'argent par lui-même ne produit rien 3 
c ’eft le produit du commerce , de l'induf
trie 3 des terres, qui paye l'argent qu'oix. 
emprunte ; . alnüie$ rente?.de largent.fon?
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âme charge établie fu r les terrés, le com 
merce ,  l'mduftrie.

U n e des premières opérations du grand 
Sullï fiat de réduire au denier fe 12e l’intérêt 
de l'argent qui étoit au denier douze. 
t> Nous avons , dit Henri le Grand dans ion 
97 édit 3 reconnu au dorgt & à Vce.il y que les

rentes conjîi tuées a prix d3 argent au denier 
» douge 5 ont été caufe de la ruine de plufieurs 
9) bonnes ù  anciennes familles qui ont été acca- 
jj b lé es intérêt, & foujfirt la vente de leurs 
biens....... Elles ont empêché le trafic & com
merce de la marchandife qui auparavant avoh 
plus de vogue dans notre royaume qu'en aucun, 
autre de FEurope fait négliger Vagriculture 
&  les manufactures. ¿Limant mieux plufieurs 
de nos fujets fous la facilité d’un gain, d la fin  
trompeur 3 vivre de leurs rentes en oifivett 
parmi les viles , qu3 employer leur indujîrie 
avec quelque peine aux arts y eu d cultiver & 
approprier leurs kéri rages *

O n  fentit. dans les dernieres années du 
régné d'Henri IV  , 8c les premières du régné 
de Louis X III  , le bien qu^avoit fait la 
ré lu it  ion des rentes. Le cardinal de Riche
lieu obtint de fon maître un édit pour les 
réduire au denier 18.

¿1 préfent que ce royaume efi f i  fcrijfanî & 
f i abon dant / dit Louis X III f la réduction ci 
devant f i t e  ne produit plus t  effet pour lequel 
elle avait éiê àrdonnée , d3 autant que les parti
culiers trouvent tant de profit' & de facilité au 
revenu defdites confiiîutions 3 qu3ils négligent 
celui du commerce & de Fagriculture , dont le 
rétablijfiment toutefois efi j i  néceffaire pour la 
guijfance ù  fubfifiance de cette monarchie,

Il encra bientôt dans le plan du grand 
Colbert , de faire bailler F intérêt de l'argent 
dont la m a ie  étoit augmentée; illeeréduifn 
au denier 10 où il eft encore. Louis X IV  
donne dans Îon édit les mêmes motifs de 
réduction qa'avoient donné Henri IV  8c 
Louis XIII.; il y  a de plus ces mots remar
quables : La valeur de F  argent étant fort dimi
nuée par la quantité qui en vient journellement 
des Indes , il faut pour jnettre quelque propor
tion entre Fargent & les chofes qui tombent 
dans le commerce y 8cc.

O n voit que les principes établis au com
mencement de çet article ont été ceux de 1 
£€s. grands adnrmiftrateuxs d o n t. la. FranceJ
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bénit encore la mémoire. O n  fait combien 
1 agriculture^ fleurit feus le mini lier e de 
Sulli j de à quel point étolent parvenues 
nos manufactures fous celui de Colbert. Le 
commerce prit fous lui un nouvel éclat 3 
&  l'agriculture auroit eu le même fo n  fi la 
guerre n avoir pas obligé le miniftere d'éta
blir des nouveaux im pôts, ou feulement s'il 
avok plus été le maître de la maniéré d'éta
blir les impôts de leur eipece. V , I m p ô t s .

Eft-il permis d'examiner d'après ces prin
cipes &  ces faits, fi le moment d'une ré- 
dudtion nouvelle nùril pas arrivé ?

Il eft connu qu'il y  a en France à-peu- 
près le tiers d'argent de plus que fous le 
miniftere de Colbert,

Les A nglois, Holiandois, Hambourgeois ■ 
ont baiftë chez eux l’ intérêt de l'argent, &  
chez ces nations commerçantes il eft génér 
râlement à trois pour cent 5 8c quelquefois-' 
au-deflous.

Jamais il n 'y eut en France plus d'hom m es 
vivans de rentes en argent, &: de-là bornés à 
recevoir , à jouir, 8c inutiles à la focîété.

Il faut faire bailler le prix de i'2rgentv 
pour avoir un plus grand nombre de com- 
merçans qui fe contentent d ’un m oindre- 
p ro fit, pour que nos marchandifes fe ven
dent à un moindre prix à l'étranger; enfin- 
pour foutenir la concurrence du commerce 
avec les nations dont Reviens de parler.

Il faut faire bailler le prix de l'argent 
pour délivrer l'agriculture 3 l'induftrie , l e 1 
commerce de ce fardeau énorme des rentes * 
qui le prennent fur leur produit,

U faut faire baiffer le prix de l'argent 
pour foulager le gouvernement qui fera dans 
la fuite les entretiens à meilleur compté , 8c 
paiera une moindre io mme pour les rentes 
dont il eft chargé.

Avant la dernieré guerre l'argent de parti- 
culier à particulier commençoif à fe pren-> 
dre à 4 pour ce n t, 8c il feroir tombé à un ■ 
prix plus bas fans les caufes que je vais- d ire;.

Première rai fon qui maintient /rintérçt de • 
F argent à J pour cent.

Il y  a en France environ yo à 60 m ille' 
charges vénales, dans le militaire , la robe - 
,ou la finance ; elles pafïènt fans celle d'um  
citoyen à l'autre. Dans les pays où cette: 
vénalité n eft pas. introduire 5 l'argent s'em~ -
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ploie à PasaélÎoradon des terres , aux "en- 
treprifes d u  commerce. Parm i nous il eft 
m ort pour l'un &: pour l'autre; il forme 
une mafle qui n'entre point dans la circula
tion de détail , ÔC reffce en referme pour ce 
grand nombre de citoyens néceiïités à 
faire de gros emprunts , parce qu'il faut
acheter des charges.

Deuxieme raifort qui maintient /'intérêt
de l3argent à g pour cent.

Les entrearifes pour 1 équipement , 1 en
tretien j íes hôpitaux , les vivres des flottes 
&  des armées*, ont été faites avec un profit 
rres-grand pour les entrepreneurs ; mais 
fu r-to u t les profits de la finance font 
énormes : les particuliers ont trouvé à 
placer leur argent à un intérêt fi haut , qu'en 
comparaifon Y intérêt de y pour cent a paru 
peu de chofë. Plus il y a d'argent à placer 
à un intérêt exceiîîf , 8c  moins il y a à prêter 
à l'intérêt ordinaire.

Troîfteme raifon qui maintient Fintérêt de
Vargent à g pour cent.

Les profits de la finance ont accumulé 
l'argent dans les coffres d Jun petit nombre 
de particuliers ; bientôt eux feulsont eu 
de l'argent à prêter , 8c ils l'ont vendu cher 
à Pétat. Il en efi: de Pargent comme des 
autres marchandafes *, le defaut de concur- ] 
rence en augmente le prix : les compagnies j 
qui vendent feules certaines étoffes ,  cer- ] 
raines denrées , les vendent nécefiàiremenr • 
trop cher.

Quatrième raifon qui maintient /^intérêt de
F argent à g pour cent.

Les fortunes énormes ont amené le luxe 
dans ceux qui les poiïedent; l'imitation la  
répandu dans les clalfes moins opulentes, 
q u i, pour le foutenir, font forcées à de fré- 
quens emprunts.

Cinquième raifon qui maintient /'intérêt de 
F  argent à g pour cent.

L'état eft chargé de dettes dont il paie 
fou vent une rente ufuraire.

De quelque nécefïité qu'il foit en France 
de faire baiiTèr le prix de \3intérêt de l'ar
gent , fi l'autorité faifoir tout-à-coup cette 
réduction , 8c  fans avoir fàjt ceifer une partie 
des eau fes qui ont fixé Y intérêt à cmq pour 
cent 3 ‘ù  y  auroit peut-être deux inconvé- 
niensà craindre, la diminution du crédit, 
l'inexécution de la loi.
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Cette loi dans un état chargé de detttes 

comme Feit aujourd'hui .la France ,  paroî- 
rroit peut-être dans ce moment une ref- 
fource d 'un gouvernement épuifé 8c  hors 
d'état de fatisffirc à fes charges.

En jetant de l'inquiétude dans les efprits,1 
elle feroit bailler tous les fonds publics.

Cette loi pou rroit n'être pas' exécutée i 
dans la nécellité où fe trouve le militaire 
3c une partie de la nation de faire des 
emprunts , l'argent ne fe ' prêteroit plus 
par contrat, &  les billets frauduleux qui 
n'aiïureroient pas les fonds autant que le 
contrat, feroient un prétexte de rendre U 
rente ufuraire.

On peut dans la fuite éviter ces incon-
véniens,

i°. En fupprimant Sc rembourfant une 
multitude prodigieufe de charges inutiles 
8c onéreufes à l'état.

x°. En rem bourfant, fans les fupprim er,’ 
les charges utiles.

5°, En diminuant prodigieufement les 
profits de la finance, &  en faifant circuler 
l'argent dans un plus grand nombre de mains.

Alors le luxe de tous les étais tombera 
de lui-même.

Alors les emprunts feront plus rares 3 
moins confidérabies &  plus fâches ; alors 
on pourra fans inconvénient mettre Yintèrit 
de l'argent au même degré qu'il eit chez! 
nos voifins.

Peut-être dés ce m om ent,fans altérer 
le crédit , fans jeter les citoyens dans la 
néceiïité d'enfreindre ou d'éluder la loi 3 
pourroit-on mettre l'argent à 4 pour cent.

O n pourrolt faire procéder cette opéra
tion par quelque opération qui aifureroit le 
crédit , comme feroit une légère diminua 
don des tailles, ou la fuppreflion d'un de 
ces impôts qui font plus onéreux au peuple 
que fertiles en argent.

I D'ailleurs la loi étant générale pour les 
particuliers comme pour le prince , elle 

\ pourroit être cenfée Dite non à caufe de 
| l'épuifement du gouvernement , mais pour 
| le bien du commerce 8c de l'agriculture, 8c  
| par-là elle aifureroit le crédit loin de le 

rabaiifer.
Il eft certain 8c  démontré que les avanta

ges de cette opération feroient infinis pour la 
nation dont ils ranimeraient l'agriculture^



le commerce 6c l'induihie ; il efl certain 
qu'ils foulageroient beaucoup le gouverne
ment qui payeroit en rentes une moindre 
fom m e , Ôc cette réduétion de Y intérêt de 
l'argent lui donneroit le droit de diminuer 
peu après les gages d'une multitude de 
charges inutiles , 6c de charges néctiïàires, 
mais dont les gages font trop forts j cette fé
condé opération empêcheroit que ces char
ges ne fuffent autant recherchées quelles le 
font , 6c par-là feroît encore un bien à la 
nation,

IN T E R J E C T IO N  , f. f. ( Gram. E loq)  
&  interjection étant coniîdérée par rapport à 
la nature , dit l'Abbé Regnler, ( page 534.1 
eft peut-être la première voix articulée dont 
les hommes fe foient fervis. C e  qui n'efl que 
conjecture dans ce grammairien, eil afKrmé 
poiîtivement par M . le Préiidentde Broiïès, 
dans fes observations fur les langues primi
tives y qu'il a communiquées à l'académie 
royale des Infcriptions ô£ Belles-Lettres.

« Les premières caufes , dit-il a qui ex
citent la voix humaine à faire ufage de fes 
facultés j font les fentimens ou les itnfarions 
intérieures ,  6c non les objets du dehors , 
qui ne fo n t, pour ainiï dire , ni apperçus, 
ni connus. Entre les huit pairies d'oraifon , 
les noms ne font donc pas la première, 
comme on le croit d'ordinaire ; mais ce 
font les interjections qui expriment la fen- 
fation du dedans, 6c qui font le cri de la 
nature. L'enftnt commence par elles à mon
trer qu'il eil tout à la fois capable de fentir 
6c de parler.

« Les interjections y mêmes telles qu'elles 
font dans nos langues formées 6c articulées, 
ne s'apprennent pas par la iîmple audition 
6c par l'intonation d'autrui. ; mais- tout 
homme les tient de foi - même 6c de fon 
propre fenriment, au moins dans ce quelles 
ont de radical 6c de iignihcatif qui eil le 
même par-tout, quoiqu'il puiife y  avoir 
quelque variété dans la.terminaifon. Elles 
¿ont courtes j elles partent du mouvement 
m achinal, 6c tiennent par-tout à la langue 
primitive. C e  ne font pas dé ¿impies mots., 
mais quelque chofe de plus , puiiqu'elles 
expriment le fentïment qu'on a d'une cho
fe , 6c que par une ¿impie voix prom pte, 
par un lirai coup d'organe, elles peignent

........... I N T -
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ment affeéfcé.

» Toutes font prim itives, en quelque 
langue que ce fo it , parce que toutes tien
nent immédiatement à la fabrique générale 
de la machine organique ôc au fentïment 
de la nature hum aine, qui eft par-tout le 
même dans-les grands 6c premiers mou- 
vemens corporels. Mais les interjections, 
quoique primitives ,  n'ont que peu de déri
vés ».

[ La raifon en eil ¿impie. Elles ne font 
pas du langage-de l'efprit, mais de celui 
du cœur elles n'expriment pas les idées 
des objets extérieurs , mais les\ fentimens 
intérieurs.

EBentiellement bornés , l'acquiiition de 
nos connoillànces eii néceiïairanent diff 
curhve ; c'eil-à-dire , que nous fommes 
forcés de nous étayer d'une première per
ception pour parvenir à une fécondé , 6c 
de paiTer ainii par des degrés fucceiEfs , en 
courant , pour ainii dire , d'idée en idée 
( âifeurrendo ). Cette marche progreilive 6c 
traînante , fait obilacle à la curioiîté natu
relle de l'eiprit humain ; il cherche à tirer 
de fon propre fonds même des reffources 
contre fa propre fciblelfe ; il- lie volontiers 
les idées qui lui viennent des objets exté
rieurs : ] “  il les tire les unes après les autres,, 
comme avec un cordon, les combine 6c les 
mêle enfembîe.

» Mais les mouvemens intérieurs de no
tre ame , qui appartiennent à notre exif- 
tence , y  font fort diftinéb , y  reilent ifo- 
lés , chacun dans leur clalTe , félon le genre 
d'afftélion qu'ils ont produit tout d'un 
co u p , &  dont l'effet, quoique permanent * 
a été fubit. La douleur, la furprife , le dé* 
g o û t , n'ont rien de commun ; chacun de 
ces fentimens eil un , 6c ion effet a d'abord 
été ce qu ’il devoit être : il n 'y  a ici ni déri
vation dans les fentimens ,  ni progreiEon 
iucceilive , ni combinaiion fàéHce ,  comme - 
il y  en a dans les idées,

» C 'eil une chofe curieufè fans doute que- 
d'obferver fur quelles cordes de la parole ie 
frappe l'intonation des divers fentimens de 
l'am e, 6c de voir que ces rapports fe nom- 
vant les mêmes p ar-to u r où 11 y  a des; 
machines humaines ,  établirent Ici , nom 
glus .une relation purement conventionnel!e,,



Mid d'ordinaire:
m ots ;

dî^fifùéns*
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fur une di vifioh plus) haute vfeife eft f e f  ohf| 
de rapide yak '-ah ,- eh -, ok <ûh V'celfe ¿de- da| 
joie en diffère en ce quêtant au iif rapide f  
elle eft fréquentatiye;'&  moins brevep kà k4
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■ Ji tjyê ; #Ïs>,VOU" C iU ^ ‘ V V̂“ IMM-V1WV £UU-
?que $3  de)la,faculté que la nacure ju i  U don- 
née» de: profère^, des& ris. Çfet-te facukédui 
e it  co ru mune à vec^uaririté d ’autresantmaux 
( mais dans un moindre degré durtenfhé ); 
a u fe n é  peut*) ns; pas. douter vque: Ceïix-d 

f rfayant reçiid efe  qam red^doudela^aroie, 
ïà q uelque petit degtfé pilas ou moins grand « 
( propordoimé fans j doute aux ¿befoinsde 
leur économie,¡ animale * lëc- à la nature des 
fën Tarions doue elfedesK re n d , ffifceptibles s

\  - t "  .1 ^ ________1 ~  1 _________________d _____... .*:

prime 3 è t  figurë qiüaefétrê-{frf d elh o u yç-1 
ment extérieur deâ levref ̂ otigécsT' : * b . ■ i  

» La voix du doute ¿&du;difre 
volontiers nafiîle à la différence quoi 
eft alongé y étant un fentiment in 
hum , hom y ôc que le pur difTehternei
bref y étant un mouvement tout déterminé-, J J -> ~
zn j non. - • -  ; 1

» Cependant il fo ' ‘ * ■ ' ’ ' 1 o rt'trm re .^  ..oUHBPÔnKWâ’Âttfc'tè.rf-
rer que ces formules, ii differentes en appa-1 , ,* , ,, ̂ * r r r • ? Le tém oigna^, dqfçepmIV1 ---- J  ̂A
rence , de les mêmes au fond  ̂ fe fuflenrin 
troduites dans les langues enfuite dune 
obfervadon réfléchie telle que je îa viens 
de faire. Si la chofe eft arrivée ainiî 3 c ’efl 
tout naturellement, fans y  fouger ; cJeft 
qu elle tient au phyiîque même de ia ma- j 
chine „ fie qu'elle réfulte de la conform ation, 
du moins chez une partie considérable du 
genre humain.. . .  Le langage d'un enfant 5 
avant qu'il puifTe articuler aucun m ot y eft 
roue à? inter jetions t JLa peinture d'aucun 
objet lied, encore entrée en lu i : par les 
portes des "jjtns extérieurs /  fî" ce hed^peut-

-1—fkr 1Û WT Vjq  ̂ne Jpeut ,v.
d'un çrand j^îasifans les ciidfëM é îSit> parce 
qu'il étoit bon obfervateur ̂  côrîithélf parpjt 
même en céqu '3  afnen Vü quç îQffnherj^wns 
étoiçnt d es f  gné s jnat ufels &£, bon i'ihditU “ 
don ; mais dans ies màtieresfcie p d f  raifonne- 
m en t, c'eft à la raifon feulé - à - prononcér 
définitivement-. ‘ ' ĝ- f f f■ - ■ - 'm -v 0 1 ■ : * ' -..x
y  II y a donc en effet des parties -d ;,orai& s 

de deux efpeces ; les premieres : fo n f les 
lignes naturels des t fendmens? p les autres 
font lès "lignes arbimbrés des idées : eelles- 
là' comdit uent > le langage 'du- 'elles

Vf'''-'. ■-./f font
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font affectives : celles-ci appartiennent au Y  principes. 40. Q ue ee terme eft employe 
langage de re fp r it, elles ione difourflves. f abufîvement par ce fuoril métaphyficien ,  
Je mers au premier rang tes exprefîions du [ puifqu'ii prétend réunir (dus la dénomina- 
fen riment, parce qu'elles font de premiere | tion de particule , 8c les expreffions du cœur 
nérpfïifp Ipc Kpinme ¿lu /■>îy»mî‘ r rtnt/i. S i'vr c qm n^appartiennent qu'atLriécefïité , les befolns du cœur étant anté
rieurs 8c fupérieurs à ceux de fefprit ; 
d'ailleurs elles font l'ouvrage de la nature, 
&  les lignes des idées font de finftirution 
de l’art $ ce qui eft un fécond titre dé préé
minence , fondé fur celle de la nature même 
à l'égard de l’art.

M. l’abbé Girard a cru devoir abandon
ner le m ot interjeâwn , par deux motifs : 
ff( lJun de g o û t, d it - i l , parce que ce mot 
me paroiiloit n'avoir pas l’air allez fran
çais; l’autre fondé en raifon, parce que le 
fens en eft trop reftraint pour comprendre 
tous les mots qui appartiennent à cetre 
elpece : voilà pourquoi j’ai préféré celui 
de particule, qui eft également en ufàge ».
( Vrais princ. tom. I  s dife„ i j  , pagt 8g , ) Il 
explique ailleurs Ç tom. I I , dife, x iij , pag, 
S J 3 ‘ ) ce que c’eft que les particules. « Ce 
iont tous les m o ts, d it- il, par le moyen 
defquels on ajoute à la peinture de la penfee 
celle de la fim atkm , foit de fam é qui 
font , foit de l'efprir qui peint. Ces detu- 
Çtuations ont produit deux ordres de par
ticules j les unes de fenGbilké, à qui Ion 
donne le nom d*interjeclives ; les autres de 
tournure de difeours, que par cette raiion 
|e nomme difcurjives »,

O n peut remarquer fur cela , 1°. que 
H  Girard s eft trompé quand U n’a pas 
trouvé au mot interjeiion un air allez fran- 
çois ; un terme technique n’a aucun befokr 
.d’être ufîté dans la converiàtion ordinaire 
pour être admis j il fufîit qu'il foit uiité 
fïarmi les gens de f a r t , 8c  celui-ci feft au
tant en grammaire que les mots prépojition , 
çonjonâion, 8cc, leiquels ne font pas plus 
que le premier dans le langage familier. 
■ 2.°, Que le mot interjective , adopté enfuîte 
î?ar cet académicien , devoir lui parpître 
■ du moins auiïi voiiin du barbarifme que le 
m ot interjection , 8c qu'il eft même moins 
¿ordinaire que ce dernier dans les livres de 
grammaire, 30. Q ue le terme de particule. 
n'eft pas plus connu dans le langage du 
monde avec le fens que les grammairiens 
y  ont a trac hé , 8c beaucoup moins encore

ôc des termes _ ^  _ _
langage de l'efprir ; ce qui eft confondre 
abfolument les efpeces les plus différentes. 
8c les moins rapprochées.

Ce n'eft pas que je ne fois perfuadé qu’il 
peut être utile > 8c qu’il eft permis de don
ner un fons fixe 8c précis à un terme techni
que , aufft peu déterminé que l’eft parmi 
es grammairiens celui de particule : mais il 

11e faut ni lui donner une place déjà prife % 
ni lui affigner des fonctions inalliables. Voy.
P ARTICULE,

Prétendre faire un corps fyftémarique 
des diverfes efpeces à*interjections, 8c cher
cher entr'elles des différences fpécifiques 
bien earaébérifées s c’eft ,, s’il me fernbfe y 
s’impofer une. tâche où il eft très-aifë de fo 
méprendre, 8c dont l'exécution ne feroit 
pour le grammairien d’aucune utilité.

Je dis d’abord qu'il eft très - aifé de s’y 
méprendre , cc parce que comme un même 
m o t,  félon qu’il eft dftférèmment pronon
cé , peut avoir différentes fignihcarions % 
auiîî une même interjection , félon quelle 

] eft proférée , (ert à exprimer divers fend- 
mens de douleur, de joie ou d’admiration ».

‘ C ’eft une remarque de l ’abbé Régulier ,
■ Qram, franç  ̂pag. §3$*

J’ajoute que le fuccès de cette divi/îon 
! ne feroit d’aucune utilité pour le gramtnaï- 
> rien : en voici les raiforts. Les imerjeâionn 
font des expreilîons du fenriment diétées 
par la nature , 8c qui tiennent à la çonftitu- 
tiori phy iique de l’organe de la parole ; 
même efpece de fentinrent doit donc tou
jours opérer dans la même machine le 
même mouvement organique, 8c produire 
conftamment le meme m ot fous la même 
forme. De - là l’indéclinabilité eflènrieile 
des interjections, 8c l’inutilité de vouloir ers 
préparer l'ulage par aucun a r t, lorfqu’on 
eft fur d’être bien dirigé par la nature. 
D ’ailleurs l’énonciation claire de la penfée 
eft le principal objet de la parole, &c le 
feul que puiftè 8c doive envifager la gram
maire y parce qu'elle ne doit être chargée 
de diriger que le langage de fefprit ; le

&yec celui que lui donne fauteur des vrais* langage du cœur eft ion art 3 parce qu’ij 
Tome XVJ£I> Ccccce
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eit; naturel :Ao r i l  n e f l  utile aü g j u m m i - ^  w f y y A i ï &>$ \ 
riéii. cië Ûi^rigüéï les'.e,?peçes ^ —  ’ ’;1"
polit eh fpéqifîèf enfuit-è 'plü^npttemenç Tes.
uftges paiiifl nJàyantLtieft'à remarquer Æ r  
les ufiges des.interjeçhons ̂  ja diibüitiftà^ë 
leqts 'àmfferentei i|>^ciHgues' eft abjfplyiin^iir 
inutile aü bit t de la grammaire.  ̂ . ;-(T

Encore un mot. avant que d é f  in ir cet, 
article. Les deux mots latins en 8c ecce font 
des interjections > dlient les rudimensf eljçs. 
gouvernent le nominatif pu façcufat^F} Scie 
home oïl honüncm y 8c elles fign^fiérjtj.^p,f< ‘François Poi ci ou voilà, qui foh-t, âü-fli des 
mterjeâions daùs notre langue.- ' “ 1

Ces deux mots latins feroìit , fl uori 
veut j des interjections ; mais orîauroit. du 
en diftinguèr Tufage : en indique les .objets 
les plus éloignés, ecce des objets plus pro
chains ; enforte que Pilate montrant aux 
juifs jefus flagellé., d ut ieqr dire ecce homo, j 
mais Un juif qui auro:t voulu iîxer fur ce 
fpebtacie i attention dé fori; voTÎÎn , aurore 
dû lui dire en homo 3 ou même en hominem. 
Cette diftinétion artificielle porte fur Tes 
vues diverfes. de Tefprit j en. 8c ecce font 
donc du langage de Tefprit, 8c ne font pas 
des interj écho ns : ce font des adverbes. „ 
Comme hic 8c illic, " ; ; V; . _

Cefi: une autre erreur que dé croire que 
Ces mots gouvernent le nominatif ou Tac- 
eufatif; la deftînation de ces cas efl: toute 
différente. Ecce homo > cJeft-à-dire > ecce 
adejì homo ; ecce hominem , deff-à-dire 3 ecce 
vide ou videte hominem. Le nominatif doit 
être le fujet d un verbe per formel 3 &c Tac- 
eufatif ; le complément ou d'un verbe ou 
d'une prépofltion ; quand les apparences 
font contraires, il y a ellipfe.

Enfin , c'eft une troifieme erreur que de 
croire que voici 8c voilà foi en t en fr an çois 
les coirefpondans des mots latins en 8c eccê  
8c que ce fort des interj celions. Nous n'avons 
pas en françois la valeur numérique de .ces. 
mots latins * ici 8c là font les mots qui eh 
approchent le plus. Voici 8c voilà font des 
mots compofés qui renferment ces mêmes 
adverbes, 8c le verbe voi y dont il y a fou- 
vent ellipfe en latin voici voi ici ;  voilà voi 
là, C e fi pour cek que ces mets fe coqf- 
truiient comme les verbes avec; leurs com- 
plémens .* Voilà t  homme 3 voici, des livres

&çc,£t3& .È f -- -

hjprffdU.il p e fe  dtf-guqrq q u ^
nòne nKvrtï  ̂ * ri n ' J n  ¿ a  î ji vvnal

r R  opmpfennpnp-: 
peces B çom m ef^  * >

't in s  Jivvffh'icr,

eçtte pnraie i qn interjette^pqei ¡dame, 
feritenee rendue, 0 n voit pue cette Oppp- 
fition. doit être .formée entre k  fentence .ôc., 
fon exécution ; c Jçfl: pour cette raifort qrLpn^ 
T ell fervi cdqi pn.o t i f interjeter,. 
i IN X É R ÏE X J K î ad). ÇCrammqire. j  SQtt
corrélaTif eff extérieur, , La fur&ce. tTutL 
corps efl: la limite de ce qui Lui eft intérieur 
8c extérieur. C e  qui appartient à cette fu r- 
face 3 Ôc tout ce qui efl: placé au-delà, vers 
celui qui regarde ou touche le corps efl: 
extérieur. T o u t ce qui efl: au - delà de ,1a  
fur face 3 dans, la profondeur d u  corps, q ff  
‘inûérieûr. : . : , ;

Les mots intérieurs , extérieurs ,Se  pren
nent au. phyiique 8c au moral i ¿c Ton dit:, 
dans Tare hitebture moderne : on s'eft fort ■ 
occupé de la d iffr ib u tio n d e  la com m odité 
ôç de la décoration intérieures , mais .on a. 
tout-à-faît.négligé l'extérieure. C e jf^ff-pas- 
aifez, que Texr érienr fo it. compofe. „ i l  fgur> 
que l'intérieur foit innocent. ..Le xhanceirem 
Bacon a intitulé un de fes ouvrages fur Ti/r- 
ter leur de Thomme > de la caverne ; ce titre 
fait frérnir..

I N T E R I E U R E v i e  , ( M orale,} cRflf 
un commerce fpiritud. 8c réciproque. q u i . 
Çç fait, au dedans de Tame entre le , créateur 
ôc la créature par les opérations de ,L ie u  ■. 
dans ..Tame 3 8c la . coopération de Tame 
avec Dieu. Les peres diftmguent trpis didé- 
rens degrés".par lefquels paffe Tame. fidehe s . 
ou trois fortes d'amours auxquels L^u;. 
éleve T nomme qui s'efl: occupé de Îui.rl£fc 
appeüent le premier amour de préférence^, * 
pn .iùe purgative } ceÎi Tétat d'une ame -que-,.;. 
les touches de la grâce divine p & . les-re^; 
rnorefs d'una confcience juflemeut ailarméej^ 
ont pénérréMes vérités de la rellgiom; . êq-, 
qui 5 occupée de Téternûé > ne veut plus . 
rien qui ne tende vers ce terme. L 'h o m m e , 
dans, cette .fltuation s'occupe tout entier à 
mériter les biens, ineffables que la miigion.. 
promet 3 8c. à 4yRe ,̂ lés -peines éternelles,

rhomme que voilà > les livres, q u ivoìd j  nousl dont e.lk meùace. Dans ce premier : étai.
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Îut j tout ce qui eft créé;' Ffefpiit de péni
tence du? fa it  'iémbf âfTeD p ti eJ f f n b i  tiffÀyi û n ; 
iqui^afltrvit en mê/ne tfen&ÿipaÎï&ri^'jSf' 
lès * fens Ç'&îàts coûtes'Fes ÿekfées.'fenc tïp, 
vées vers D iett, chaqué 'â&ion. ri'a;d'autre, 
principe ni d'âutre fin que lui fèül j Ik' prîçre 
advient habituelle, L'ame nJeÎl plus in ter
rompue par les travaux extérieurs 'qiFelle 
embraiFe; cependant autant que les 'dévô|rs 
particuliers de fgn état on ceu^dUa'clpi- 
ricél'y  obligent. Maïs l'efprir de" récùèïÎle- 
ihent les fait entrer dans lJexercice même 
de la" priere. Néanmoins la méditation fe 
fait encore par des aéfces méthodiques. 
L'am e s'occupe dune maniéré réfléchie des 
paroles de Técriture-faînte > 8c  duébs diètes

O

f“ !c¿ . d'expérípnces C dj puis l£

i S i i  l r . t

!  ̂f e è f i ! . mi eux a , ce
iqu'ftëfbque la qôfihoï ffinée du i3ieu q  p  Ta.
formé y fa grandeur du D téateurlff donne
jutfe jjiïftèpcfeé dé fa petïteiîe de la créature ;.
la \di [proportion infinie q u ii  apperçoit
entre TÉtre - fu-prèm.eéç les hommes , lui ,,
apprend ce quits fo n t , 8ç  cou'.bien Four
méprpbÎès^les "yanîtés q u i Ses diflinguent,
d rles1 Fffb dfffèsqui, les.occupent, Àinfi les
grâces-que. P ieu  a c c o r d e  qu'aux humbles
rendent encore leur humilité plus profonde.
C e f i  la diipofitipn où doit être Pâme fidelle.
pour arfiver au troiiieme degré delaWer/zré-
fieiire appellée vie unitive à u amour, d1 union, . 
pi';ii-i JaiÎ2ïù't M ¿A-.--* -___ • . > 4 •pçiur Fe tenir dans la ptéfetlce de ' Dieu,-! &i aladiieileles éprëuyes extérieures '8$ in-. 

Dan S' Tordre dés choies ' Fpirituelles , tes J térietfrçs^iér^èni: de; préparation. Çét.état a, 
biens augmentent à  proportion d e  la fide- j é t é ;  défini y  un"atffepaiiif ou il femble que 
lité de Tame ; '8c  de ce premier état elle * ~ c-z¿ - '  1 -
pafie bientôt à un degré plus élevé &  plus 
parfhîr appellé.v/e illuminativt ou amour de 
cômplaifance. En effet Pâme qui a comraété 
Pheureufé habitude de la vertu dcquierr ün 
nôuVeau degré dé faveur y elle goûte dans 
fa 1 pratique ùnê' facilité &  urie Fatrsfaétroh 
qüi lui rend prédeufes toutes les occafioris 
d e facrifice ; 8c  quoique les a êtes de Ton 
amour Foient encore difeurfifs j c'efb à-dire , 
fends 8c réfléchis 3 elle ne délibéré plus en
tre l'intérêt tem porel, &  le devoir qu'elle 
doit à Diéu efi: alors Fon plus grand intérêt!- 
•C& n'eil plus aifez pour elle de faire' le 
b ien , elle veut le plus grand bïeri y  etiforte 
que de deux aéles bons en eux - memes y 
dîé accomplit toujours le plus parfait 
parce qu'elle ne fe regarde plu? elle-même 
d u ‘moins volontairement, mais la gloire 
&C la plus grande gloire de D ieùf C e it  cé 
degré d'amour qui fait chérir aux1 iblitaftesi 
■ îé; filenee , là mortification 8c; la dépen- ; 
dahee des cloîtres fi oppofés à la nature 
$c en apparence fi contraire à la raifon , 1. 
dans lesquels cependant Us goûtent des ' 
Îentimèns plus doux , des plaifirs plus Feu- = 
fibles ~9 des tran{ports plus réels > que tout

.. ,  ̂  ̂ , . ç :  f j .  J.  y  7

Dieu agît Fëul j &  qué Tame ne fait; qu'obéir 
à la force impulfive qui la porte vers lui ; 
mais cet état efl: rarement habituel 5 8ç il 
refie toujours des, aélcs diflincts qui. fpéci- . 
fient lés vertus, .Dieu n'éteve fes ̂ Saints, furia 
terré à"C'ë dègré'qué d'une mahiere m om eip. 
tanée par anticipation des biens céleftes. C d l  
Thabitude d elà  çôntÊmpfanqn 5c Fuaíon 3 e 
Tamour qui ont mérité dans piûfîeurs des 

| Saints dont Eéglifè a canonifé les vertus t 
* ces exrafeS f pes' raviiFémens ,  ces révé-a- 

tiprts qu'on doit regarder comme des-mira- 
clès' q p é ‘ Dieu f  quand il lui plqip f  fait/ - . i ■ ïj .a -r. t it - ■ -

ces vérités fbntd'expériencc , &  ceux qui 
Cîè les ont pa^ pratiquées hè peuvent nrné

éprouver à Tame" fidelle i, maïs qu'il ne 
nbusappartient pas dé demander, 'Ces états 
extraordinaires ¿ç ineffables^, devenus, Tob- 
jec de T’ambiûon de quelques myfliques f 
ont* donne lieu ; à bien des illufions qui. ont 
pérdiiiJ ceux qui d eux - mêmes ont youÎu 
s'introduire dans' iéfanéluair.e de ces grâces 
de prédiléélion. Dieu n'en 'gratifie qbe 
celniquï sJén croit vraiment indigne 3 8c 
dans lequel cés dons divins produifint une. . 
foi plus vwe , tme charité plus ardente, 
une humilité plus profonde, un dénuement 
plus parfait, une pratique plus géhéreuiè 
de ce qu'il y a' d'héroïque dans toutes les,

,ce que le monde offre de plus féduifant ; j  vertus; Les au tres chez leiqueis ces . états
/h« ±  vJC,« À * r * ûM/'a'- - R r  v /mi 4 /l'i nvibt-In î'aIC rtA /y-inf " tvsi1 rsr^bii/ïié'furnhtúreís ne font pas précédés dé l'exer

cice des vertus 8c  n'én perfectionnent pas
4ôivinïles"compïemlre, cœâae &  dit lip a  pïatique , tombent "dani une iliofiôa

v  C C C C Ç X
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Â tmbs prémTdù&rÀé&oîè® y j^sikfqimlk£il| ' ¿¿w* 9 &J ̂ ¡èm^^^ék&Ê^u*m yf&œ jitr
-fenfièi&é d&‘ çG®îÈ~h HjVü vacké deSi pa&foiis fa im s.
».¡Si U - fo te  jàe/^^àg^tüîn^oritî'jcfesie^df
-sqn^lé&tp3î^ên£ pèiicaEsfgïac^^iaé^lipj- - 
I? res* 18c equi fo> uVûMj dn l  idesl eaufes •rcmtes - 
; ./JiurrKüèes ^queJgtiÆisj nskm&i - thmiirielies,,
.Ces -dépliables - égaremenseonî donné! heû :

- à  d^ém avaganecs.dom  1 / è p p r o b r e r e w  
¿oinbé paraît? fuite au £E ordmairequ; ïnpifcç 

, i k r  k so p é  rations même de la. grâce-, >,11 y a:
.:,m  :dé,faux,myfoqwts dès-je; commeiick-; 
i .jrnen.t de - rigîife  'depuis- „k$. £no/Hqu es jukl

-quans Qu io cites à dont; ksyerreura * t quok 
.que,, condamnées :précédemment ,• dans le 
concile de Y ienne^onf patu yovdom fe^re-,

; p ou v ellet ' le. il e de : pafféT^TîQ;o i & â  s i^e . :
. ,r  IN T É R IM ',. J *sfa iÂ
ffàm e^  dans J%i ftoiye, ecciêda il b| u ecnAlk - 

, -mugne> P$r fequeUonja déhgn^tfcric efpece}
- -d e . régie té e né pmi rï f£  mf)i rer ̂  furies mi t rç lés,
: de foy qdd  y fefeiç croire ely-attendant 
.i.quun ceodk géné tablés eût-, plus ample* 

o;3?ient décidés. -Ce inoî intérim  eftlatin &
S i g n i f i e o u ^ e i î  atfendantyrcamrnç 
pour J g m fm ique dbtt .autorité ne d u  reroit 
que jufqfoà la détermiiiariqUlducçmçile,;

, général se. ) if • ' a„;.1 T ..; .v i • a ;■
. ij pour entendre-; ce-/qui regarde Yint&rim , 
il-cft bon de fa voir que le concile dè Trenre:! 

o ayant été interrompe en 1 548-&.transféré- 
. a  Bologne > fempereur ; C rades V  j jq u i 
■ j nkfpéroit pas ,voir cette adembiéç iiTtdt 
> ; réunie » &.,qui vcmloit epndliçr les Luthé- 
0 ; riens avec les Catholiques i imaginade/jem- 

îpéf'ament1 de faire dreSèr.un formulaire par 
: des Théologiens qui feroient envoyés pour 

cet effet à. la diete .qui fe tenoit, .alors à

nn&mî L m ixquck i i  'Mi t 1 afom erdut oié rfiic r  
iftar kim anâgedes prêtres. d^fof'Ttofà^.dc
3?r î<30îipei]^j(ÿî©iqàei. \èf tTiéolbgkhs^tpï 
^voient ' drdie cette profcijian ■ du foi v 
aiHirâffeiit Tempère ur quolie é tou 'tres- 
orthodoxe , à ^exception des deux derniers 
arrides i  le pape he voulût' jamàii Pap.prou- 
rverU de deptuis - que Charles V - Peut - prb- 
pofée comme un ÿéglcmçm- par fune t  calât-. 
tuiion impériale donnée en 1548 dans k  
,diete {fAs-gshouFg qui-1 accepta , il y ¡eut 
des catholiques qui refoferent de lé fou« 

> mettre à Y intérim fous prétexte qu'il favo- 
.■.riiok.le iuthéranifmej & pour fendre certe 
ordonnaiice odhufdydis fa -comparèrent à 
Thiénotique de- Z enon, à i^Tithem d> h id a - 
dios j & au TypedêConfta’nc. "^oy.IHsîio, 
t repu e j Ecth eîle T ^ v e .? Demies Ica-
tholiques Cadopterent f & écrivirent qppur 
fa di-fenfe. ; . ; ••'■ u r

Lï/îrerim. ne-fut guere miduK" - reçu ;:des 
proteâans pla pluparùb rejetrerent j comme 
Buter y! Mufcüîusy Qdandepy fous ;pfénsxte 

. q u i/  rhabliffbit bv^papauté : qu/il^pef ibiénî 
avoir, détruite > dhiurcs écrivirent ^vive
m ent contre-, mais enfirreommb Bèm-pefêur 
agit fortement pour foute ni r fa conâitQtioft 
juiqu'à mettre au -ban de Tempire les èilles 
de MagdebourgJ & de - Gonfiance qrd -fefo- 

. foient d e  s'y fbumettre y les luthérien À fo 
diviforent en rigidesxou oppofés'à Yîmènm  
&c en mitigés ,qu i:p  ré tend oierlc qtril faMoit 
s'accommoder aux volontés du louverain 3 
on les nomma in terim ifles ;  -mais iis fe- ré-

Àugsbourg ; ceux-ci nayant,pu convenir fervoient le droit dadopter ou de: réfêtxeK
bntr'eux , laifforent à l'empereur le foin de 

•je.faire dreffer. Il en chargea trois tliéolo-, 
jbgiens céiehres s qui rédigèrent vingt-fis;,

- aractes fur to u s , les points contrtrverfés.
■ entre les catholiques Ôc les lutfeérjens. 

Ces articles- conçernoitnt Yjtat du ,premier 
: homme avant ,§? après fâ chûte dans /e pdskej 
■. la rédemption de s,hommes, par J, C. la  jujiijï- 
: cation du pécheur ;, la charité ù  les bonnçg 

. Ouvres ; la. confiante qu3onpioh avoir en Dieu 
rque les. péchés font pardonnes ; l ’égUfa & fes y 
vraies .marques fa.putJfan.ce > fou autorité >fûi

ce que bon leux fembloii dans, k- conifh 
tution d e  l'empereur. Enforte'qufomfpeut 
regarder cet intérim com m e; (dettes
pièces- dans lefqueUes; en vfonlanrâménager 
deux partis oppofés yon les méconmnra -loue 
deux h &  c’eS ce que. produidî cifséfive« 
ment Tintérim qui ne remédia à-rrienq ht 
murmurer les catholiques &c foulèvg les 
luthériens, a.,-.., ; -  , ?>;rï

I n t é r i m  , (Jurifpr.) fe dit quelquefois 
ftgurémêntr SiMpar altiidom^ èirtieiim  de 
Charles- Qüint> pour hgm ibr quelque câofé

miiüflres,s h,pape & ¿es éyéques fas ĵ crc/̂ e/tf|deproYifoirc y. ecft- aiud: qvt'ou dit joui?



f M  T I
-̂ psà intpifà QAié*ereerqi«d^ pai Mliânccr^uî-yi-.Îüt cxkiekevm- r^ i ;
> ïnièftm ^ e-it ̂ ttodant kdêciflGfi de q t î ô j q ô f c :èm ,
Icon teftacîom :( '¿ f:J  ̂ -,v. *. .■ :- :. ■ u; ü , ? : . ; Jda? ¿^fédération foelvétïcjüév <& Tnftrfié en-

ïqst§ ̂ îèniiEntsâdefc} erreurs TesnrÆ í áem  ¿eù-rre Íe&hcottííédéfósvr Getce place a il
;«Lirduq4éôiéb feie à- Augsb Ôurg aen ry 48 j, «;iilüfbefdri^îotr# i läfhiitepu- été ; enfurte 
âfit rtberim:¿', &: accordé ^^S i% tH pc^^^iúéc< ^t"de$ ''chútesy ,áe‘fttíg€fr-^:pa- des

- Charles - V  aùfc proteftans,. en attendant un 
concile, général - • \-:~. ,v ‘ > ••; -vrei /..dH; ; 
-n- :;ÎN-IERLASENï (; Gxagrï )  &äiüisgfe 

fort ;écéftda -dir éantoty dévBetne  ̂ to u fi

ânôhdaüôns p  k ; ^dlée de aLautei-bmnnen 
jtrè^renôîiîîiiée par k  t e n t é  desqgiaciers, 
pal t e  m ines' dfe J fë r quL :$4y trouvent é te  
" liesppar kbeHô œcarâi&s ̂  omrnéélá’r cü¿-

qu’on s'ett'ípeiít fer̂ ir ^  âcb'd̂ en̂ eTde 
la Chine y des terres: ■ bolaites très -fines, 
&c>t La : v â lîte d é ’lG q t d e f t e t e  if-efT pas

de la .nature* Il y? avait ekdevunt une abbaye 
de chanoines réguliers d e ;. fo r dire de St,
Auguftin; Cette abbaye très- confidérable 
par retendue im m enfede les, qbiTefïrcms , 'j 
fut-fondée en 11.^0 phr Selger j baron dcQ- 

.r. barhbfenvl ‘Eilé f u t j? ï  ttê me ment' entich le: 
a p à t ? 1 r s donations quelle reçut dès comités.
: de -KiboÜrg ,dëlBuchegg > &:de kmobieffe 

a ;des environs, &  elle parvint à avoir le drojt 
de patronage fur une vingtaine déglifes, $c 

■ ■ ■ la iuriidiéèion fur une douzaine d e  villages p 
outre une imraeniîré dereVenüsen dîmes,' en -1 

? : Æenfes 4i en domaines, t e  ILesusmpereurà &?. Orages,n £> H ÿ  ■ te; t im iv  bh 
rvles1: fripes cqr coururent à Lëntfi à accordfe
■ ■ des privilèges confidébablet à xette fonda»
; don  ■ , le droit d éifie  fon av oy e r , fon pré- - 
.ivôt* &c. Les maiÎbns de Zaeringenp de 
. W æ denichw ÿl s d e  Strasbourg"6é autres

■ texercerent fuccefifivement cèûeaavèyertei 
; Feu - à - peu la ville de Berne s?en empàia.

enbefefqueîslèk remaiqa?Â'W etterhofn, 
:k  S m k iid rf?Jiiv1ânSih^defcy: 
bfetgyêedâi^ tout le tjïihdeîwald2 Gietfcher, 
O n y trouvé atiiïi ‘des rèsdVne grand£
beauté5 de .fardoife -f - '&cï ’M'dgrê ■ toutes 

~ces' maiTès énonfies - d e é t e r n e f e  ÿ 
c e-1 pay’si cependant * ■ itftiiê 3 en ^pâtu-

56s.^f-'Jf;) ?£inrn 13■ ' - ■ ; • } ;
 ̂ IN T E R L IG N E S  , f. f. ( i r aj ^Æee 
bnr 5es t pànreb irâRcèS y dé bois bu de 

'métal1, "quedbîi m er1 eïïtPe chaque: ligne , 
pourdeùr donner plus de bknc- On sTft 

ffervT h>ùg- tèmpi&:"d-?̂ rLr//^ér' de -boîs, 
f̂aucê  'dknries f  ce fônt de minces ïeplèrteS 

"de bôis que Loti 'coupe à la  lbngueür des
v. Cette abbayp fut fécularifée enM piSq fnál-  ̂dignes i  mais féau :apù tes péîletre lorfgti on 

"c gré la rédilance des ; habîtans desr1 environs^ jkve. ' les form es, les fait bomber en dîffë- 
o>&duekntóndJUnterwalden. Le monañe-re’ ' rens fèns, ce qui produit dé mauvais effets ÿ 
; fervit long-temps de-rélidence au bailüfpôe Es rend en peü de temps hors aufageQ 
. jufqu'à ce qu:otia jügé à propos de lui bâfir

. 1 Í. un château j les revenus ’font appliqués-, liât x ( -  - - ______ ___ -0-— - - v — ,
plus grande partie , à ?Pentrétien deŝ  égli-2 lpâfé'e^quJêlie^fôht en ibrmes ¡tejpaèes for> 

^ ;;íW ’j desecóles , des miniftres & 'id esxH a~ ; dues■ fur di^eiens1 cofps" pour les avoir de 
.^çrités coníidérables, A  coté de cè monafteré*
-i, il -y a voit un couvent de religieufes du- 

même ordrede St, Auguftin, fous biufpec- 
.1! iion des chanoines à*Interlaken. En 1484 ,
■ •. H fut àboli par ordrie du pape, &  fes reve

nus a ÍE g nés au chapitre de St. Vincent à 
•. Berne. : ■ ’ " -  ̂ --

.Outré ces deux monafb res il y  a encore

lu'frëüts lirgeürs , afin de les faire1 fervîr à  
difFlrefis fûrniats dé liv re sC é S  fécondes 
forte s tin ter lignes ont un grand Inconvé= 
nient j c'eft qu'il arrive iouvent quelles ne 
font pas juflre-s d^épaiffeur entr'elles 5 
comme-elfes ié fönt fur quatre "ou 'Cinq 
'moules'di^etens , pour ■ peu' qtfon- d eu x 
péché en : étt > Cn'fié ) ou à une deséxtîém i-

îa famé ufe caverne ce  Sr. ‘Béat, ledac de' j xés âti-eveps _> il enTéfuItè un défaut général, 
Brinz ft ■ poiflcnneux > - le Rienlrok fameuX'| -Eiiiinv on a inventé des moules pour en



eha^ti ̂ fomaan,' 
c e:q u  i  ¿^id ;foftyj:agç> p f e  prom pt T pkisdod- 
fide àc pluf.propre,-

q q l^ p r e p r ^ r fe h  fim ie fond.',;.a it i lea.'g ü Î  :
ï.interlocutoire, ou préjugé leafarid , o.hj-disT 
jpDm$Aïihén~&%xè$ âvbjr examin éJefond.p—%* jl r , t r t  m u  +  '»J* j -j *  J T- , ' -t ' '_-■  i J J ■ '♦  V. ,l' -,J ’ ï "  ~ u .

" î  /iiftdiieiir ; des : ,eft , dé; d eu d j ¿onxüïé.Lqiianebdrajbrdon n éa-rianc fairediW ;
-k/-

autorité le m êm e.. com m erce. qu'eux ,  $c 
dans -.le m êm e, en droit, 'Fuyeç C o m pa g n ie , 
 ̂ O n les appelle audi aventuriers-. Il n  y  %

ceft-à-dire^que les-: deux: font PépsifÎèiàr)^ r ^’M TËJ^LQ ii& ^Æ m j^dw taerce;,} cfeit 
d une liompareitle; ¡autre eft de deuxqj.omrs |  ¿eld iqm  tempiere fur ¿les. - privilèges, d u n e  
ou trois interlignes pour . le  - corps -, de compagnie devmarchands > en fai faut fans 
ladite nompareüle. C elle-ci donne la ¡âi£- 
îance jufte qu ’il y a d ’un carattere;à;celuL 
qui le fuie dans l’ordre à^ Àorp^  c^feànj 
dire , qu’un petit-romain &: uneóde:ces /noi ^©^^uçjQ;A-jTg^Is.q:ni aient, des .vaiiTeaux 
ter lignes font enfemble le corps ,du:Ciééro:y| i/iter loges. .dette efpece, dont ie com -

* ou une au cicéro font le faint-auguftin. j  hie ree, quoique--très-lucratif, eit une vraie 
IN T E R L IN E A T IO N  j f. f. ( Qram, ) f contrebande dont les riiques font grands a 

ce qui fe trouve écrit entre deux ligne.. f puifqu il nç s’y agit pas feulement-de la con- 
Q n  donne aulii le nom à’interligne à T cf | fifeation des marchandifes &  des vaiifeaux 
pace vuide qu’onobferve entré deux lignes, | ou delà prifon des marchands quand ils fonç 
&  qui peut être, rem-pli de notes &: de-f, iurpris paries g.irdes- co tes, mais, même
corrections.

I N T E R L O C U T E U R , f. m. (Gram ,) 
nom que Ton donne aux différens perfon- 
nages que l’on introduit dans un dialogue. 
I l faut attacher des earaéèeres -différens .à 
Tes interlocuteurs , les- leur confier ver dç-

de Ta vis \ car c’eft fous cett& peins q u ’il 
eft interdît par les Efpagnols. -dans tou$ 
l e s  états que le roi poUede aux Indes oc-»c i d e n t a i e s .

Les François âc les Hollandois ont aulH 
quelques interlopes, mais enheaucoupinoim

puis le commencement dp dialogue jafqu’à jfidre nombre:que les. Anglais , qui malgré les 
la fin. Ces caraitérés feront- plus vrais, m ar-1 périls dont on: .vient : de. parler; .font par ce 
queront plus de goût v donneront4 ieu au S commerce des prohts îmiiLenfeSi Foyeg le 
poëte de montrer fon génie, beaucoup plus I  D i a i o n n . de commerce, . 
s’ils font différens que s’ils font contraftés. J I N T E R L O Q U E R , v. n. (Jurifprud.) 
L e  contraire donne à roue un ouvrage un f lignifie ordonner quelque chofe de préala-
tour epigrammatique, '-petit. 
pLifant,

IN T E R L O C U T O IR E , ad j._tJurifpntdJ 
fe dit d’un jugement qui irieft point-défi-

iaéfice $C dé- |-ble avant de juger le fond d ’une> contdla- 
rion, Friyep I n t e r l o c u t o i r e . ( A )  .. e 

! T N T E R -M A X IL L A IR E S  ( ligamerts) . 
en Anatom . nom de -deux ligamens , un fà . 

n irif, c’efTà-dire , qui ne décide pas le fond! chaque .coté. Ce ligament eit attaché >ea. - ' 
de la conteftation, mais feulement ordonne J, haut à la face externe de la mâchoire fupé-. 
quelque chofe pourl’inftruéHon ou l’édair- |rieure , au-delTiis de la derniere dent xno^ * 
cîfîeme.nt de cette conreEarion ; on dit quel-1 Jaire , Si .en-bas à l’extrémité poftérieure.ds . ■. 
quefois un jugement interlocutoire, 3c quel-1 la ligne,(aillante oblique de la face externe,,;
quefois pour abréger, un interlocutoire hm^ 
piement.

Tout -interlocutoire efl un préparatoire de j 
un préalable pour remplir avant ie jugement w 
définitif, mais il différé du fimple prépara
toire en ce que celui-ci ne concerne ordi
nairement que l’inftru&ion , au lieu que

de k i :mâchoire inférieure, au-defifus de la 
derniere dent molaire. ...  , ,..

* IN T E R M E D E  5 f. m. ( Littêrau ) j ce 
qu’on donne en fpeéfacle entre les aéfces 
cfunç piece de théâtre, pour amufer le 

| peuple , tandis que les aéleurs reprennent 
haleine ou changent d ’habits, p^ut donner

l'autre touche au fond. Un jugement qui : le loifir de changer les décorations,, Voye^
ordonne que l’on fournira des défenfes ou ï C o m e d u .
que l’on donnera copie ou communication \ Dans l’ancienne tragédie , le chœur 
dune p iece, eit un iîmple préparatoireIchantoit. dans des intermèdes > pon*



S" k ir  les Infervàlleà £titre les ï adteç; tytètQ
g k u R  , A c i u y  [* :q co e;V ycovu o;, 
L es intermèdes cCHpfiftentpQnîr L'ordinaire 

chez Jiaus-trL cffimfons-k ! danfbs ;;y halle tsny 
chœurs dé^mufiqoe y  !êksim  üo eu

ArÎftote 8c Horace donnent $dïir) réglé 
de chanter pendant cesj/i/i/^i2ddiibs cMh- 
fons qui foient tirées du Tu jet principal ; 
mais dès qu’on eut ôté les ch œ urs, p n im  
traduifit les mimes > les danfeurs, ùc. pour 
amufer les fpeétateurs. F l Fa r c e s . Diction. 
de. Trévoux. -

F N iVT '

îiietie violons &: d'autres inftrumens.
Interm ede  3 ( Belles - lettres &  Milfiq. ) 

c’çft un poëme burlefque ou comique en 
un ou pluiieurs aétes 5 compofé par le poete 
pour -être mis en mufique 3 u n . intermède 
eiice iens* cteft la même chofe quun opéra 
b9it®>n.'.rFo3/e^;OpÉR a , 1 ' - '

1 Nous eavons peu de ces ouvrages ; Ra- 
gonde j Platée y & le Devin de village , 
font prefque les feuls jque nous nommons. 
Les Italiens en ont une infinité. Ils y ex
cellent. Ceft-là qu'ils montrent plus-peut- 
être encore que dans les drames fériéux , 
combien ils font profonds compofiteurs > 
grands; imitateurs de la nature, grands 
décIamateurs-Y grands: pantomimes. Les 
traits de génie y font - répandus à pleines 
mains. Ils y mettent quelquefois tant de 
force., que l'homme le plus ftupide en eft 
frap p éd 'au tre s  fois tant de déilcateffe , 
que leurs tom p oh rions ne femblent alors 
avoir été faites que pouf ün très-p e tit

quêlcéhquè' par11 tn* 
rmede ,_a\ec ou tTioyennâîl^iLiViIî ,î 5£’(̂  diF 

[jableé deâ céri dreè . de 4a 1 fma 11 le R dë 'Pèa-é 3 
f  eft 'fr  ihofe-qh'eSpdfer ££ ^àiffiêàiC

lu  chaleur'd'utr bffinde-Tâbfey deTèndrègy 
e limâülè'j oûduLàin-marie. ( Fby'e  ̂Feu* 
Liymie. ) • , i

Secondement j iis appellent intermèdes- 
tains corps qu'ils mêlent , par Ample 

confuhon â- certaines matières pour leur 
procurer ufiêr difcôntinuité , une aggréga-. 

,Ln France on y afubftitué u n e fy m p h o  dom pksTâthe y où telle autre altération-
non ; chimique qui les difpofe à épfouvef 
p;us efficacement , ou à mieux fou tenir- 
1aétion du feu. Par exemple ils mêlent à 
de la cire -qu'ils veulent diftiller , du fable /  
du chanvre , de la filafie ou autres corps- 
fcrabiables -, 8c lâ'diftillation de la -cire en . 
devient plus ailée ; ÿCmêtrié- ion analÿfe-- 

-plus radicale , félon la prétention "de-éd> 
taîns chimiftes. ■ Toye'd C i r e , L'appelle- les 
intermèdes de Ce genre faux ou méckatü- • 
gués, ■
■ Troifiemèment, ( & c'eft ici le fens le 

plus u/îté & le plus propre) intermède figni- r 
fie la même -chofe efT agent ou moyen chi
mique de décomposition, -moyen pris dans -- 
Pordre des menftrües. : C'eft ainfi qtpon . 
décompôfe le nitre par Yintermede de l'acide 
vitriolique, ou du vitriol ; le vitriol, par 
Vintèrmede de l'alkali fixe , ùc, Ces inter- 
niedes font les vrais & uniques inftrumens- 
dje l’analyie menftrueile ; & ils ne font autre-- 
chofe que des -.menftrües -, ou précipitant

nombre dkmes fenlibles 8c d'oreilles pnvi-T ^oÿe^'MENSTïttr-E, M e n str u e ll e  3 A n a -
legiées. Tour le monde a été enchanté 
dans la Servante MaitrefTe de l'air a Serpinâ 
penferette-i il eft pathétique 3 voilà ce qui 
n'a échappé à per fon ne ; mais qui e ft-c e  
quia fenti que ce pathétique eft hypocritêf 
Il a, dà fière pleurer les fpeéfcateurs d'un 
goût commun 3 8c rire les fpeétateurs^d'uti 
goût plus délié.

Intermede , ( Chymk. ) Les chymiftes 
prennent ce mot dans trois fens différens.

Premièrement ils défignent par le mot 
â ’intermede un corps qu'ils interpofent entre 
le feu - employé à quelque opération , 8c 
le fujet de cette opération j dans ce ièfts 
le m ot inter me de eft fynonymedu m oi bain̂  
qui-eft pourtant beaucoup plus uhté que le-lque fbh- la-poütk y quelque grand que ioit

lVsë-, &  Précipita tion . ( B )
IN T E R M É D IA IR E  3 adj. ( Gramm. ) 

Il fe dit d'uri objet placé entre deux ou 
pjufieurs autres. Il faut qu'il y  ait entre les: 
objets &: nous-un fluide intermédiaire qui 
nous Les fade appercevoîr ou qui nous-les 
fafte toucher des yeux. S il'ond ifpoieplü- 
heurs globes vdë liiite 8c q u ’on 'frappe le 
premier ,  le mouvement femble fe féparer 
des intermédiaires 8c fe ramafler fur les der-^ 
niers , les feuls qui fe fé parent de la file. S î - 
Ion frappe à 1 l'extrémité dTmè poutreh: le 
coup Le plus léger fera entendu datane orëlîîé - 
placée à l'autre extrémité vqm lque ■ corn*'' 
patte - queTôic le'corps y  quelque longue



Vüyv,

f4 4 ' f N T
Lefpaee intermédiaire , la tratifmiifiott. du
bruit n’en eft point empêchée.

I ntermédiaires , cartilages , ( Anat. ) 
C  AKT IL AGE.

Ï nt ER MÉDIA 1RES , ligament) ( Anat. ) 
Voym L i g a m e n t .

*  1 H T B R M E L I U M ,  f. m .  (  Hiß. anc. ) 
endroit de la viij* région qui nous eft tout- 
à - fait inconnu. Ce mot fe rronvedans Tire- 
L ive  ; mais au lieu d'intermeüo, il y en a 
qui iifent indemdio.

*  IN T E R M IN A B L E  , adj. ( Gram. )  
qui ne peut être terminé. On dit un bruit 
interminable* Sans une autorice infaillible , 
les difputes de religion font interminables. 
L e  mépris ferait un moyen bien suiÎÏÏ fûr 
que l'autorité. Les théologiens ne difputent 
guere quand on ne les écoute pas.

IN TE R M ISSIO N  , ( Médecine. ) c e ft 
l'intervalle qui iignifie deux accès de fievre 
intermittente. Ce mot eft fynonyme à ’apyd 
r e x ie , V oye^  A pyrexie. ( b )

IN T E R M IT T E N T , ( P o u l s .)  Voye^
jp O LS

INTERMITTENTE, (F iîêvm.') Vuy.
fous le mot Fievre. ( -

* ÏN T E R M O N T ÎU M , C m ( Hiß. 
Ane. ) vallée peu profonde , fi tuée entre 
deux hauteurs , au mont Capitolin, Les 
hauteurs étoient plantées de chênes. C ’étoit 
un lieu facré. Romulus voulut que ce fur 
un afyle aux coupables. Il y en a qui pla
cent Yintcrmontium à Pendroit où l’on voit 
le cheval d’Anconin, d’autres au pie du roc 
Tarpéien.

IN T E R -M U S C U L A IR E  3 L i g a m e n t , 
(Anat. )  Küje^ L igament.

*  IN T E R N E  3 adj. ( Gram. ) qui ne 
paraît point au dehors. Il eft difficile d’affi- 
gner la différence d'intérieur ôc d ’interne. Ils 
fe difent tous les deux au phyiîque de au 
moral. O n dit l'intérieur de Phomme * un 
homme intérieur, &  l’on ne dit pas IV«- 
terne d’un homme , ni un homme interne. 
V o ;là un de ces mots tels qu^il y en a une 
inanité dans les langues, qui devraient bien 
convaincre de la difficulté d ’éedre pure
ment une langue étrangère ou morte.

Interne , ( Gêom. ) les angles internes 
font tous les ang’es que forment les côtés 
d’une figure reéliligne, pris au dedans de 
cette figure, Vvye{ A ngle,

I N T
F L a  fomme de tous les angles interne* 

d’une figure reétiîigne quelconque 3 eft égale
k deux fois autant d ’angles d ro it?, m.pins 
quatre , que la figure a de côtés.

Dans un triangle tel que K  L M {  P L  
Géométr. fig . lÿ. ) les angles L  &  M  font 
dît internes ÔC oppofés > par rapport à Pan** 
gle externe I K M  qui eit égal à tous les 
deux erifembîe.

O n  appelle encore angles internes ceux 
qui font Formés entre deux parallèles par 
Linterfe&ion d ’une troiiïeme ligne. Tels 
font les angles ç , y  , &  * ,  j , ( PI. Géom„ 

fig. 36. ) formés entre les parallèles O P  , 
Q PL de chaque côté de la fécanre S  T. 
Dans ces parallèles la fomme de deux an
gles internes du même cô té , eft toujours 
égale à deux angles droits.

Les angles internes oppofés font les deux 
angles s ôc y  ( P L  Géom. fig* 36. ) formés 
par la ligne qui coupe lçs deux parallèles, 
Voye\ P a r a l l è l e .

Ils font refpe&ivement égaux aux angles 
ïA } u , quon appelle angles externes oppofés. 
f  flamber s .{  K )
! *  IN T E R N O N C E  , f. m . ( Wjl. mod. ) 
envoyé extraordinaire du fouverain ponti
f e ,  agent qui fait les affaires de la cour de 
(Rome dans une cour étrangère, en atten
dant qu’il y ait un nonce exprès ÔC en titre, 
Ü y  a des cours où les affaires fe font tou
jours par un internonce &c jamais par un 
nonce. Il y  a toujours un internonce à Bru* 
xelies. Les inter nonces ne font aucune fonc
tion ecciéfiaflique ni en France ni ailleurs. 
D'internonce, nom du titulaire , on fait m- 
ternomiature, nom du titre.

IN T E R O S S E U X  , adj ( Anatomie,*) on 
appelle ainfi quelques mufcies qui fervent 
à mouvoir les doigts , parce quhLs font 
fi tues entre les interftîces des os du méta
carpe. On donne suffi ce nom à quelques 
autres. O11 en compte ordinairement fix ; 
ces mufcles font fîmes le long des parties 
latérales de l’os du métacarpe , de façon 
que deux de ces mufcles font fitués le long 
des parties latérales de l’os du métacarpe 
qui foutient le doigt du milieu 3 ôç celui qui 
eft fitué T  long de la face de l’os du méta
carpe du doigt annulaire qui regarde le 
petit d o ig t, s’avancent extérieurement ÔC 

s'attachent par quelques plans de fibres aux
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terojfeux e x te rn es ,. &<le$i trois recouverts 
(qnt)appellés internes. J v . ;s - ; ;■ < "; I

, ;I;ls >XTieruieiit de fa  Partie; fupirie.urs.ddes 
q^idu; métacarpe,^ près du* carpe, Seront 
^inférer à Impartie rlhpérieure externe du 
troifieme os aes d o ig ts, en s'unifiant.avec 
leslornbricaux &e par. différé ns pians tendi
neux avec l'ex ten leur ¿çom m un* •. < •

interoffeux .(¡tué, à l a , face , latérale ¡de 
l'os du métacarpe qu j foutiept le-fpetit 
dojgt(> le  termina à la, par tieifppi Jeune de. 
fe  première phalange de ce-doigt* ; \\ : 

Le demi inter offaix de l'index, ouPabduc- 
te.ur interne vient, d é jà  prerpiere phalange; 
du pouce au côté externe dç. 1? b.afe deffoS, 
t r a p e z e f e  termine. à la partiqfupérkure 
de ¡a première phalange, du^dyigtjndexk ,

ï,t i i ; ► v - î - ,  u--. v . % ,, t . -i ■ i • -, pi ' i • * i .  \ i -ir i  ̂ r 1 ' i1 ' TY Ji '¿->1 7* w,’ 1/ J ¿y
^fiçês des os voifins, ^recouvrent, féstro k ] bonnes preuves>quecertepieceaéfé inter\- 
autres. Ces troismufclcs-font appelles-¿/z- rpoléely ou .retouchée i §?.- que, les interpola^

tions conviennent au temps : 4e l'interpolap 
l enr-;i40.' queces wterpo’p^onin^ touchent 
point au fond de la pièce, ôs p&fojent p p ^  
|î héqu0nte4-, ,quteÜe efrdbittoüt v à  -lait 
défigurée ; f° . qu&desreftitudon? q u efo q  
fa it, reyiennepc parfâkement.iLU-xefte dèl^ 
piece.^wD/c?. de.Trévoux, *  ̂ v , f-, v,

I n t e r p o l a t io n  des fériés , voyez Varti-. 
ç/eSe r jepz/,SyiTE,; ^  lu 'M 'V-'\ Y '*

. J; N T ;E E- tP Q: L; A T I GJN.;, f  ĴlpOpomie .̂%
méthodeiÇpiplQyée^ fur t̂c>ur par les ailrp- 
npmes ,  pour remplir les ùîtervalles. d'une; 
fui te; ; du poipbr es,., t ; d’obier.va dpns , de 
lqngimdes ,; fyç. dont la marche, n'eft pas 

| égale ni le  „progrès uniforme. .Dans l'uL 
|iage- Jes ohfejvarions 'ô rd e s  . tables 7aftro J  
ixiotniquçs des*
keglgs^. idc t¿es " par des p r o p o ^
fo rm elles , p ÿ fç  qujpit fuppofe q u e .l^  
riqp>pteç pyqiilW  uniformément y ;cepen
dant il y a des cas oS cette fuppolitiom 
ferait déf§^p4ô|ife oq^ftjalors.'obÙgé, d;af 
voir recours à la méthode ;des; interpola, f  
tiqn:sr Dç^tûbiêt^e,]général v q u 'f f f iu t  ré- ’ 
fq u jje  p ft  ncelui^i p é ta n t données deujç  ̂
fuites des^ombjes. qui fe régondenç-j l'gnec 
à ,1>autre Kfuiyantune cer giine lo i, Ôcdongj 
hune s'appelle /gfuite des racines ,  §C l'autre,, 
la .fuite des fondions , trouver un nombre * 
intermédiaire entre ..deux fon dion s, qui 
réponde à un. nombre intermédiaiie donné.j 
entre deux racines. Ôn peut voir cettef 
m^tkre rtraitée dans toute fa\ généralité par 
des formules algébriques, dans N ew ton ^ >

( dans Côtçs ,  dans Stirling , dans" Mayeiv. , '
: mémoires-de. JP étersbourg-, &  dans fafronomic^ 
de la Caille. Le pere Bofçoyich. allait - voir „ 
qu^on pourroit, par çes, méthodes, drelTer '' 
des tables y même des inégalités de i^turne  ̂ ? 
produites par l'attraéHon, Pour moi, voyant /, 
quç,des formules très-compliquées ne p o u -., 
voient jamais être dJun ufage journalier ,-■ > 
Ôc que dans L’aftronomie on avoit toujours 
à confidérer des cas beaucoup moins géné
raux , j'ai.traité les interpolations d'une ma- „

3 ̂   ̂ t - * ̂  j fTfU; jT-< i F  *0 - -
■ ; U,,çié font des mufcTes

qui meuvent les orteils , ;&  q u i cc^refpqtr-i 
4ent exaéfcemefttià ceux des1 maips par leur 
nombre , Îeurufage^, leur mféçtîorL 5 avec 
ccttè différence qu'ils fe ter rainent à la, pat- 
tje , ,pq ftérîe des vpreqiieresri pn%î§pges.

U  v' V;
„ jN jtE n q s s^ v X u i^ w ^ y ,;;( A ç a t j f t ü y .

If.i'P A îg T . „J. i;I ■x liro ïï'U ; p.Js: TMi :
A T ^ usf. U ÿ r tfp w d ^

e f i ^ . foqitnatiqu-! tè c } :requihtion qui.
j  ^qqpjquum w^upquge fergent,,, 

notaire-, ou autre ofÎicier pubjic , de décla
rer. quelqueghofe^ : ? , j;J ,. ..

Le juge //zreipfiktùpe partie op.pn, témoin 
de,déclarer la véritéiûirxpn^jÿ f*

Ü n  notaire interpelle C^yp^pi {qnt.p^tüeç 
dansftin aéte, de le Cgnçrv< /  : ■ /

J ÜnhuiiTier inter pelle peux auxquels il parle 
dans fon exploltjde déclarer, leur nom, Ôc de 
figper lgur réponfe. Ü faitmention quilspnx 
été de ce interpellés fuivant l[ordonnance  ̂c k iL
è-dirë, fuiy^nt fordonnance de , 1661 . C 4 1
;.ÎNJESPOLATIQNj5i L J .  ( B dlesr,

Lettres, ) term e. dont. fe ,fervent les. criti
ques en parlant des anciens manufçrits 
auxquels on a fait des changemens ou addi
tions poftérieures.

‘Pour établir une interpolation, le P. Rui- J niere plus lim itée, mais plus commode par 
naff donné ce s cinq réglés. Il faut premié- J le moyen des différences premières, fecon- 
reipent que lg.piece queÎ'on’ veut donnerl des:;& ^pifiemes. _ * - : , ; ,
pour ancienne 5 ait. ljixv.de Îm tiqnitq  qu o n j je  fuppofe une fuite de nombres 5 , 
prétepdïuï attriffuef ; 20, que Ion ait de l ô ’c, comme dans la table ci-dèiîbus, dont les 
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différences foient inégales > mais d'une iné
galité confiante & régulière , par exem
ple 1 , 2 ,  î , 4 a &c. enforte que les 
fécondés différences foient confiantes , par1 
exemple , égales à i , comme dans la troi- 
iieme colonne. Si Ton ne prend les mêmes 
nombres que de deux en deux , par 
exemple, Oj ? , io  » > les différences
feront 3 , 7 , 1 1 a  8c leur inégalité ou leur 
fécondé différence fera de 4 ,  c'eft-à-dire , 
quatre fois plus grande qu'auparayant , 
parce qu'en doublant les intervalles , l'on 
a pour différence première d'un côté la 
fommede 1 8c 2 , de l'autre la fomme 
de 3 & 4 3 enforte que la fécondé diffé
rence a augmenté à raifon de la diffé
rence qu'il y a entre z de 3 , de de celle 
qu'il y a entre 1 & 4 ,  qui eft trois fois 
plus grande. Si l'on prenoit les nombres 
de trots en trois, on trouver oit la fécondé 
différence^ 5 ùc. .. r  . f

----------- ^ r~r--- T

Nombres* Premiere
différence.

Seconde
différence.

0
1 1 1
3 2 la
6 3 1

10 4 1
if S 1
11 6 1
28 7 ï
36 8 * 1

Ain f i , en général, les différences fetoi£ 
des croifTenf comme les quarrés des Thteii 
valles des nombres, De-là je vais tirer uné ’ 
réglé générale pour remplir les intervalles 
d ’une fuite de nombres qui fuivroienr la 
même loi, j

Je fuppofè quatre nombres , comme ; 
feraient quatre longitudes , obfervées de 
11 heures en 12 heures, dont les trois dif
férences foient 78 3 2 2 1 3 36 6 , enforte 
que l'inégalité de leur marche , ou de leur 
progrès Toit 144 , c eft-à-dire , que la dif- 
fer ence fécondé, ou la différence des dif
férences foit conffamment de 144, Les 
nombres o , 78 , 300 , 666 , ne croiffent 
pas uniformément , puifque leurs diffé-

I N T
'rençcs 7 8 , z z z ,  font inégales, maïs du 
moins runiformTté efl telle que ces dif
férences augmentent également : tel eft le 
cas le plus ample des interpolations ; mais 
ce cas eft fuffifant dans l'ufàge de failra- 
nom ie, même pour le mouvement de la 
lune qui eft la planete la plus irrégulière de 
toutes.

Heures, Nombres. Différences. Secondes
dfférences.

0 ■ 0 _78
32 7S 222 144
*4 300 366 144
,6 666 A

ConiioifTànt ces nombres , ou ces longi
tudes de 12 heures en 12 heures, on peut 
facilement Jes avoir de 6 heures en 6 heu
res. ̂  en' les affujetiilànt à c.ette réglé des 
fécondes différences confiantes \ il ne s'agit 

; que d'interpoler un nombre dans chacun 
i,des intervalles ; car on fait que leur fé
condé différence doit être quatre fois moin
dre que 144 3 c'eft-à-dire ,  363 il fuffira 
donc de faire une fuite de nombres dont 
la fécondé différence foit 36. Pour avoir 
la différence première , 011 prendra la moi- 
tié de la différence 7 8 , c 'eft-à-dire * 39 , 

:8ct l’on en ôtera la moitié ,de la fécondé 
¡’différence 36, c'eft-à-dire, 18-, il réitéra 21 3 
or ayant cette première différence 21 , il 
fuffira de l'augmenter fucceiïivement de la 
fécondé différence 36 pour avoir toutes les 
autres différênees „3 en effet , la première 
 ̂différence. jointe à la fécondé^, ffqit faire 

^78 , de .ces deux-différences doivent dif- 
! férerde 36 3 or quand on aja  fomme & la. 
différence des deux nombres, il fuffit pour 
trouver le premier de retrancher la demi* 
différence de la demi-femme.

Si au lieu d'avoir un nombre à interpoler 
hentre o , 7 8 , 30g , 011 en vouloir inter- 
jtpoler 2 , on prendrait le tiers de la dif
férence première , & on en ôteroit une 
fois la fécondé différence trouvée 3 car les 
trois différences que l'on cherche doivent 
faire 78 dans l'exemple précédent, 6c elles 
doivent différer de la valeur de la fécondé 
différence trouvée ; or quand on a la fomme
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5 e trois quantités, 6c leur différence, on 
trouve la plus petite quantité par la réglé 
que je viens d'indiquer.

En général, pour interpoler un nombre 
ï  z de termes encre deux termes a  une fuite 
donnée, on divifera la féconde différence 
de la fuite donnée par le quarré de iz  
+  i : pour avoir la fécondé différence de 
la nouvelle fuite 3 on divifera la différence 
première par n  +  i > Ôc Pon ôtera du 
quotient la fécondé différence de la nou
velle fuite multipliée par , ï\ faudroit 
l'ajouter fî les différences premières alloient 
en décroiffant. C'eft ainii qu'on trouvera 
la première des différences premières qui 
doivent avoir lieu dans le nouvel ordre 
termes que iJon cherche j les fuivantes fe 
trouvent en ajoutant fucceflivement la dif-t 
férence fécondé trouvée pour la nouvelle 
fuite. ■ ;

La feule con/îdération des fécondes^ d if
férences fuppofées égales, eft fuffïfante dans 
bien des calculs aftronômiques 3 Tur^tÔüt 
pour conftruire des tables. ■ '■ M;-Sharp'11 tÿui 
calcula 3 en 169 p y  lés tablés' 
droite, &  de déclinaifon pour chaqué~dégre 
de longitude 6c  de latitude 5 q uen  trouvé 
dans Phiftoire célefte de Flemfteed } ne le| 
calcula parla trigonométrie que de y0. en 
&  il les étendit par la méthode des irtterpoç 
la!ions à chaque degré. M. ‘mèürdrïV cha
noine de Lyon 3 qui calcula les déclinaifons 
du foleil pour chaque minute de longitudè ! 
en fécondés 6c en tierces 3 ne les calcula que i 
pour chaque degré de la trigonométrie 3 8c 
chercha les autres nombres par la méthode 
des fécondes différences.

Il fufiit dans ces cas-là de calculer rigou- 
reufement alféz de termes pour que leurs 
fécondes différences foient à-peu-près éga
les 3 ou varient înfenfîblemenr. J'ai publié 
dans la connoijfancc des temps 3 de 1771 , 
une râble fort commode pour abréger ces 
fortes ¿^opérations.

O n  fe fért aufîi des fécondes différences 
pour corriger des calculs, ou limiter des 
obférvations , cJeft-à-dire , les ramener à 
une marche régulière &  uniforme. Quand 
on trouve une féconde différence qui eft 
trop grande ou trop petite par rapport à la 
précédente &  à la fuivante s Ü faut corriger 
[e nombre qui répond à cette féconde dif-

I N T  ÿ ijy ,
férence du tiers feulement de l'erreur q uo n  
a remarquée dans la différence. Cette cor
rection eft de même efpece que celle de U 
féconde différence elle-même a iî le progrès 
eft de différente efpece dans les nombres 6c 
dans les premières différences.

En procédant ainiî par induétion 3 il eft 
aifé de trouver une formule pour corriger 
d'une maniéré générale 1 inégalité des fé
condes 6c même des troiffémes différences, 
comme je les ai données dans les mémoires 
de l'académie de Paris, pour 1761. A u  fujet 
des interpolations confidérées plus générale
ment , Voyez Sérié &  Su ite . ( M .  d e  l a  
L a n &e . )

IN T E R P O S IT IO N  , f. f. ( Afiron. ) 
fltuatiom d'un corps entre deux autres qu'il 
cache ou dont il empêche l'aétion.

’ >.-L'éclipfe de foleil ne fe fait que par \fin- 
\iîstpoftîion de la lune entre le foleil 6c nous» 
&  celle de la lune par l'interpofuion de la 
terre - entre le- foleil &  la lune j celles des 
fatellires de, Jupiter ôc de Saturne par 1 ’in- 
tefpojitjon^di  ̂ jjupiter &  de Saturne entre 
ce£ Tâteutes1, \&ct V o y e z  Eclipses. Charn
i e r s .  (-O) 1 -

I nterposition , f. f. ( Jurifprud.) eft 
uri terme qui eft ordinairement avec celui 
dt  décret. O n  appelle interpojition de décret 
uq jugement rendu avec la partie fâiÎie ,  
qüi ordonne que le bien faiiï réelîeoient 
fera vendu & adjugé par décret. V. C riées,  
D écret , Saisie-réelle. ( A  )

Il y a aufïî interposition, de perfonnes, 
lorfque quelqu'un fe trouve placé entre 
deux autres relativement à quelqu'aéle ou 
difpofitfon.

O n appelle aufîi interpofition de perfon- 
nes f lorfque quelqu'un le préfente pour ua 
autre qui ne veut pas paroître intéreffe 
dans 1 affaire 3 comme dans les hdéitommîs 
tacites 6c dans les tranfports qui font faits 
au profit de perfonnes interpofées, qui 
prêtent leur nom à quelque perfonne pro
hibée. ( A  /

IN T E R P R E T A T IO N  , f. f. ( Grammé 
& Jurifprud.) eft l'explication d'une chofé 
qnfparoît'ambiguë.

Ü y a des actes dont on étend les difpofî- 
tlons par des interprétations favorables, tels 
que les teftamens. 6c .autres a&es de der
nière volonté.

D d d d d d  z



D  autres où Ion Rattache plus à'la lettre , 
comme dans les contrats 6c autres aétes 
entre-vifs , ou bien Îi lJon eft forcé d'en 
venir à Y interprétation de quelque clauie , 
elle fait contre ceux qui ne fe font pas ex
pliqués allez clairement, in quorum fuit po~ 
teftate Itgtm aperùus dicere. y „

En matière criminelle, l'interprétation des 
faits 6c des aétes fe fait toujours à la décharge 
de l'accufé.

On eft quelquefois obligé d’interpréter 
certaines loix , foie parce que les légiilateurs 
n'ont pas prévu tous les cas qui fe rencon
trent , ou parce que les termes de la loi pré- 
fentent difrérens fens. t

U y,a néanmoins une qiaxjme qui veut 
que Ton ne diftihgue point où la loi n'a pas 
diftingué ; mais cela s'entend qu'on ne doit 
point admettre d'exception à la lo i , fans 
une raîfon particulière , tirée de la loi même 
ou du m otif fur lequel elle eft fondée.

C eft donc dans Feiprit de la loi quÙPlî 
doit en chercher Y'interprétation* i

Si la difpoiition eft contraire’ au droit 
commun , elle ne doit point recevoir d'ex- 
tenfion d'un cas à un autre, ni d'une per
forine à une autre, ni d'une chofe à une 
autre.

C'eft au prince qu'il appartient naturelle
ment ([’ interpréter la l o i , ejus eft legem inter- 
preiari cujus eft Îegem conâere. C'eft une ma
xime tirée du droit romain.

En France nos rois fe font toujours rélervé 
Y interprétation de leurs ordonnances.

Charlemagne ayant trouvé la loi des L om 
bards défeétueufe en plufieurs points, la 
réforma en 8oi , 6c ajouta que dans les 
chofes douteufes il vouloit que les juges 
euffent recours à fon autorité , fans qu'il 
leur fut permis de décider fuivant leur 
caprice.

Lordonnance de 16 6 7 , tir. 7 ,  art. zï/‘ , 
veut que , fi par la fuite du temps, ufage 6c 
expérience, aucuns articles de cette ordon
nance fe trouvoient coiv.re l utilité ou com 
modité publique , ou être fujets à inter
prétation , déclaration ou modération, les 
cours puilTent en tout temps repréfenter au 
roi ce qu'elles jugeront & propos , fins q u e , 
fous ce prétexte , l'exécution en puiife être 
iurfife.

V a n , vij du même titre porte que, fi
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dans le jugement des procès q u i feront pen- 
dans au parlement ou autres co u rs, il fur- 
vient quelque doute ou  difficulté fur inexé
cution de quelque article des ordonnances, 
édits ,  déclarations &  lettres, Sa Majefté dé
fend aux cours de les interpréter, mais veut 

' qu'en ce cas elles ayent à fe retirer par-devers 
S. M . pour apprendre fon intention.

Il réfulte de cet article que les cours m ê
mes ne peuvent interpréter la l o i , lorfqiriil 
s'agit de le faire contre les termes 6c le fens 
évident de la loi.

Mais quand K interprétation peur fe tirer 
de la loi m êm e, &  qu'eUe n’a rien de con
traire à la lo i , les cours font en pofieflion de 
jla faire fous le bon plathr de S. M .

C e  pouvoir d ’ iatetpréter les loix eft une 
¡prérogative qui n'appartient qu'aux juges 
fouverains, lefquels repréfentent la perionne 
du r o i , fc vice facrâ prïncipis judicant. Les 
juges inférieurs font obligés de ie confor
mer à 'k ’lettre de la l o i , ou fe retirer par- 
le vers  M . le chancelier pour fa voir quelle 
eft l'intention du' roi. * Vaye^ au code le tita 
de legibus. V '

Lorfqu'ihy a contrariété entre deux arrêts 
rendus en des tribunaux , entre les mêmes 
parties 6c pour raifon du même fait , on 
peut fe pourvoir en interprétation aù grand- 
confeil.

Mais fi les deux arrêts font émanés dix 
même tribunal, ou que dans un arrêt il fe 
trouve deux difpofitions qui paroi fient 
contraires les unes aux autres, on ne peut' 
pas fe pourvoir contre de tels arrêts par 
îîmple requête en interprétation d’iceux j 
c'eft le cas de fe pourvoir par requête civile 
fuivant l'ordonnance de i 66y ; 6c k  décla
ration du z i  avril 1671 , défend aux parties 
de fe pourvoir contre les arrêts par requête 
en interprétation, 6c  aux cours de rétracter 
les arrêts, &  d'en changer k s  difpofi
tions par manière d'interprétation ,  ou autre 
voie.

Cependant s'il ne s'agi doit que d'expli
quer quelque difpoiition , 6c de fuppféer 
quelque ch ofe, fur quoi l'arrêt auroit omis 
de prononcer  ̂ fans toucher à ce qui eft 
porté par l'arrêt, ni rien ordonner de con
traire , on pourrait fe  pourvoir par fimpîe 
requête, Ôc les cours pourraient ainfi ie 
ftatuer fur ce qui leur ferait demandé .
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de même que le feroient des juges m fé 'f  
rieurs * lefquels , après avoir rendu leur f 
jugement 3 ne peuvent plus le changer * 
mais bien flatuer fur les nouveaux inci- 
dens que Inexécution du jugement fait naî
tre. ( A  )

IN T E R P R E T E , f. m .(Gram m .& Théo
logie. ) celui qui fait entendre les fenti- 
mens * les paroles, les écrits des autres 3 
lorfqu'üs ne font pas intelligibles. Voye£ 
D r a g o m a n .

L e mot interprète , iuivant liidore * eil 
compüfé de iaprépoiition inter 8c de partes, 
Yinterprete tenant le milieu entre deux par
ties ou deux perfonnes* pour leur faire en
tendre mutuellement leurs penfées. D au
tres le font venir d ’ inter ôc de prees , c'efl- 
à-dtre , JîdejuJfor* celui qui fe porte pour 
caution entre deux perfonnes qui ne s en
tendent point.

L'interprétation de l'Ecriture a, donné 
lieu à des grands débats ; les catholiques: 
fonriennent qu'elle appartient ab'olumentj 
à Léglife i que la raifon peut bien en cher-r; 
cher le lens * lorfque l'églife nJa rien .pro- 
noncé , mais qu'elle doit fe taire dès que 
cet oracle a parlé. Les proteilans veulent 
que la raifon ioit le juge ou Y interprète Îb ri
verain des Ecritures, quoique quelques-uns 
d'entr'eux aient beaucoup d'égard pour 
les fynodes* &  d'autres pour l'autorité de 
la primitive églife. Quelques - uns en lin. 
diient que c'efl le S. Efprit qui Yinterprete 
i  chacun au fond du cœur. C 'eil ce que 
Bochart appelle Titvnvtmfc* Voye%
E s p r i t ,

Dans la primitive églife l'office à1 inter
prété étoit une fonétlon eccléiiailique * 
différente de celle du leéteur : car comme 
il arrivoit fouvent que dans une ville les 
habirans étoient les uns naturels du pays* 
les autres établis ou par colonie* ou par 
droit de conquête * ou autrement* 8c que 
tous ne parloknt pas la même langue ; on 
jn'entendoit pas également la ledture qu'on 
faifoit des livres facrés , il y  avoir dans 
prefque routes les églifes des interprètes 
pour expliquer au peuple en langue vul
gaire ce que le ledteur venoit de lire * ou ; 
Je difeours que i'évêque avoh prononcé, j 
¡C'eil ce que les Grecs appelloient fpwrevT«ç, ] 
Ainii dans- les églifes de la Palefline où la j
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moitié du peuple parloir grec* ôc Pautrc 
parloit fyriaque * dans celles d 'A friqu e ou 
la langue punique étoit encore en ufage 
parmi les u n s , tandis que la latine étoit 
familière aux autres * il falloir néceilaire- 
ment quhl y  eût de ces interpretes. Bingham*
0 rig. eccléfiafique * îom. II , lib. I I I  ; chap,
x iij  * 4.

I n t e r p r e t e s  du droit* ( Jurifprud. ) 
ce font les jurifconfultes qui ont com m enté 
les loix romaines. Voye^ d  - devant I n t e r 
p r é t a t i o n  * ÔC Ci -  deffus JUTISCONS UL’  
TES. ( A )

IN T E R R E G N E * f. m. ( Droit polit. )on 
appelle interrègne dans un état déjà form é 
le temps qui s'écoule depuis la m o rt d u  
roi * jufqu'à l'éleéHon de ion fuccefleur.

Pendant cet intervalle* le peuple rede
vient un corps imparfait* uni feulem ent 
par l'engagement primordial des états* qui 
ont jugé néceiîalre de former une fociété  
fcivile. - j
- C et engagement eil d'une très - grande 
fo4*ce par les femimens qu'infpfrent le nom  
&: 4a vue d'une patrie * 8c par l'intérêt des 
citoyens qui ont leurs biens dans le pays ; 
c'tíl par de fi puiffans motifs que la n a
tion fe trouve obligée de rétablir au p lu tô t 
le gouvernement parfait, civitatem cum im
perio * &  en attendant d'entretenir fol—

| gneufement la concorde. Il eil m êm e bien 
j difficile qu'un peuple * tant foit peu co n iî-  
dérable * qui s êft accru ôc foutenu lo n g 
temps fous une efpece de gouvernem ent * 
penfe à diiloudre le lien de la fociété * 
pour redevenir une fm ple m ultitude fans

1 union civile. D'ailleurs pour détourner les 
malheurs 8t les troubles qui peuvent naître 
de l'anarchie , les états policés ont toujours 
eu l'artenrion de âéîîgner d'avance les

[ perfonnes qui doivent prendre foin  de 
: i'adminiilration des affaires publiques dtb- 
rant le cours de i: interrègne * c'efl ainfi 
qu'en Pologne il eil réglé que pendant IV/i- 

' terregne , l'archevêque de Gnefne avec les 
députés de k  grande 8c petite P ologn e * 
tiendront en main les rênes du gouverne
ment.

Lorfqu'on n'a pas pris d'avance les me- 
fures néceiïaires pour maintenir l'ordre * 
en attendant que le gouvernement fort 
fixe * on y pourvoit d'abord comme cm
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peut, 8c de cette maniéré on continue ren
gagement de demeurer uni en un corps de 
lociété civile. Voye£ la dijfertation de Puf* 
fendorf de in.terregn.is,

S'il arrivoit néanmoins une chofe , qui 
¿toit très-polïible dans le commencement, 
que les états fe trou voient fort petits ; s'il 
arrivoit, dis - je , que le plus grand nom 
bre des peres de famille voulût rompre 
l'union c iv ile , 8c rentrer dans l'indépen
dance de l'état de nature, il femble qu'ils 

. en feraient les m aîtres, fans faire tort aux 
autres \ en ce cas-là la pluralité des voix 
a u r a i t  autant de force pour rompre l'enga
gement de vivre en un corps de fociété 
c iv ile , que pour décider de la forme du 
gouvernement à établir. En effet, pendant 
que le gouvernement, quel qu'il fu it, fub- 
im e , ion autorité maintient la force de 
la première convention à l'égard de tous 
en général ôc de chacun en particulier , par 
une fuite néceffiaire de la fouveraineté. 
Mais du moment qu'il n'y a plus de gou
vernement fixe, ni de gouvernement éta
bli par provifion, il ne refie d'autre moyen 
de décider ce qu'il convient de faire pour 
le bien public, en vue duquel toute fociété 
civile fe contraéte , que la volonté du plus 
grand nombre. CD . J .)

I N T E R R E X , fi m .(H iß . rom.) fiéna- 
teiir qui étoit revêtu par éleétion pour 
cinq jours de l'autorité iuprême, pendant 
la  vacance du trône , 8c fous la république, 
dans le cas de quelque anarchie,  au défaut 
d'un di&ateur.

Ce nom eft proprement latin, mais il 
faut bien s'en fervir dans notre langue 
puifque nous n'en avons aucun qui lui ré
ponde ; gouverneur, régent 8c même 
entre-roi, ne rendent point le nom inter
rex , 8c ne peuvent le rendre , attendu la 
différence de nos gouvernemens avec celui 
de Rome.

Toutes les fois q u e , dans le commence
ment de cette république, l'éleétion d'un 
roi ne fe faifoit pas fur le cham p, 8c qu'il 
y  avoir un interrègne , le pouvoir cefioît 
entre les mains des fénateurs, qui choifif- 
ibient un chef pour gouverner l'état avec 
routes les marques de la dignirq r o y a le o n  
appeilok le patricien qui en étoit honoré 
interrex. C  e.ïoit lui qui afiègnblôit le peu-
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1 r pie pour procéder à Péle£Hon d’un nouveau 

roi ; mais fia chargé ne duroit quç cinq 
jo u rs, au bout defiquels on en déclaroit un 
autre , fi la vacance du trône nJéfoic pas 
remplie. O n diioit déclarer Y interrex plutôt 
qu'élire : le motconfiacré étoit proâere in-* 
terregem.

Il efi vrai cependant que les hifiorierts 
ne font point d'accord fur la maniere 
dont les fénateurs difiribuerent entr'eux 
l'exercice de 1 autorité ifuprême , dans ['in
terrègne qui fiublifia une année entière 
après la m ort de Rom ulus. Denys d'Hali- 
carnafie affiure que chaque fiénateur fut m- 
terrex cinq jours de fuite. Tite-Live marque 
que les fénateurs s'étant partagés en dixai- 
nés, chaque dixaine commandoit alternati
vement durant cinq jours î mais qu'il n'y 
en avoit qu'un de ces dix qui portât les 
marques de la fouveraineté, 8c qui fît mar
cher devant lui les liéfceurs avec les haches 
&  les faifeeaux.

L e commandement de l'arm ée, après la 
mort de R om ulus, fut prolongé pour un 
an aux confuís , 8c le fénat nomma pour 
premier interrex Cn. C iaudius, fils d 'A p- 
pius. Ce fut fur la fin de cet interrègne , 
que celui qui en fit le dernier la fonôhion , 
adrefiant la parole au peuple en. pleine 
aifiemblée , lui tint ce difcours remarqua
ble ; “  Eliiez donc un roi, Romains J e  fé
nat y confent \ 8c fi vous faites choix d'un 
prince cligne de fuccéder à R om ulu s, le

Ifénat-le confirmera ».
Après l'établiffement de la république 

fous les confuís , quoiqu'il n 'y eût plus de 
rois 3 on garda le nom &  la fonction dV/z- 
terrex ;  car lorfque les magifirats étoient 

■ abfens ou m orts, qu'ils ne pouvoient tenir 
les com ices, qu'ils avoient abdiqué, qu'il y 
avoir eu quelque défaut dans leur élection ,

Iou qu'en un mot l'état fe trouvoit dans une 
efpece d'anarchie, qui ne demandoit pas 
néanmoins qu'on vînt à créer un diétateur, 
on déclaroit un interrex pris au nombre des 
patriciens ; fa fonction ne d u ro it, comme 
lous la royauté , que cinq jo u rs, au bout 
defqueis on en créoit un autre.

■ Il convoquoit le fénat par fon p ou voir, 
fàifoit afiembler le peuple pour Péleéfcion 
des confuís ou des tribuns militaires lorf-
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quftls avoir lieu , 8c veillok à ce qu'on y 
procédât dans les réglés.

Pendant tout le temps de fa courge., tous 
les magiftrats , excepté les tribuns du peu
ple , dépoioient leur autorité, . En effet , il 
arriva que l'an 700 de la fondation de R o 
me 3 ils s'oppoferent iî fortement à içleétion 
des çonfuls , que Yinterrex ne pouvant les 
y contraindre , on fut obligé de déclarer 
Pompée diéfcateur : c 'e ft-là ,je  penfe ,  la 
derniere fois qu'il eft parlé de cette m a g if 
trature provifîonnelle dans l'hiftoire romai
ne. Elle tomba d'elle - même avec la répu
blique 3 quand les empereurs fe rendirent 
maîtres de tout lé gouvernement. Voyez fi 
vous voulez 3 Roiinus , lib. V I I 3 'cap. xvj. 
F itifci Lexiccn anüq. rom. ÔC Midleton , 
Traité du fénat romain. ( D. J, ) . *

IN T E R R O G A T  , f, m. ( Turifprud. ) 
terme de palais , fe dit des demandes ou in
terrogations faites par le jugeV ou co m m it j 
faire député , à un accufé ou ¡tune partie 
civile, lors d'un interrogatoirèf ̂ j ^  I n-, 
te rr o ga to ir e . - a ,. .isb(.u;r noj j: 

IN T E R R O G A T IF - ,Jf-adjidJ Gramm. )
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nous nés? Q u  a n  n  reviendra la paix f  

; Q u  B veut cet homme ? Q u i a parlé de la 
forte ? Sur Q U  0 1  eft fondée notre efpérance ?  

Q u Ez bien eft préférable ? Mais nous difons 
aufîî fans interrogation, je fais c o m b i e n  
coûte ce livre ; j iignore c o m m e n t  vont 
nos affaires ; vous comprenez o u  tendent ces 
difeours ;  la religion nous enfeigne P O U R 

Q U O I  nous fommes nés ; ceci nous apprend 
Q U  A N E  reviendra la paix :  chacun devine 
ce QU E veut cet homme ; perfonne ne fait q u i  
a parlé de la forte ; vous connoijfegfur q u o i  
eft fondée notre efpérance ; cherchons QUE$ 
bien efl préférable*

t C'eft R meme ehofè en- la tin , fi Pou 
excepte la  , féale ̂  partie ule" en clïtiqu e ne > 
qu'il faut moins fégaxder comme un mot ,  
que conime une particule élémentaire, qui 
ne" fait qu'un mot avec celui à la fin duquel 
on la place ,  comme audifne ou audin ?  
( entendez-vous ) \ V eye£ P a r t i c u l e , 
îjjle indique que le fens eft interrogatif dans- 
la prqpoÇuîon ou elle fe trouve ; mais elle 
ne fe trouvée pas dans toutes celles qui 
font interrogatives : Qub te , tnceri pedes ,?

I N T  ss.}

;Une phrafe eft interrogative, lorsqu'elle in- 1 Qua tranftvifti? Quandiu vixit ? A n  dimica 
dique de la part de celui qui parle une 
queflion plutôt qu'une aifertion : on ^met 
ordinairement à* la fin de cette phrafe un 
point fur monté d'une forte de petite s re
tournée en cette maniéré ( \ ) \ 8c ce point

tum eft? & c .
Q u'efbce qui dénote donc fî le fens d'une 

phrafe eft interrogatif ou non ?
i Q. Dans toutes celles où l'on trouve- 

quelqu'un de ces mots réputés interrogatifs
fe n.omme auflr point interrogatif; par/en eu x -m êm e s, on y reconnoît ce.fens

3 en ce ^U£ C£S mocs m êmes étant conjonc
tifs ,  &  fe trouvant néanmoins à la tête de-

exemple ,

Fortune , dont la main couronne 
Tes forfaits les plus inouïs ,
JDu faux éclat qui t'environne 
Serons-nous toujours éblouis ? RouÊfèau. 

Oà fuis-je ? de Baal ne vois-je pas le prêtre ? 
Quoi} fille de David , vousparle^à ce traître?

Racine.

Q uoi qu'en difent pîuiieurs grammai-j 
îien s, il n'y a dans la langue françoife au- * 
cun terme qui foit proprement interroga
t if  , cefbà-dire, qui défigne eiïènriellement; 
l'interrogation. La preuve en eft que les 
mêmes mots que Eon allégué comme tels, 
font mis fans aucun changement dans les 
aflerrîons les plus pofitives. Ainfi nous 
-difons bien enfrançois, Co m b i e n  coûte 
ce livre ? Co m m e n t  vont nos affaires? Oà 
tendent ces difeours? F qURQUOI fommes-

\ la phrafe conftruite félon lordre analytique,.
1 c'eft un figue affiné qu'il y a ellipfe de l'aii^ 

técédent ,  8c que cet antécédent eft le- 
complément grammatical d'un verbe aufR 
fou fen tendu , qui exprimeroit dire élément 
l'interrogation s'il étoit énoncé,. Repre
nons les mêmes exemples ftançois ,  qui 
feront affez entendre l'application qu'H 
faudra faire de ce principe dans les autres 
langues. Co m b i e n  coûte ce livre ? c'eft-ù- 
dire ,  apprene^-moi le prix que. coûte ce livre* 
Co m m e n t  vont vos affaires ? c'eft-à- dire , 
dite s-moi comment (ou la maniéréfélon laquelle), 
vont vos affaires, Ou tendent ces difecurs ? 
c'eft - à - dire, faites-moi connoîtrt le but ozi 
( auquel ) tendent ces difeours„ I l en eft de 
même des autres > pourquoi veut dire la 
rqifoîî} la caufe> la fin pour laquelle ; quand*



le temps auquel; avant que 8c  q u o i, on fous- 
entend la  chofe ou  un autre antécédent 
moins vague , indiqué par les circonftan- 
ces ; avant qui > fous-entendez la perforine > 
t  homme , 8cc. q u e l, c’eft lequel dont on a 
flipprimé Fartiçie à caufe de la fuppreffion 
de l'antécédent qui le trouve pourtant 
après; quel bien} c’eft-a-cüre 5 le bien y lequel 
bien,

2°, Dans les phrafes où il n ’y a aucun de 
de ces mots conjon&ifs, la langue françoife 
marque fouvent le fens interrogatif par un 
tour particulier. Bile veut que le pronom 
perfonnel qui indique le fujet du verbe , 
fe mette immédiatement après le v e rb e , 
sJil eft dans un temps (impie ; &  après 
l ’auxiliaire, s’il eft dans un temps compofé ; 
8 c cela sobferve lors même^qüe le fujet 
eft exprimé dJal!lêu?Î' par un nom foît 
rimple , foit accomÇa^né ï e  modificatifs : 
J^iendreg-vous ? A v o ts-je  compris ? Serions- 
nous partis ? Les philofophes ont - ils bien 
penfé ? La raifon que vous alléguiez auroit- 
elle été fuffifante ? Il faut cependant obfer- 
ver , que fi le verbe étoit au fubjondtif , 
cette mveriion du pronom perfonnel ne 
marqueront point l’interrogation, mais une 
iîmple hypothefe, ou un defir dont l’énon- 
ciation explicite eft fupprimée par ellipfe. 
V'inJfiefjVGUs à bout de votre dejjein , pour je  

fuppofe mime que vous vinjfie£ à bout de votre 
deffein, Puijfie^ - vous être content ! pour je  
fouhaite que vous puiffie£ être content. Q uel
quefois même le verbe étant à l’indicatif ou 
au fuppofïtif j cette inverfion n’eft pas in
terrogative ; ce n’eft qu’un tour plus élégant 
ou plus affirmatif ; A in ji confervons nos 
droits ; en vain formerions-nous les plus vajles 
projets ; i l  le fera 3 dit-il.

3°. Ce n eft fouvent que le ton ou les 
circoiaftances du difcours , qui déterminent 
une plirafej au fens interrogatif ; &C comme 
Fécriture ne peut figurer le ton , c’eft alors 
le point interrogatif qui y  décide le fens de 
laphrafe. ( B . E. R .  M t) 

INTERROGATION, f. f. (B d k s -Z e t .)  
figure de rhétorique , par laquelle celui 
qui parle avance une chofe par forme de 
qucftÎon. Lapoftrophe qu’il fe fait alors à 
lui-même ou qufil B it aux autres, ne donne 
pas peu de poids 8c de véhémence à ce 
qu'il dit. L ’orateur peut en pluiieurs occa-
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J rions employer cette figure avec avantage; 

i ° .  Quand il parle d ’une chofe d’un ton 
affirm atif, 8c comme ne pouvant ibuffrir 
aucun doute ; i° . quand il veut montrer 
les abfurdités où l’ôn tomberoïten entre
prenant de combattre fes fenrimens ; 30, 
lorfqu’il veut démêler les réponfes cap- 
tieufes ou les fophifmes de fon adverfaire ; 
4 ° . quand fouvent preffé lui - m êm e, il 
veut à fon tour preffer vivement fon 
antagonîfte. De ce dernier genre eft ce bel 
endroit de Foraifon de Cicéron pour Lîga- 
rius0  où il s’adrefte avec une impétuofité , 
pour ainfi parler, foudroyante , à Faccufa- 
teur Tubéron. Quid enim Tubero , tuus 
Ole aijlrictus in acie Pharfcâ gladius agebat ? 
cujus latus ille mueropetebat ? (¿ai fenjus erat 
armorum tuorum ? Quœ tua mens ? oculi ? 
manus ? ardor animi ? Quid cupiehas ? quid 
optabas ? Il eft évident que de pareils traits 
aevoient embrafer un homme q u i, ayant 
porté les armes contre C efar, faifoic à Li- 
garius un crime de ce qu’il avoir tenu U 
même conduite.

Cette figure eft très - propre à peindre 
toutes les pallions vives , mais fur - tout 
l’indignation.

Q uoi, Rome & l*Italie en cendres 
I\Ie feront honorer Si Ha ?
T  admirerai dans Alexandre ,
Ce que f  abhorre en Atila ?

IN T E R R O G A T O IR E  , f. m. (Jurifp.) 
eft un aéte qui contient les demandes qu’un 
juge ou commiiîàire délégué pour inter
roger, fait à uneparfieau fujet de certains 
faits, &  les réponfes qui y  font faites par 
la partie , pour tirer de la bouche de celui 
qui eft interrogé l’éclairciffement de la vé
rité , 6c fervir de preuve dans la caufe , 
inftance ou procès.

Les interrogatoires font différens des en
quêtes 8c informations , en ce que ce font 
les parties que l’on interroge ; au lieu que 
ce font les témoins que l’on entend dans 
une enquête ou information ; il eft même 
défendu pour les informations d’y  faire 
d ’autre interrogation aux témoins que fur 
leur nom , furnom ,  qualité ; 8c s’ils font 
parens, ferviteurs ou alliés des parties.

O n fait des interrogatoires en matière 
civile 8c en matière criminelle.

I N  T
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1 En matière civile 3 les interrogatoires s'ap
pellent ordinairement interrogatoires fur  
faits  & articles , lorsqu'ils le font fur des 
faits &  articles lignifiés par une partie à 
fau t te, Il 'fe fait cependant auïfi dkntres 
interrogatoires fur le barreau par le juge aux 
parties qui fe trouvent préfentes à ' l'au
dience j 5c fur-tout dans les jurifdiéHons 
confulaires où la procédure eft fommaire :

. .  r i n t  y r r
pas éte donné copie , &  que l’on apppelîe 
par cette raifon faits fecreis,

Les réponfos doivent être prédfes .5c  
pertinentes fur chaque f a r , &  fans aucun 
terme injurieux ni calomnieux,

La forme pour interrooer les chap'tres s 
corps 5c communautés, eft qu iis doivent 
nommer un fyndic / procureur ou officier 5 
pour répondre fur les faits 5c articles qui

lorfque l'on eft en doute de la vérité d'un [ lui auront été communiqués , 5c à ‘cette fin 
fait articulé en plaidant, les confuls ord on -f ils doivent lui donner un pouvoir fpécial
lient que la partie qui n'a pas comparu à 
l'audience fera ouïe par fa bouche , ainfi 
qu 'il eft dit en \ article 4 du tit, 16> de Lor- 
donnance du mois d'avril 1667,

En matière criminelle 3 il y  a plqfîeurs 
fortes à’interrogatoires ; favo ir, le premier 
interrogatoire qui fe fait lorfque l'accufé eft 
décrété \ ceux qui fe font dans le cours de 
l'inftruétion iorfqu'il y  échec, 5c le dernier 
interrogatoire quj fe fait derrière le. barreau 
o u  fur la fellette.

Interrogatoires fu r  faits & articles } eft un 
a£be qui fe fait en matière civile ? pour 
découvrir la vérité des faits articulés par) 
une partie. Ces interrogatoires fe font par 
le juge ou par un cpmmiffaire délégué à 
cet effet : au châtelet de Paris, ce font les 
commiffaires qui font ces fortes ^interro
gatoires.; dans les autres tribunaux:, on 
com m et un confeiller qui eft commiiîàire 
en cette partie , c'eft-à-dire, pour faire Y in
terrogatoire.

I l  eft permis aux parties de faire interro
ger 5 en tout état de caufe , fur faits 5c ar
ticles pertinens , concernant feulement la 
matière dont eft queftion par devant le juge 
£>ù le différend eft pendant ; &  en cas d'ab- 
fence de la partie „ . par devant le juge qui 
fera par lui com m is, le tout fans retardation 
de l'inftruétion 5c jugement,

La partie doit répondre en perfonne , 
&  non par procureur ni par écrit ; 8c en cas 
de maladie ou empêchement légitim e, le

dans lequel les péponfes feront expliquées 
ôç affirmées véritables , autrement les faits 
font tenus ppur confeffés 5c avérés.

On peut auftî foire interroger les fyndics, 
procureurs 5c autres qui ont agi par les 
ordres de la communauté 3 fur les faits qui 
jes concernent: en particulier , pour y  avoir 
par le juge tel égard que de raifon.

Si le tuteur, pourfuivi pour les affaires 
de fon mineur 5 refufe.de répondre, les faits 
ne font pas tenus pour cela pour confeffés 
5c avérés au préjudice du mineur.

La partie qui fait faire Y interrogation ne 
peut pa$ y  être préfonte.

La procédure que Ton doit tenir pour les 
interrogatoires fur faits ÔC articles, eft expli
quée dans ^ordonnance do 16 6 7 , tit, 10 , 

Interrogatoire derrière le barreau, eft celui 
que Lon fait fubir à ma accufé en pré fonce 
de tous les juges lors du jugement du 
procès , quand les conclufions &  ]a fon- 
tence.dont eft appel, ne tendent pas à 
peine affilé!ive.

Les curateurs Sc les interprètes fonttou? 
jours interrogés derrière le barreau 3 quand 
même les conclufions &  la fentence porte- 
roient peine aftliéfcive contre l'accufé. fo y ,  
ci - après In t e r r o g a t o i r e  en matière cri± 

\ minelle,  Sc In t e r r o g a t o i r e  fur lafillette^ 
Interrogatoire en matière criminelle > eft 

celui que fubît l'accufé, tant Iorfqu'il eft 
arrêté ou décrété, que dans le cours de 
l'inftruétion s'il y  échet, 5c avant le juge
ment définitif

juge ou commiffoire doit fe tranfporter en : Les accufés pris en flagrant d é lit , peu- 
fon domicile pour recevoir fon interro- vent être interrogés dans le premier lieu qui 
gatoire. fera trouvé commode, . t

Le juge ou commiffaire, après avoir pris  ̂ Ceux qui feront décrétés doivent être 
îe ferm ent, reçoit les réponfes fur chaque interrogés au lieu où fe rend la juftice* dans 
fait 5c article , 5c peut meme d'office inter- la chambre du confeil Ou de k  geôle,. 
roger fur quelques foîts ? quoiqu'il nen a it !  Les pxifonniers pour crime doivent êtri 

Tome X V III,  E e e e e e
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interrogés incc/Tamment, &  les interroga
toires commencés au plus tard dans les 14 
heures après leur emprifomiem ent, â peiné 
de cous dépens, dommages &  intérêts contre 
le juge qui doit faire Vinterrogatoire j 5c fàq- 
te. par lui d ’y fatisfaire , il doit y être pro* 
cédé par un autre officier füivant 1 ordre 
d u  tableau.

Il eft défendu aux geôliers 8c guichetiers 
de permettre la communication de quelque 
perfonne que ce foit avec les prifonniers 
détenus'pour crime , avant leur interroga
toire ni même après, ficela eft ainfi ordonné 
par le juge.

Le juge doit vaquer en perfonne à Yrin
terrogatoire , lequel 11e peut en aucun cas 
être fait par le greffier, à peine de nullité &  
d ’interdiétion contre le juge 8c le greffier, 
8c de 500 livres d ’amende contre chacun 
deux.

Les procureurs du roi, ceux desfeigneurs, 
£>C les parties civiles peuvent donner des 
mémoires aux juges pour interroger l’ac
cu fé , rant fur les faits portés par Hnforma- 
tîon qu autres , pour s’en fervir par le juge 
comme il avifera.

Les accufés doivent être interrogés cha
cun féparement, fans affifiance d ’autre 
perfonne que du juge &  du greffier } mais 
au dernier ïn.errogatoire tous les juges ibnt 
préfets.

L ’accufé doit prêter ferment avant d ’être 
interrogé, 5t il en doit être fait mention ,  à 
peiné de r.uih é.

De quelque qualité 8c condition que foit 
Vaccufé , il doit répondre par fa bouche 
fans le min.flere d’aucun co n fril, lequel ne 
peut leur être donné , même apres la con
frontation , nonobftant tous ufages con
traires j fî ce n’cft pour crime de pécuîat, 
Concuffion, banqueroute frauduleuie , vol 
de Commis ouaifociés en affaires de finan
ces ou de banqüe f faufîeté de pièces, fup- 
pofition de pa:ts 8c autr s crimes où il s’agit 
de l’état des pt r ton nés , à l’égard de ¿quels 
les juges peuvent Ordonner fi la matière le 
requiert, que tes accufés, après înterroga
toire, communiqueront avec leur confeii 
ou leur commis,

Après linterrogatoire, les juges peuvent 
permettre à l’accufé dé conférer aVee qui 
bon k u r femble,

I N T
Les hardes , meubles &  autres- pièces £e 

conviction doivent être repré {entées à. lae- 
eufié ïors de fon interrogatoire, 8c tes papier^ 
8c écritures paraphées par le juge 8c par 
f’accufé , apres quoi Vinterrogatoire eff cou* 
tinué fur les faits 5c indu ¿Ho ns réfultantes 
des hardes , fneubles &  autres pièces , 5c 
I accufé eft tenu de répondre fur le cham p* 
fans qu’il lu i en fort donné d’autre com
munication , fi ce n’eft dans les cas men* 
normés d-deffiis de pécufat * concuffion * 
5cc.

Quand l’accufé n'entend pas la langue 
françoife , l’interprete ordinaire , ou s’il 
n’y  en a point, celui qui eil nom m é d ’office 
par le juge , après avoir prêté ferment s 
expliqué a l’accufé les interrogations qui lui 
font faîtes par le juge , &  I  celui-ci les ré- 
ponfes de faCcufe. Le tout doit être écrit 
en françois &  ligné par le juge , l’interprete 
5c Paccufè , fi non L’on doit ¿ ire  menrio® 
du refus de ligner.

L a  minute de Y interrogatoire ne doit con
tenir aucune rature ni interligne ■> 8c fi Fac- 
eufé fait quelque changement à fes fépon- 
fe s , il en doit être fait mention dans la fuite 
de ¥ interrogatoire.

A- la fin de chaque féaneè Je Y inter rogatoi
re ± on en doit faire leétùre à l’accufë ; 5c le 
juge 5c Vaccufé doivent cotter 5c parapher 
toutes les pages.

Les commiflairesau châtelet de Paris pet> 
vent interroger pour la première fois les ac
cufés pris érï fiigraftt délit \ les dôme il: i que© 
accufés par leurs m aîtres, 8c ceux contre 
lefquels il y  a décret d ’ajournement perioiv 
nel feulement.

O n peut réitérer Y inter rogatoire toutes les
fois que le cas le requiert

Chaque interrogatoire doit être fuis en ufà 
cahier féparé.

ï l  eft défendu à tous juges de rien pren
dre ni receveur des prifonniers pour k u r  
interrogatoire , fauf à le faire payer de 
leurs droits par la partie civile 3 s’il y  en & 
une.

Les interrogatoires doivent être inçefïam- 
ment communiqués au procureur du roi 
ou du feigneur, pour prendre droit paî 
iceü x , ou requérir ce qu’il avifera.

O u en donne auffi communication. à
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îa partie civile, de telle nature que foit le 
tCrkne.

L'accufé d'un crime auquel il nechet 
pas peine afRi&ive > peut prendre droit par 
les charges après avoir fubi l’interroga
toire. (A )

Interrogatoire fur la felktte , eû celui lors 
duquel les accufés font allis fur une feiiette 
de Dois ; au lieu que dans les autres inter
rogatoires , l'accufé eft debout derrière le 
barreau. & interrogatoire fur la feiiette a lieu 
devant les premiers juges, lorfque les con
cluions du procureur du roi ou  du pro
cureur fifcal, tendent, à peine afïliétive ; 
8c dans 'les cours , torique les fentences 
dont eft appel, ou les concluions du procu
reur général tendent pareillement à peine 
^iïîiétiye.

JJ interrogatoire fu r la feiiette, fubi devant 
les premiers juges, doit être envoyé en la 
cour avec le procès quand il y a appel.

Ceux qui ont impétré des lettres de grâce, 
doivent être interrogés fur la ièliette avant le 
if ugement, Voye^, l'ordonnance de 1670 , 
titre des interrogatoires , & titre des lettres 
,â*abolition., art, 2.61 ( A )

IN T E R -R O I, 0  m. (Hif?, mod,politiqf) 
.^eft le titre que l'on donné en Pologne au 
primat du royaume, c'eft-à-dire, à L'arche
vêque de Gnefhe, lorfque la mort d u  roi 
a laide le trône vacant. Cet in te r - r o ien 
.quelque forte un pouvoir plus étendu que 
les monarques de cette républiquer, jaloufe 
ide fa Inerte. Sa fonétion efl dé' notifier 
aux cours étrangères la vacance du-trône ; 
d e  convoquer la diete pour l'éleétion d'un 
nouveau roi ; d'expédier dés ordres aux; 
généraux , aux palatins, 8c aux ftaroftes,] 
T*our veiller à la garde des forterefles, desi 
châteaux , 8c des frontières de la répu-j 
Clique , de donner des paie-ports aux mi- 
Snftres étrangers qui font chargés de venirj 
négocier , &c, Lorfque la diete de Pologne* 
;j>our l'éleéHon d'un roi eft aftemblée, lej 
primat inter-roi expofe à la noblefïe lesj 
inoms des candidats, & leur fait connoître 
leur mérite *, il les exhorte à choifir le plu$j 
digne ; & après avoir invoqué le ciel, i |  
leu r  donne fa bénédiction : après quoi, les 
nonces procèdent à l'éleétion. Le primat 
«eeueiüe les fof&ages a il moate à cheval;

I N T  . ÿ f f '
8c demande par trois fois fi tout le monde eft 
content, 8c alors il proclame le roi,

IN TER RU PTIO N  f, £ ( Jurifprud. ) 
efM'eiFet de quelque aéfce ou eirconftance 
qui arrête le cours de la prelcription-, ou 
qui trouble quelqu'un dans fa polleffion.

Il y a certaines circonftances, telles que 
la minorité , qui inter rompent la preferip- 
tion fans aucun a<Re judiciaire, ni extra-ju
diciaire.

Le trouble de fait ne forme pas une inter
ruption de la-pofïcfïîon Ôc prefcription, mais 
bien le trouble de d ro it, c'eft-à-djre, lorf- 
qu’il y a une demande judiciaire; car un 
Ample a été extra-judiciaire ne forme pas une 
interruption civile.

L'aétion on;déçlaiation d'hypotheque, eft 
auïll appellée interruption, Koye^ H ypo
theque , , P ossession , P rescription 
T ro v bli. ( A  )

*  In t e r r u p t io n  , { B elles - Lettres.- ) 
figure ,4e rhétorique,, dans laquelle l ’ora
teur , ou diftrait:par un.iénrimént plus'yïo- 
Îent , q u i s'élève fubiténient au fond de fqn 
anae, ou honteux de ce qui lui refte à d ire, 
s'interrompt lui-m êm e, $c fe Uvre à d’autres 
idées.

Tu veux que je le fuie ,• hé bim , rien vtç 
.m’arrête,

Allons , ri envions plus fan. indigne cort* 
quête ;

Q uefur lui fa  captive étendefon pouvoir ;
Fuyons : mais, J ï Iingrat m jlruit dans fo n  

devoir ;
Sl la fo i dans fo n  ceeur retrouvait quelque 

place ;
S’il vernit à mes pies me demanderfa grâces
S i fo u s mes lo ix , amour , tu pouvais ren

gager i
S 'il voulait, . . mais tingrat ne veut qu£ 

ni outrager.

Ces interruptions ont beaucoup de vérité 
& de force ; il eft impofEble à la pafEon # 
lorfqu'elle eft extrême, de fuirre un long 
enchaînement d'idées : le trouble de famé 
.pafle dans le difeours, ÔCÜ fe brifè 8c &  
découd,

INTERSECTION , f. f. terne de gêo* 
méirri ; ou appelle ainfî le-point où deux 
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lignes i Jeux plans 3 &e. fe coupent l'un fur . 
3'aütre. Voye£ L igne  & P l a n .

Uinurfeciion mutuelle de deux plans eft j 
une ligne droite : le centre d'un cercle eft 
dans Yinterfcâion de deux de Tes diamètres; 
le point central d'une figure réguliereoü Irré- 
guliete de quatre côtés, eft le point dJinter- 
fecliondtCes deux diagonales. Charniers. (A)

IN TER STICE, i, m, ( furifprud.) ligni
fie P Intervalle de temps que la loi veut être 
gardé entre deux degrés ou ordres.

Les degrés obtenus fans obier ver ces in- ! 
ter [lices , font ce que Port appelle des degrés 
obtenus per faltum.

Pour fe faire promouvoir aux ordres fans i 
garder les interftices de droit , il faut obte- | 
n ir une difpenfe de Rpme , appellee extra j 
iempora. ( A )

INTER-TRANSVERSAIRES > ou fe- | 
t i t s  T r a n s v e r s a i r e s , {Anatomie?) nom 
des mufcîes iitués entre les apophyfes tranf- ' 
verfes des vertébrés ; ils viennent de la par
tie  inférieure dePapophyfe tranfverfe d'une 
vertebre, de s'inferent à la partie fupérieu- 
xe de Papophyfe tranfverfe de la vertebre 
Suivante.

INTER-TRANSVERSALES d u  C o u , 
(  Anat, ) ce font certains mufcles limés en
tre  les apophyfes tranfverfes des vertebres 
du  cou ; ils fervent aux divers mouvemens 
de la tête, & font de même figure 8c de 
■même grandeur que les inter - épineux du
COU. Fbye^lNTER-EPINEUX.

IN TER V A LLE, f. m. (G ram .) dif- 
îa n ce , efpace qui eft entre deux extrémités 
de temps ou de lieux. Voye{ D is t a n c e .

Ce mot vient du latin inten?alhtm, qui ne 
fignihe autre chofe , félon Iiidore , que 
fpatium inter fojjam & murum , encre le foilé 
& le mur : d'autres remarquent que les pieux 
que les Romains plantoient dans leurs bou
levards , étoient appelas valla, 8c Pefpace 
d'entre deux, inter valla. Dicton, étym. & 
Chambers, (G )

I n t e r v a l l e  ,-( Art. milit. ) fe dit dans 
part militaire , de la diftance ou de Tefpace 
qu'on laiiîè ordinairement entre les troupes 
placées en ligne ou à côté les unes des au
tres. On le dit aufli pour exprimer l'efpace 
qui eft entre deux lignes de troupes ,  foit 
en bataille ou dans le camp. V. D i s t a n c e . 

Audi > lorfque des troupes font en ba-

p-fg I N f  'y
taille, la dîÎtance d 'u n  bataillon:à un autre? 
fe nomme Y intervalle des, bataillons. U en efk 
de même pour les eicadrons 5 8c pour la 
diftance de la première ligne à la fcconde.

U  intervalle des bataillons 8c celui des 
efeadrons , eft ordinairement égal au front 
de ces troupes ; mais il arrive de-là qiTune 
armée médiocre occupe une très - grande 
étendue de front, 8c que les différentes 
parties de l'armée font trop éloignées les 
unes des autres , pour pouvoir fe foutenir 
réciproquement. V. O rdre de bataille 
&  A r m é e .

Pour donner une idée de ces intervalles [ 
ou de l'arrangement des bataillons 8c des 

| eicadrons de la première & de la fécondé 
ligne d'une armée, il faut ,

i°. Concevoir que toutes ces troupes 
font rangées fur une même 8c feule ligne 
fans aucune diftance.

20. Qu'on faiÎe marcher en-avant la 
moitié , mais de maniéré qu alternative- 
ment une troupe s'avance , 8c que celle qui 
la touche immédiatement, par exemple à ‘ 
gauche , demeure à la même place ; 8c que 
celle qui touche la gauche de. celle-ci, s'a
vance au iïi, 8c ainii de fuite.

Il réfuke de ce mouvement deux lignes 
de troupes , dont les intervalles de la pre* 
miere fe trouveront oppofés aux troupes 
de la fécondé, 8c ces intervalles feront égaux 
aux fronts des troupes.

Ces intervalles ont pour objet de lai fier 
palier la première ligne , il elle fe trouve 
obligée de ployer derrière la fécondé fans 
déranger l'ordre de cette fécondé ligne , 
qui fe trouve en état d'arrêter l'ennemi [ 
pendant que la première ligne fe rallie ou 
fe réforme à couvert de la féconde. Mais 
cette confidération ou cet objet ne paroî^ 
pas exiger que les troupes aÿent des interÉ 
vailes égaux à leur front. Une troupe qui 

| fe retire en défordre n'occupe pas le même 
fron t, que lorfqu'elle eft rangée en ordre 
de bataille ; ainu elle peut s'écouler par 
des intervalles moindres que fon front. Il 
fuit de-là que les intervalles peuvent être 

, plus petits que le front des troupes ; ils le 
doivent m êm e, fi l'on veut conlidérer 
qu’un tout étant d'autant plus folide que 
toutes fes parties fe tiennent enfemble , 8c 
qu'elles s'aident mutuellement 5 Tarmqe

ï N T
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süra auïîî phis: de force * lorfque ïës troupes1 
qui la compofent fo trouveront moiyis éloi
gnées ou moins féparées les unes des autres. 
Cette obfervation a déjà été faite par de très- 
hahiîes généraux. Feu M. le maréchal de 
Puyfegur ne prefait dans ion Traité de l’art 
de la guerre , que dix toifes pour \ intervalle 
des bataillons , & fix toifes pour celui des 

. efcadrons. Il prétend que ces intervalles font 
plus que fumfans } ôc même qufil feroit à 
propos de faire combattre les troupes à lignes 
pleines , c'eft-à-dire , fans intervalles. Voye  ̂
A r m é e .

A Leuze en 169.1 , & à Fredelingue en 
170 z j la cavalerie françoife ou la mai fou 
du roi , battit les ennemis qui étoient ran
gés en lignes pleines : à Ramîliy les lignes 
pleines des ennemis battirent les lignes tant 
pleines que vuides de la cavalerie françoife, 
£C mais ces exemples ne prouvent rien  ̂ à.ît l'il- 
M luitre maréchal de Puyfegur ; car outre

V or dre de bataille $ il y  a dé autres parties 
3> qui dans ïaction doivent concourir en même 
M temps pour donner la victoire , & qui ont 
» manqué à. ceux qui avoient davantage de la 
ÏJ ligne pleine lorfquils ont été battus par des 
w troupes rangées avec des intervalles «.

L Jintervalle des lignes de troupes en ba
taille doit être d'environ iyo toifes ; mais 
dans le combat la fécondé ligne doit s'ap
procher davantage de la première , pour 
être plus à portée de la foutenir,

A l'égard de l’intervalle ou de la diftance 
qui eft entre les deux lignes du camp , il faut 
la régler fur la profondeur des camps des 
bataillons ôc des efcadrons. Cette profondeur 
peut être évaluée environ à 120 toifes ; il 
faut aufïï un efpace Hbre tn-avant du ter- 
rein de la fécondé ligne , pour qu'elle puiffe 
s'y porter en bataille. On peut eftimer cet 
efpace de 30 toifes ou environ : ainfï Y in
tervalle du ff <- nt de bandiere de la première 
ligne à celui de la fécondé, fera donc d^en- 
viron 150 toifes, ou trois cent pas; le pas 
étant compté à la guerre pour une longueur 
de trois pies.

I n t e r v a l l e  , en Mufique, eft la dif- 
. tance qu'il y a d'un fon à un autre , du 
grave à l'aigu ; c'eft tout l'efpace que l'un 

•des deux auroit à parcourir pour arriver à 
Punition de l'autre. A prendre ce mot en 
fon feus le plus étendu 3 il eft éyidènt

qu il y a une- infinité d'intervalles : mais 
comme en mufique, on borne le nombre 
des fons à ceux qui compofent un certain 
fyftême 3 on borne auffi par-là le nombre 
des intervalles à ceux que ces fons peuvent 
former entr'eux. De forte qu'en combinant 
deux à deux tous les fons d'un fyftême quel-, 
conque , on aura précifément tous les inter
valles pollibles dans ce même fyftême : fur 
quoi il réitéra à réduire fous la même efpece 
tous ceux qui fe trouveront égaux.

Les anciens divifoient les intervalles de 
leur mufique en intervalles (impies ou diaf- 
ternes, ÔC en intervalles compoies, qu'ils ap- 
pelloient fyjlêmes. Voye^ces mots.

Les intervalles 3 dit Ariftoxene, different 
entr'eux epi cinq maniérés; i°. en étendue: 
un grand intervalle différé ainfi d'un plus 
petit ; i° .  en réfonance ou en accord ; ôc 
c’eft: ainfi qu'un intervalle confonnant différé 
d'un diilonant ; 30, en quantité, comme un 
intervalle fi m pie d'un intervalle compofe ; 
4°. en genre, C'eft ainfi que les intervalles 
diatoniques , chromatiques , Ôc enharmo
niques , different eurreux ; y0. ôc enfin , 
en nature de rapport, comme Y intervalle 
dont la raifon peut s'exprimer en nom
bres , différé d'un i mer voile irrationnel. 
Je parlerai en peu de mots de toutes ces 
différences.

i°. Le plus petit de tous les intervalles 
de mufique , félon Gaudence ôc Bacchius , 
elt le diefe enharmonique. Le plus grand , 
à le prendre de l'extrémiré aigue du mode 
hypermixolydien , jufqu'à l'extrémité grave 
de l'hypodorien, feroit de trois oétaves ôc 
un ton ; mais comme il y a une quinte 5c 
même une fixte à retrancher , félon un paf- 
fage d'Adrafte, cité par Meibomius, refte 
la quarte par-deffus le difdiapafon , c'eft-àr 
d ire, la aix-huitieme , pour le plus grand 
intervalle du diagramme des Grecs.

z°. Les Grecs divifoient auffi bien quç 
nous, tous les intervalles en con/bpnans ÔC 
diffonans : maïs leur dïvÜion n'étoir pas la 
même que la nôtre. Voye^ C onsonnance. 
Ils fubdivifoient encore les intervalles con-* 
fonnans en deux efpeces, fans y compter 
l'uniflon qu'ils appelaient homophonie, ou 
parité de Ions, ÔC dont Y internai7e efk nuf 
La première efpece étoit l’aRtiphonie eu 
oppofiûon de fons qui fe faifoit à loétave



ou à la double oétave , & <̂ uî n’étoît pro
prement qu'une répliqué du même (on , 
mais pourtant avec oppoiition du grave à 
l’aigu. La fec mde efpece étoit la parapho
nie 6c furabondance de Ton , fous laquelle 
on comprenoit toute conformance autre que 
i’oétave 3 tous les intervalles > dit Théon 
de Smyme 3 qui ne font ni uniifonnans ni, 
dillonans.

3°. Quand les Grecs parlent de leurs 
diaftemes ou iitervalks /impies il ne faut 
pas prendre cc terme abfolument à la ri
gueur i car le dkfe même n’étoit pas félon 
eux exempt de compoiition j mais il faut 
toujours le rapporter au genre auquel Yin- 
tervalk s’applique : par exemple , le femi- 
ton eft un intervalle /impie dans le genre 
chromatique & dans le diatonique 3& com- 
pofé. dans l’enharmonique \ le ton eft com- 
pofé dans le chromatique , & iimple dans 
îe diatonique ; 6c le diton même , ou la tier
ce majeure qui eft compofée dans le diato
nique j eft incompofé dans l’enharmoni
que. Ainii ce qui eft fyftême dans un genre, 
peut être diafteme dans l’autre, 6c réci
proquement.

4°. Sur les genres3 divifez fucceflive- 
ment le même tétracorde , félon le genre 
enharmonique, félon le diatonique & ieion 
l ’enharmonique , vous aurez trois accords 
différens, qui , au lieu de trois intervalles , 
^vous en donneront neuf 3 outre les çompo- 
fuions & combinaifons qu’on'en peut faire, 
6c les diiférences de tous ces intervalles , qui 
vous en donneront une multitude d’autres > 
fi vous comparez , par exemple , le premier 
inteivalle de chaque tétracorde dans l’enhar- 
'monique 6c dans le chromatique mol d’A* 
riftoxene , vous aurez d’un côté un quart 
ou trois douzièmes de ton , & de d ’autre 
tm  tiers ou quatre douzièmes ; or il eft 
évident que les deux cordes aigues- de ces 
deux intervalles feront entr’elles un intervalle 
qui fera la différence des deux précédens , 
ou la douzième partie d’un ton.

_ f°. Cet article me mene à une petite 
sügreiüon. Les ariftoxeniens prétendoient 
avoir bien fimplifié la mu/Ique par leurs 
divifions égales des intervalles, & fe mo- 
quoient fort de tous les calculs de Pytha- 
gore. Il me'femble cependant que route 
Eette prétendue iimplidté déto it guerç
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I que dans les m ots, 6c que fi les pythagori-
J ciens avoient un peu mieux entendu leur 
maître & la mufîque , ils 'auroient bientôt 
fermé la bouche à leurs adverfaires.

Pythagore n’avok point imaginé les rap
ports des fons qu ’il calcula le premier. G aidé 
par l’expérience , il ne fît que tenir regif- 
tre de fes obfervations. Ariftoxene , in
commodé de tous fes calculs , bâtit dans 
fa tête un fyftême tout-différent , 6c comme 
sJil .avoir pu changer la nature à ion g ré , 
pour avoir iîmplifîé les mots 3 il crut avoir 
amplifié les chofes ; mais il n’en étoit pas 
ainfi. Comme les rapports des confonnan- 
ces étoient ftmples, ces deux philofophes 
étoient d’accord là-dçffus, Ils l’étoient 
même fur les premières diftonances 3 car 
ils convenoient également que le ton étoit 
la différence de la quarte à la quinte ; 
mais comment déterminer déjà cette diffé
rence autrement que par le calcul ? Arif- 
toxene partoit pourtant delà , 6c fur ce ton , 
dont il fe vantoit d’ignorer le rapport Ü 
bâtiflbit 3 par des additions Ôç des retran- 
chemens, toute fa do&rine muftcale. Q u’y 
avoit-ii de plus aifé que de lui môntrer U 
fau/Teté de fes opérations , de les compa
rer avec la jufteffe de celles de Pytha
gore ? Mais 3 auroit-il d i t , je prends tou
jours des doubles , ou des moitiés 3 ou des 
tiers 3 cela eft plutôt fait que tous vos 
comma, vos Umma 3 vos apotomes. Je l’a
voue, eût répondu Pythagore ; mais dites- 
m o i, comment les prenez-vous ces moitiés 
& ces tiers ? L’autre eût répliqué qu’il les 
entonnoir naturellement, ou qu’il les pre- 
noit fur fon monocorde. Hé bien , eût dit 
Pythagore 3 entonnez - moi jufte le quart 
d’un ton. SF l’autre eût été allez charlatan 
pour le faire 3 Pythagore eût ajouté 3 main
tenant entonnez-moi le tiers de ce même 
ton ; puis prouvez-moi que vous avez fait 
exactement ce que je vous ai demandé ; 
car cela eft indifpenfable pour la pratiqua 
‘de vos genres, Ariftoxene l’eût mené ap
paremment à £bn monocorde. Si l’autre lu} 
eût encore demandé : mais éft-il bien di- 
vifé votre monocorde? m ontrez-m oi, je 
vous prie 3 de quelle méthode vous vous 
êtes fervi : comment êtes-vous venu à bout 
d’y prendre le quart ou le tiers d’un ton ? 
J ’ayouç qu’il m’eft impoffible- dç voir t î
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qu il atiroît eu à répondre : car de dure que 
rinftrument avoitété accordéfurla voix3 
outre que ç’eût été faire le cercle vicieux , 
cela ne pouvoit jamais convenir à Arifto- 
xene 3 pulique lui 8c íes feófcateurs conve- 
noient qu'il falloir exercer long temps la 
voix avec un inftrument de la derniere 
jufteilé y pour venir à bout de bien enton
ner les intervalles du* chromatique m ol, & 
du genre enharmonique.

Tous les intervalles de Pythagore font 
rationnels} 8c déterminés dans toute leur 
jufteilé avec la derniere précifîon ; mais les 
moitiés , les tiers & les quarts de ton d ’A- 
riftoxene bien examinés, fe trouvent être 
des rapports incommenfurables qu'on ne 
peut déterminer ; des intervalles quon ne 
peut accorder qu’avec le fecours de la géo
métrie. C’eft donc avec raifon que fans 
être dupes des termes fpécieux des Arifto- 
xéniens j Nicomaque * Bgece 8c plufieurs 
autres hommes favans en muiique , ont 
préféré des calculs faciles & juftes 5 à des 
ligures embrouillées 8c toujours infidelles 
dans la pratique.

Il faut remarquer que ces raifonnemens 
qui conviennent à la muüque des Grecs 3 
ne ferviroient pas également pour fa notre y 
parce que tous les fons de notre fyftême 
s’accordent par des confonnances , ce qui 
ne pouvoir fe faire également dans le leur , 
que pour le feul genre diatonique.

Il s’enfuit de tout ceci qu'Ariftoxene dif- 
tinguoit avec raifon les intervalles en ration
nels & irrationnels , puifque 5 quoiqu'ils 
fuííént tous rationnels dans le fyftême de Py
thagore , la plupart des diilonances étaient 
irrationnelles dans le fien.

Dans la muiique moderne on confidere 
les intervalles de plufîeurs manieres : favoir, 
ou généralement comme 1 efoace ou la difo 
tance quelconque des deux ions qui com- j 

pofent Yintervalle y ou feulement comme 
celles de ces diftances qui peuvent fe no- 
t e r , ou enfin comme celles quon  peut 
exprimer en notes fur les degrés différent 
Selon le premier fens > toute raifon numé
rique ou lourde peut exprimer un inter
valle mufical, Tel eft le comma * tels fe- 
roient les dlefes d'Ariftoxene. Le fécond 
S'applique aux íeuls intervales reçus dans 
fe iyftlme de notre ratifique, dont fe-.

! N T
moindre éft le iémi ton m ineur, exprimé 

fe même degré par un diefe ou par un 
bémol, Sexîi -  t o n . Le troifieme
fens fuppofe néceiTairement quelque diffé
rence de poiltion, t'eft-à-dire, un ou plu
fieurs degrés entre les deux fons qui for
ment Y intervalle, C'efl le dernier fens que 
ce mor reçoit dans la pratique , de forte 
que deux intervalles égaux , tels que font 
la fouife quinte & 1e triton , portent pour
tant des noms différens , û l’un a plus de 
degrés que l’autre.

 ̂ Nous divifons, comme foifoient les an
ciens , les intervalles en confonmns 8c diiïo- 
nans. Les confonnances1 font parfaites ou 
imparfaites. Voy. Consonnànce. Les diilo- 
nances font relies par leur nature , ou le 
deviennent par accident. Il n’y a que deux 
intervalles difionans par leur nature , lavoir 
la fécondé 8c la féptieme , en y compre
nant leurs oétaves ou répliqués i mais toutes 
les confonnances peuvent devenir diifonan- 
ces par accident.

De plus , tout intervalle eft fimple ou 
redoublé. intervalle fimple eft celui qui 
eft renfermé dans les bornes de i’oékave f 
tout intervalle qui excede cette étendue, eft 
redoublé, c’eft-à-dire , compofé d’une ou 
plufieurs oétaves 3 8c de Y intervalle fimple 
dont il eft la répliqué.

Les intervalles fimples fe peuvent encore 
divifer en dire ¿b 8c renverfés. Prenez pour 
direéfc un intervalle fimple quelconque j fou 
complément à l’octave en eft toujours le 
renverfé, 8c réciproquement.

Il n’y a que fix efpeces d’intervalles fim- 
pies, dont trois font les complémens des 
trois autres à l’oéfcave 3 8c par conféquent 
aufft leurs renverfés. Si vous prenez d’abord 
les moindres intervalles, vous aurez pour 
directs fa féconde 3 la tierce 8c la quarte 5 
Ôc pour leurs renverfémens 5 la féptieme s 
la fixte 8c la quinte. Que les derniers foient 
direéts , les autres feront renverfés $ tout 
eft réciproque.

Pour trouver le nom  d’un intervalle quel
conque , il ne fout qu'ajouter l’unité au 
nombre des degrés qui le ccmpofent j ainfi 
Y intervalle d'un degré donnera la féconde , 
de deux la tierce , de quatre la quinte , de 
iépt l’c&ave 5 de neuf la dixième,
Mais ce neft pas allez pour bien détermi-
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ner un intervalle, car fous le même nom 
il peur être majeur ou m ineur, juftç, ou 
faux, diminué ou fuperflu. ^

Les cou fonuances imparfaites & les deux 
difïonances naturelles peuvent être majeu
res ou mineures, ce qui , fans changer le 
degré? fait dans Ÿintervallcla. différence d un 
ferai-ton. Que fi dJun intervalle mineur on 
ôte encore un femlton , il devient diminué ; 
•fi Ton augmente d 'un femi- ton un inter
valle majeur, il devient fuperflu.

Les confonnances parfaites font inva-
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é riables par leur nature j quand leur inîeA 

valle eft ce qu'il doit ê tre , elles s'appel
lent jupes : que il l'on vient à altérer cet 
intervalle d'un femi - ton , k  co-nfonnuuce 
s'appelle fauffe , ÔC devient diilonance ; 
fuperflue’, fi le femi-uon eft ajouté, dimi
nuée , s'il eft retranché. On donne m alà- 
propos le nom de fauffe quinte à la quinte 
diminuée j c'eft prendre le genre pour le£  
pece.

Yoici une table générale de tous les in-* 
ter voiles Amples, praticables dans lamuiiquej

Vintervalle exprime _
en notes.

Ut diefè ré bémol,
Si u t ,
m ré ,
Ut ré diefe,
Si ré bémol,
Mi fol y
Ut m i,
Va la diefè,
Ut diefe fa  y
Ut fa  y _
Ut fa diefe,
Fa diefe Ut y
Ut f i l* .
Ut fol diefe,
La diefe fa y
m Ut y
Sol f i ,
R é  bémolf i ,
R é  diefe u t ,
M ré,
Ut f i ,
Sol bémol fa  diefe.
Ut u t ,

Nom de T intervalle.

fécondé diminuée , 
fécondé mineure , 
fécondé majeure , 
fécondé fuperflue, 
tierce diminuée , 
tierce m ineure, 
tierce majeure , 
tierce fuperflue, 
quarte diminuée , 
quarte jufbe , . . 
triton . . . . . .
faufle quinte , . 
quinte jufte , . . 
quinte fuperflue, 
iixte diminuée , 
fïxte m ineure, . 
fixte majeure , . 
iixte fuperflue, . 
feptieme diminuée, 
feptieme mineure , 
feptieme majeure , 
feptieme fuperflue, 
o â a v e , .................

Degrés qu’il Valeur en tons 
contient. & fem i-to ns.

. I 

. I 

. I 

. I

. z 

. 2 
. Z 
. Z

* 3 
. 3

?
4
4
4
5 
5 
5
5
6 
6 
6 
6 
7

. i femi - to n , .

. r ton , . . . .
. i tomÔc demi , 
m J ton j v » * +
. i ton ôc dem i,
. 2 tons , . . . .
. 2 tons 8c dem i,
. z tons , . . . .
, z tons ôc demi,
. 3 tons, . . . .
, 3 tons, , . . . 
, 3 tons Ôc dem i, 
. 4 tons, . . , . 
. 3 tons ôc dem i, 
. 4 tons, . . . . 
. 4 tons Ôc dem i, 
. y tons, . . . . 
. 4 tons ôc demi, 
. y tons, . . . . 

. . y tons ôc dem i, 
• • 6 tons, * • * . 
. . 6 tons1  ̂ » t #

Rapports 
jufes.

r v V i
3 7 5 -5 8 4

iy “ 16
8 "  9

¿H”  75 
i zy  - 1 4 4

y -  *
4 -  S

9 6 -  i i y
7 5 -  96

3 -  4
32« 45
4 5 -

3
i é -  2 y 

ny-192,
y -  8
3 -  S 

7 2 - n y
7y-  iz8

5 -  9  
8 -  i y

* ^ - 3 7 1  
1 -  x

Il faut remarquer que ce que les harmo- 
niftes appellent/epneme fuperfluen'eft qu'une 
véritable feptieme majeure avec un accom
pagnement particulier, la propre feptieme 
fuperflue if ayant pas' lieu dans l'harmonie.

On obfervera auili que la plupart de ces 
rapports peuvent fe déterminer de plu
sieurs maniérés î nous avons préféré la plus 
fimple Ôc celle qui donne les moindres 
nombres.

Pour compofer ou redoubler un de ces

intervalles iimples , il fuffit d'y ajouter 
loétave autant de fois qu'on veu t, ôc pour 
avoir le nom de ce nouvel intervalle , il  
faut ajouter au nom de Yintervalle iîmple 
autant de fois fept qu'on y a ajouté d'o&a- 
ves. Réciproquement pour connoître le 
iimple d'un intervalle redoublé dont on a 
le nom , il ne faut qu'en rejeter fept autant 
de fois qu'on le peut ; le refie donnera le 
nom de Y intervalle. fïmple qui l'a produite 
Voulez-vous une quinte doublée, c eft-à-

düin
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cSîre , t’o&ave de la quinte j  ou la quinte de 
i'o&ave ? ajoutez 7 à j  5 vous aurez 11 : la 
quinte redoublée eft donc une douzième. 
Pour trouver le fimple d'une douzième, 
rejettez 7 autant que vous le pourrez de ce 
nombre 1 % , le refte $ vous indique une 
quinte. A l'égard du rapport , il ne faut 
que doubler le conféquent, ou prendre la 
moitié de l’antécédent de la raifon fimple 
autant de fois qu'on ajoute do  étayes , & 
l'on aura la raifort de \3 intervalle compofé j 
ainfi z. 3. etanr la raifon de la quinte, 1. 
j .  ou z, 6. fera celle de la douzième, &cr fur 
quoi l’on doit bien prendre garde qu’en 
rerme de muilque > compofer ou re
doubler un intervalle , ce n'eft pas l'a
jouter à lui-même , mais c’eft y ajouter 
Foétave ; le triple , c’eft en ajouter 
deux , ùc.
. Je dois avertir ici que tous les intensités 

exprimés dans ce diétionnaire , par les 
noms des notes qui les forment , doivent 
toujours fe compter du grave à l’aigu, & 
non de l'aigu au 'grave \ c'efl-à-dire 3 par 
exemple , que cet intervalle 3 re ut , 
13'eft pas une fécondé , mais une fep- 
tlemc. ( S  )
: IN T E R V E N T IO N , f. £ ( Jurifprui. ) 

c’eft lorfqu'un tiers fe rend partie dans une 
cpnteftation qui étoit déjà pendante entre 
d'autres perfonnes.

On peut intervenir foit en première inf- 
tance3 ou en caufe d'appel.

U  intervention fe forme par requête ; on y 
-explique les moyens fur lefquels on fe fonde 
pour être reçu partie [intervenante y 8c dans 
des conduirons on demande aÛe de ce 
que 3 pour moyens ¿'intervention ? on em
ploie le contenu en ladite requête.

. Si 1Jintervention eft régulière , le juge 
reçoit Y intervenant partie intervenante 3 & 
lu i donnne aéfce des moyens portés par ià 
requête 3 8c faifànt droit fur ion interven
tion. , 011 ordonne ce qu'il y a lieu d'or
donner 5 félon que Y intervention eft bien 
¿0u mal fondée.

'■ Si 1*intervention n'eft pas recevable , OU 
.qu'elle foir mal fondée 3 on déclare {’inter
venant non recevable en Îon intervention s

bien on l'en déboute, , - . ■
Tome X K !!!*
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- Quand ^affaire eft appointée, ofi répond 
,1a requête ¿ ’intervention d'une ordonnance
de viennent , en conféquen:e de kq^tlle 
611 va plaider a l'audience pour faire juger 
fî Y intervention fera reçue , auquel cas le 
juge donne aéte de Y intervenu ¿n y & reçoit 
Y intervenant partie intervenante ; & pour 
faire droit fur Y intervention f on appointe 
les parties en droit & joint. ( A  )

Intervention en faits de contrats 3 eft la 
préfence d'une peribnne qui n'étant pas 
l'une des principales parties dans l’aéte } j  
paroît néanmoins pour Lapprouver ou le 
ratifier, foît comme caution ou autre
ment. ( A  )

INTER-VERTEBRAUX, (Anatomie.) 
nom des mufcles fitués entre les vertebres. 
Ils viennent de la partie latérale du corps 
d’une vertebre , 8c s infèrent obliquement 
àda partie poftérieure de la vertebre fupé- 
rieure voifine.

I N T É R U L A ,  f i  f. (  H ifi. anc .  )  c'eft la 
même chofe que Fhypocamifum , L'éfopho- 
rion ou la fubucula. On l’appellok monolo- 

diloris 3 penteloris , félon qu'elle étoirris
ou d’une couleur pleine ou rayés.-Il y avoir» 
au bas de ce vêtement de deflous , une 
frange ; on voyoit Yinterula , fi on levoit U 
tunique.

INTESTAT Jurifprud. > c'eft
lorfqu'il n'y a point de teftament, ou que 
celui qui a été fait n^eft pas valable.

Décéder intefiat, c’eft lorfqu'on décédé 
dans le cas qui vient d’être dît.

O n appelle fucceflion ab intefiat celle qui 
fe trouve ouverte 3 fans que le défunt ait 
fait aucun teftament valable.

L'héritier ab intefiat eft celui qui re
cueille la fucceflion, en vertu de la ‘lo i, 8c 
non en vertu d'un teftament. ( A  )

INTESTIN , adj. < F hyf.)  fignifie k  
même chofe qu’intérieur, c eft-à-dire , qui 
exifte 3 ou qui fe paffe au-dedans.

Mouvement intefltn fe dit du changement 
de place entre les parties conftituanres de 
quelque coips ou malle que ce foît, fans 
que la rnaffe totale change de place.

Les Cartéfiens Tuppofent un mouvement 
intejlm pour expliquer la fluidité. Vioye  ̂
Fl u id it é . Chambers.

I n t e st in s  , en termes d’Anatomie, font 
des parties creufes » membraneufes 8c cy-

F f f f f f
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HndriqueS, qui s'étendent depuis l'or idee frqae îe$ autres , ce qui peut ven ir, tant çfe
droit de leftomac jufqu à l'anus aumoyenî la- fluidité du chyle qui eft beaucoup plu* 
defqueiles le chyle paiTe dans les veines grande dans cet inieftîn que dans aucun cîç

ceux qui le fuivent, que de fa capacité qui 
étant plus grande que celle du duodénum

ha ¿te e s , 5c les excrémens.fe vident. Voye{ 
.V is c e r e , G h y l e , C h ylification  >-&ct 

Les inteflins ne parodient erre qu une con- 
tinuadon du ventricule > car ils ont le meme 
nombre de tuniques , &  font construits de 
la même maniere que lui. Ils aboutirent 
par différentes circonvolutions de inflexions 
<a l'anus , par lequel ils déchargent les ex*- 
crémens. Fôyrç Esto m ac ,

Ils font .s après qu'on les a féparés du 
snéfentere auquel ils adhèrent 3 dupe lon
gueur fort, coniidérable , ordinairement- 
f\x fois au ili , longs que Je corps qui les  
porte quoiqu'ils ne paroiifent être qu'un 
tuyau continu s .néanmoins comme leur 
grandeur, leur figure &  leur épaifTeuf va
rient , on les di vile généralement en gros 
&  en grêles ■> &  chacun de ceux-ci en trois 
autres, Les inteflins grêles font le duodénum, 
\e jéjunum Se 1 ileum \ &  les gros, le coxum ̂  
le  -cobn 6c 1 e rectum*

Ils ont tous en commun une efpece de 
mouvement vermiculaire , qui commence 
à  leftomac , 6c qui fe continue dans toute 
leur longueur.auquel on donne le nom 
¿le mouvement plnflaltiquc. C'eft pour faci
liter ce mouvement, qu ils font tous hu- 
tmeétés d'une grande quantité de .gtaiflè , : 
principalement les gros ,  dont la furface 
îtan t un peu plus inégale, 6c le contenu 
moins fluide que celui des grêles , ont 
Jbefoin d'en avoir un peu plus pour être 
ipìns gliilàns.. Voyê  nos ’Phmçhes d’Anato- 
mìe. Fbye^auiïi Pé r is t a l t iq u e ,

Des întejïins grêles , le premier eft le 
duodénum qui s'étend depuis le pilore jufqu'à 
l'extrémité des vertébrés du. dos du côté 
droit j ÔC' fe termine à l'endroit où les intefi. 
tins forment le premier ailgle ; il a environ - 
douze pouces* dè longueur 5 d'où il femble* 
avoir riré fon nom 5 il s'en faut de beaucoup 
q u e  cette mefure fait exaétè 5 que cet 
Inteflin ait cette longueur ; il reçoit l ou
verture du conduit choledôque du pan
créatique , qui y conduifenc * la bile le 
fuC pancréatique , qui s'y mêlent' avec- le- 
chyle. Voyê  D uodénum s

Le fécond eli 1 £ jéjunum-qui tke fonnom  
«Uqee- quii e ib ^sdiiiaireineno plus ■ v id i

—, __ —, . ÿ

laifle plus aifement palier la matière , 6c! 
peut-être auili de rirriration que fouffrq 
cet inteflinàz l'acrimonie de la bile , qui fç 
vide dansiez inteflins un peu au-deflus de 
l'origine de celui-ci, 6c qui eft caufe en 
partie quil ne retient pas les matières \ 
néanmoins il peut fe faire que le grand 
nombre des veines laéteés dont cet inteflin 
abonde plus qu'aucun autre , facilite la, 
defeente des matières qui font ici privées 
de leurs parties les plus fluides. Cet inteftia 
occupe prefque route la région ombilicale a 
ôc a ordinairement douze ou oreize palmeé 
de longueur,

U  ileum, qui eftle troifieme des inte fin i  
grêles , eft fitué fous l'ombilic , 6c remplit 
Tefpace qui eft entre lés os des îles par les' 
plis' &  fês circonvolutions. Il eft le plus long' 
de tous les intejHns, car on lui donne vingt-1 
une palmés de longueur 5 mais cette mefure 
eft allez arbitraire , parce que lés anato* 
miftes ne conviennent point dé l'endroit! 
où 1 e jéjunum finit, &  où Vileum commence/ 
ce qui importe" très-peu, La tunique in
terne de ces deux inteflins eft extrêmement' 
ridée: i & ; l'on - a cru- que les plis lâches dis ‘ 
dernier font en quelque forte l'office d e; 
valvules -, ce ^quides a fait appeller valvules 
conniventes. Elles font formées , commet 
dans l'eftomac , par la tunique interne qui 
eft beaucoup plus grande que l'externe.

Des gros inteflins ¿ le premier eft le 
cæcumcyaî s'infère latéralement dans l'extré
mité fupérieure du colon ; il n'eft point 
percé à fon autre extrémité ; mais il ref- 
femble au doigt d'un gârit ; il a trois o u 1 
quatre pouces de longueur. O n ne fait 
point encore quel eft: fon ufage ; quelques : 
anatomifteâ modernes" croient que ce nom ' 
lié lui convient point , de prétendent qu'il ' 
eft diffèrent 'du ccecunï dés1 âneiehs', qui 5 
fuivartt eux , n'eft autre; que1 cette partiei 
fphérique du colon 3 qui rient im m édiate-y 
ment i l Kileum̂  ce- qui7 fait qu'ils lcri 011C 
donné le -no!m àlappendice vefmtculaire, L©̂  
cæcum ou l'appendice eft- à proport on - 
beaucoup plus groif^  tes--¿rai®*-
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les adultes , 8c dans plufïeurs animaux ' 

bien plus petite que dans l'homme 5 8e elle 
tien t, par 1'extrémjté qui efl fermée, au,; 
arein droit. Voycy C œcum;. !

Le colon qui vient après , efl: le plus çonfi- 
dérable des gros intefiins > il a la même 
¿origine que le cæcum , de s'attache avec lui 
au  rein droit. Il s'avance de-là vers Je 
foie , où il effc quelquefois attaché à la vé
hicule du fiel j qui lui communique une il 
teinture jaune en cet endroit. De-là lare 
du  colon fe porte devant la grande con
vexité de l'eftomac , quelquefois plus bas , 
&  vient s'attacher à la rate par des mem
branes extrêmement -minces i il pafle enfuite 
par deflus le. rein gauche, où là cavité fe :! 
trouve quelquefois très-re fîèrrée 5 juiqu'au 
bas de l'os des iles , d'ou il remonte à k  
partie Aupérieure de Vos facrum 5 où après 
avoir formé les contours de l's romaine, 
Ü vient aboutir au reâum. A l'endroit où 
Yilcum s'unit au colon , on trouve une val
vule formée par l'alongement de la tuni-
3 ue interne à Yilcum ,  qui femblable au 

oigt d'un gant dont on a coupé l'extré- r 
m ité , pend dans la cavité du colon , & 
empêche le retour des exercmens, quoi- 
qu'elle & ît quelquefois utile pour cet 
ofage , comme il arrive dans le miferere. 
O n y remarque un grand nombre dé cel
lules ou cavités diftin&es , lefquelles font 
formées par le reflerrement de Ymtefiin par 
deux iigamens ou trouileaux de fibres 
membraneux d'environ un doigt de large, 
.qui s'étendent à l'oppoiite l'un de l'autre 
le long de Vint f i n  qu'ils entourent par in
tervalle , &  le font reflembler à un verre 
dont les incorporateurs fe fervent pour 
*nêler l'huile & le vinaigre,

Le dernier des intefiins eft le rectum, 
£(ui s'étend depuis Vos facrum jufqu'à Y anus. 
,8c qui eft làns cellules. Il efl: attaché à IVt 
facrum de au coccyx par le moyen du pé
ritoine , au coi de la veifie dans les hom
mes , au vagin dans les femmes » auquel 
Ü tient fortement par une fubfhnce mem- 
braneufe j il eft prefque impôilïble de 
diftinguer la fubftance du vagin de celle 
de Ymtefiin* Sa longueur efl: ordinairement 
d'une palme & demie ou deux , & Îà 
largeur de trois doigts. Son extrémité à 
fequeile qü donne le UQïïi d’amis eftmunis
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de quatre mnfcles ; favoir , de deux jyhir.c- 
lers &ede d e u x  relieurs , dont on peut voir 
la deficription en leur place,

On trouve encore dans les imefi'mà un 
■grand nombre de glandes , qui forment 
dans les grêles comme autant de grappes 
de raifin y elles font très-petites dans cès 
derniers j 8e on les difiingueroit à peine fï 
■elles ne formoient plufieurs amas. Elles 
font plus grojTes ' dans les gros intefiins , 
dxfperfées , 8c on leur donne le nom de 
glandes folhaires , malgré leur nombre 
qui eft txès-confidérable : ces glandes dé-; 
chargent une liqueur ;dans les intèfiirts 
mais on ne fait u  elle fert à quelque chofe 
de plus qu'à les lubrifier 8c à  délayer les 
matières qu'ils contiennent ? quoique éc 
foit par ces glandes que ie fait la plus grande 
partie de la décharge que l'on a fou vent 
occafion d'obier ver dans les diarrhées ex- : 
traordinaires, oa dans i'adminiftration des ? 
cathartiques. ' ■ ' '  '=

Les intefiins reçoivent dû fan g des arterèç 
méfontériques , lequel retourne par les 
veines méfaraïques : irais le duodénum 
reçoit une branché d'artere de la cœliaque  ̂
qu'on appelle duodtnate , à laquelle répond 
une veine de même nom, qùi ramené pa
reillement le fang dans la veine-pOrte. Lçr 
rectum, eu reçoit d'autres , auxquelles'bai 
donne le nom &  hémorroïdales \ favoir 0 . 
l'interne de la méfiemérique inférieure , ¿C 
l'externe de fhypogaflrique , avec des 
veines correfpondantes qui ont le même 
nom, &  qui âboudiTeiit auilî à la veine- 
porte. Ces vaiiîèàüx fourmiïènt aux intef* 
tins une infinité de ramifications , 8c va
rient fouvent dans plufieurs fujets de même 
efpeçfe. Il s'en faut dé beaucoup auffi qu'ils 
ayent une apparence uniforme dans Îee 
animaux dé différente efipece. Les intefiins 
reçoivent leurs nerfé de ceux de f  eftomaç ç, 
il leur en vient auifi du grand plexus mé
fiée torique y qui donne des branches à tous 
les intefiins. Les autres' Vaifîèaux dès in
tefiins font les conduits lymphatiques êe les 
veines lactées. Voye^ Laçtee fit Conduit*
EYirtPHATIQUE.™

M . de Haller a traité le même fit jet avec 
la profondeur & la clarté qùi lé difiinguent.

I n t e s t in  5 (  Ânat, ) Uintefiïn ,  dans 
iba feu? le plus' étendu fi efl un canal dû

F f f f f f *
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1 animal j dans lequel Faliment eft reçu 8c] 
duquel ceï aliment eft diftribuë dans tout 
le corps. Dans ce fens Y intefiin eft la partie 
U plus eifentieîle de l'animala Le polype 
eft fans cœur , Tans cervelle , fans nerfs } 
fans mufcles , mais il eft creux , c'eft un 
intefiin animé.

Dans un fens plus étroit, on appelle 
inteftin la partie de ce canal alimentaire 5 
qui tient à fon extrémité , 8c qui eft cylin
drique 8c plus étroite que la partie qu'on 
nomme eficniac , continue au canal par 
lequel l'aliment eft reçu , car dans les 
infedtes, 8c même dans les quadrupèdes 
â fang froid 3 Teftomac n'a guere d'autre 
marque de dtftinéfcion , que l'élargi île ment 
d'un canal , donc la partie la plus étroite 
eft appellée intefiin.

Dans le quadrupède & dans Thomme ,
Y inteftin eft plus marqué 8c plus différent de 
Teftomac. Il eft affez uniforme dans bien 
des animaux , 8c fur-tout dans les animaux 
qui fe nourriflent de chair, comme dans 
Tours , le lion , la belette ; fes parties font 
mieux diffinguées dans l'homme , dans le 
cheval , 8c. dans fes animaux qui fe nourrif- 
fent de végétaux. La première diftin&ion 
c'eft celle de Y inteftin gré le 8c du gros inteftin; 
elle eft vraie dans l'homme 3 mais alors
Y inteftin vermîfbrme eft déplacé.

Il y a plus d'arbitraire dans la diftîne- 
tion de Y inteftin grêle en trois intefdns , 8c 
plus encore dans la diftinétion du gros 
inteftin en'trois autres intefiins. Tl n'y a 
effectivement qu’un feul inteftin grêle ? &c 
qu'un feul gros intefiin avec l'appendice 
vermkulaïre, Il eft reçu cependant de don
ner trois' noms à des régions déterminées 
de Yinteftin grêle , 8c d*en ufer de même 
pour le gros inteftin,

Dans les animaux les plus /impies Y inteftin 
eft de la même longueur , que le refte du 
corps ; tel eft fans doute le polype. Dans 
les animaux plus compofés il a des anfrac- 
iuûfnés & des plis qui 1alongent. Vintefiin 
eft cependant généralement fort court dans 
les iftfeétes & dans les poi/Fons * il y en a 
même dans cette claffo, où Y intefiin ne fur- 
pafle pas la fongueur.de l'animal. Il eft affez 
'Court dans les oifeaux 8c 'plus,longs dans 
lés quadrupèdes, La pie 8c la grue-trom
pette Ton: extrêmement court» Il eft triple
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8c quadruplé de la longueur de l'animal \ 
carnivore, comme dans le lion , la belette 5 
fextuple dans Thomme ; extrêmement long 
dans la gazelle , la renne ; & généralement 
plus long dans ceux des animaux rurftinans ÿ 
qui fe diftinguelit par leur vîtefte.

La partie grêle eft toujours plus longue 
que ia partie la plus groffe> elle la furpafte - 
encore plus confîdérablement dans le qua
drupède carnivore , dont le gros inteftin efl 
toujours fort /impie 8c fort court.

Dans Thomme la proportion eft de i t  . 
à j 7 , & même au-delà,

Puifqu'il eft reçu de partager Y intefiin 
grêle'&  d'en faire trois intefiins y  il faut < 
fuivre l'opinion reçue ou du moins expliquer 
ce que les auteurs entendentpar duodénum 3 
par jéjunum 8c par ileum, ;

Pour donner au duodénum des bornes 
précifes , on entend fous ce nom la portion : 
de Y intefiin grêle, qui eft entre î'eftomac 8c 
le méfocolon tranfverfal', elle eft placée 
dans la divi/Ion iupérieure du bas-ventre ; 
ce méfocolon fépatant cette :divi/îon de . 
l'inférieure.

Il commence du pylore, qu'il embraiïè £ 
l'extrémité de Teftomac fe prolongeant - 
dans la cavité de Y inteftin qui renferme 
cette extrémité j c'eft; ce .que. l'on nommé 
valvule du pylore,

La dire&on & les attaches du duodénum  
font aiîèz difÉciles > les voilà , d'après ■ 
Thomme. La première ligne de Get infefôtz- 
eft à-peu-près tranfverfale , le duodenum  
s'y porte de gauche à droite, jufqu’au coifr . 
de la vé/kule du fiel j ihfe porte en même 
temps un peu en arriéré s &c fait quelques 
petites courbures qui fe compofent, C 'eft 
la lame fupérieure du méfocolon tranfverfafo 
qui couvre cette ligne du duodénum,

La fécondé ligne eft oblique ; elle defo 
cend en arriéré 8c en même temps à  droite * 
& fe prolonge jufqu'à la partie inférieure; 
du rein droite C ’eft encore k.m êm e lame, 
du méfocolon 3 qui la couvre. C'eft au bas; 
de cette ligne que le canal pancréatique ^ 
réuni avec le cholédoque 3 s'ouvre dans cet 
inteftin* v

 ̂ La troi/ieme ligne Dit uiî .angle ailes; 
aigu pour fe porter à gauche avec la veintf 
rénale de ce coté 3 8c enfuiter en devante 
Elle eft appuyçe fur-la lame .inférieure



méfocoloh trimfverfah Il fe 'contourne en- 
fuite par une ouverture faite par le méfo- 
cofpn réuni avec Loriginedu méfentere , 8c 
defcend dans la région inférieure du bas- 
ventre.

Ces trois lignes forment enfemble une 
courbure conndérable , ouverte du côté 
gauche 6c fermée du côté droit.

N'ayant qu'une lame dû méfentere pour 
fe Couvrir , & netant pas enfermé entre 
deux lames , il eft moins ferré que les 
autres ‘muftins ; xi eft plus mou 8c plus 

’ ample.
Le refte de Yinteftin grêle remplit la 

cavité inférieure du bas-ventre 8c une partie 
du bailla j Sc. fe termine dans la cavité des 
Îles du côté d ro it, ou cet inteftin s'ouvre 

. dans le colon.
Il .eft difficile de trouver la raifon qui a 

porté les anatomiftes à partager çer inteftin, 
Il eft vrai qu'effe¿rivement la partie la plus 

- voifine du - duodénum,eft plus vafculeufe. 8c 
plus rouge , que fes valvules eh font en plus 
grand nombre s quelle a moins de .glandes 

: 8c que la matière alimentaire y eft plus 
fluide,.au lieu que la partie qui confine au 
coioh , eft plus blanche , moins vafculeufe, 
moins riche en vailfeaux la&és, mais fournie 
plus abondamment de paquets glanduleux ; 
que la mafl’e des alknens y eft plus épaiile 
& quelquefois même fétide, ;

Mais ce.neft que l'extrémité fupérieure 
de Y inteftin- grêle, qui différé bien feniîble-' 
ment de lexrrémké inférieure : les parties 
du jéjunum 8c. de l'iléon } qui s'avoifînent , 
different .très-peu , 8c le premier fe change 
dans le fécond par des nuances impercep
tibles, .
■ W inilow a pris un parti tout à fait ! 
arbitraire en fe feryanç de la .longueur feule 
pour diftinguer les deux inteftins s il en 
attribue deux tiers au jéjunum, trois à! 
l'iléon. Je crois- que l'on devroit en bonne j 
logique ne point féparer des inteftins que la 
nature n ap as  diftingués. -;:>

U  inteftin' grêle en général _eft un- tuyau 
membraneux;, à-peu-près cylindrique un- 
peu. plus étroit cependant à la ‘ partie quem- 
braflè le méfentere plus large à-l'extré
mité. flottante. Ce tuyau eft capable d'une 
grande extoffion ; on ia  ru  cependant J
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'fe‘ rothpre par l'effort des matières accu
mulées.

Cet inteftin, à la referve du duodénum V 
n'a point de direction certaine ; il eft repîié- 
en mille contours redoublés ; il y a des 
animaux où ces contours font plus réglés ; , 
ils décrivent une fpirale dans le cochon.

La membrane extérieure vient du périr 
tome. Une grande partie du duodénum 
¡n'en a point ; le méfocplon. le couvre an
térieurement , Sc .enpartie  le pancréas. 
Le.tefte de Yintejiin grêle eÛ renfermé, 
entre les deux James du méfentere , qui 
s'écartent pour l'embraffer &  qui fe rejoi
gnent fur la. convexité de Y-inteftin. C'eft 
ce qufe l'on appelle membrane extérieure 
de Yinteftin ' Elle eft- iimpleL-ôc- blanche ; 
fes yaiflèaux Tpnt fort petits , & quelquçs 
expériences nous apprennent qu'elle eft, 
infenfible, , - - ,
, A. la première approche du méfentere 

il relie entre íes deux lames- un peu de 
xeliulofué ; peu à peule méfentere s'at
tache plus fortement à Yinteftin, & il y eft 
collé fi exaétement à:la-convexité flottante , 
qu'on a cru y reconnoiVq-, dçs fibres muf- 
culaires j ce ifét oient que celles de 11 inteftin, , 
Malgré Padhéiion du méfentere, on a vu 
des exemples où l 'a r t , 8c même la nature ,  , 
a féparé Yinteftin du tuyau que lui prêté 
le méfentere pour l’envelopper*
■ La celluioftté , dont nous avons parié;, 

eft appeilée la première. On y a vu de. U 
graine 8c des pelotons graiiïeux ,,que l'on 
a pris pour des glandes. On a vu cette 
graiffe fe faire jour dans la cavité des in* 
teftins , & fortir avec les excrémens. - .

La membrane externe des inteftins a , 
comme toutes les autres membranes du 
corps humain , - des pores que l'eau péné
tré,. Quand on renverfè Yinîefiin, 8c que 
cette membrane eft devenue fon enveloppe 
intérieure, l'eau qu'on y feringuera-, la 
pénétrera, 8c dégouttera par la membrane 
veloutée devenue extérieure.
. Les. inteftins de l'homme ont fous la 

première celíulofiré une enveloppe m u£ 
culaire : les quadrupèdes font, générale
ment plus forte 8c plus épaifîe que l'homme*. 
Elle a devrx plans de fibres, Les fibres lon
gitudinales le continuent depuis i'eftomac f 
elles font répandues fur toute la ciconfé«
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rcnce de Yintefdn , mais plus preftees à la 
convexité ño tuante de Y ínterin, j elles y font 
attachées à ia tumque extérieure.

Le plan in teneur , compoíé da ‘fibres 
annulaires, eít plus robuile ; elles font en 
^général des angles droits avec Taxe de 
Yintefiin. Elles ne font pas ipirales, mais 
elles font quelquefois un peu obliques Sc 
■font des angles très-aigus avec les fibres 
voifines. Aucune des ces fibres n'acheve un 
•anneau complet j elles font compofées d é  
-fibres prefque droites q u i , par un détour 
de leur extrémité un peu recourbée , s'en
gagent entre les fibres voifines. Elles for
ment plufieurs plans placés les uns fur les 
autres.

Sous cette tunique mufeulaîre il y  a 
une fécondé cellulofité ; elle eft lâche du 
côté de k  tunique charnue , ôc plus ferrée 
à mefure quelle approche de la tunique 
veloutée. Sa partie la plus interne eft aflez 
ferrée pour avoir mérité le nom de tant* 
que nerveufe» Oeil elle qui fait la baie Sc 
la foUdité de X tnt eft in ; l'air n'eft retenu ni 
par la veloutée, ni par la, tunique mufcu- 
laire, dès qu'on a détruit la nerveufe.

Quelque folide que paroiïfe k  tunique 
nerveufe, l'air feul la détruit ôc 1a diftout 
au point qu'il ne relie qu'un tiiïu cellu
laire très-lâche. On y parvient en r en ver fan t 
Y t me f i n  ÔC en le foufHant j l'aîr fuit alors 
íes vaifïeaux , qui de la première cellqlo- 
fité pénètrent dans la fécondé ;  il gonfle 
celle-ci Ôc k  réduit dans une efpece d'é
cume j çn peut s'y prendre d'une maniere 
plus Ample , en faifant une petite inciiion 
à k  veloutée & à la nerveufe , par la
quelle on y introduife de l'air. Cf eft une 
découverte d'Albinus que nous vëpons de 
perdre. Cela ne réuilit pas dans les ani
maux carnivores ; leur tunique nerveufe , 
plus ferme, réfifle à l'air ÔC conferve ía 
folidité.

Albinus a confondu avec cette cellulo
fité celle qu'on difttngue de nos jours fous 
le nom de troifieme cellulaire des inte f i  ns : 
elle eft placée entre ra  nerveufo Ôc la ve
loutée. C'eft dans les petits effaces que 
fe trouvent les glandes, & que fe rami
fient les nombreux perits vaifTeaux de k  
veloutée ; elle fe continue dans les vavu- 
£çs ôc s'étend entre les deux feuillets dont

t

elles font compofées,, au lieu que k  tuni
que nerveufe ne s'enfonce que très-légé- 
.rement dans cet intervalle. O n lo utile k  
•rroiiieme .cellulaire .par urne petite -ouver
ture delà veloutée, elle eft moins copíenle 
que k  fécondé , ôc fe conferve moins , 
parce que la-veloutée réfifte mal à l'air.

O n appelle veloutée l'épiderme qui des
cend par la bouche, qui fe continue dans 
feflomac , Sc qui tapiftè lafurface intérieure 
du tuyau inteilinal ; la chaleur &  l'humidité 
l'y changent', elles la rendent plus molle Sc 
plus ipongieufe , & incapable de contenir, 
comme le fait l'épiderme externe , la ma
tière dq k  petite vérole ; aufïi eft - çe une 
erreur, de dire que dans cette maladie on 
trouve des pullules dans les zntefiins.

Elle retient de la nature de l'épiderme 
k  facifiré de fe réparer : on a 4e nom 
breux exemples, que des kmbeaux con- 
fidérables de cette tunique fe font détachés 
8c font fbrtis du corps , Ôc qukvec le temps 
le malade ayant été g u é ri , cette veloutée 
a été rétablie en entier.

Pans les chenilles , lorfquJelles vont 
quitter leur épiderme & développer le 
papillon caché , cette veloutée fe fend * 
une partie fe retire en -hau t, Ôc devient 
une véficuie pleine d'une liqueur alkaline j 
l'autre partie demeure attachée à Vint eft in, 
Aufïi le papillon ne mange-tfil point Ôc 
confecrç les jours qui lui relient à l'amour;

Il eft à préfumer que la tunique veloutée 
eft infenfible ,  tant parce qu'elle eft l'épi
derme máme prolongée, que parce qu 'expo 
fée à des alimens âcres , Sc quelquefois 
même bruîans, du moins dans l'cefophage 
Sc dans l'eftorruc , à des liqueurs ipiri- 
tueufes , à des corps même étrangers , 
durs & angulaires, elle ne feroit fenfible 
que pour redoubler les malheurs de l’hu
manité, •

Elle eft beaucoup plus ample , que ne 
l'eft la tunique nerveufe : elle occupe cepen
dant un plus petit efpace étant intérieure ; 
fon ampleur dok donc néceftàirement la 
plilíer , Sç k  faire defeendre dans la cavitq 
de Y inte f in .  Elle le fait par des plis , dont 
elle fait les deux pages , ôc qui fe termi
nent par un tranchant émouifé; ce font 
les valvules. Dès que l'on augmente, le 

jo iiu a e  de Xi/uefm Sc que l'on 4 9 ^ 1
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h  tunique veloutée l^cendue. rfa£urelld con
venable à Ion ampleur, le$'valvules- s'effacent' 
entièrement.

Ces mêmes valvules ne doivent pas être 
jugées fur des préparations lèches, ni fur 
des figures defïinees d'après ces prépara
tions, On les y repréfente comme des' 
anneaux folides & tranchans : mais dans 
Tanimal vivant elles font molles , flottantes, 
fans dire ¿Ho n ni iîcuation déterminée- , 
elles obéi fient aux alimens ou à l’air con
tenu' dans les inteftins. Dans le duodénum 
elles font plutôt longitudinales ; dans le 
refte ,de; Yinteftin grêle elles font allez tran f 
verfales & parallèles. On a déjà dit qu'elles 
font beaucoup plus nombreufes dans la 
première partie de -l’inteftin grêle , -& plus 
rares dans la derniere. Elles décrivent des 
arcs de cercle & jamais des cercles parfaits ; 
elles fè réunifient avec leurs voifines par 
de petites rides obliques ; leur partie 
moyenne eft la plus élevée; leur tranchant 
va en jerpentant & par ondes,

La tunique veloutée tire ion nom des 
flocons dont elle eft toute couverte , du 
moins dans Y inteftin grêle. Ce font de 
petites membranes coniques , flottantes , 
fimples ou compofées , formées par l’épi- 
derme & par la troifieme ceîluloiïté, ex
trêmement vafculeufes & faciles-à-colorer 
par l’injeéHon. Leur il: ru ¿turc n’a été décou* 
verte pleinement que par M-. Liéberkuhn,

Il a - trouvé quelles' enjambent- Luné fur 
Tautrè comme le font les- tuiles, La prin
cipale partie de ces flocons eft une ampoule^ 
ovale j placée' dans - la troifieme cellulaire ,  
fk  ouverte dans le tuyau de Yinteftin par un 
feul orifice; fa cavité paroît rem pliedunè 
cêllulofité très-fine. Chaque1 flocon reçoit1 
une artere , une veine , un nerf. Ces vaif- 
féaux forment un ■réfeaudans'la cêllulofité,, 
les artères font plus nombreufes & les veines 
plus grandes; les veines & les artères s’ou
vrent dans- Earnpoule-, Ôc la matière in- 
jeétée- k 1 remplit’ 8c s^y fiùr jour; dani læ 
cavité de! Yintefttni

L’ampoule elle-même eft L’embouchure' 
abforbante des vaifieaüxlaétés-: elle'pompe 
le chyle qui- s-attache de* lu i- même au^ 
velouté "de- Yinteftin, Les vaifFeàux- ladFés 
en naifientl Nous- eh donnerons ailleurs 

coque* nous- Yenénsde

I N T
r| dire- forkftru& ure d ’un flocon- eft tiré de 
Liéberkuhn.

1 Entre-les flocons  ̂il y a- des pores m u. 
queux. On a cru en pouvoir fixer le nom
bre à huit pour chaque flocon. On a cru 
voir dans le fond de ces pores de très-pe
tites glandes , dont le pore feroit le canal 
excrétoire commun. D’autres anatomiftes 
n'ont pas trouvé ces glandes réelles, 
i Elles differcnt dés glandes , dont je vais 
jparlér , & qui font très-vifibles. Il y a 
dans' le duodénum &: dans le refte des 
inteftins grêles:, des gkndes folitaires nom
breufes j répandues fur toute la furfàce. 
des inteftins y fur le bord flottant des val
vules & dans les petits vallons entre ces 
plis , placées entre la tunique nerveufo &r 
la .veloutée , couvertes par cette derniere 
membrane, qui font bofie dans la cavité, 
dé Yinteftin , de dont les pores apparens. 
paroifient fournir une partie de la muco-; 
Eté 3 dont la veloutée-eft toujours enduite."

Il y a dans les inteftins grêles, & fur-tout 
à la fin ’de" l’iléon , - auiîl-bien que dans le 
gros: des inteftins, d’autres glandes foli-n 
taires, appkties , percées d’un pore forc; 
vifible, mais compofées , & danslefquefles; 
plufieurs petits follicules réùniiTent .leurs: 
petits conduits, .

D’autres glandes confluentes forment des; 
'amas' oblongS dC: très-confidérables dans 
le jéjunum ; mais-plus1 fréquemment dans) 
l’iléon > Ôc fur-tout à fon. extrémité. Leur, 
pore eft fouvent caché par les flocons qub 
les recouvrent ; il exifte cependant, Ôc k . 
matière injeéfcee par les- arteres , pénétré 
par cet orifice dans la cavité. Leur ftruc-, 
tare & leur place dans la troifieme cellu--. 
laite eft k  même ; elles font bofle comme.- 
les" glandes folitaires -, v de féparent appa
remment une mficofîté de la même nature,- 
Leur cavité paroît mieux; dans le chien &  
dans le chat que dans l’homme, où on a  ; 
fouvent dè- la peine à la découvrir : elles- 
mont point de place afteéléè ; on a cru* 
cependant-remarquer quelles-ne s’étendent: 

fur' les' valvules." •
Il rieft-pas aifé dé juger de knature dé' 

l’humeur inteftmale ; on 1-obtient -rarement ■ 
pure-; elle eiLd-’aftleurs ̂ mêlée de: mucofité 
& d-eau. Quelques expériences'kjfont albu-1 
miixetijfe ) l’analogie de ladiqueur dei’çfto-'
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inac la rapproche des liqueurs muquèufes, 

Je parlerai des vaiffeaux des . inteftins- à 
l‘article MÉsentere. Je ne dirai .qu'un 
mor-des veines, que Ruyfeh a cru avoir 
vu fe rendre des inteftins> à- la veine-cave 
Qc former un fyftêrne particulier, analogue, 
mais différent de celui des branches de k  
veine-porte. On ri a plus revu ces vaiffeaux 
depuis la mort de cet auteur , -8c on ne: 
fait pas .trop ce qu'en juger. Dun coté , 
Rqyfch étoit fans doute trop-anatomifte v 
pour ne pas en être cru fur un f i t  suffi 
fimple & auiïl faillant ; 8c d'un autre , on 
ne voit pas ce qui auroic empêché d'autres 
anatomiftès laborieux -8c éclairés, de.revoir 
¿es IvaiÎfcaux. J'ai cru .quelquefois que 
Ruyfeh avoir effeêfcivement injeété les vaif- 
fèàux dés inteftins par la veine-cave , mais 
que ces vaiffeaux étoïenc des branches qu'il 
croyoit différentes des branches de la veine- 
porte j ou qui communiquoient avec quel
ques veines nées de la fpermatique droite } 
§c qui vont au duodénum, ■ ; -
: Quelle que ■ puiffe être la caufe de cette 

opinion particulière de R uyfeh, les veines 
inteftinaies ramènent non - feulement le 
fàng artériel, mais une partie du liquide 
alimentaire. Comme cette qualité leur a 
été conteftée de nos jours , il fera boa d'en 
rappeller les preuves.

Les petites veines de Yinteftin s'ouvrent 
dans l'ampoule auffl-bien que les arteres ; 
elles y dépofent, & même avec facilité , 
l'eau colorée 8c la matière plus épaiffe qu'on 
aura injeéhée dans l'artere.

On a vu , êc M. Kaauw eil un témoin 
digne de fo i, l'eau verfée dans Yinteftin d'un 
animal vivant, fe repomper & arriver à la 
Veine-porte.
’ Ces preuves direétes rendent inutile tout 

ce qu'on y voudroit oppofer.
- Les vaiffeaux inteilinaux , arrivés à Yi/z- 

u jlin , s'y diftribuent d'une manie reconff 
tante , mais allez peu connue : il faut les 
fuivre le feapel à la main , après les avoir 
Eiajeétés $xar. dans un inteftin defféché , les 
vaiffeaux des différentes enveloppes de 
Yinteftin fe 'confondent 8c paroiflènt être 
dans le même plan.

. Un petit tronc d'artere arrive à Yintef- 
ti-n avec 1a veine , qui ne le1 quitte guere : 
deux de ces^ troncs e m b u e n t ïutteJUtiî

I
"l'un efi antérieur & Lautre poftérieùr. Dans 
la premier® cellulairè > l'artere ou k  veine ' 
:ne donne qu'une très-petite branche à la
membrane èxterné à la ïnufculaire ; ce 
font des- arbriffeaux , mais extrêmement 
fins. L'artere même perce la mufeukire , 

arrive à la fécondé cellulaire : le tronc 
y-avance Contre k  convexité de Yinteftin, 
fur le dos d'une- valvule , &  fait un ar- 
briiTeauydont le petit tronc va sanafto- 
mofer fur la convexité de Yinteftin avec 
l'artere qui a été fa compagne ; elle k it 
a u iïî , par fes branches, un réfeau très« 
multiplié avec l'artere du même ordre , 
fupérieur à elle avec celle qui lui eft infé
rieure. De petites branches reviennent 
depuis la fécondé cellulofïté à k  tunique 
mufeukire. & à l'externe : mais les prin
cipales branches pénètrent par la tunique 
nerveufe : elles fo n t, dans la troificme cel
lulaire & dans les flocons, des réfeaux ex
trêmement fins , couverts de la veloutée , 
8c leurs extrémités s'ouvrent dans l'am-" 
poule.

Les nerfs de Yinteftin grêle n'ont pas 
encore été décrits affez complettement. 
Le duodénum en tire des nerfs ftomachi- 
ques 8c des épathiques, dont l'origine prin
cipale eftla huitième paire. Le jéjunum & 
l'iléon en reçoivent du grand plexus mé- 
fentérique. Voye£ ci-devant Intercos
t a l . Les premières branches au duodé
num , les autres traverfent le méfentere ; elles 
font petites, mais nombreufes, & ne don
nent prefque point de branches avant leur 
arrivée à Yinteftin. On y a fuivi ces nerfs 
jufquk k  première cellulofïté : il n*efl: pas 

. douteux qu'ils pénètrent dans la tunique 
nerveufe. Les inteftins étant extrêmement 
fenfibles , & k  velourée n'étant qu'un 
épiderme, il n'y a guere que cette tunique 
qui puiflè être le fiege de cette fenfibilité, 
8c par confequent des nerfs.

O n a cru voir , dans l'intérieur de la ver 
loutée, des hpupes nerveufes 5 Ruyfeh les 
a même fait defïïner. Albînus les re-

Î^arde comme de la cire qui a pénétré dans 
es prolongemens de la tunique nerveufe 

qui fait le fondement des flocons, '
Les inteftins ayant une tunique mufeu

kire très-apparente , fonr irritables 8 c; fe * 
contrarient avec. vivacité 5 leur irritabilité,- .,

m
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be le Cecfe guere qu’à celle du cœur pourl confiddrable de ces anneaux , oti d'une

/ ' A n  T  p c  f h / j a l î f n i »  f / a  r n t i f r - i  / V p r i  t- f v r k  r t t  n  T * »  n  - Kla  confiance. Les intejiins fe contraélerit 
après la m o r t , c'eil même alors que leur 
mouvement efl le plus v if : arraches du 
corps de l'animal , coupés en quatre par
ties , ils rampent fur la tabfe, leur veloutée 
fe renverfe 8c devient extérieur, Yintejtin 
fe vuide, 8c fait iorrir de fà cavité de 
l'écume.

Comme ce mouvement efl de la plus 
grande importance , 8c qu'il a été conteilé, 
Rentrerai fur ce fujet dans un détail qui ne 
peut quintéreiïèr.

Uinîefiin eft irritable dans tous les ani
maux , 8c même dans les plus petits &: les 
plus iimples. Irrité par quelque caufè que 
ce foit dans fa place , ou arraché du corps 
de lanimai pendant la vie ou après la mort, 
Yintejtin fe contracte 8c fe rétrécit par de
grés , jufqu'à ce que fes parois fe touchent, 
que fa cavité foit réduite à rien , 8c qriil 
paroiife comme lié avec un fil. Il fe vuide 
il exactement, qrion  a vu des épingles 8c 
des aiguilles avalées, fuîvre toute la lon-

portion coniidérable de Yintejtin, ou même 
de .l’ïnteftin entier. Ce mouvement efl, 
àufïi - bien^ que ^irritabilité l'appanage de‘ 
tous les animaux fans exception : l’homme 
en efl doué évidemment y on fa vu dans 
les defcentes & dans des fœtus dont le péri
toine paroîiïbit à découvert. Il n'efl pas 
l'effet dJ une violence extérieure ; on fap- 
perçoit à travers, du diaphragme & à travers 
le péritoine de l'animal vivant, fans que 
l'air ait touché Yintejtin. Il eil vrai qu’il eil 
plus violent après la m ort, 8c dans i’imeftin. 
arraché du corps de l'animal. Il eil plus 
vif dans les quadrupèdes à fang chaud ; il 
1 eil moins dans les poiüons & dans les oi- 
féaux.

Pour en parler avec exaélitude, il faut 
diilin guer le mouvement confus, le mouve-1 
ment direét & le mouvement rétrograde.

Celui qu'on découvre le plus aifément , 
ce h  le mouvement confus , dans lequel 
Yintejtin s'agite d'une maniéré inégale 8c

J  L/ LJ

in confiante , fe contrariant d'un côté , ic 
gueur des inteftins , 8c percer leur extré- dilatant dans d'autres points, fe retirant 
mité voitine de l'anus. Les calculs , par lef-1  de droite à gauche ou de deflous en de/Tus > 
quels on a voulu borner cette force con- j fe relevant alternativement, faüant avancef 
ïraétive, font réfutés par Pexpérience ; auflî j la ma fie alimentaire , la faiiant reculer ÿ 
les fibres de Yintejtin ne font-elles pas cir- j ayant pluiieurs points de contraction dans 
culaires , 8c riagiffent-elles pas comme une j différentes portions de Yinteftin., 
veflie gonflée , dont fans doute le raccour- j Quand une partie de Yintejtin efl: con
çülement a des bornes.

J'ai vu dans Yintejtin d'un chien cette irri
tabilité agir très - vivement vingt - quatre 
heures après la mort.

On a vu de meme des contractions des 
intejiins fé foutenir dans les cadavres hu
mains plufieurs jours après la mort. Cette 
même force rend fouvent les intejiins durs, 
comme fi c'étoient autant de vers de terre.

traitée, elle fert de point fixe au mouve
ment de Yinteftin ;  il le retire contre , ce 
po in t, 8c y fait arriver ce qu'il contient, 
Deux points de contraction retiennent entre 
eux la maire des alimens ou l'air, 8c 1tin- 
tejtin fe gonfle. Une contraction repouile 
quelquefois la malle alimentaire, 8c d'autres 
fois elle cede ÿ Yintejim fe dilate 8c reçoit 
cette maffe-V ' J U i U i U  U  U  W L V 1 C U  T C l i l  u v  f c W X A W #  1.--W

Elle agit dans l'animal aifoupi pendant les Malgré la confufioîi apparente du mou-
/?<=• * I p c  întpftins ? p  rrmrraftpn r _ v e m e t i t  n é r i f l a l r i n u e  .  l e  m o u v e m e n r  f l i r e é l :mois de l'hiver ; les inteftins fe contractent, 

fe vuident 8c deviennent extrêmement 
étroits.  ̂ ^

Les coliques les plus violentes naiflênt de 
ces conftriétions , quand l'air , renfermé 
entre deux points rétrécis de • Yintejtin , fe 
dilate par fa chaleur, 8c qu'il étend Yintejtin 
à un degré quelquefois prodigieux.

Cette contraction efl celle d'un point 
■unique ou d'un anneau de Yintejtin : le mou
vement pérîflaltique eil celui d'une fuite 

Tome X F Î I l

vemeut pérîflaltique, le mouvement dîreél 
prévaut. Les parties fupérieures de Yintejtin 
font plus irritables, & fon extrémité infe
rieure s'ouvre dans une cavité qui .riopjpofe 
aucune réfiitance à ce qu'il contient ; au 
lieu que les alimens qui defcendent de l'ef- 
tomac , fervent de ilimulus aux premiers 
inteftins, & les excitent à la contraction.

Ce mouvement dire# faix avancer fuc- 
ceiïivement les alimens de l'eftomac au co
lons j'ai vu bien des fois des areres de poif«* 

..................... " ^ g g g g g
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Tons accumulées dans le ccecurtf v que le 
mouvement dire# y avoir tranfportées. Il 
y a lieu de croire,que le mouvement direct 
fait arriver l’aliment de la bouche au re'étuna, 
à peu près en vingt*quatre heures ; les flui
des cependant avancent plus v ite , 8c les 
grailles plus lentement ; elles paroiiïènt 
affoiblir le mouvement périflaltique, en 
diminuant l'irritabilité. ;

Le mouvement renverfé ou antipériftal- 
tique , efl plus foible, puifque les alimens 
arrivent malgré lui aux gros intefiins ;  il 
exifte cependant , & dans les infe&es * & 
dans les animaux plus compofés, & dans 
l’homme même. C’efl: ce mouvement qui 
porte à la bouche les lavemens pouiTés dans 
le reétum , les excrémens même. Cette 
terrible force de mouvement efl: ordinaire
ment l’effet dJun obftacle quelconque qu’é
prouve la maflè des alimens dans fon paf- 
îage. Entre ces obftacles ,  il en eil un que 
nous avons appris à imiter par l’art \ c’efl 
l’entrée d’un intefiin dans l’autre : elle efl 
très-commune dans l’homme. On a vu de 
grandes, portions à3 intefiin s’iniinuer dans le 
tube de Y intefiin voifin, l’iléon retomber 
dans le colon , & le colon dans le reétum. 
Je l’ai vu moi-même.

Quand la partie fupérieure de Y intefiin 
ŝ’engage dans l’inférieure , & que du refie 
Y intefiin.' efl libre & fans gonflement, . le 
mal n eil pas con/idérabie. J ’ai vu de ces 
ïntus-fuiceptions dans quantité d’animaux 
8c de fujets humains, fans aucun veflige 
d’inflammation.,

Le mal efl plus grand, quand c’efl: la 
partie inférieure de Vintefiin qui rentre dans 
îa partie fupérieure, fon épaifTeur s’oppofe 
alors à la marche des alimens 3 il peut y 
iurvenir du gonflement, de l’inflammation 
8c la gangrené même.

J’ai dit qu’on peut produire ces volvulus 
par l’art ; rien n’efl plus aifé. On irrite 
avec le fcaîpel, dans l’animal, dans la gre
nouille, par exemple 3 un point de Y intefiin. 
Il fe contracte & fe rétrécit ; il rentre auflï- 
tôt dans la cavité de Yintefiin le plus proche 
Sc quî n’a point été contradé. La feélion 
des deux intefiins efl alors compoiee de 
deux cercles concentriques, dont la portion 
la plus étroite eil ïjmérieure. Pour diiïïper

I N T
cette m tuS 'fufception , on fouffle Ÿin^
tefiin , on dilate la partie réflerrée , J 8c 
elle fort fur le champ de Y intefiin. qui Peu* 
fermoit.

U n  autre effet de la conflridion de Y in- 
tefiin , c’eft fon hernie ou fon appendice». 
Ce mal efl afïèz commun \ je ne fais fi ce 
n’eft pas Riolan qui en a parlé le premier. 
L’z/2rey?//i3affaiblidans un de ies points, pouffe- 
peu à peu , par la partie qui réfîfle moins , 
une boffe qui fe prolonge peu à peu, 6e 
fait à la fin, avec le relie de Yintefiin, la 
figure d’un T  : c’eft l’effet contraclîf des. 
fibres annulaires. Les appendices font plus 
communes dans Y intefiin grêle ; on en a vu 
cependant dans le co lon , dans le redurn 
même. On fait le mauvais effet que four 
les appendices dans les hernies 5 elles s’y 
engagent 5 Yintefiin refie libre en quelque 
maniéré, 8c la matière alimentaire a fom 
cours , 8c cependant l’appendice peut être- 
étranglée 8c fe gangrener.

U n autre effet du mouvement périftak 
tique efl plus falutaîre- 5 c’eil le recoquille- 
ment de la tunique veloutée.

Quand on ouvre ou que l’on coupe F*W 
tefiin d’un animal vivant 3, la. veloutée fè 
retourne fur elle-même , embraffe la mem
brane externe , 8c forme comme deux 
levres bombées 8c rouges : c’eft là l’artiiice 
par lequel la nature a fou vent guéri les 
plaies de Yintefiin. Ces porrions, de veloutée 
humides & gluantes, fe font collées aux 
levres de la plaie extérieure , &  ces levres. 
ont fermé la plaie de Yintefiin.

Pour connoîrre encore mieux le mé’cha- 
nifme par lequel la maife alimentaire def- 
cend par cette longue fuite des mtefiins- 
grêles , il faut fuivre cette marche dans 
l'animal vivant. Le duodénum fe rapproche; 
du pylore 5, pendant que celui-ci fè- con~ 
tra d e , il va au devant de ce que l’eftomac 
lui envoie 3 il s’en éloigne quand'- il l’a 
reçu. Bientôt après, la pam odu düodenum 
la plus dilatée fè contrarie ôe fe décharge 
de ce quelle a reçu 3 elle le renvoie en 
partie du côté du pyloré, 8c eh partie le 
fait avancer du côté du colon.

La partie la plus, voifine du. duodénum 
fe rapproche de la partie contra étive, oC 
ya au devant de ce que celui-ci lu i envoie.^



ïî s’y forme un bourlet; mais k  partie 
fupérieure fe contracte, appknit le bour- 
ie t , & rend à l’inteftin fa figure cylin
drique.

Ce qui a été repouifé contre le pylore , 
s'avance , par la contradion de YintejUn , 
de la partie de YintejUn qui Ta reçu , 8c qui 
le force de reprendre le chemin du colon.

Ce qui a enfilé ce chemin , excite une 
contradion dans la partie de YintejUn , qu il 
a gonflé; il eft en partie renvoyé du côté 
du  pylore , 8c pouffé en même temps du 
■côté du colon. Ce manege continue juf- 
q u 'à  ce que tout foit arrivé dans ce dernier 
inteftin.

On comprend que les contrarions de 
YintejUn 8c les mouvemens en longueur, 
font leffet des fibres annulaires ; les ab
réviations de YintejUn , l'eftet des fibres 
longues,

Les angles 8c les plis des intejUns font 
effacés , quand un peu au deilus de l'angle 
il naît une contraction. La partie immé
diatement placée au defîous de la contrac
tion , s'en approche comme vers fon point 
fixe , l'angle difparoît, & YintejUn eft de
venu droit.

Les effets intérieurs du mouvement pé- 
riftaltique, font dans la contradion ,  la 
-prolongation des valvules 8c de k  veloutée. 
-Cette membrane avance dans 1a c a v i t é 8c 
.s'offre à la réforprion du chyle, 8c la même 
contradion comprime les glandes muqueu
ses , & les force à répandre leur liqueur. 
J 'a i v u , 8c dans l'animal,-& dans l'homme 
vivant , YintejUn , irrité avec du fe l , fe 
-contrader, êc une humeur muqueufe fuin- 
ter des pores du colon dans une chute de 
YintejUn par l'anus.

Il eft probable que la même caufe prefTe 
îam poule, 8c que des fibres invifibles le 
contractent en même temps, enferment le 
p o re , de maniéré que le chyle contenu 
dans l'ampoule, eft pouffé dans le vaiiïèau 
l a d é , dont la contradion, née de l'irri
tation , le fait avancer à travers de la 
membrane mufculeufe pendant fon relâ
chement.

Il eft probable que dans le repos de Yin- 
îejUn, qui fuit fa contradion, les flocons 
moins preffés fe dilatent, que l'ampoule 
î 'o u v r e & que la réforption fe fait.

I N T
Je parlerai à Y a r t. I r r it a b il it é  , de 1a 

Caufe du mouvement des intejUns / elle pa- 
roît être dans la fibre même ; elle ne dépend 
pas de la volonté, & s'exécute, indépen
damment des nerfs , après k  m o rt, & 
dans un in te jU n  arraché du corps de l'a
nimal.
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Gros intejUn, Le plus grand nombre des 
animaux a un gros intejUn différent de Yin
tejUn grêle , le plus fouvent par fon am
pleur , 8c dans d autres efpeces, par fon 
épaiííeur &c fes membranes plus robuftes.

Le plus grand nombre des animaux a le 
| commencement du gros intejUn terminé 
par un cul-de-fac qu'on appelle cæcum ; il 
le trouve dans tous les quadrupèdes : mais 
ce cul-de-fac eft différemment conformé; 
toute la race des fouris a le tçecum d'une 
groiïêur très - conlldérable ; il eft long , 
conique , 8c des ligamens particuliers le 
rétreciftent en forme de fpirale. Il eft 
gros dans les animaux herbivores 8c rumi- 
nans.

Dans les animaux carnivores, il eft cylin
drique , recourbé 8c du même diamerre 
que le côlon.

Dans l'homme, k  différence du cæcum 
de l'adulte, 8c du même intejUn dans le 
foetus, eft très-confidérable. Dans l'adulte, 
le colon fe prolonge au deffous de l'entrée 
de l'iléon, 8c fe termine par un cul-de-fac 
très-ample 8c très-obtus ; c'eft ce que l'on 
appelle plus particuliérement le cæcum.

De l'extrémité de ce cæcum 8c du coté 
gauche, fort un périt intéjUn t le plus grêle 
de tous, 8c qui mérite bien le nom de ver- 
miculnire ; fon orifice eft un peu plus large, 
fa direction eft incertaine, il remonte fou- 
vent. Les finges d'ailleurs, fi femblabies 
à l'homme, manquent le plus fouvent de 
cet appendice, & dans les oifêaux il y en 
a généralement deux.

Dans le fœtus humain, k  partie du co
lon , qui eft fous l'entrée de l'iléon, fè 
prolonge 8c devient conique : la pointe de 
ce cône fe termine dans un petit intejUn 
cylindrique qu i, à cet âge , eft l'extrémité 
même du colon.

Il eft affez probable que cette ftrudurc 
devient celle de l'adulte , par l'accumuk- 
tion des matières fécales q u i, prenant plus 

i  de coniîilançe avec l'âge , font détermU
Gggggg ¿
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nées par leur propre poids à retomber au 
fond du cæcum  j elles étendent cet intejUn 
du côté droit3 parce que du cô té  gauche , 
1 mferrion de l'iléon attaché au cæcum , 
donne plus de Îblidité à ce premier gros 
intejUn j  8c réfiflre davantage à la dilatation. 
Le cul~de-fac du cæcum  fie déprime 8c s'é- 
iargit à la droite de Y intejUn verm iculaire> 
qui bientôt ne fort plus du centre du cæ 
cum 5 mais du côté gauche.

I  JN X
' En détrùifant les fibres charnues qui um £  

fient des deux înteJUns 3 l'iléon fo rt tout-à- 
fàit d'entre les tuniques du colon , il fait 
alors avec cet intejUn un angle droit 5 8c le  
bouriet difparoît entièrement.

L'air porte un changement très - confidé- 
rable à cetre ftruéture, Quand On foufide 
l'iléon y le cæ cum  8c le co lon , que Ton a 
lié 8c que Ton a fait fécher ces intefilns ,  
il y paroît deux vulves au lieu d u  bourler.

avoir

L e  cœcum^a'ja même flruéture que le | La fupérieure formée par-le dem i-cylindre 
rolon les iigamens &  les cellules. Nous, tranfverfal 8c fupérieur de l’iléon eft hori- 
h: 3 1 — -- — zontale 3 petite 8c fait moins que le demi-

cercle, L'inférieure efl: oblique 3 fa figure pa
roît parabolique 3 elle remonte en devant 3 
ôt fon extrémité droite fe termine par une 
queue ,  auilî-bien que la valvule fupérieure*. 
Une fente fépare les deux valvules j elle

court, l'inférieur eit plus confiderable 8c 
plus profond 3 8c fort oblique.

Quand on ouvre le gros zntejiin dans le 
cadavre, on apperçoit dans fa cavité un 
bouriet preique circulaire , mais plus ar-

allons en donner le p r é c i s a p r è s  
parlé de la valvule du colqn. V o ic i fa vé
ritable Aruérine dans l'homme.

U  intejUn grêle atteint le gros intejUn, 8c  
fe colle à fon côté gauche obliquement 3 
8c de maniéré qu'il y efl prefque parallèle, - /
ou que l'angle q u il fait avec le cæcum  efl j efl fouvent^entièrement fermée ,  quand on  
des plus aigus. Le demi-cylindre fupérieur | a pouffe l'air dans le colon, 
de l'iléon s'infere entre les membranes du j Ces deux valvules font devenues célébrés 
colon prefque tranfverfalement ; le demi- | par les difputes quelles ont excitées, il y  a 
cylindre inférieur y entre en remontant, j dans tous les quadrupèdes une ftruéture plus 
Cette approche inégale de ïintefiin grêle j ou moins analogue.
enfoncé dans le gros intejUn produit deux ] Leur ufage n’a rien d'obfcur 3 la itru&ure 
plis j le fupérieur efl tranfverfal 8c plus ! efl: d accord avec les expériences. O n fient 
--— - ~ -u  - i — * aflèz que l'iléon étant terminé par une fente

ouverte entre les deux valvules ■> fe décharge 
librement dans la- cavité du gros intejUn. 
Mais i l  du cul-de-fac du cæ cum  fl s'élève 
de la matière fécale pour remonter par le 

rondi à ion extrémité gauche , plus grêle j colon , elle prelfera la valvule inférieure 5 
&  plus reffemblant à une fente à l ’extréini- J 8c bientôt après la fupérieure 3 contre les, 
té droite, oh il forme comme une queue, i parois extérieures de Y intejUn > ces val vu - 
L e  bouriet efl: beaucoup plus long inférieu- j  les ayant fous la forme d'un bouriet fait 
rement. Une fente iranfverfaie partage ce j boiTe autour.de la fente ? repouiTées par la-, 
bouriet. i matière 3 fermeront la fente 8c fe cpupe.-

En détruifant la celluloiué qui unit Yin- j ront le paifàge. L'air même - fait fo u ven t. 
¿sfitn grêle 8c le cæcum , ce bouriet dimi* j le même effet, mais une matie-re épaifle 8c. 
nue de volume j on reconnoît qu'il d l  j iolide le fait plus fûrernent encore. Les val- 
formé par l'iléon 3 de manière que la tu- î voies du colon empêchent donc la marier^ 
nique veloutée, la nerveufe 8c îa m ufcu- j fécale de rentrer dans l'iléon. Il efl. très-

poilible qu'outre cette aétion méchanique 3. 
les fîbre-s mufculafles fe contra&ent &  agifi- 
fent. à la maniéré d'un fpkinéter cette- 
aétion doit avoir lien fur^tout dans le chien 
&  dans le ch eval, où des fibres mufeuiaires 
entourent la fente , com m e un anneau ap .̂ 
plati.

Ce- n'eil pas que la fidélité de cette garde 
ne puiife-être trompée. O n a vu de l'eau.; 
ièringuée* dans lc: reétum . ôedes layeniça§v

laine du colon font comme une gaine dans 
laquelle font contenues la m ufculaire, la 
nerveufe &  la veloutée de- l'iléon.

Pour s'exprimer plus exa&em ent, lès 
tuniques de Piléon fe redoublent fur elles- 
mêmes , 8c  fe continuent avec les tuniques 
analogues du colon. Une partie dès fibres 
charnues de l'iléon fe continuent avec celles 
du colon , d'autres de la dalle des. tranf- 
verfàies 5 fe croifent avec elles, :



I N T
revenir par la bouche , dans les expérien-1 
ces fur le cadavre , l'a ir 8c l'eau fefàit fou- 
.vent jour du colon dans l'iléon. Mais il eft 
à pré fumer que dans l' homme vivant tout 
étant plein -, la force conrraétive des fibres 
étant plus enriere , les valvules du colon 
-s'acquittent avec exactitude de leur fonc
tion. Il eft rare du m oins de trouver de la 
matière fécale dans l'iléon.

Le colon dont le cæcum n'eft que le 
commencement, eft aflez le même dans 
l'homme & dans le cheva l, 8c même dans 
les animaux qui ru m in en t, à l'exception des 
cellules 9 moins apparentes dans ces ani
maux. Il eil plus court , plus fimple, moins 
gros 8c fans cellules, dans les animaux qui 
fe nourrirent de chair.

La direéHon de cec intejUn étant de la 
plus grande importance pour reconnoître 
les maladies, je ne dois pas l'omettre. Le 
colon naît fous le nom  de cæcum de la ca
vité des iiles du coté  d ro it, il remonte 
devant le rein en s'enfonçant contre là par
tie poftérieure du corps. Il remonte en 
général en droite ligne , mais avec quel
ques inflexions alternatives. Il parvient 
jufqiriau foie 8c s 'y  attache aufîx- bien 
qu'au rein 8c au duodénum , par des IL 
gamens.

C'eft dans un enfoncement particulier de 
îâ partie concave du foie , qu'il change de 
direéfcion ; il y fait un angle d ro it, 8c quel
quefois une efpece de lacs ; il paffè de drofte 
à gauche 8c de derrière en devant ious le 
foie j fous la véfîcule d u  fiel 8c fous l'efto- 
mac jufques vers la rate  , ious laquelle il 
s'enfonce en arriéré.

Il change encore une fois de dire&ion 8c 
fait un angle d ro it , 8c plus fouvent que du 
côté droit un lacs , en  revenant fur lux- 
même , il deicend par les lombes dn côté 
gauche, il y eil plus étro it &: fon méioco- 
lon plus court.

Arrivé qu'il eil dans k  cavité des ifles 
gauches, il remonte contre lui-même jufv 
qu'au: nom bril, fôn méfocolon s'élargit , il 
arrivé jufqu'à la véfîcule. du fiel, il rédef- 
cend alors ayec plus o u  moins d'anfraéluo- 
fités pour; fe rendre dans le baifin , ou il 
change de nature 8c de  direétion, & va 
porter le nom de reclum.
é Ces, différentes dire chions du colon ad-
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mettent des variétés ; en général, elles font 
telles que je les ai décrites.

Les ligamens du colon font des rubans 
de fibres longitudinales, luifantes & comme 
tendineufes ; ii y en a trois dans l'homme, 
8c dans quelques animaux ; ils naiifent de 
l'intsJUn vermicuhire qui étoit originaire
ment le commencement du colon, ils par
courent toute la longueur de cet intepm 
jufqu'au reéhim. ¿ ’antérieur eft le plus 
large ; auiii a- r-il été connu depuis des fic
elés entiers. Le fécond plus étroit eft à dé
cou vert dans le ¡bolon gauche 8c recouvert 
de l'épiploon dans le colon tranfverfal; nous- 
l'appelions épiploïque : le troifieme moins 
apparent encore eft placé à la ligne par.' 
laquelle le méfocoion s'attache à Yintejlin,. 
il s'étend jufques fur l'iléon.; c'eft leméfo-*- 
colîque.

Ges ligamens étant plus robuftes. que le: 
refte de Yintejtin , êc fe contractant avec plus- 
de force , ramaifent Y inîeftin fur lui- même,. 
en diminuent fa longueur , 8c font rentrer 
dans la cavité une partie de la tunique, 
veloutée 6c de la nervenfe. C'eft aînfi que: 
naiflent les valvules du colon, qui defle- 
chées deviennent de véritables demi - cîoi- 
fons tranchantes ; fans être absolument bor
nées au nom de trois dans un cercle delV/z- 
tejîi/i, elles approchent cependant de cette 
régularité.

Comme les valvules rétrecîflent Yintejïin 
en entraînant les membranes dans la ca
vité du colon j il fe forme entre ces val
vules trois rangs de boilés apparentes au 
dehors.

En fouillant YiruefUn, on le rend cylindri
que ; dès-lors les cellules 8c-les valvules dif- 
parolffent, mais les ligamens quon violente 
le rompent a fiez fouvent.

Dans le fœtus, il n'y a point de cellules 
les ligamens même, n'acquierent que peu à. 
peu cette fupériorité qui les met en état de. 
raccourcir Yijitsfîm.

Outre lés cellules , il y a des plis con*- 
iîdérables &• plus courts dans Yintejlin 
trop variables -pour être réduits à u n fy  in
terne-.

Les appendices épiploïques fe trou
vent dans toute l'étendue du colon 8c 
même au reélum. La membrane externe ; 
de YwteJHa $ en. détache 5 fe. prolonge &
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fa tunique mufculaire reçoit plus de vaîf- 

■ féaux.
Les arteres exhalent , de même que 

dans Yintefiin grêle , une liqueur aqueufe, 
8c les veines repompent: auiïi évidem
ment. C'eft là qu'on a vu une liqueur 
colorée féringuée dans Yintefiin , reprife 
par les veines , teindre le fang de fa cou
leur.

Les nerfs du gros intefiin ont été décrits 
à l'occafion du nerf intercoftal. Il eft très- 
fenfibîe , 8c fa i vu des clyfteres fort {im
pies caufer des douleurs prefque infuppor- 
tables.

Il n'y a aucun doute fur l'exiftence des 
vaiiîeaux laétés dans le gros intefiin ; je 
les ai fouvent vus 8c fuîvis. La qualité 
nourri Hante 8c fébrifuge des lavemens ,

___________  _ ( démontre que les particules nourricières
continuer avec l'épiderme, 8c fa nerveufe | falutaires rentrent dans le fang 8c dans le 
avec la peau. colon même.

Comme cet intejlin fe termine par un On a douté du mouvement périftaltique 
fphinéter annulaire , il part du cercle que du gros intefiin ; il eifc évident dans toute 
cet anneau rétrécit ,des plis qui remontent ■ forte d'animaux ; on Ta vu même dans 
dans le reéfcum , 8c dont la partie la plus baf- ; l'hom m e, lorfqu une bleifure a découvert 
fe forme comme des iînus fémi-lunaires. Il ; Yintefiin. On a vu k  force feule du reétum
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fait une bourfe qui fe remplir de graille, O n 
peut les foufïler dans l'enfant ; elles font 
coniques , 8c quelquefois finies par deux 
cornes.

Le reétum rTa m cellules ni ligamens. 
Ces derniers s'étendent fur cet intefiin, 8c 
forment un plan continu de fibres longitu
dinales. Il iT.eft pas droit , quoique ion nom 
lemble l'indiquer. Sa première ligne fuit le 
facrum derrière la vefïîe.

Sa fécondé ligne commence au bas de 
la vefïie , il avance alors plus horizonta
lement que perpendiculairement fous la 
bafe de la veille & fous les véiicules fémï- 
nales. L'angle que fait cette fécondé ligne 
avec la première, eft rempli par la veille de 
Turinq.

Il finit à l'anus, & fa veloutée revient fe

y a dans ces finus des glandes muqueufès 
qui y verfent leur liqueur.

La ftruéfcure du gros intefiin eft à peu 
près la même que celle de Y intefiin grêle. 
Les tuniques font les mêmes, mais en gé
néral plus fortes 8c les muicles plus robuf- 
tes,
- La membrane interne a fes flocons beau
coup moins apparens ; elle eft formée en 
plis réticulaires dans le reéfcum * 8c percée 
d'une infinité de pores qui font en abon
dance dans toute la furface interne du gros 
intefiin,

Les glandes folitaires plates 8c percées 
d'un orifice évident , font fort commu
nes dans toute -l'étendue du gros intef
iin, L'âcrcté , la dureté même de la ma
tière fécale rend la mucofité plus nécef- 
faire.

En renvoyant les vaiifeaux aux articles 
M esOCOLIQJJES Ù MESENTERIQUES, fob- 
ferve que la dîreéiion 8c la diviiion des 
vaiiîeaux eft à peu près la même que dans 
Vintefiin grêle ; que les petits arbres vaf- 
culaires font moins évafés, 8c leurs bran
ches plus parallèles fcaux troncs, 8c que moins dont la matière eft plus convenable'

faire fortir l i  matière fécale, après que les 
mufclcs du bas-ventre avoient été détruits.
( H. D . G. )

IN T E ST IN A L E , F i e v r e , (M d e c .)  
febris iutefiinalis, nom donné par Heifter 
à une efpece particulière de fievre que 
quelques - uns nomment mal - à - propos 
méfentérique , 8c que Sydenham appelle fe- 
bris nova% Elle n'eft cependant pas nouvel
le dans le monde,, C'eft une fievre aiguë s 
toujours accompagnée de diarrhée falutai- 
r e , 8c qu'il eft dangereux d'arrêter ; cet
te fievre n étoit pas inconnue à Hippo
crate , aux Grecs des derniers âges, à Cel- 
f e , 8c parmi les modernes à D urer, Sen- 
n e rt, Foreftus, Rîverius, Ettmuller, Ba- 
glivi, S tahl, Hoffmann, ■ 8c Lancifî ; mais 
ils en ont parlé imparfaitement à tous 
égards.

La plupart d'entr'eux Pont mife au rang 
des fievres malignes, à caufe de 1a violence 
de fes fymptomes naturels , ou occaûonnés 
par un mauvais traitement $ mais c'eft 
plutôt une forte de fievre diarrhédque s 
dont le fiege eft dans les Jntefiins , ou du *



voie que par route autre.
Les fymptomes ordinaires caraétérîfH- 

ques de cette efpece de iievre * font de 
fîéquens friiTons , qui reviennent irréguliè
rement par intervalles au commencement 
de la maladie ; la langue eit teinte de iale- 
tés d'un jaune noirâtre ; les hypochondres 
font diftendus, & fouvent douloureux ; le 
malade éprouve de fréquens tremblemens 
en dormant 5 la tête & le col foufïrent 
auflï j la diarrhée d'une très-mauvaife 
odeur , accompagne toujours cet état ; les 
urines font troubles , Sc dépotent un fédi- 
xnent bourbeux.

A ces fymptomes , fe joignent quelque
fois de violentes anxiétés , de grandes 
douleurs d'e&omac , d'hypocondres , une 
vive chaleur interne , des tremblemens 
convulfifs, des foubrefauts de tendons , 
la proilration des forces , le hoquet , les 
fueurs froides , Sc autres miles préfages- de 
la mort.

La méthode curative rejette les échauf- 
fans , les fudoriiiques j les cathartiques Sc 
même les diaphorériques ; elle adopte les
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ment & plus fûrement évacuée par cette de la cérémonie du couronnement $ un roi;.

ceit le moment où le iouverain couronné 
fe place fur le trône, La priere qui fe fait 
alors j eil appellée le difcouxs de Yintkroni* 
fation.

INTÎENGA y f. m, ( Hifl. nat. ) petit 
arn mal quadrupède 3 qui fe trouve en Afri
que êc fur-tout dans le royaume de Congo^ 
Sa peau efl fi belle Sc tachetée de couleurs- 
il vives y qu'il n'eft permis qu'aux rois der 
Congo ? aux princes de la famille royale 
Sc aux grands que le roi veut diftinguer , 
de porter cette fourrure. Ce monarque en 
fait des préfens aux autres princes fes val- 
faux 3 qui s'en trouvent très-honorés. Cet 
animal vit tou jours fur les arbres, ôc meurt 
peu après avoir mis pié à terre.

INTIM ATION 3 C Î  ( Jurifpruâ. ) fe 
prend quelquefois pour tout aéte judiciai
re 3 par lequel on déclare Sc notifie une pro
cédure à quelqu'un j mais il fe prend plus 
ordinairement pour l'exploit d'aflignarion 
qu'un appellant fait- donner à celui qui & 
obtenu gain de caufe devant les premiers 
juges 3 pour voir reformer la tentence par.

fniuoratifs, qui opèrent fans violence Sc fans 1 le juge fupérieur;
irritation ; elle exige les boiifons délayan- I Suivant l'ancien ftyfe qui efl encore ufité 

lubréfiantes_3 adoucifîantes, d'orge, de | dans quelques provinces, on écrÎvoit 6 in-
timathn pour dire avec intimation,

Folle intimation , c'eil lorfqufon intima 
fur un appel quelqu'un qui n'a pas été par
tie dans la tentence.

tes _
gruau y d'avoine & autres temblables, le 
nitre , les afcefcens tirés des végétaux 3 Ôc 
de leurs graines. Les émétiques font néeef- 
fàires , lorfque des envies de vomir accom
pagnent le cours de ventre. En un m ot, il 
faut détacher , évacuer, Sc corriger entiè
rement les humeurs dépravées qui fe por
tent dans l'eftomac Sc daiis les entrailles : 
mais comme la cure de cette maladie e£t la 
même que celle des hevres cathartiques Si 
liercorales , voyc^ ces deux mots , où nous 
fbmmes entrés dans de plus, grands détails. 
( A / . )

IN TH RO N ISA TIO N  , f .£  (Gram.&  
Hiß. ) l'entrée d'un prélat en pofleffion de 
fon hege épifcopal. Il y avoit autrefois en 
orient des droits dé intkronîfation y e'étoient 
des bourtes d'argent qui fe diilrihuoient au 
patriarche qui avoit nomme & aux eve- 
ques qui avoient célébré la confécration. ; 

-Le concile de Latran tenu en 1179 abolit 
çette iimonie.

L'ordonnance de 166y porte que les /o/- 
les intimations leront vuidées par l'avis d'un 
ancien avocat. Voye^ le tït. G, art. 4. Voy,, 
ci-après In t i m e . ( A . ).

INTIM E , adj. ( Gram.') il fe dit au 
phyfique Sc au moral. Ces corps contrae** 
tent une union intime ; alors il efl fynony- 
me â étroit Sc profond. Ils {ont .intimes y ils 
vivent dans la phis grande intimité, c'efl- 
à-dire 3 qu'ils n'ont rien de caché ni de for* 
cret l'un pour l'autre. Il eix encore rela
tif à l'intérieur. C'eft quelquefois un ti
tre 3 un confeiller intime de l'empereur.

INTIMÉ , adj. ( Jurifprud,} efl celui aiî. 
profît duquel a été rendue la fentence dont: 

. efl appel, Sc qui en foutient le bien jugé- 
contre 1 appellant.

Ce mot vient du latin intimare qui iî-. 
ImHwnifaùm ft 4it eucçte d'une partiel gnifie déclarer &  dénoncer ¿ parce qteanâea^



îiement i'appellant ajournoit Je juge pôur 
l'obliger de venir foutenir Te bien jugé de la 
fentence > & on intimait k  partie , c'eft-à- 
dire , qu on lui dénonçoît 1 appel ; aujour
d'hui Ion n'ajourne plus le juge , mais feu- 
lement la partie qui a obtenu gain de cau- 
fe j cependant Le nom êé intimé eft demeu
ré à cette partie.

Dans les appels comme d’abus des fen- 
tences rendues à la requête du promoteur , 
on intime l'évêque ; & dans un appel ordi
naire d'une fentence rendue à la requête 
d 'un procureur fifcal, on intime le fei-
gneur. . v

En procès par écrit , ' c'eft a Y intime à 
rapporter la golfe de la fentence ; mais 
dans les appellations verbales 3 c'eft à Lap- 
pelknt.

A la grand'chambre du parlement l'a
vocat de l'appelEnt fe met en face des pré- 
fidens ; celui de Y intimé eft près du banc 
des confeillers-clercs ; cependant la place 
de I'appellant eft regardée comme la pre
mière , & lui eft donnée parce que c'eft 
lui qui faiiît la cour ; c'eft pourquoi quand 
un prince du fang ou un duc 8c pair effc 
intimé > & que l'appellant n'eft pas du mê
me rang , l'avocat de Y intimé prend k  pla
ce où fe met ordinairement celui de l'ap- 
pellant , qui eft ce que Ton appelle in loco 
majorum.

On appelle follement intimé celui qui eft 
intimé fur un appel , quoique la fentence 
n'ait pas été rendue avec lui, Voye^ci-de
vant Intimation . { A )

* IN TIM ID ER j v. ad. {G ram .) c'eft 
émouvoir la crainte dans l'ame de quel
qu'un. Ou intimide par l'image d'un dan
ger réel ou d'un danger fimulé \ par des 
menaces férieufes ou feintes. On intimide 
aifément des âmes foibles. Il îTeft guere 
moins facile de jetter la frayeur dans ceux 
qui ont l'imagination vive. Ils voyent tout 
ce qu'on leur veut montrer 8c quelquefois 
au-delà. S'ils font doués d'un grand juge
ment , l'impreïfion paffe , leur ame fe raf- 
fure, & ils n'en font que plus fermes i en 
■effet, quelle fecoufte plus violente peut-on 
leur donner que celle qu'ils ont reçue ! 
Quels fpeétres à leur préfenter plus effrayans 
que ceux qu'ils .fe font faits !

IN TITU LÉ j adj. ( Jurijprud. ) fîgnifie
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le titre 8c les qualités d'un g£fce ; on d î t  
Y intitulé d'un inventaire , c eft-a-dire , les 
qualités des parties comparantes , 8c le 
préambule qui précédé k  defeription des, 
effets. ( A )
■ IN T O L É R A N C E , f.f. (M orale.) Le 
mot intolérance s'entend communément de 
cette paifion féroce qui porte à haïr 8c à 
perfècuter ceux qui font dans l'erreur. Mais 
pour ne pas confondre des chofes fort di- 
ver lès , il faut diftinguer deux fortes dùVz- 
tolérance^ l'eccléfuftique 8c la civile.

L ’intolérance eccléfîaftique confîfte à re
garder comme fauffe toute autre religion 
que celle que l'on profeffe , 8c à le démon
trer fur les toits , fans être arrêté par aucu
ne terreur 3 par aucun refpeéf hum ain, au 
hafard même de perdre la vie. Il ne s'agira 
point dans cet article de cet héroïfme qui 
a fait tant de martyrs dans tous les fïecles 
de l'églife.

L 'intolérance civile confîfte à rompre 
tout commerce & à pourfùivre, par tou
tes fortes de moyens violens, ceux qui ont 
une façon de peu fer fur Dieu 8c fur fon 
culte , autre que la nôtre.

Quelques lignes détachées de l'écriture 
fainte, des peres, des conciles , fuf&ront 
pour montrer que Y intolérant pris en ce 
dernier fens, eft un méchant homme , un 
mauvais chrétien , un fujet dangereux , 
un mauvais politique, 8c un mauvais ci
toyen.

Mais avant que d'entrer en matîere , 
nous devons d ire , à l'honneur de nos théo
logiens catholiques, que nous en avons 
trouvé plufîeurs qui ont fouferit, fans la 
moindre reftriéiion, à ce que nous allons 
expofer d'après les autorités les plus refpec- 
tables.

Tertullien dit apolog. ad fcapul. Humant 
juris & muuralis potejlatts e f unicuique quod 
putaverit ? colere ; nec atii obefl aut prodefl 
alterius religio. Sed nec retigionis ejl cogéré 
religionem quee fponte fufeipi debeat, non v ij  
cum & hofice ab animo lubenti expofulentur,

Voilà ce que les chrétiens foibles 8c per- 
fécutés repréfentoîent aux idolâtres qui les 
traînoient aux pies de leurs autels.

Il eft impie d'expofer k  religion aux 
imputations odieufes de tyrannie , de du
reté , d nijuftice ,  d'infociabilité , même

dans
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Sans le deffeïn d'y ramener cens qui s'en 
feroient malheureufement écartés.

L'efprit ne peut acquiefcer qu'à ce qui 
lui paroît vrai ; ie cœur ne peut aimer que 
ce qui lui femble bon. La violence fera de 
l'homme un hypocrite, s'il eft foïbleb un 
m artyr, s'il eft courageux. Foible ou 
courageux , il fendra rinjuftice de la per- 
fécution &: s'en indignera.

L'inftruétion , la perfuaiion 8c la priere, 
voilà les feuls moyens légitimes d'étendre 
la religion.

t Tout moyen qui excite la haine , l'in- 
dignarion 8c le mépris, eft impie.

Tout moyen qui réveille les pallions 8c 
qui tient à des .vues ÎntérelTées, eft impie.

Tout moyen qui relâche les liens natu
rels 8c éloigne les peres des enfans , les 
freres des freres, les fceurs des foeurs, 
eft impie.

Tout moyen qui tendroit à foulever les 
hommes, à armer les nations 8c tremper 
la terre de fang , eft impie.

Il eft impie de vouloir impofer des loix 
à la confcience, réglé univerfelle des ac
tions. Il faut l'éclairer 8c non la contraindre.

Les hommes qui fe trompent de bonne 
foi font à plaindre, jamais à punir.

Il ne faut tourmenter ni les hommes de 
bonne foi, ni les hommes de mauvaife foi, 
mais en abandonner le jugement à Dieu.

Si l'on rompt le lien avec celui qu'on 
appelle impie , on rompra le lien avec ce
lui qu'on appellera avare ̂  impudique, am
bitieux, colere, vicieux. On conciliera une 
rupture aux autres, & trois ou quatre intolé- 
rans fuffiront pour déchirer toute la fociété.

Si l'on peut arracher un cheveu à celui 
qui penfe autrement que nous, on pourra 
dîfpofer de fa tête , parce qudl n'y a point 
.de limites à l'injuftice. Ce fera ou l'intérêt, 
æ>u le fanatïfme, ou le m om ent, ou la 
.çircanftance qui décidera du plus ou du 
moins de mal qu'on fe permettra.

Si un prince infidèle demandoït aux 
¿millionnaires d'une religion intolérante 
comment elle en ufe avec ceux qui n'y 
croient point 5 il faudroit ou qu'ils avouai
e n t  une chofe odieufe, ou qu'ils mentif- 
fcn t, ou qu'ils gardaient un honteux 
Êlence.

Qu'eft-ce que le Chrift a recommandé. 
tg q m ç % V llX ?i

O
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à Les difcîples en les envoyant chez les 
nations ? eft-ce de tuer ou de mourir î 
eft-ce de perfécuter ou de fouftrir ?

Saint Paul écrivait aux Theflalonicïens : 
f i  quelquun vient vous annoncer un autre 
Chrift, vous propofer un autre efprit, vous 
prêcher un autre évangile, vous le fouffrire 
lntolérans, eft-ce ainfi que vous en ufez 
même avec celui qui ^annonce rien , ne 
propofe rien , ne prêche rien ?

Il écrivoit encore : Ne traite^ point en 
ennemi celui qui na pas ks mêmes fentimens 
que vous , mais avertijfe^le en frere, Intolé- 
ransy eft-ce là ce que vous faites 3

Si vos opinions vous autorifenc à me 
haïr , pourquoi mes opinions ne m autorL- 
ieront-çlles pas à vous haïr auiïï ?

Si vous criez, c eft moi qui ai la vérité 
de mou côté, je crierai auilî haut que 
vous, deft moi qui ai la vérité de mon côté; 
maïs j'ajouterai : 8c qu'importe qui ie 
trompe ou de vous ou de moi , pourvu que 
la paix foit entre nous} Si je fuis aveugle, 
faut-il que vous frappiez un aveugle au 
vifage?

Si un intolérant s'expliquoir nettement 
fur ce qu'il eft , quel eft le coin de la terre 
quine lui fut formé? & quel eft l'homme 
ienfé qui oiât aborder le pays qu'habite 
l'intolérant ?

On lit dans Origene , dans Minutius- 
Félix , dans les petes des trois premiers 
fiecles : la religion fe perfuade & ne fe com
mande pas. Uhommt doit être lipre dans h  
choix de fon culte ; le perfécuteur fait haïr fait 
Dieu ; le perfécuteur calomnie fa religion, 
Dites-moi fi ç5eft l'ignorance ou l'impoftuie 
qui a fait ces maximes >

Dans un état intolérant, le prince ne 
feroit qu'un bourreau aux gages du prêtre. 
Le prince eft le pere commun de fes fu- 
jets ; 8c fbn apoftolat eft de les rendre tous 
heureux.

S'il fuffifoït de publier une loi pour être 
en droit de févîr , il nJy auroït point de 
tyran> *

Il y a des circonftances ou l'on eft auflî 
fortement perfuade de l'erreur que de la 
vérité. Cela ne peut être contefté que par 
celui qui n'a jamais été fincérement dans 
l'erreur.

Si votre vérité me profcrit, mon erreur 
" H h h h h h
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que je prends pour k  vérité , vous profcrlrâ.

Celiez d'être violens , ou cefiëz de re
procher la violence aux Payens 8c aux 
Mufulmans.

Lorfque vous haïfïez votre frere , 8c 
quë vous prêchezk huine à votre prochain, 
■eil-ce Pefprit de Dieu qui vous infpire ?

Le Chrifb a dît : mon roy aume neft pas de 
ce monde , 8c vous , ion difciple , vous 
voulez tyrannifer ce monde Î

Il a dit , je  fuis doux & humble de coeur j  
êtes-vous doux & humble de cœur?

Il a dit y bienheureux les débonnaires y les 
pacifiques y ù  les miféricordieux, Sondez 
Votre confcience, 8c voyez fi vous méritez 
cette bénédidion ; êtes-vous débonnaire, 
pacifique, miféricordieux ?

Il a d it, je fuis V agneau qui a été mené a la 
boucherie fans fe plaindre ; &c vous êtes tout 
prêt à prendre le couteau du boucher , 8c 
à égorger celui pour qui le fang de l'agneau 
a été verfé.

Il a dit 5 f i  ton vous perfécute , fuye^ J êc 
vous, chaiîèz ceux qui vous laiiTent d ire , 
8c qui ne demandent pas mieux que de paî
tre doucement à côté de vous.

Il a dit : vous voudriez que je fijfe tomber le 
feu du ciel fur vos ennemis : vous ne fave£ quel 
tfprit vous animey 8c je vous le répété avec 
lu i, intoUrans, vous nefavezquel efprlt 
vous anime,
* Ecoutez S, Jean : mes petits enfetns y 
arme^-vous les uns les autres.

Saint Athanafe ; «s'ils perfécurent, cela 
» feul eft une preuve manîfefte qu'ils 

n'ont ni pitié ni crainte de Dieu. C'eft 
» le propre de la piété, non de contrain- 

dre , mais de perfuader , à l'imitation du 
w Sauveur, qui laifioit à chacun la liberté 
« de le fuivre. Pour le diable, comme il 
« n'a pas la vérité , il vient avec des haches 
îr 8c des coignées, »

Saint Jean Chrifoftofne: r£ Jefus-Chrift 
» demande à fes difciples s'ils veulent s'en 
» aller auflî; parce que ce doivent être 
» les paroles de celui qui ne fait point de 
» violence, «

Salvien : £c Ces hommes font dans l'er- 
u reu r, mais ils y font fans le favoir. Ils 
îj fe trompent parmi nous, mais ils ne fè 
« trompent pas parmi eux. Ils s'eftiment fi 
-a bons catholiques, qu'ils mous appellent

“ ï  N  T
* hérétiques. Ce qu'ils font à notre égardf* 
» nous le fommesau leur pils e rren t, mak- 
» à bonne intention. Quel fera leur fart ^ 
» venir ? il n 'y a que le grand juge qui fa 
» fâche. En attendant, il les toléré.

S, Auguftjn : " Que ceux-là vous maltrab 
» te n t ,q u i  ignorent avec quelle peine on 
» trouve la vérité, 8c combien il eildifH^ 
» cile de fe garantir de l'erreur. Que ceux- 
» là vous m altraitent, qui ne lavent pas 
» combien il efl rare 8c pénible de fur,» 
» monter les fantômes de la chair. Q ue 
» ceux-là vous maltraitent, qui ne favent1' 
» pas combien il faut gémir 8c ibupiref 
» pour comprendre quelque chofe de 
» Dieu. Que ceux-là vous maltraitent,
» qui ne font point tombés dans l'erreur. »

S. Hilaire, Vous vous ferve^ de la conj 
trainte dans une caufe ou il ne faut que là 
raifon ; vous employer la force oit il ne faut qud 
la lumière,

Les confatutions du pape S. Clément, 
Le Sauveur a laijfé aux hommes t u f  âge de leuf 
libre arbitre , ne les punijfant pas d’une mort: 
temporelle, mais les ajjignant èn Vautre monde 
pour y  rendre compte de leurs aclions.

Les peres d 'un  concile de Tolede, !sf$ 
faites àperfonne aucune forte de violence, pou? 
t  amener à la foi \ car Dieu fait mi féricor de à 
qui il veut, & il endurcit qui il lui plaît.

On remplirait des volumes de ces cita- 
tions trop oubliées des chrétiens de nos1 
jours.

S. Martin le repentit toute fa vie d'a-̂  
voir communiqué avec des perfécuteuî^ 
d'hérétiques.

Les hommes fages ont tous défapprouve* 
1a violence que l'empereur Juftinien fi’£ 
aux Samaritains.

Les écrivains qui ont confeilîé les 1o î£  
pénales contre l'incrédulité, ont été dé
telles.

Dans ces derniers temps l'apologifle <Së 
k  révocation de l'édit de N antes, a pafîé 
pour un homme de fang/avec lequel il 
ne falloir pas partager le même toit,

Quelle efl 1a voie de l'humanité ? ell-Cë 
celle du perfécuteur qui frappe , ou celfa 
du perfécuté qui fe plaint >

Si un prince incrédule a ün droit în- 
conteliable à l'obéiffance de fou fu je tfu tf 

i-fujeivmécroyant a un droit inconceitable à

&



Ik protedion de fon prince, C 'e íl uñe o b li-1 
,'gation réciproque.
, Si le prince dit q u e le fu je t mécroyant

indigne de vivre, n'eft-il pas à crain
dre que le fujet ne clife que te prince in- 
üdele eft indigne de régner ? Iatolérans > 
hommes de fang , voyez les fuites de vos 
principes de frémiiTez-en. Hommes que 

.j'aime 3 quels que ioient vos fentimens ; 
ceft pour vous que j'ai recueilli ces pen- 
fées que je vous conjure de méditer. Mé
ditez-les 3 vous abdiquerez un fyftême 
atroce qui ne convient m à la droiture de 
l'efprit ni à la bonté du cœur.

Opérez votre falut. Priez pour le mien , 
&  croyez que tout ce que vous vous per
mettez au-delà eft d'une injuftice abomi
nable aux yeux de Dieu & des hommes.

IN TO LERA N T 3 f, m. (Morale?) L ’in
tolérant ou le perfécuteur 3 eft celui qui 
oublie qu'un homme eft fon femblable, 
ièc qui le traite comme une bête cruelle 3 
|>arce quil a une opinion différente de la 
ïîenne. La religion fert de prétexte à cette 
in  juñe tyrannie 3 dont l'effet eft de ne 
pouvoir fouffrir une façon de penfer diffé
rente de la fienne , tandis que fa véritable 
fource vient de l'aveuglement , de la pré- ¡ 
iomption 3 de de la méchanceté du cœur 
humain. Elle eft fi grande cette méchan
ceté  ̂ que tout homme de lettres , qui 
cherche ici-bas le repos 3 doit fans ceñe, 
ÿrier Dieu de lui faire trouver grâce au
près des intolèransy ceux de cet ordre ne 
¡font pas d'ordinaire les plus habiles, de 
les plus zélés ne font pas toujours les plus 
.gens de bien ; mais les gouverneurs des 
.états doivent tenir pour bons fujets tous1 
íes habitans pacifiques. Un feul eil notre 
¿ o d e u r , favoir Jefus-Chrift , 8c nous fom-, 
ynes tous freres 5 dit f  écriture, (D .J .)

\Jintolérant doit être regardé dans tous 
-les lieux du monde comme un homme qui 
facrifie l'efprit de les préceptes de_ fa re
ligion à fon orgueil; c'eftle téméraire qui 
..croit que l'arche doit être foutenue par 
Tes mains ; c'cftprefque toujours un homme 
fans religion, Ôc à qui il eil plus facile 
¿avo ir du zele que des mœurs. Voye{ In
tolérance de T olérance.

* IN TO N A TIO N  , £  f. (G ram ,\ 
làydioo d'entonner j iàiie Yiniom-,

I N T „ ' I N T  ÿ #
tiott dun chant, c'eft le commencer de 
donner le ton fur lequel il doit être 
pourfuivi. Voyei E n t o n n e r  & T on. 
Intonation le prend encore dans un autre 
fens on dit d'un muficien, qu'il a Yintona- 
tion jufte, lonqu il exécuté avec préciÎi.Qii 
les intervalles de mtffique. La jufleffe de 
Y intonation dépend de la voix 3 de l'oreille de 
de \  exercice.

I n t o n a t / on , ' ( Mufiiq, ) l ’ intonation 
peut être jufte ou fàuiîe, trop haute ou 
trop baiïè , trop forte ou trop foible 3 de 
alors le mot intonation 3 accompagné d'une 
épithete, sentend“de la maniéré d enton
ner. Voye-z E n to n ne r  & I n t o n a t i o n  , 
{Mufiiq l) (S)

INTRA - COSTAUX 5 en Anatomie, , 
font des muicles qui paroiifent aufli-tot 
qu'on a enlevé la plevre ; ils font fix 3 fept, 
huit ou neuf de chaque côté , & naiifent 
auprès de la tubéroiité des côtes : ils mon
tent obliquement de finiffent à la première 
côte qui leur eft fupérieure , ou à la fécon
dé ; on les appelle les intra - cofiaux de 
Verrheyen, & les fious-cofiaux de M. de 
'Winflow. Voye  ̂ Sons-c o s t a u x .

INTRADOS j (Coupe de pierres,} Voye% 
D o e le .

* INTRADUISIBLE 3 adj. (Gramm.} 
qu'on ne peut traduire. -Un auteur eft m- 
troduijible, lorfqu'il y a peu de termes dans 
la langue du traducteur qui rendent ou U 
même idée , ou précifément la même col- 
leétion d'idées qu'ils ont dans la langue de 
l'auteur.

* INTRAITABLE , adj. ( Gram.) U n 
homme eft intraitable lorfque la dureté de 
fon caraétere, La férocité de fon efprit, 
l'inflexibilité de fon humeur 3 la fieité rude 
de fes mœurs repoufient tous ceux qui ont 
à traiter , agir, ou converièr avec lui. Les 
honneurs & la richeiïè rendent quelque
fois intraitables. La maladie en fait autant.

* IN T R A N T , f, m. CLitu) c'eft celui 
qui eft choiii de député par la nation, 
pour l'éle&ion d'un nouveau reéleur. Il y 
a quatre 'mtrans , parce qu'il y a quatre na
tions dans l'univeriité : ce font ces vo
caux qui font le reéleur.; ils votent en 
particulier. Lorfque leurs voix font parta
gées, eeft le re&eur en exercice qui dé*
baiîe. - ---- 1 • - - - -, —

H h h h h h  t
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IN T R É PID IT É  ,'f. f; ( M orde.) ̂ V in -*  

tr épi dite eft une force extraordinaire de 
Pâme qui l'éleve au-delTus des troubles , 
des dé (ordres , 8c des émotions que la vue 
des grands périls pourroient exciter en elle;
&  c'eft par cette force que les héros fe 
maintiennent en un état paifîble , 8c con- 
fervent l'ufàge libre de leur raifon dans . 
les accidens les plus iurprenans 8c les plus 
terribles.

L intrépidité doit foutenir le cœur dans 
les conjurations, au lieu que la feule va
leur lui fournit toute la fermeté qui lui eft 
néceilàire dans les périls de la guerre.

Souvent entre l'homme intrépide 8c le 
furieux il n'eft de différence vifible que la 
caufe qui les anime. Celui-ci pour des biens 
frivoles j pour des honneurs chimériques 
qu on acheteroit encore trop cher par un 
fîmple d efîr, facrifiera fes amufemens , 
fa tranquillité , fa vie même, L autre au 
contraire connoît le prix de fon exiftence, 
les charmes du  plaiîïr , 8c la douceur du 
repos : il y renoncera cependant pour 
affronter les h a fa rds , les fouffrances , 8c 
la mort même j fi la juflice & fon devoir 
^ordonnent; mais il n'y renoncera qu'à 
ce prix. Sa vertu lui efl plus chere que fa

I N T
I ntrigue , ( Belles - Lettres. ) affenâ 

blage de plufîeurs événemens ou circonfr 
tances qui fe rencontrent dans une affaire , 
8c qui émbarraffent ceux qui y font in* 
téreifés.

Ce mot vient du latin intricare, 8c celui* 
ci , fuirant N onius, de//va?, entrave qui 
vient du grec Spmes , cheveux ; quod pullos 
gallinaceos involvant & impediant capiüi, Tri- 
pand adopte cette conjeéture , & affurœ 
que ce m ot fe dit proprement des poulets 
qui onf les pies empêtrés parmi des che* 
veux, 8c qu 'il vient du grec n , ©pif, cheveux;

Intrigue, dans ce fens, eft le nœud ou la 
conduite d'une piece dramatique, ou d'ua 
rom an, c 'eil-à-dîre, le plus haut point 
d'embarras où fe trouvent les principaux 
perfonnages, par l'artifice ou la fourbe 
de certaines perfonnes, 6c par la rencon
tre de plufieurs événemens fortuits qu'ils 
ne peuvent débrouiller, Fbye^.N®t7D,

Il y a toujours deux deffeins dans U. 
tragédie, la comédie ou le poème épique* 
Le premier 8c le principal eft celui du 
héros ; le fécond comprend tous les deffeins 
de ceux qui s'oppofent à fes prétentions. 
Ces caufes oppofêes produifent suffi des 
effets oppofés , favoîr , les efforts du hères

v ie , que fes plaifrs 8c fon repos ; mais pour l'exécution de fon deflèin, 6c les efforts
c'eft le feul avantage qu'il préféré à tous 
ceux-là.

Un moyen propre à redoubler Ÿfintrépi
dité , c'eft d 'être homme de bien. Votre 
corïfcience alors vous donnant une douce 
féeurité fur le fort de l'autre vie , vous en 
ferez plus difpofé à faire, s'il en eft befoin, 
le facrihce de celle-ci. if Dans une bataille, 
ai dit Xenophon , ceux qui craignent le

de ceux qui lui font contraires.
Comme ces caufes & ces deffeins font 

le commencement de l'aétion, de même 
ces efforts contraires en font le milieu, 8c 
forment une difficulté 8c un nœud qui fak 
la plus grande partie du poème ; elle dure 
autant de temps que l'efprit du leéteur eft: 
fufpendu fur l'événement de ces efforts 
contraires. La folution ou dénouement

plus les d ieu x , font ceux qui craignent commence , lorfque l'on commence à voir
I A Mfl I a« rt A +M * *K» rtrt , î J. JjL _ - _ 1 -k- jT 1   L _ O _ I 1 / 1 ‘ 9 _a» le moins les hommes
Pour ne point redouter k  m o rt, il faut 

avoir des m œ urs bien pures, ou être un 
fcélérat bien aveuglé par l'habitude du

cette difficulté levée 8c les doutes éclaircis, 
Voye£ Actio n , Fable , &c.

Homere 8c Virgile ont divifé en deux 
chacun de leurs trois poèmes, 8c ils ont

crime. Voilà deux moyens pour ne pas fuir , mis un nœud 8c un dénouement partie»*
A^n»r • ■ 1 K— M _________ .• rle danger : choififlèz.
IN T R IG U E  , Cf. (Morale,)  conduite 

détournée de gens qui cherchent à parve
nir j à s’avancer, à obtenir des emplois, 
des graces, des honneurs , par la ca
bale 8c le manege. C'eft la reflource des 
âmes foibles 6c vicieufes , comme l'efcrime 
gft le métjçx des lâches

lier en chaque partie.
La première partie de l'Iliade efl la colere 

d'Achille , qui veut fe venger d'Agamen> 
non par le moyen d'Heélor 8c des Troïens. 
Le nœud comprend, le combat de trois 
jours qui fe donne en l'abfence d'Achille, 
8c confifte d'une part dans la réfîftancc 

id 'A gaqiem non Je des G r e c s 8c de l'autre*
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¿ans' l'humeur vindicative éc inexorable 
d'Achille 3 qui ne -lui permet pas de fe ré
concilier. Les pertes des Grecs ôc le défèf- 
poir dAgamemnon difpofent au dénoue
ment j par la farisfaétion qui en revient 
au héros irrité. La mort de Patrocle , 
jointe aux offres d'Agamemnon, qui feules 
avoient été fans effet , lèvent cette diffi
culté 3 Ôc font le dénouement de k  pre
mière partie. Cette même m ort eft auffi 
le commencement de .la fécondé partie , 
puisqu'elle fait prendre à Achille le def- 
fein de fe venger d'He£tor > mais ce héros 
s oppofe à ce deffein , ôc cela forme la 
fécondé intrigue 3 qui comprend le combat 
du dernier jour.

Virgile a fait dans fon poème le même 
partage qu H©mere. La première partie 
eft le voyage & l'arrivée d'Enée en Italie \ 
la féconde eft fon établiffement. L'oppofî- 
tion qu'il eifuie de la part de Junon dans 
ces deux entreprifes , eft le noeud général 
de l'aétion entière.

Quant au choix du noeud & à la ma
niéré d'en faire le dénouement 3 il eft cer
tain qu'ils doivent naître naturellement 
du fond êc du .fujet du poème. Le P. le 
BoiTu donne trois maniérés de former le 
nœud d'un poème y la première eft celle 
dont nous venons de parler ; la fécondé 
eftprife de k  fable & du deffein-du poète; 
1a troifieme confifte à former le nœud , 
de telle forte que le dénouement en foit 
une fuite naturelle. Catastrophe
& D énouement.

Dans le poème dramatique 3 Vintrigue 
confifte à jeter les fpeéfcateurs dans l'incer
titude fur le fort qu'auront les principaux 
peribnnages introduits dans k  fcene ; mais 
pour cela elle doit être naturelle , vrai- 
fembkbie ôc priie , autant qu il fe peut , 
dans le fond même du fujet. i°. Elle doit 
être naturelle Ôc vraiièmbkble \ car une 
intrigue forcée ou trop compliquée 3 au lieu 
de produire dans Pefprit ce trouble qu exige 
l'a&ion théâtrale 3 n'y porte au contraire 
que k  confufion ôc l'obfcurké , & te l l  
ce qui arrive immanquablement, lorfque 
le poète multiplie trop les incidents ; car 
ce n'eft pas tant le furprenant & le mer
veilleux quon doit chercher en çes occa- 
fo n s , que le yraiiembkbLe j or rien neft
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plus éloigne de la vraifembîance que d'ac
cumuler dans une aâjon , dont la durée 
n'eft tout au plus fuppofée que de 24 
heures, une foule d'aéfeions qui pourraient 
à peine fe pafîer en une femaîne, ou en 
un mois. Dans 1a chaleur de 1a repréfen- 
tation ces furprifès multipliées plaiftnt 
pour un m oment, mais à La difcuflion on 
fent qu'elles accablent l'efprit , ôc qu'au 
fond le poète ne les a imaginées que 
faute de trouver dans fon génie les ref- 
fources propres à foutenir Taétion de fa 
piece par le fond même de fa fable. De-là 
tant de reconnoiffances, de déguifcmens, 
de fuppoiitions d'état dans les tragédies de 
quelques modernes dont on ne fuit lés 
pièces qu'avec une extrême contention 
d’efprit ; le poète dramatique doit à k  vé
rité conduire fon fpeétateur à k  pitié par 
k  terreur, ôc réciproquement à la terreur 
par k  pitié. Il eft encore également vrai 
que c'elt par les larmes , par l'incertitude , 
par i'efpérance 5 par k  crainte > par les 
furprifes & par l'horreur , qu'il doit le 
mener jufqu'à k  caraftrophe s mais tout 
cela n'exige pas une intrigue pénible ôc 
compliquée. Corneille Ôc Racine , par 
exemple , prodiguent-ils à tout propos les 
incidens , les reconnoiiîànces Sc les autres 
machines de cetre nature , pour former 
leur intrigue ? L’aédion de Phedre marche 
fans interruption , Sc roule fur le même 
intérêt, mais infiniment fimple, jufquau 
troifieme aéfce où l'on apprend le retour 
de Thefée. La préfence de ce prince, ôc 
la priere qu'il fait à Neptune , forment 
tout le nœud , ôc tiennent les efprirs en 
fufpens, Il n'en faut pas davantage pour 
exciter L’horreur pour Phedre, k  crainte 
pour Hyppolite, Sc ce trouble inquiétant 
dont tous les cœurs font agités dans 1 im
patience de découvrir ce qui doit arriver. 
Dans Athalie , le fècret du grand-prêtre 
fur le deffein qu'il a formé de proclamer 
Joas roi de Juda 3 l'empreilément d'Àtha- 
Lie à demander qu'on lui livre cet enfant 
inconnu , conduifent ôc arrêtent par de
gré l'aétion principale, fans qu'il foit be- 
foin de recourir à l’extraordinaire & au 
merveilleux. On verra de même dans 
Cinna , dans Rodogune, & dans toutes les 
meilleures pièces de Corneille, que Fintri-
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g u t eft auffi fimple dzns fon principe , q&e 
féconde dans les fuites. 2.°. Elle doit 
îiaître du fond du fujet autant qu'il fe peut; 
car lorfque la fable ou le morceau d'hiftolre 
que fon traite , fournit naturellement les 
ïncidens 6c les obftacles qui doivent con- 
trafter avec l'aétion principale 3 qu'eft-il 
befoin de recourir à des épifodes qui ne 
font que la compliquer 3 ou partager & 
refroidir l'intérêt > Printip. pour la hcl. des 
Testes. îom. //.

Supplément à Varticle <k M, VabhéMa l z e t ,
Dans 1 adtion ¿ 'un poème on entend par 

Vintrigue une combinaifon de circonftances 
' &c d'incidens > d'intérêts 8c de caraéberes ,
; a  où réfulte, dans l'attente de l'événement 5 
l'incertitude 3 la çuriofité , l'impatience 3 
l'inquiétude s

La marche d'un poëme 3 quel qu'il fait 3 
doit être celle de la nature, c’eft-à-dire > 
telle qu’il nous foit facile de croire que les 
chofes fe font paiTées comme nous les 
voyons. O r 5 dans la nature les événemens 
ont une fuite3 une fiaifon , un enchaîne- 
ment ; \intrigue d'un poème doit donc être 
une chaîne dont chaque incident foit un 
anneau.

Dans la tragédie ancienne l’intrigue étoit 
peu de chofe. Ariftote divîfe la fable en 
quatre parties de quantité : le prologue 3 
ou fexpofîùon; i'épifode, ou les incidens; 
l'exode 5 ou la condufîon ; 8c le chœur 
que nous avons fupprimé, otiofus curator 
rerum, Il parle du nœud 8c du dénouement; 
mais le nœud ne l'occupe guere. Il diftin- 

. gue les fables fimples & les fables implexes, 
Il appelle ¡impies 5 les aéfcions qui étant 
continues 8c unies 3 finifient fans recon- 
noifîànce 8c fans révolution. Il appelle 
implexes y celles qui ont la révolution ou la 
reconnoiiïance > ou mieux encore toutes 
les deux. Or y la feule réglé qu'il preferive 
à l'une 8c à faune efpece de fable 3 c’eft 
que la chaîne des ineidens ioit continue ; 
qu'au lieu de venir l'un après l'autre ils 
naifient naturellement les uns des autres 
contre l'attente du fpeétateur 8c qu'ils amè
nent le dénouement. Et en effet 5 dans fes 
principes il n'en falloit pas davantage 3 puif- 
q u ’il ne demandoit qu’un événement qui 
EiiiTât le fpe&ateur pénétré ¿ç terreur 8c de
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eompafîion. Ce n'eft donc qu'au dénom
ment qu'il s'attache. Mais quel fera le pathé
tique intérieur de la fable ? C'eft ce qui fitt- 
téreffe peu.

On voit donc bien pourquoi fur le théâtre 
des Grecs., la fable n'ayant à produire qu'urie 
catailrophe terrible 8c touchante y elle 
pouvoir être fi fimple ; mais cette fimplicité 
qu 'on nous vante 3 n'étoit au fond que le 
vuide d'une a&îon ftérile de fa nature. En 
effet j la caufe des événémens étant indé
pendante des perfonnages , antérieure à 
l'aétion même 3 ou fuppofée au dehors 3 
comment la fable auroit-elle pu donner lieu 
au contraire des caraéteres 8ç au combat des 
pafïîons ï

Dans 1 *ï$dipe y tout eft fait avant que 
l'aétion commence. Laïus eft mort ; (EEdipe 
a époufé Jocafte: il na  plus3 pour être 
malheureux , qu'à fe reconnoître incefte 8c 
parricide. Peu à peu le voile tombe ? les 
faits s'éclairciifent 5 Œdipe eft convaincu 
d'avoir accompli l'oracle, 8c il s'en punit, 
Voilà le plan du chef-d'œuvre des Grecs, 
Heureufement il y a deux crimes à décou
vrir 3 8c ces éclairqflèmens, qui font frémir 
la nature 3 occupent 8c remplirent la feene. 
Dans f Hêçube y dès que l'ombre d'Achille % 
demandé qu'on lui immole Polixene 3 il n'y 
a pas même à délibérer : Hécube n'a plus 
qu'à fe plaindre 3 8c Polixene n'a plus qu'à 
mourir. Auiïî le poète y pour donner à fa 
pièce la durée preicrite , a-t-il été obligé 
de recourir à Pépifode de PoEdore, Dan? 
V Iphigénie enTaaride, il eft décidéqu’Orefte 
mourra , même avant qu’il arrive : fa qua
lité d ’étranger fait fon crime. Mais comb
ine la piece eft implexe, la reconnoifiance 
prolongée remplit le vuide 8c fupplée à 
f'aétion.

Comment donc les Grecs 3 avec un évé
nement fatal 3 8c dans lequel le plus fouvent 
les perfonnages n ’étoient que pafiifs y trou- 
voient-ils le moyen de fournir à cinq a des ? 
Le voici : i°. On donnoit fur leur théâtre 
plufieurs tragédies de fuite dans le même 
jour; Dacier prétend qu’on en donnoit 
jufqu’à feize. 2Q, Le chœur occupoit une 
partie du temps 5 8c ce qu’on appelle un 
a6fce n’avoit befoin que d ’une feene, 3°.Des 
plaintes 3 des harangues, des deferiprions t 
des cérémonies 3 des déclamations ̂  des
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putes phîlofop'hîques oü poîitîquéi ache- 
voient de remplir les vuides; de au lieu de ces 
mcidensqui doivent naître les uns des autres 
ëc atùener le dénouement, l'on entremê- 
Î6it l'aéfcion de détails épifodiques & fuper- 
fïus. L*OreJie d'Euripide va donner une idée 
de la conftruéfcion de ces plans.

Orefte, meurtrier de ià m ere , de tout- 
menté par Tes remords, paroît endormi 
fur la fcene ; Eleéfcre veille auprès de lui ; 
furvient Héiene qui gémit fur les malheurs 
de fa famille ; Orefte , après un moment 
de repos j s'éveille de retombe dans ion 
égarement ; Eleéfcre tâche de le calmer , 
le choeur fe joint à elle de conjure les furies 
¿'’épargner ce malheureux prince. Voilà le 
premier a&e. Dans le fécond , Orefte im 
plore la protection de Ménélas contre les 
Argiens, déterminés à le faire périr ; arrive 
Tindare , pere de Clytemneftre, qui acca
ble Orefte de reproches; Orefte fe défend 
de preife de nouveau Ménélas de le protéger; 
niais celui-ci ne lui promet qu une timide 
& foible entremife auprès de Tîndare de 
du peuple. Pylade arrive , de plus coura
geux ami, jure de le défendre & de le 
délivrer , ou de mourir avec lui. Cet aCte 
eft beau de bien rem pli, mais c'eft le feul. 
Le troifieme n^eft que le récit fait à Eleéfcre, 
du jugement qui les condamne elle Se fon 
frere à fe donner la mort. Que reÎloit-il 
pour les deux derniers aétes ? La fcene où 
Orefte , Eleéfcre Se Pylade veulent mourir 
ehfemble , de l'apparition d'Apollon pour 
les fauver, de dénouer i’intrigue. Il a donc 
fallu y ajouter , de quoi ? le projet infenfé, 
atroce, inutile, étranger à l'aéHon, d'ailaf- 
iîùer Héiene, de, s'ilsmanquoient leur coup, 
de  mettre le feu au palais : épifode abfolu- 
ment hors d'oeuvre, de plus vicieux encore 
en ce qu'il détruit l'intérêt de change en 
horreur la pirié. ^

La grande reifource des poètes grecs é to it: 
la reconnoiiTance, moyen fécond en mou- 
vemens tragiques, fur - tout favorable au ; 
génie de leur théâtre , de fans lequel leurs 
plus beaux fujets, comme i'GBdipe, Y Iphigénie 
en Tauride, i'Electre, le Crefphonte^ le Pki- 
loÜete fe feroi'ent prefque réduits à rien. Voy. 
R e c o n n o is s a n c e .

Nos pemiers poètes, comme le Séneque 
des Latins, ne iavoient rien de mieux queJ;
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de défigurer les poëmes des Grecs en
les imitant; lorfquil parut un génie créa
teur qui, remettant comme pernicieux tous' 
les moyens étrangers à l'homme, les ora
cles , la deftînée, la fatalité, fit de la fcene 
ffançoife le rhéatre des paillons aéfcives de 
fécondes * Se de la nature livrée à elle- 
même, Pagent de fes propres malheurs. 
Dès-lors le grand intérêt du théâtre dé
pendit du jeu des paillons : leurs progrès * 
leurs combats, leurs ravages, tous les maux 
quelles ont caufés , les vertus qu elles ont 
étouffées comme dans leurs germes, les 
crimes qu'elles ont fait éclorre du fein- 
même de l'innocence, du fond d'un na-' 
turel heureux: tels furent* d is-je , Ie$' 
tableaux que préfènta la Tragédie, On vit 
fur le théâtre les plus grands intérêts du * 
cœur humain combinés de mis en balance , 
les caraéteres oppofés Ôc développés l'uii 
par l'autre, les penchans divers combattus 
Se s'irritant contre les obftaeles, l'homme 
aux prifes ave© la fortune, la vertu cou
ronnée au bord du tombeau, & le crime 
précipité du faîte du bonheur dans urt 
abyme de calamités. Il n'eft donc pas éton
nant qu'une telle machine foit plus vaftfl 
Se plus compliquée que les fables du théâtre 
ancien.

Pour exciter la terreur Se la pitié dan3 
le fyftême ancien, que falloit-il ? On vienÉ 
de le voir: une fmple combinaifon de 
cfrconftances * d'ouréfultât un événement 
pathétique. Pour peu que le perfonnagd 
mis en péril allât au devant du malheur $

Ic-’étoit aifez ; fouvent même le malheur le 
cherchent, le pôur fui voir, sJattachoit â . 
lui, fans que fon ame y donnât prife ; dé 
plus la caule du malheur étoît étrangère âii 
malheureux , plus il était intéreftant. Aînft^ 
dès la naiiïance d'CEdipe, un oracle avoir 
prédit qu'il feroit parricide de inceftueux* 
de en fuyant le crime il y étoit tombé, 
Ainiî, Hercule aveuglé par la haine de 
Junon, avoir égorgé fa femme Se fes en- 
fans: aînfi Orefte avoir été condamné par 
un dieu à tuer fa mere pour venger ion 
pere. Rien de tout cela ne iuppofoit ni 
vice, ni vertu, ni caraétere décidé dans 
l'homme jouer de la deftinée ; de Ariftote 
avoit raifon de'dire que la tragédie ancienne 
pouvoir fe parier des mœurs. Mais ce moyen



ÿ « 4  I N T
qui n'étoit qu'accefïoire, eft devenu le 
reflbrt principal. L 'am our, la haine, la 
vengeance, l'ambition, la jalouiie ont pris 
la place des dieux Ôc du fbrr : les gradations 
du fentiment, le flux ôc ôc le reflux despafi 
fions, leurs révolutions, leurs contraires 
©nt compliqué le noeud de l'aélion, & 
répandu fur la feene des mouvemens in
connus aux anciens. La nécefïîté émit un 
agent defpotique dont les décrets ablolus 
navoient pas befoin d Jêtre _ motivés 5 la 
nature au contraire a fes principes Ôc fes 
loix ; dans le défordre même des p.iiTions, 
régné un ordre cach-% mais fcniibie, ôc 
qu'on ne peut renverfer fans que la nature 
qui fe juge elle-même, ne sapperço;ve 
qu'on lui fiit violence , & ne murmure au 
fond de nos cœurs.

On fent combien la préciiîon, la déli- 
cateife Ôc la liaifon des refTorts viiibles de 
la nature les rend plus difficiles à manier 
que les relïorts cachés de la deilinée. Mais 
de ce changement de mobiles m ît encore 
une plus grande difficulté, celle de graduer 
l'intérêt par une fucceflion continuelle de 
mouvemens, de fituations 8c de tableaux 
de plus en plus terribles de touchans. Voyez 
dans les modelés anciens, voyez même 
dans les réglés d'Ariflote en quoi confifloit 
le tiflu de la fable : l'état des choies dans 
lavant-fcene , un ou deux incidens qui 
amenoïent la révolution ôc la catafirophe, 
ou la catoftrophe fans révolution : voilà 
tout. Aujourd'hui, quel édifice à conf- 
truirequ'un plan de tragédie, oul'onpafîè 
fans interruption d'un état pénible à un état 
plus pénible encore , où i'aétion, renfermée 
dans les bornes de le nature, ne forme 
qu'une chaîne ; où tous les événemens 
amenés l'un par l'autre, foient tirés du 
fonds du fujet ôc du caraétere des perion- 
iiages ! Or , telle, efb l'idée que nous avons 
de la tragédie à l'égard de l'intrigue. Une 
fable tiffue comme celle de Polyeuc?e, d'üfé- 
radius Ôc à’Attire auroît, je crois , étonné 
Atiftote : il eût reconnu qufil y a un art 
au-deflus de celui d'Euripide Ôc de Sopho
cle ; & cet art confifle à trouver dans les 
mœurs le principe de l'aétion.

Dans la tragédie moderne l’intrigue ré- 
fuite non-feulement du choc des incidens, 
mais du .combat des paffious j ôc ç eft par-là

que dans l'attente de l'événement décîiif 
Peipéraiace Ôc la crainte fe fuccedent Ôc fe 
balancent dans lame desfpeéfcateurs.

Ce n'efl pas qu'il ne puifle y avoir abfo- 
lument de l'intérêt fans cette alternative 
continuelle d'efpérânce ôc de crainte ; la 
feule incertitude Ôc l'attente inquiété, pro
longées avec a rt, dans une affion d'une 
grande importance , peuvent nous émou
voir aflez ; (Edipe va-t-il être reconnu 
pour le meurtrier de fon p e re , pour le 
mari de fa m ere, pour le frere de fes en- 
iàns, pour, le fléau de fa patrie? Ce doute 
fuffit porr -.-rouer fortement l'ame des 
fpeébarems. Âinis tous les grands fujets du 
théâtre ancienne mnt pafles $  intrigue. Mais 
lorfqu'Ü rfy 2 en rienù attendre du dehors , 
Ôc qu'il a fallu foutrai r par le jeu des paf- 
fîon ÔC des cara&eres une aérien de cinq 
a£fces , l’ intrigue plus iimple fie mieux con- 
binée, a demandé infiniment plus d'art, 
Fbye£ T ragédie,

La comédie grecque, dans fes deux pre- . 
miers âges, n'étoit pas mieux intriguée 
que la tragédie : l'on en va juger parl'ef- 
quille de Tune des pièces d'Ariftophane , 
& de l'une des plus célébrés > elle a pour 
titre les chevaliers,

Cléon , tréforier ôc général d'armée s 
fils de corroyeur, Ôc çorroyeur lui-même, 
arrivé par la brigue au gouvernement de 
l'é ta t, aébueliement en place ôc en pleine 
puifîànce, fut l'objet de cette iàtyre, dans 
laquelle il étoit nommé, Ôc repréfenté ets 
perionne.

Démofthene ôc N icias, efclaves dans U 
maifon où Cléon s'efl introduit, ouvrent 
la feene: K Nous avons, dilent-ils, un 
w maître dur , homme colere ôc em porté,
» vieillard difficile ôc fourd ( ce perfon- 
» nage, c'eft le peuple ) ; il y a quelque 
» temps qu'il s'efl: avîfé d'acheter un ef- 
>» clave corroyeur, - intriguant, délateur 
» fieffé, ce fripon connoiflant bien fon 
» vieillard, s'efl étudié à le flatter, à le 
» gagner, à le féduire. Peuple d’Athènes ,
» lui d it-il, repofe^-vous après vos ajfem~ 
a liées, b u v e m a n g e ficc. Il s'efl infirmé 
)> dans les bonnes grâces du vieillard, il 
» nous pille tous, ÔCÜ a toujours le fouet 
» de cuir en main pour nous empêcher/.. 
» de nous plaindre », Us veulent donc ;

s'enfuir

I N T
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^enfuir chez les Lacédémoniens, mais trou- r 
vant Ciéon endormi 8c dans Tivrefïe , ils 
1-ui volent íes oracles. Dans ces oracles il 
fit dit , qu'un vendeur de boudin & d an- 
douilles fuccédera au vendeur de cuir, . 
Nielas 8c Démofthene cherchent ce libéra- ; 
teur ; Agatocrîte ( c'eft le chaircutier ) , 
fort étonné du fort qu'on lui annonce , ne ; 
fait comment s'y prendre pour gouverner 
Tétât. « Pauvre homme 1 lui dit Démof- ! 
« thene, rien n'eû: plus facile ; tu n'auras 
« qu'à frire ton m étier, tout brouiller ,
” allécher le peuple, & le duper, voilà ce . 
» que tu fais. Nas-tu pas d'ailleurs la voix 
« fortej [’éloquence impudente, le génie 

malin 8c la charlatanerïe du marché ?
” C'eft plus qull n'en faut, c ro is-m o i,
» pour le gouvernement d'Athènes». Ils 
Toppofent donc à Cléon fous la pro te ¿rio n 
des chevaliers, 8c voilà un général d'armée 
8c un marchand de fauciffes qui fe difputent 
le prix de l'impudence 8c de la force des 
poumons. Il n’eft point de crimes infâmes 
qu'ils ne s'imputent l'un à l'autre , 8c pour 
finir Taéfce ils s'appellent réciproquement 
devant le fénat, où ils vont s'accufer.

Dans le fécond a£te, Agatocrite raconte 
ce qui s'eft pallé au tribunal des juges , où 
Cléon a été vaincu. Celui-ci arrive $ nouveau 
combat d'impudence j 8c Cléon en appelle 
au peuple. Le peuple paroît en perfonne : 
fi Venez, lui dit C léon, mon cher petit 
» peuple ; venez, ’mon pere ». Le vieil
lard gronde 8c paroît imbécille ; les deux 
concurrens le carefîènt. Le peuple incline 
pour le vendeur de chair. Cléon a recours 
à iès oracles : Agatocrîte lui oppofe les liens. 
Le peuple confient à les entendre.

La leéture de ces oracles fait le fujet du 
troîAeme aéte. Le peuple paroît indécis. 
Cléon 5 poux derniere reilburce , invite le 
peuple à un feftin; Agatocrîte lui en offre 
autant. Ce régal, où chacun préfenEe au 
peuple lès mets favoris , remplit le qua
trième aile. Agatocrîte propofe au peuple 
de fouiller dans les deux mamies où étoient 
les viandes ; la ftenne fe trouve vuide ; il a 
donné au peuple tout ce qu'il avoit : celle 
de Cléon eft encore pleine, Le  ̂peuple in
digné contre Cléon, veut lui ôter la cou
ronne pour la donner à (on rival j mais 
Cléon allegue un oracle de Delphes qui 

Toms X m i>
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aengne fon fuccefleur. Il récite l'oracle ;
8c à chaque trait de reiîèmblance, il recon- 
noît qu il s accomplit : car, félon l'oracle , 
le digne fucceilèur de Cléon, doit être un 
homme vil, un vendeur de chair , un vo
leu r, un parjure, unimpofteur, &c. Alors 
Cleon s'écrie : fC Adieu chere couronne ,
» je te quitte à regret, un autre te por- 
» tera , Anon plus , grand voleur, du moins 
» plus fortuné».

Dans le cinquième a&e , Agatocrîte a 
rajeuni le peuple : « Il eft, dit-il, redevenu 
» tel qu'il étoit du temps des Miltiades ,
» &: des Ariftides ». Le peuple rajeuni pa
roît, Il a perdu la mémoire , il demande 
qu'on lmftruife des fottifes quJil a faites d u " 
temps de Cléon ; Agatocrîte les lui racon
te : le peuple en rougît ; Agatocrîte Tin- 

1 terroge fur la façon dont il fie comportera 
à l'avenir. Il répond. En perfonne fige. Aga- 

i tocrite produit deux femmes qui font les 
anciennes alliances de Lacédémone 8c d'A.- 
thenes, que Cléon retenoft captives, & 04. 
leur rend la liberté.

Indépendamment de la grofliéreté , de 
la baifefle 8c de l'âcreté fatyrique de cette 
farce, très - utile d'ailleurs fans doute dans 
un état républicain , on voit combien 1 '¿/i- 
trigue en eft bizarrement tillue; e'eft la ma
niéré d'Ariftophane. La comédie du troi- 
iieme âge , celle de Ménandre, étoit mieux: 
compofee. Il falloit que Vintrigue en fut bien 
Ample, puifque Térence , dont les pièces 
ne font pas elles - mêmes fort intriguées , 
étoit obligé, en l'imitant, de réunir deux 
de fes fables pour en faire une , 8c que pour 
cela fes critiques Tappelioient un demi Mé
nandre.

Plaute, A inférieur à Térence du côte 
de l'élégance , du naturel & de la vérité 
des mœurs , eft Aipérieur à lui du côté de 
Tintrigue ; Îon aétion eft plus vive , plus 
animée 8c plus féconde en incidens comi
ques.

CTeft le genre de Plaute que les Efpagnolî 
femblent avoir pris, mais avec un fonds 
de mœurs différences. Les Italiens , à 
l'exemple des Efpagnols, 8c les Anglois „ 
à l'exemple des uns 8c des autres, ont char* 
gé d'incidens Y intrigue de leurs comédies. 
Comme eux , nous avons été long-temps 
plus occupés du comique d'incidens, qus

ï ï i i i ï



I  N  T
du comique de moeurs : des fourberies., 
des méprifes , des rencontres embarrafiànr- 
tes pour les fripons ou pour, les dupes 
voilà ce qui occupoic la fcene ; 8c MoJiere 
lui-même 3 dans les premières pièces, fe-m- 
bloit n'avoir connu encore que ces foutces. 
du ridicule.

Mais lorfq.u'une fois il eut reconnu que 
c’étoit aux mœurs qu'il fallait s'attaquer 
que la vanité , l'amour - propre , les pré
tentions manquées 8c les mal - adreiTes des 

' fots , leurs foiblefiès., leurs duperies fleurs, 
méprifes 8ç leurs travers, les maladies de 
lefprit & les vices du cara&ere , j entends 
les vices méprifables , plus importuns que 
dangereux * étoient les. vrais objets d'un 
comique à la fois plaifant 8c falucaire; ce 
fut à la peinture 8c à la cûrreébion des 
mœurs qu^ii s'attacha, férieufement fubor- 
donnant l'intrigue aux caraéfc.eres , & n'em
ployant les limitions qu  à mettre en évi
dence le ridicule humiliant, qu'il vouloit 
livrer au mépris. Dès-lors Yintrigue comi
que ne fut que le tifiu dé ces htuations 
ïifibles , où. Ion s'engage par foibleiTe 3 
par imprudence , par erreur , ou par quel
qu'un de ces travers d 'efprit, ou de ces 
vices d'ame qui font allez punis par leurs 
propres bévues ., 8c par l'infuke qui. les fuit, 
C'eft dans, cet efprit 8c avec xe grand art 
que fut tifiu Vintrigue de 13Avare , de l’Eco-t 
le des femmes , de Y Ecole des maris , de 
George Dandin , du Tartuffe > modèles ef- 
frayans même pour le génie, 8c dont ' 
lefprit 8c le Ample talent Rapprocheront 
jamais. ( M, M a r m o n t e l . )

IN T R IN SE Q U E , ad].,( Gramm. ) ou, 
appartenant à toute la fubftance du corps ; 
c'eft ainfi qu'il faut l'entendre dans les phra- 
iès de philofophes , où il eft.joint à vertu. y 
à, qualité, & ou.il eft vuide d!idée.

Il a un fens plus déterminé dans les cas 
où il eft appliqué à la valeur des objets; 
ainfi la valeur intrinfeque d'un bijou d'or 
c'eftla matière même;, fans aucun égard 
à la façon. La valeur intrinsèque d’une piè
ce 4e monnoie , c'eft le mçtal confiaéré 
relativement au grain de fin , 8c non au 
travail.

Ainfi la valeur intrinfeque eft celle des-, 
choies indépendamment de nos conven-
fions* denos caprices, de nos... i d é e s . [ l a i l i e r  dire le monde,.

I N T
INTRODUCTEUR des Ambassa^

deurs , ( Biff* cèrémoniah. f  legatorum ad~.
■ mijfionì profetius ; c'eft celui qui , entr'auÙ 
très fondrions de fa charge, reçoit 8c con
duit les miniftres étrangers dans la chambref 
de leurs majeftés & des enfans de France ÿf 
ils s'adreflènt encore à lui. pour les particu
larités qu'il leur convient de favoÎr au fujet 
du. cérémonial^ -
\ Cette charge n'eft établie dans ce royau- 
me' que de. la fin du dernier fiecîe ; 8c 
.dans la plupart des autres cours , elle eft 
confondue avec, celle de maître des céré
monies^

On peut appeller admiffwnales , les in
troducteurs. des. ambaffidturs. Ces officiers* 
étoient connus des Romains dans le rtoî- 
fieme fiecle : Lampride, dit d'Alexandre 5. 
■qui monra fur ce trône en aoS ; quid fa lu- 
taretur quajiunusdefenatori b us > patente velo5 
admiffônalibus,remotis. Il en. eft fait mention- 

: dans le code Théodoûen, ainfi: que danst 
Ammien,Marcellin, liv. X V  3 cap. v, oùl'on. 
voit que cet emploi étoit très-honorable^ 
Co dp p us. j //A I I I , de iaudib. Juflini, qui; 
fut élu empereur, en yi8 , donne àcet ofHr 
cier le titre de magifier.

Lœtus uti frincepi folium.vonfcenâit in aüum̂ .
Jtfembraque p urpureàpneceljus ve f i  s îoeavit t

L eg a to i. . . .  jiijfos intrare m agifier,

Ç n . j . y
IN TR O D U C TIF , adj. ( Jurifprud. ) ie: 

dit en parlant du premier exploit parle— 
quel on commence une conteftatiün. O jî> 
l'appelle exploit introductif} ou la demande- 
introductive , parce que c* eft ce qui a  intro> 
duit la conteftation. ( A  )

IN T R O D U C T IO N ., f  .£ (  Jurifprud. ). 
fignifie commencement; quand on dit depuis. 
Y introduction de finit ance , c'eft depuis le: 
premier' exploit qui a commencé l'affaire^
U . )

t INTRONATI, ÇmffHttéraire£) nom:
d'une académie de fcience en Italie.. Voyegq
A c a d ém îe .

Les membres^ de cette académie fé con
tentèrent- d'établir à fa n ai fiance fix loix: 
fondamentales fort courtes: DQ prier; i?- 
érudier ; 30. fe réjouir f.4?. n offenfer per-. 
fonne ;. y0, ne pas croire légèrement ;
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■ Ï N T R U S  i  a d j e é f c .  ( Jurifprud.) e f t  c e l u i  

qu i seft emparé de quelque tien  fans titre 
légitime.

Ce terme eft principalement ufité en ma
tière bénéficiaie , pour exprimer celui qui 
seft mis en poiTeffion a  un bénéfice par 
voie de fa it , fans inftitution légitime 8c ca
nonique ■> ou fans avoir obfervé les formali
tés requifes, par exemple, sJil n'a pas ob
tenu le vifa. .
- Cette pofteftîon vicieufe eft qualifiée & in

trusion , laquelle emporte une incapacité 
perpétuelle de la part de Vintrus de poiféder 
le bénéfice. ( A )

IN TU ITIF , adjeét. ( Thêolog* ) il fe dit 
4 e la vliîon ou connoiiïance claire &  dif- 
tînéte d'une chofe. Les Théologiens pro
mettent aux hommes dans ce m onde-ci, 

ue s’ils font du nombre des bienheureux 
ans Tautre, ils auront la vilion intuitive de 

la majefté de Dieu , 8c la connoiiïànce des 
myfteres de la religion.
■ INTUS-SUSCEPTION 3 f, f. {P hyfiq )
Foye^ JtTXTA-POSITION.
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, INVALIDE , adjeét, ( Gramm.)  qui ne 

peut valoir. On d it , cette foule phrafo mar
que que cet homme ne joui doit pas de fa rai- 
ion quand il a fait fon teftament, & elle fufïit 
pour le rendre invalide. Voilà une de ces cir- 
conftances fur lefqueiles il a été impoifible 
de ftatuer par la loi : le jugement de l'invali
d ité  eft en pareil cas tout abandonné au bon 
fens du juge.

I n v a l i d e  , f. m . (A rt milit. ) c'eft dans 
le  militaire un officier ou un foldat, qui ne 
peut plus forvir par fon âge ou par fes blef- 
îures, 8c qui a été reçu à l'hôtel des invalides.

H ô t e l  des I n v a l i d e s .
I n v a l i d e s , Hôtel des ( Geogr. ) vafte 

bâtiment à l'extrémité de Paris , où le roi 
loge & entretient quantité d'officiers 8c de 
foldats eftropiés, qui ne font plus en état 
de fervîr. Ce palais eft une des inftiru- 
fions de Louis X IV , que plufieurs na
tions ont imité. Plus de deux mille fol
dats 8c un grand nombre d'officiers y peu
vent trouver une confolation dans leur 
vieillefte, 8c des fecours pour leurs ble (fuies 
&  pour leurs befoins. Ce fut en 1671 que 
l'on jeta les fondemens de cet édifice dans
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la plaine  ̂de Grenelle , allez près de là ri’* 
viere 1 autel & la chapelle font magni
fiques.

La voûte du fanétuaire offre des ouvrages 
de Noël Coypel ,a u  fujet du myftere de la. 
trinité, 8c de Taifomprion de la fainte 
Vierge, Les douze apôtres peints fur la- 
première voûte du dôme, font de louvenet ; 
la gloire 8c les évangéliftes de la fécondé 
voûte, font de la Fofte ; les quatre cha-: 
pelles dédiées aux quatre peres de Tégîiie 
latine, faint Jérôme, faint Ambroife , faint 
Auguftin & faint Grégoire, font ornées 
de tableaux de la main des Boulogne 8c de 
Corneile , qui repréfentent les principales 
aélions de la vie du fam t, dont l'enléve- 
ment au ciel fo volt dans le fond de la voûte. 
Toutes'ces peintures font à frefque, 8c 
très-eftimées.

Mais je Centrerai pas dans les détails 5 on 
les trouvera dans Piganîoi de la Force, ¿c le 
temps les engloutira. ( D . / .  )

A. N , Addition à cet article. L^hôtei royal 
; des Invalides, monument digne de la gran- 
1 deur du monarque qui l'a fondé, eft deftiné 
■ à recevoir des foldats de deux efpeces. 

Ceux qui par leur grand âge 8c la longue 
durée de leurs ferVïtes ne font plus en état 
d'en rendre ; 8c d'autres auxquels des bief- 
fures graves, la perte de quelque membre 
ou des infirmités ne permettent pas de 
foutenir la fatigue des marches , ni de 
faire le fervice foit en gamifon, foit en 
campagne.

Parmi ceux de cette fécondé claifo, on 
doit diftinguer les foldats dont les bleffiires 
font de nature à les priver de tout exercice, 
d'avec d’autres qui ne pouvant s'y prêter 
qu'avec gêne, acquièrent cependant par 
l'habitude & par i'adreilè qui naît de la né- 
cefîité, cette aptitude que l'on voit fouvent 
dans des gens mutilés.

De deux foldats l'un a la jambe coupée,4 
l'autre a une ankilofe au genou 3 ils font 
également hors d'état de fervîr ; le pre
mier de deux autres a eu le bras emporté, 
le fécond a eu le bras caifé, on Ta guéri f 
mais ce bras par déperdition de fubftance 
ou par accident dans la cu re , eft devenu 
roide ou plus court que l'autre 3 il rend 
donc conféquemment le fujet incapable. 
Voilà quatre hommes que l'on juge dignes
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des grâces du roi ; ils l'ont ¿gaiement t ie n  
firvi * &c pendant le même temps ; ils doi
vent être recompenfés , cela eft jufte ; on 
leur ouvre à tous egalement là porte de 
l'hô tel, cela eft mal.

ïl eft fans doute de la grandeur du roi 
d'aÎïurer de qxioi vivre à ceux qui l'ont 
firvi ; maïs il eft aufïï de fa fageffe de dïf- 
tinguer les temps , les circonftances , 8c de 
modifier les grâces.
■■ Le plus grand des malheurs que la guerre 

entraîne après elle , eft la confammation 
d Jhommes ; le mîniftere n eft occupé que 
du loin de remplir par d'abondantes recrues 
tout ce que le fer, le feu, les maladies , 
k  défercion laiffint de vuide dans une ar
mée. Trois campagnes enlèvent à la France 
toute cette jeunefte qu'elle a mis vingt ans 
à élever j le tirage de la milice -, les enrôle- 
mens volontaires ou forcés dépeuplent les 
campagnes. Pourquoi ne pas employer les 
moyens qui fe préfentent de rendre quel
ques habitans à cés villages, où l'onne ren
contre plus que des vieillards 6c des filles 
de tout âge ?

Quel inconvénient y auroït - il de ftatuer 
que tout foldat 3 cavalier 6c dragon de 
quarante - cinq ans 8c au detfous, auquel : 
fis fervices ou certaines bleftures ont mérité 
Thôtel, fe retirât dans fa communauté ? 
Pourquoi ne pas faire Une loi d'état qui 
oblige cet homme de s'y marier l

L auteur de 1 efprit des loix dit que là 
où deux peribnnes peuvent vivre commo
dément, il s'y k it un mariage ; il ajoute que 
ks filles, par plus dune raifon, y font afléz 
portées d'elles^ mêmes, 8c que ce font les 
garçons qu'il faut encourager.

Le foldat avec fa paie que le roi devra 
lui conferver , félon ion grade , 8c telle 
qtril la reeevoit à fan corps, la fille avec le 
produit de ion travail 8c de fan économie , 
auront précifément ce qu'il faut pour vivre 
commodément enfemHe ; voilà donc un 
mariage.

Le foldat fera encouragé par la lot ou 
par le bénéfice attaché à 1 exécution de k  
loi ; la fille eft encouragée d'eUe-même, par 
îa raifon que tout la gêne étant fille, 8c- 
qu elle veut jouir de 1a liberté que toutes 
les filles croient encore appercevoir dans l'é- ; 
tas. de femme* . i
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U n homme' dans un village avec' cent 

livres . de rente ■ affurée 5 quelque infirme 
quJil fait 8c hors d'état de travailler, fa 
trouve au niveau de la majeure partie des- 
habitans du même lieu , tels que manou- 
vriers , bûcherons, vignerons , tifterands* 
& autres; on eftime le produit de leur 
travail dix fousJ par jour , on fuppofe avec 
allez de raifon qu'ils ne peuvent travailler 
que deux cent jours dans l'année , le fu r- 
plus comme les fêtes l les journées perdues 
aux corvées, celles que la rigueur des fai- 
fans ne permet pas d'employer au travail ,  
les temps de maladie, tout cela n entre 
point en compte ; 8c c'eft fur le pie de deux 
cent jours par an feulement que le1 ro i 
réglé l'impolîtion que ces ouvriers doivent 
lui payer. Voilà: donc déjà l'égalité de for
tune établie entre le foldat 8c les habitans de  
campagne.

On verra dans la fuite de ce mémoire 
ue le foldat , indépendamment du pn>- 
uit de quelque léger travail ou de quelque 

petit commerce dont il eft le .maître de 
s'occuper, fera plus riche 8c plus en état 
de bien vivre fans bras avec fa paie , qu&- 
le payfan fans paie avec fes bras. Quelle- 
eft donc la fille qui refufera un foldat 
eftropié , qui ne peut dans aucun.cas être 
à la charge de fa femme ? Et queh eft le 
foldat qui connoifiànt fan é ta t , ne croira?, 
pas qu'il y aura de îa généralité dans le 
procédé d'une fille, qui vient ainfi en l'é- 
poufant s'offrir à partager avec lui fan bien- 
être & fis peines ?

Je dis que cela peut faire de très - bons, 
mariages, 8c voici, l'utilité dont ils feront 
à l'état.

Ces gens mariés peupleront J leurs gar
çons feront faldats nés ou miliciens de 
droit ; ce fera la l o i chaque enfant m âfa 
recevra T à commencer du jour de fa naif- 
fance iufqiTà celui de feîze ans accomplis y 
une fubftance de deux fous par jour , oiï 
trois livres par mois de la part deda com
munauté où il eft né , 8c pour laquelle il 
doit firvir. Ces trente-fix livres par année 
que le foldat recevra pour chacun de fis 
fils j feront ion bien - ê tre , & le m ettront 
en état de les élevez. ïl eft étonnant com
bien parmi les gens de cette el^ece:, deux 
faus de plus .ou de moins par jour procit.
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teint ou ôtent d’aifance ; l’objet lie fera point 
à charge à la communauté, 8c chaque pere 
de famille croira voir dans l’enfant du fol- 
Qat, le milicien qui empêchera quelque jour 
ion fils de le devenir,

Àu reile , il feroit dé Arable que cette 
¿épenfe devînt par la fuite allez oriéreufe 
pour exciter les plaintes de ceux qui la fup- 
porteront., & quelles füflentde nature ae 
forcer l’état de venir à leur fecours.

Toutes les nations fe font occupées de la 
population 5 les légiilateurs ont indiqué les 
moyens d’encourager les mariages, 8c on ne 
fe fouvient parmi nous de la loi qui accor-
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permettre y le mariage efl néceflaire , ion 
effet efl: le foyitien des empires , il faut donc; 
l’ordonner'

Seroit-il difficile de prouver que parmi 
tous les foldats invalides  5 exiflans aétuelle" 
ment à l’hôtel 3 ou détachés dans les forts * 
il ne s’en trouvât plus d’un tiers en état: 
d’être mariés? & feroit-il plus difficile de, 
fe perfuader qu’il y a plus de filles encore* 
qui ne fe marient pas, parce qu’il n’y a plus* 
de maris pour elles , qu’i l . n’y a d’invalidez 
propres au mariage l '
. Il efl: donc néceflaire de rapproches 

promptement ces deux principes de vie *ivti i vjwi .ûv-wui* y i 1v n i c  vva u cua vau viv ^
doit des privilèges aux peres de douze en-! il faut envoyer dans les communautés qui
fans vivanSj que parce que ces privilèges 
ne fubfiftent plus* Il efl malheureux que le 
royaume qui fe dépeuple viflblement tous 
les jours, ne s’apperçoive pas de cette eipe- 
ce de pauvreté , la plus funefte de toutes , 
qui confîfte à n’avoir que peu d’iiabitans ; 
ou bien li on fent cet état de dépériflement, 
pourquoi depuis très-long-temps ne s’eft-on 
point occupé du foin de fufeiterdes géné-

les ont vu naître , les foldats qui peuvent 
être mariés 3 tant ceux qui font aébiellemenc 
décachés ou à l’hôtel 3 que d’autres qui fe
ront par la fuite dé lignés pour s’y rendre. 

Cette attention efl îndifpenfabie : un fol- 
dat qui tomberoit dans un village éloigné 
de fon pays natal, auroic de la peine à s’y 
établir ; il ne faut laîffer à combattre aux. 
filles que la forte d’antipathie naturelle pour

rations nouvelles ? Il ne manque en France 3 lies imperfeéHons corporelles ; il ne faut pas 
, fl on ofe rifquer l’expreffion 3 que des fa- ajouter celle de skllier à un inconnu.
briques d’hommes ; il en peut être trop 
de toutes autres efpeces. Il faut donc faire 
des mariages , les multiplier 3 les encoura
ger. Il faut donc commencer par marier 
ceux des fujéts du roi > dont les effets de ià 
bonté & de k  juftice le rendent plus parti
culiérement le maître ; les autres viendront 
.enfuite 3 mais ils ne font pas de mon1 
fujet.

Il ne faut pas avoir recours au calcul 
pour prouver que la dépenfe de Ientretien 
d’un invalide 3 dans un lieu quelconque du. 
royaume 3 n’excédera pas celle qu’il occa- 
Îionne dans l’hôtel j ainfi cette nouveauté 
dans la forme de pourvoir aux befoins d’une 
partie des foldats 3 ne fera point à charge à 
l’état.

Le grand contredit de l’hôtel royal 3 efl 
que tous les foldats qui y font admis 3 font |

. J _____ __ P'  - . u— 'autant d’hommes perdus pour l’état ; ils y ! ges des foldats invalides qui peuvent les
enterrent en entrant y jufqu’à Fefpérance 
de. fe voir renaître dans une poftérité ; on 
en voit peu fe marier , on fait bien qu’il 
ne leur efl pas impoffible d’en obtenir la 
per million , mais rien ne les en follicite r 
dailkurs il eitdes cas où il, ne fuffit pas de

Il efl dans les habitations des campagnes 
une honnêteté publique qui ne fe rencontre 
prefque plus que parmi eux > ils font tous: 
égaux en privation de fortune 3 mais ils ont 
un fentiment intérieur qui n’autorife les al
liances qu’entre gens connus.

La Tulipe en veut à ma fille, dira un pay-= 
fan 3 j’en fuis bien aife ,■ il efl de bonne race,, 
il fera mon gendre : exprefïion naïve du 
fentiment d’honneur.

On n’entre point dans le détail des 
moyens d’exécution du projet 3 des privi
lèges à accorder aux invalides mariés 3. de 
k  nécelïîté de les établir de préférence 
dans les villages voifini de la ville où ils 
font nés* plutôt que dans la ville même ; ces 
rations fe découvrent fans les développer,, 
On fe contente donc d’avoir démontré k  
néceffité 3 k  poffibilité 8c l’utiliré des maria-

contraéter.
J  ajouterai feulement que parmi tous les 

foldats 3 qui en dernier lieu font partis pour 
aller attendre à Landau les ordres donï 
ils ont befoin pour être reçus à l’hôtel a 
plus de cent m’ont damandé s’il ne mç-fk-
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loir pas poffible de leur faire tenir ce qu'ils 
appellent les invalides chez eus. v

Si ce projet méritoit Papprobatibn du mî- 
niitere , l'exécution en pourroit être très- 
prompte , 8c je garantirais , fi la cour m en 
conçoit le loin , devoir fait en moins de 
trois mois la revue de tous les invalides déta
chés dans le royaume, de lui rendre compte 
de tous ceux qui feraient dans le cas dtT 
pro jet, 8c de les faire rendre promptement 
à leur deiHnation.

Oî4 fènt bien qu'il faut une ordonnance 
du roi en forme de réglement pour cetéta- 
bliflement, mais on voit aifément auiïi que 
les principales difpoiîtions en font répan
dues dans ce mémoire 5 au furplus , fi le 
miniftre pour lequel ces réflexions font 
écrites , en étoit défireux , je travailleroîs 
d'après fes ordres au projet de l'ordonnance, 
& elle lui ferait bientôt rendue.

Objections faites par la cour. P  ai peine 
a me perfuader que la clajfe que vous établiffe  ̂
depuis quarante - cinq ans Ù au*deJfous , pût 
fournir un tiers ( d*invalides ) qui fût propre 
&u mariage.

Keponfes aux objections. Dans un arrange
ment quelconque 3 la fixation apparente n'eft 
pas toujours le terme de fon étendue ; auiïi 
n'y auroit-il aucun inconvénient à prendre 
dans la clafle de quarante à cinquante , ce 
qui manquerait dans celle au-défions de 
quarante-cinq ; le préjugé qu'un foldar eit 
plus vieux 8c plus ufé qu'un autre homme 
de pareil âge , avoit déterminé à ne pas 
outre - pafler quarante-cinq ans ; mais ce 
préjugé eit comme tous les autres, il fub- 
fifte fans être plus vrai ; & l'on voit tous 
les jours des foldats qui ont trente ans de 
fervice , plus frais 8c mieux portans que 
bien des ouvriers qui n'ont jamais quitté le 
lieu de leur naifiance.

La force 8c la fanté font le partage de 
l'exercice 8c de la fobriété, comme la foi- 
blefre 8c la maladiele font de l'inaction &c de 
la débauche; Dans tous les états , on trouve 
des hommes forts 8c bien portans, de foi- 
blés & d'infirmes.

ObjeéVion. Il y en aurait de cet ége , qui 
accoutumés au célibat,préféreraient dy refier , 
& on ne pourroit charitablement fe refufer à 
leurs dsfirs,
"-' Méponfe, Après ayoir pofé pour principe
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(que chaque fuj.et eft à l'é ta t, ce que cha-2
que membre eft au corps, 8c que fanâ fe 
rendre coupable du crime de leze-fociété, 
un particulier ne peut fëparer fon intérêt 
de fa nation, je demande la permifïïôn de 
faire. deux queftions , &  d'y répondre^ 
Qu'efbce que le célibat ? Qu'eft-ce que 1® 
charité ?

Le célibat ne peut être une vertu ; car fon 
exaCte obfervation , loin de contribuer au 
bonheur public qui eft le terme de toutes 
les vertus, prépare fourdement la ruine d u n  
empire.

La charité eft une vertu chrétienne qui , 
confifte à aimer Dieu par de (Tus to u t , 8c 
fon prochain comme foi-même. Ce n'eft pas 
outrager l'être fuprême que de forcer le 
prochain à multiplier le nombre des créa
tures faites à l'image de la divinité , car ces 
créatures ainfï multipliées , en préfenteront 
plus d objets- à la charité.

Au re lie , la légillation 8c la politique 
n ayant & ne devant avoir d'autre but que 
la grandeur de la nation, elles ne peuvent 
adopter le fentiment que le célibat foit un 
état plus parfait que le mariage : fi ce que 
l'on vient de dire eft v ra i , il fera donc 
prouvé que Pon ne blefle aucun principe en 
fe refufant au defîr que marque un homme 
de garder le célibat.

Mais pourquoi n'eft-il pas de mon fujet 
de parler de l'encouragement qu'on lui 
donne ? S'il m'étoit permis de m'expliquer 
fur le malheur qui réiulte de ce que l'état 
veut bien fe porter héritier des citoyens qui 
n'en veulent pas connoître d'autres , je di
rais que cette funefte facilité que l'on trouve 
à doubler fon revenu en perdant le fonds ÿ 
énerve le courage , émoufiè tous les traits 
de rinduftne , rend d'abord inutile , 8c 
bientôt après à charge à la patrie, celui qui’ 
vient de contracter avec elle, 8c qu'enfin 
elle étouffe tous les germes de vie , qui heu- 
reufement éclos, peupleraient l'état 8c le 
rendraient florifïànr. !

Objection. D'autres rendus dans îeurs: 
communautés , ne trouveraient point à s'y 
établir , quelqu'envie qu'ils puifent en'

I avoir. Ne feroit-il pas à craindre qu une’ 
partie de ceux qui s'y marieraient ne s'en- 
nuyaflènt bien vite d'un genre de vie pour; 
lequel ils n étoient plusa faits, 8c qu alors ■.
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51s ri abandonnaient leurs femmes &  leurs
enfans,

Réponfe. Par - tout où il eft des filles, 
par-tout on les trouve difpofées au ma
riage j parce que tout les en follitite en 
tout temps ; l'efclavage dans l'adolefcence , 
l'amour-propre 3c celui de la liberté dans 
la jeuneile 3 l'envie d'avoir &c de jouir dans 
Page mûr , la crainte du ridicule 3c dé la 
force de mépris attaché au titre humiliant 
de vieille fille : voilà bien des motifs de 
quitter mi état où la nature fur les befoins, 
eft perpétuellement en procès avec les pré
jugés.

Sur quoi feroit donc fondé le refus que 
feroit une fille d'époufer un foldat invalide 
qui fera du même village ou du hameau 
voifin > Ce fera donc fur la crainte qu'un 
pareil mari 3 accoutumé depuis long-temps 
à une vie licentieufe 5 ne vînt à fe dégoûter 
d'un genre de vie trop uniforme , & n'a
bandonnât fa femme 6e fes enfans.

Si le foldat marié renonce aux principes 
de l'honneur , 6e s'il devient fourd aux 
cris de la nature , qui dit fans celle d'ai
mer 6e de protéger fa femme 6e fes enfens,1 
les diipoiitions de la loi l'empêcheront de 
s'écarter de fon. devoir. Dans le cas. d'aban
don de ce qu'il peut avoir de plus clier , 
la loi le déclarera déchu des grâces du 
ro i;  la paie lui fera ôtée en entier , fans- 
aucune elpérance d'y pouvoir être rétabli ; ; 
8c la totalité de cette paie fera dévolue à fa 
femme ii elle a quatre enfans de au-deflhs ; 
les trois quarts, fi elle a trois enfans ; la 
m oitié , fi elle en a deux, 8c le quart feu
lement fi elle n'a point d'enfans ; voilà la 
femme raffinée ? 8c le mari retenu.

Il n'y a donc pas lieu de craindre que 
le foldat renonce à  une vie douce 3c tran
quille pour faire le métier de vagabond 3c 
d'homme fans aveu ; genre de vie humi
liant par lui-même 3 &c qui le priveroit fans ; 
retour du fort heureux- qu'il tient de la ' 
bonté & de la juftice du roi.

Objection. Ce feroit donc une impoimon- 
.réelle fur les communautés , que de les 
charger de deux fous, qui feroient donnés 
à chaque garçon du moment de fenaif- 
fence ; 3c comme vous défignez par état 
Æ.et enfant, pour le feryiee. du- roi 3 ne fe r1

i n v  ■ ;
roit-ilpas jufie que S. M . pourvût S fa fub^ 
fiftance}

Réponfe. Les villes ou communautés nont 
jamais rien reçu pour le milicien qui leur 
eft demandé ; non - feulement elles le don- 
lient ĝratis , mais elles ' le fourniifent de 
tout à leurs fiais ,  à l'exception de l'habit 
qui eft donné par le roi. O n  a donc par cet 
ufege été déterminé à propofer que les 
deux fous de fubfiftance fiiffint payés par 
la communauté pour laquelle l'enfant eft 
deftiné à fervir. Il eft.vrai dans le fait que 
cette impoiition pourroit être à charge à 
une communauté ; 3c il eft confiant d aib 
leurs qu'elle ne feroit point égale 3 car, 
l'exécution du projet peut , par un effet du 
hafard 3 conduire plufieurs foldats dans le 
village où ils font nés * &  n'en ramener- 
aucun dans un autre.

On parera à l'inconvénient en chargeant: 
la province de pourvoir à cette dépenfe ,, 
qu'elle impofera fur elle-même ; les col- 
leéteurs des deniers royaux dans chaque: 
lieu , en feront l'avance par mois au  foldat,. 
ôc il leur en fera tenu compte ¿z chaque quar
tier par le receveur des tailles : c'eft la for
m e la plus fîmple.

Si le roi fe chargeoit de cette dépenfe 9-, 
les particuliers contribuables en feroient- 
ils pour cela déchargés ?• Quand les befoins. 
relatifs à l'objet militaire augmentent 
l'extraordinaire des guerres demande de' 
plus gros fonds au rréfor royal ; ils y font 
portés par les receveurs généraux des fi
nances qui les reçoivent des receveurs des
tailles , auxquels ils ont été faits par les> 
colleéteurs qui les ont perçus en augmen
tation fur chaque habitant de la commu
nauté ; on n'a donc propofé que d'abréger 
la forme. Article de M . C o z z o t  , commifi- 
faire des guerres.

IN V A L ID IT É  3 C £ (Gramm. Jurif- 
prud. ) qualité qui réduit à non.- valeur.; 
Voilà ce qui démontra Y invalidité de votre- 
titre r de votre preuve, de votre d ém o n t 
tration,

*  IN V A R IA B L E  3 adj. ( Gramm. ). qui’, 
n'efi point fujer au changement ; il fe prend' 
au phyfique 3c au: moral. O ii d irfe; fente: 
eft invariable. Le cours des affres eft inva
riable. Cèla- n'eft pas exaéh, il n'y a tien:- 
d'invariable. dans. la.nature. L'application.1
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de ce terme à l'homme l’eft - bien ~môms * . Dans quelques endroits ce font les j âges*"
encore. Il n'y a perfonne^quî Yo\z invariable:', ou des commiilaires qui ont droit de faire
dans fés opinions, dans íes jugémens, dans 
fes fentimens. U  invariabilité abiolue ne con
vient qu’à Dieu j &  à la matière en géné- 
ral y iî toutefois il y a quelque chofe de 
réel à quoi ce mot abftrair puiÛe convenir; 
c’eft. une queftion qui a bienplus dé diffi
cultés qu'elle n’en préfente au premier coup 
d’oeil. '

*  IN V  ASIO N  j Í. f, ( Gramm. ù  A rt 
mitit. ) ceft l ’aéfcion violente ôc fubite , 
par laquelle on s’empare dune conrrée 
ennemie , ou regardée comme telle* Inv'a- 
jîon vient à*'envahir,* Les colonies defeen- 
dues du nord ont envahi ces provinces plus 
d’une fois.

IN V E C T IV E  , f  f. {Gramm. Ù Morale.) 
discours injurieux &  violent adreffé à quel
que perfonne. Il ne faut point invectiver. 
Il ufoit & invectives contre les abfens. Il 
fe dit auifi des c h o ie s to u s  nos écrivains 
modernes, invective it contre le luxe ; tous 
pos prédicateurs , contre les progrès de l’in
crédulité; mais on les laifïe dire; on n’en 
eft pas moins faftueux , ni plus croyant.

IN V E N T A IR E  ,f t  f. ( Jarifa.) iignjñe 
en général un état ÔC une deforiprion d e . 
quelque chofe.

des inventaires iolennels.
L ’ inventaire eft un aéte coniervatoire , 

qui fe fait pour cônftater les biens ôc droits 
d’une fucceiïion ou communauté de biens, 
à l'effet de maintenir les droits de tous 
ceux qui peuvent y avoir intérêt ; tels que 
le fiarvivant des: conjoints , les héritiers du 
prédécédé , les créanciers, légataires ôc 
autres.

Il ne peut être fut qu’à la réquifuion des 
parties / aucun juge ni autre officier ne 
peut d ’office provoquer Y inventaire, quand 
même il y auroit des mineurs, iî ce neft 
dans le cas où le roi ou le public y  feroient 
iméreiTés.

Anciennement il étok permis de com
mencer Y inventaire vingt - quatre heures 
après l ’enterrement du défunt ; mais par le 
dernier réglement, on ne peut le commen
cer que trois jours après.

La veuve Ôc les héritiers font inventaire 
pour s'inftruire des forces delà fucceffion, 
Ôc déterminer enfuite la qualité q u ’ils doi
vent prendre.

L’ordonnance donne à la veuve &  aux 
héritiers trois mois pour foire inventaire, ÔC 
quarante jours pour délibérer, c’eft-à-dire , 

O n fait un. inventaire des titres d’un j que pendant ce temps on ne peut pas les 
tréfor où charnier ; ces - fortes d*inven~ J forcer de prendre qualité , maison provo- 
taires peuvent être faits d’une manière j q Ue quelquefois ce délai félon les. circonf- 
autiien tique, pu fimplement çomme: aéfces j tances ; ôc quand onn’eft pas pourfqivi pour
prives

Inventaire d'une fucceffion , ' eft une 
énumération &  une defcriptîon des effets 
mobiliers, Ôc des titres Ôc papiers d’un 

éfunt.
Il eft quelquefois précédé d’une apppiîdon 

de fcellé ; mais on peut auffi faire inventaire 
quoiqu'il n’y ait point de fcellé.

Entre majeurs, cet aété peut de leur 
co vi lentement être fait fous fgnature 
privée.

Mais lorfqu'il y a des mineurs ou des ab
fens , ou que l’on veut s’en fervlr contre des 
tiers , il doit être fait folennellement Ôc par 
des officiers publics.

A  Paris , on prend deux notaires; hors 
de Paris, il fuffit d'un notaire ôc deux té
moins.

prendre qualité, on peut en tout temps 
faire inventaire ; il eft cependant beaucoup 
mieux de le faire le plutôt qu’il eft poffiblej 
ÔC même quand il y a des abfens ou des 
créanciers , de faire mettre le fcellé, afin 
de prévenir toutfoupçon de recelé Ôc diver- 
tifTement,

- Les héritiers ne prennent ordinairement 
d  autre qualité dans Tinventaire , que celle 
ôé héritier s préfomptifsé OU Ôl habiles à fe dire 
Ô? porter héritiers ; ÔC la veuve habile à Je 
dire & porter commune. Cependant., quand 
on eft bien sûr de l’état d’une fucceffion 
ou communauté de biens , Ôc que l'on eft: 
déterminé à l’accepter , on peut prendre 
qualité fans attendre la confeébion de Yid- 

, vzntaire.
Il eft quelquefois libre de faire inventait*

ou
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¿u  non, maïs 11 y a des cas ou il eft nécef- 
faire ; favoir,

i°. Lorfqu'un h ¿ri der veut accepter par 
bénéfice dJ inventaire.

i°. Quand le furvivànt des conjoints qui 
a des enfans mineurs, veut empêcher, la 
continuation de la communauté*

;°. Quand il y  a des mineurs, il eft à 
propos pour le tuteur de faire inventaire,

4°. Dans le cas de don mutuel entre 
les conjointsy les héritiers du prédécédé 
peuvent obliger le far vivant de faire in
ventaire.

5'°. Lprfqu'il y  a des effets mobiliers 
fubftitués , dont il doit être fait emploi.

Lorfqu'Ü y a un exécuteur teftamen-- 
taire, c'eft à fà requête que Yinventaire doit 
être fait.

Uinventaire fe fait au lieu du domicile du 
défunt ; s'il y a des meubles ailleurs , on les 
fhfftiventorier par les officiers des lieux , 
à moins que 1'inventaire ne foit commencé à 
Paris j auquel cas les commifïàires 8c notai
res qui font l'inventaire , peuvent le conti
nuer par droit de fuite par-tout où il y a des 
meubles,

I/aéte doit être écrit de la main d'un des 
notaires ou autre officier qui fait 1'inventaire, 
ou de ta main de leur clerc, &c non de la main 
d'une des parties j  quand même cette partie 
feroit notaire.

On doit y faire mention du jour, &  fi c'eft 
devant ou après m idi, 3c le marquer à cha
que vacation.

Ceux qui y font préfens doivent ligner fur 
la minute à la 6n de chaque vacation.

On commence Y inventaire par une efpece 
de préface qu'on appelle Y intitulé, qui con
tient les qualités des parties , &  leurs dires 
de réquiiitions ; enfuite on énonce les meu
bles 3 la vaiiïèlle d'argent , les titres 3c 
papiers.

Il eft d'ufage de faire prifer lex meu
bles par un huiiïïer ou par des experts 
à mefure qu'on les inventorie , cependant 
il y  a des endroits où l'on ne fait pas de ; 
prifée.

On range les titres 6c papiers par llafïè 6c 
par cote , 6c on les défigne de même dans
Y inventaire. _■

Les dettes a&ives 3c paffives doivent auffi 
jkre déclarées.

Tom e X r i l l .  .
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Le furvïvant des perej&  mere qui eft

^^ü^de fes enfans mineurs, ayant des in
terets a régler avec eux, doit faire Y inventaire 
avec un légitime contradi&eur 3 c'eft-à-dire , 
avec le fubrogé tuteur ou curateur des mi
neurs , dont la fonétion ne confifte qu'àafîîf- 
ter à Y inventaire.

On fait ordinairement clore Y inventaire 
en juftice trois mois après qu'il eft para
chevé. Cette formalité eft nécefïàire dans 
quelques coutumes pour empêcher la conti
nuation de communauté ; dans celles qui 
n'en parlent point, il fuffit de faire un inven- 
taire fidele.

.. Uinventaire fè fait aux frais communs de 
ceux qui acceptent la fucceffion 6c commu-. 
nauté de biens.

Après Y inventaire on procédé ordinaire
ment à la vente des meubles, à moins qu'on 
ne foit d'accord de les partager.

Quand il n'y a ni meubles, ni titres 5c 
.papiers à inventorier, 3c néanmoins que 
l'on a intérêt de conftater l'état de la fuc-. 
cefïîon y on fait un procès verbal de carence. 
Voye^ la loi feim us au code de ju re  délibé
ra ndi y le titre des fceüés &  inventaires, livre 

\ I V ; le parfait notaire, livre X I I  > chap. /,
U )

I n v e n t a i r e  d e  p r o d u c t i o n  „ 
( Jurifpr.) eft une piece d'écriture contenant 
rénumération &  defeription des pièces que 
chaque partie produit , en exécution de . 
quelque réglement, dans un procès ou inf- 
tance appointée.

On arrange ces pièces par liaflès, fuivant 
l'ordre qui leur convient 3 &  chaque Halle 
eft cotée par une lettre de l'alphabet.

Uinventaire de production fe fait dans , le 
même ordre ; on commence par tirer les 

¡unduéfcions de chaque piece d'une même 
cote, &  enfuite on déclare que, pour juf- 
tifier de ce qui a été d it, on produit r a n r  

de pièces; favoir , &c. enfuite on défigne la 
cote ou lettre, fous laquelle ces pièces font 
produites.

Cet inventaire fe fait tant parle demandeur 
que par le défendeur, par 1 appeliant 3c par 
l'intimé. V. Vordonn. de ,  tit. X I^ art.

33 ' _
IN VEN TIO N , C f. \ Â ir;s & Sciences.)

■ terme général qui s'applique à tout ce 
.qu'on trouve  ̂ qu'on invente , qu'oû 
*  ■ K k k k k k
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découvre d'utile ou de curieux dans les T Je paÆè feus iîfence(lqs découvertes danfr,
srts  ̂ les faences, k s  métiers. Ce ter
me effc allez fynonyme à celui de décou
verte , quoique moins brillant j mais on 
me permettra de les confondre ici , fans 
répéter -les chofes cutieufes que le le&eur 
doit lire préalablement au- mot D é c o u 
v e r t e . ' - ' ' •

Nous fommes redevables des inventions au 
temps , au pur haiard, à des conjonctures 
heureufes & imprévues, à un inftindt mécha- 
nique , à la patience du travail &  à fes ref-  ̂
fources.

Ce neft point aux recherches des gens 
qu'on appelle dans le monde gens d’efprit ; 
ce n'eit point à des phiioibphes fpéculatifs , 
que nous devons les inventions utiles qu'on j 
trouva dansle xiijç& x iv efiecles.Elles furent 
le fruit de cet inftinét de méehanique que 
h  nature donne à certains hommes , indé
pendamment de la philofophie. L'invention 
de fecourir la vue affoiblie des vieillards, 
par des lunettes qu'on nomme hcjîcles, eil 
de la fin du xiije fiecle. O n la doit, dit-on, 
à Alexandre Spin a : les Vénitiens poiîé- 
derent, dans le même fiecle* le fecret des 
miroirs de eryilal. La faïence qui tenoit 
lieu de porcelaine à l'Europe , fut-trouvée, 
à Faenza ï. les meules-qui agi fient pat le 
fecours du ven t, "font à peu près du même 
temps. \Jinvention- du papier" fait avec du 
linge pilé & bouilli, eil du commencement 
du xive fiecle. Cortufius parle d'un certain 
Pax qui en établit à Padoue la première 
manufacture, plus d'un fiecîe avant {’in
vention- <it l'imprimerie, C'eil ainfi que 
les prémices des arts ont étéheûreufement 
découverts,,  &  fouvent par des hommes
ignorés.

Je dis les prémices, car îî faut remarquer 
que tout ce que nous avons de plus curieux 
èc de plus utile dans les arts, n'a pas été 
trouvé dans l'état ou nous le voyons à 
préfent. Toutes ces chofes ont été décou
vertes groiliéremenr, ou par parties , de 
ont été amenées inienfiblemênt à une plus 
grande pèrfeétion, C'eit ce qui par oit du 
moins des inventionsdont nous venons ¿e 
parler ; &  ceil ce qu'on peut prouver de 
«relies du verre, de la b on fiole, de l'impri
merie , des horloges, des moulins, des 
télefcopes , 3e de tant d'auqes*- - • ,

les fciences, qui ont pu être préparées pgn 
les travaux'des fiecles precédeos ; ce fujet 
-feroît d'une trop longue recherche. Je ne j. 
parlerai pas davantage des découvertes 
prétendues modernes , qui ne font que des- 
’opinions anciennes , préfentées de nouveau 
Idus des faces plus lumineufes. D e telles 
difculiions feroient d'ailleurs peu fufcepti- 
bles de démonitrationsq je me contentéraL 
d'obferver , pour ne point fortir des arts 
qu'il a fallu une fuite plus ou moins longue 
de temps pour perfectionner les inventions 9 
qui dans des fiecles groííiers, étoient origi
nairement le produit du hafard, ou du génie 
méehanique.

Guttemberg n'imagina que les lettres 
mobiles feulppses en relief fur le bois 3e 
fur le métal. C e  fut Schoëffer, qui rec
tifia nt cette invention, trouva le fèçret dé: 
jeter en fonte , les caraéteres ; 3e l'on fait 
combien cet art a été perfectionné depuis; 
Sthoëffer.'

- Que ce foit G oya, marinier, natif ¿çr 
M elfi, ou les A nglais, ou les François ,, 
ou les Portugais , qui aient trouvé l'uiage; 
de labotiffok dans le xije fiecle *, cette dé
couverte efi: dans le meme cas que celle de 
l'imprimerie. O n ne fut d^abprd qu'étendre; 
l'aiguille aimantée fur du ljége: à la furface>. 
de l'eau ; en fuite on vint à la fufpendrq 
fur'un pivot dans une boîte qui étoît fufi- . 
pendue elle'-même ; 3ê finalement on l'd? 
fixée à une rofe de carton ou de talc* 
fur laquelle où a tracé un cercle divîfif 
en 31 parties égales , pour marquer les; . 
3 a airs avec un autre cercle concen
trique j divilé en 360 degrés , 3e qui fer£; 
à mefurer lês angles 3e les écarts de L& 
boufible.

L'invention des moulins, à vent ( peut-; 
être originaire d'Afie ) n'a fait une for-- 
tune brillante, que quand la géométrie a 
perfectionné cette machiné, qui dépend- 
entièrement de la théorie des mouvemens 
compofés* . ; . * . .

Combien de fiecîes fe font écoulés, p.otm 
perfeétiomier lés horloges 3e k$: montres? 
depuis Crefibius , qui. fit vraifemblable-^ 
ment la première horloge à rouage,, Sc,' 
qui florilfoit vers l'an 6,13 de. ; EvOmés ' 
jufqu'à la derniere pendule faite èm A ngfey



terre par Graham, pu en France par Julien 
le Roi? Les Huy.ghens y les Leibnitz, ôc 
tant d 'autres, ne s'y iont-ils pas exercés ?

- J en pGixrroIs • dire prefque autant des 
lunettes d'approche> depuis Métius jufq.u'à 
Dom N o ë l, bénédi&in.

Mais qui peut douter de la différence de 
la  taille brute du diamant, trouvée par ha-

- fard.depuis environ trois iïecles par Louis 
-de Berquen, la beauté des formés faites 
« fr ô le  ou en brillant, que nos lapidaires 
exécutent, aujourd'hui ? L'ufage ÔC la gran-

‘ de pratique les ont inflruits des différentes 
-tailles imaginables, tandis que leurs yeux 

'■ Sc- leurs mains leur fervent de compas. 
C'eft d après la 47e proportion du pre
mier livre d'Euelide, qu'ils font parvenus 
à la belle proportion de tailler cette pierre 
.précieufe en lofanges , triangles, facettes, 
'■ ■ St bîfeaux pour la brillanter, en lui don
nant tout enfemble autant d'éclat que de 
■ jeu.

Alnfi les hommes heureufement nés , 
q̂uî ont eu une parfaite connoiflànce; de la 

m é c h a n iq u e o n t  profité dès eiquiiîès 
groifieres des premières inventions , Ôc les 
'ont portées pen-à-peu par leur fàgacité au 
'degré de perfeétlon où nous les voyons 
aujourd'hui. • i

Quoique le temps enfante, les pré feus 
qu'il .nous fa it, l'induftrie peut hâter , fi 
fofe  parler ain ll, le terme de ion accou
chement. Combien de fiecles fe font écou
lés , pendant iefquels les hommes ont 
marché fur la fo ie , avant que d en con- 
noître l'ufage, Ôc en compofer leur parure ? 
:La nature a fans doute dans fes magaiins 
des tréfors d'un auffi grand prix , qu elle 
fious réfèrve au moment que nous l'atten
drons le moins ; fbyons toujours à portée 
d'en profiter.

Seuvent une invention jette de grandes 
lumières fur celle qui la précédé , &  quel
ques lueurs fur celle qui doit la fuivre. 
Je ne dis pas que Y invention foit toujours 
féconde en elle-même : les grands fleuves 
ne fe forment pas toujours les uns dés 
autres4 mais les inventions qui n'ont point 
d'analogie enfemble , ne font pas pour 
cela ftériles , parce qu'elles multiplient les 
iicours , Ôc fe reproduifent fous mille
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moyens qui abrègent les travaux de 
i homme.

Mais il n'eit rien de plus flatteur que 
Y invention , ou la perfeétion des arts qui 
tendent au bonheur du genre humain. De 
telles inventions ont cet avantage fur- les 
entreprifes de {apolitique, qu'elles fontlp 
bien commun, fans nuire à perfcnne. Les 
plus belles conquêtes ne font ârrofées que 
de Lueurs, de larmes Ôc de fang. L'in
venteur d’un fecret utile à la v ie , tel que 
feroit celui de la diiîblution de la pierre 
dans'la veffie, n'auroxt point à redouteac 
les remords inséparables d'une gloire mé
langée de crimes &  de malheurs. Par Yin? 
vend on de la bouflole Ôc de l'imprimerie,, 
le monde s'eit étendu , embelli ôc éclairé. 
Qu'on parcoure l'mfïoire': les premières 
apothéoles ont été faites pour {es inven
teurs ; la terre les adora comme fes dieu? 
vifibles.

Il lie faut point s'étonner après cela  ̂
qu'ils foient fènfibles à l'honneur de leurs 
découvertes i c'eft la derniere chofe dont 
l'homme puiffe fe dépouiller. Thaïes, après 
avoir trouvé en quelle raifon efl: le dia
mètre du foleil au cercle décrit par cet atirç 
autour de la terre, en fit part à un pai> 
ticulier qui lui offrit pour récompenfe s 
tout, ce qu'il exigerok. Thaïes lui demanda 
feulement de lui conferver l'honneur de i f  
découverte. Ce fage de la Grece , pauvre 
ôc comblé d'années , fut inlenfible à l'ar
gent , au gain , à tout autre, avantage , 
hormis à l'injufSce qui pourroït s'empare? 
de la gloire qu'il méritoit.

A u refte , tous ceux qui par leur péné
tration , leurs travaux, leurs talens , ôç 
leurs études, fauront joindre recherches ? 
ofifervations, théorie profonde à experiem* 
ces, enrichiront fans celle les inventions,  
les découvertes déjà faites , ÔC auront la 
gloire d'en préparer de nouvelles.
. L'Encyclopédie > s'il m'eft permis de ré-? 
péter ici les paroles des éditeurs de cet ou* 
vrage, (avert. du tom.IHŸ) ct l’Encyclopédie 
fera Phifloire des riçheflès de notre fiecle en 
ce genre \ elle la fera &  à ce fiecle qui l'i
gnore , Ôc aux fiecles à venir qu'elle mettra 
fur la voie pour aller plus loin. Les décou
vertes dans les arts n'auront plus à craindre 
de fe perdre dans Poubli : les faits feront
■ ■ - - ' Kfckkkk a /
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dévoilés au philo fophe , 8c la réflexion 
pourra Amplifier 8c éclairer une pratique 
aveugle».

Mais pour le fuccès de cette entreprife, il 
dfc néceffaire que le gouvernement éclairé 
daigne lui accorder une proteétion puiifante 
&foutenue, contre les injuftices, lesperfé- 
cutions 3 8c les calomnies de iès ennemis, 
í D. 3\ )

Invention  * ( Rhétorique, } cefl: la 
recherche &  le choix des penfées , des 

'raifons , dont l'orateur doit lé fervir, des 
lieux qu'il doit traiter. Vinvention eit le 
premier des devoirs de lJorateur : Cicéron 
qui la regardoit de cet oeil, avolt compoié 
quatre livres fur ce fujet , dont il ne nous 
relire que deux, 8c peut-être les moins inté- 
xelfans.

Quoi qui! en foit, les maîtres de l'art 
conviennent que învention ne confiifce pas 
à trouver fàcilementles penfées qui peuvent 
entrer dans un difcours. Cette facilité, 
manque à peu de perfonnes, pour peu qu'on 
ait l'efprit cultivé par la leôfcure , 8c l'on 
pèche beaucoup plus fouvent par excès ; 
que par défaut d'abondance. Mais Y inven
tion proprement dite , confiifce à choifir 
entre les penfées qui fe préfentent, celles 
qui font les plus convenables au fujet que 
Ton traite * les plus n o b l e s &  les plus fo~ 
lides 3 à retrancher celles qui font faufles 
ou frivoles, ou triviales; à confidérer le 
temps, le Keu oh l'on parle; ce qu'on fe 
doit à foi-même , 8c ce qu'on doit à ceux 
qui nous écoutent. (D . J .)

IN V E N T IO N , C f .  ( Belles -lettres, 
Tvéjïe, ) Pour concevoir l'objet de îa poéfie 
dans toute fon étendue , il faut ofer confi
dérer La nature comme préfente à l'intelli
gence fuprême. Alors tout ce q u i, dans 
le jeu des élémens, dans Forganifation des 
êtres vivans, animés, fenfibî-és, apucon
courir x ibit au phyfique fort au moral, 
à varier le fpeétade mobile &  fucceffif de 
l'univers , effc réuni dans le meme tableau. 
Ce n'eft pas tout : à l'ordre, préient, aux 
vkiilîtudes paffées fe joint la chaîne infinie 
des pofïîbles, d'après Fefïence même des 
lire s , 8c non-feulement ce qui effc , mais 
ce qui ferait dans l'immeniité du temps &  
de i'eipace , fi la nature développoit jamais 
h  uéior inépuifaNe des germes que le
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Tout-püifïànt a renfermé dans fon feîné 
C'eft ainii que Dieu voit la nature ; c'efl: 
ainfi que , félon la foibleiTe , le poere doit 
la contempler. S'emparer des caufès fécon
dés ; les faire agir dans fa penfée , félon 
les loix de leur harmonie ; réalifer ainiî 
les pofïîbles ; rafïèmbler les débris du paifé ; 
hâter la fécondité de l'avenir ; donner une, 
exîffcence apparente 8c feniible à ce qui 
n’eifc encore 8c ne fera peut-être jamais 
que dans l'effence idéale des chofes ; c'eit 
ce qu'on appelle inventer. Il ne faut donc 
pas être furpris fi l'on a regardé le génie 
poétique comme une émanation de la divi
nité m êm e, ingenium eut f i t , cui mens divi~ 
nior i &c fi l’on a dit de la poéfie qu'elle 
fembioit difpofer des chofes avec le plein 
pouvoir d'un Dieu : videtur fane res ipfas 
relut aller Deus càndere. On voit par-là 
combien le champ de la fiétion doit être 
vaite, 8c combien l’inventeur qui s'élance 
dans là carrière des pofïîbles laifle loin de 
lui l'imitateur fidele Ôc timide qui peint ce 
qu'il a fous les yeux.

Ramenons cependant à la vérité prati
que ces fpéculations tranfeendantes. Tout 
ce qui effc poiïîble rieffc pas vraifemblable.; 
tout ce qui effc vraifemblable n'effc pas 
intérefïaiat. La vraifemblance confifte à 
n'attribuer à la nature que des procédés, 
conformes à fes loix 8c à fes. facultés con
nues ; or cette prefcience des. pofïîbles ne 
s'étend guere au-delà des faits.. Notre ima
gination dévancera bien la nature à quel
ques pas de la réalité ; mais à une certaine 
diffcance, elle s'égare 8c ne reconnoît plus 
le chemin quon lu i fait tenir. D'un autre 
côté , rien ne nous touche que ce qui nous 
approche 8c l'intérêt tient aux rapports 
.que les objets ont avec nous-mêmes ; or 
des pofïîbles trop éloignés n'ont plus avec 
nous aucun rapport , ni de reflemblance 
ni d'influence. Ainfi le génie poétique ne 
fut-il pas limité par fa propre foîbleiïè, 8c 
par le cercle, étroit de fes moyens, il le 
ferait par notre maniéré de concevoir 8c 
de femir. Le fpeétacle qu'il donne effc fait 
pour nous ; il d o it, pour nous plaire* fê 
mefurer à la portée de notre vue. O n  re
proche à Romere d'avoir fait des hommes 
de fes dieux ; au moins il ne devoit pas en 
faire-des feélérats. Ovide* pousnous rendre
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fèniibîe le palais du dieu de la lumière, n’a- 
tdl pas été obligé de le bâtir avec des grains 
de notre fable les plus luifans qu'il a pu 
choifir ? Inventer,, ce n'efl: donc pas fe 
jetter dans des poflîbles auxquels nos feus ne 
peuvent atteindre; c'eft combiner diverfe- 
ment nos perceptions , nos affrétions , ce 
qui fe paiîe au milieu de nous , autour de 
nous 3 en nous-mêmes.

Le froid copille, je 1 avoue , ne mérite 
pas le nom d'inventeur ; mais celui qui dé
couvre  ̂ faiiit j développe dans les objets ce 
que n'y voit pas le commun des hommes , 
celui qui compofe un tout idéal inréreflànt 
de nouveau d'un afîèmblage de chofes 
connues , ou qui donne à un tout exifrant 
une grâce j une beauté nouvelle, celui-là, 
dis-je , eit poète, ou Corneille &; Homere 
ne le font pas.

L Jhiftoire, la fcene du monde, donne 
quelquefois les caufes fans les effets, quel
quefois les effets fans les caufes , quelquefois 
les caufes &  les effets fans les moyens, 
plus rarement le tout enfemble. Il eft 
certain que plus elle donne , moins elle i 
laide de gloire au génie. Mais en fuppofant 
même.que le rifiu des événemens foit tel, 

ue la vérité dérobe à la fiéfcion le mérite 
e l'ordonnance , pourvu que le poète s'ap

plique à donner aux mœurs , aux defcrip- 
tions , aux tableaux qu'il imite, cette vérité 
intérefiante qui perfuade , touche, captive 
&  faiiit lame des ieéteurs ; ce talent de 
reproduire la nature, de la rendre pré- 
fente aux yeux de l'efprit , fufEra pour 
élever l'imitateur au-defîus de l'hiftorien , 
du philofophe, &  de tout ce qui n'efl pas 
poète.

Si la matière de la poéjîe étoit la même que 
celte dethiftoire, dît Cailelvetro, elle ne ferait 
plus une rejfemblance ; mais. la réalité même ; 
Sc c'eft d'après ce fophifme qu'il _ refufe le 
nom de poète -à celui q u i, comme Lucaîn, 
s'attache à la vérité hiflorique.

Aflurément il le poète ne fàifoit dire &  
penfèr à fes perfonnages que ce qu'ils ont 
dit &  penfé réellement, ou félon l'hiftoire ; 
par exemple , fi l'auteur de. Rome fauvée 
avoir mis dans la bouche d e , Catilina les 
"harangues même de Salluile, &  dans IaJ 
bouche du cotiful des morceaux pris de fes 
ttraifons-; il ne feroit poète que par le ftyle, i
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 ̂ * d'après un caraétere connu dans
lhiftoire ou dans la fociété, l'auteur in
vente les idées, les fentimens, le langage 
qu il lui attribue ; plus il perfuade qu'il ne 
feint pas , Sc plus il excelle dans l'art de. 
feindre. Nous croyons tous avoir entendu 
ce que difentrles aéteurs de Moliere, nous 
croyons les avoir connus ; c'ell le p refije  
de Ja compofition , &  c'eft à force d'être 
poète qu'il fait croire qu'il ne l'eft pas. Mon
tagne donne le même éloge à Térence. « Je 
» le trouve admirable, d it-il, à repréfen- 
» ter au v if les mouvemens de lame Sc la 
» condition de nos mœurs. A  toute heure 
» nos aérions me rejettent à lui. Je ne puis 
31 le lire iï fouvent que je riy  trouve quel- 
» que beauté Sc grâce nouvelle ».

Ainii les fujets les plus favorables, com
me les plus critiques , font quelquefois ceux 
que la nature a placés le plus près de nous ,  
mais que nous voyons , comme on dit ,  
fans les voir , Sc dont l'imitation réveille 
en nous le fouvenir par l'attention qu'elle 
attire. Je dis, les plus favorables , parce que 
la reiïemblance en étant plus fenfible, &  
le rapport avec nous-mêmes plus immédiat,, 
plus touchant, nous nous y inrérefïbns da
vantage : je le dis auiîi, les plus critiques ,  
parce que la comparaifbn de l'objet avec 
l'image érant plus facile , nous fommes des 
juges plus éclairés &  plus, féveres de la 
vérité de l'imitation.

Ce qu'appréhendent les fpéeukreurs,  
c e if que la gloire de l'invention ne manque 
au génie du poète, S>c afin qu'il ne foit pas 
dit qu'il n'a rien mis du fien dans fa com- 
pofition , ils l'ont obligé à ne prendre des 
hiftoriens &  des anciens poètes que les faits, 
&  à changer les cirçonftances des temps ,  
des lieux Sc des peribnnes. C'eft à ce dé- 
guiièment facile Sc vain qu'on attache le 
mérité de i'invention, le rriomphe de la 
poéfie ; Sc tandis qu'on attribue à un pla
giaire adroit toute la gloire du poète , on 
refufe le titre de poème aux géorgîques de 
Virgile , Sc à tout ce qui ne traite que des 
fciences &  des arts. Non Chavando U poetâx 
parte niuna per hquale. f i  pojfa yantare d’ejfere 
poeta y dit Cailelvetro , quand meme il fè- 
roit inventeur, ajoure-t-il ÿ “  car alors il 

n'auroit fait que découvrir la vérité qui 
» étoit .dans la sature des. choies.. U fei.oit:
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„  arrive, philofopiie excellent, mais il 
>r ne fer oit pas poëte ». Yoilà où conduit 
une équivoque de motsq quand les idées 
iront pour appui qu'une théorie vague &  
■ confüfe. “ La Jpoéiie efl une ïeiibmbhrice y 
» donc tout ce qui a Ton modèle dahs 
» l'hiftoire ou dans la nature, néfl pas 
» de la poéiie ». Ainfi raifonne Caftei- 
vetro. Quintilien avoir le même préjugé, 
quand il croyoït devoir placer Lucain au 
nombre des rhéteurs plutôt qu'au nombre 
des-poètes. Scaliger s'y eft mépris dune 
autre façon , en n accordant la qualité de 
poëte à Lucain que parce quil a écrit en 
vers, &  en faveur de quelques incidens 
merveilleux dont il a orné fou poème. Ces 
critiques auroient du voir que la difficulté 
31'eft pas de déplacer tk de combiner diver
sement des faits arrivés mille fois , comme 
un maifacre, une tempête, un incendie, 
une bataille , &  tous ces événemens h 
communs dans les annales de la malheu- 
reufe humanité ; mais de les rendre pré- 
fens à la penfée par une peinture fidellê ôc 
vivante. C'eft - là le vrai raient du poëte

le mérite de Lucain. il ne falloir pas 
beaucoup de génie pour imaginer que la 
femme de Caton , qu’il avoir cédée à Hor- 
tenfius, vînt après la mort de celui-ci 
fupplîer Caton de la reprendre y mais que 
l'on-me cite- dans, l'antiquité un tableau 
d'une ordonnance plus belle &: plus Ample, 
d'un ton de douleur plus rare Ôe plus vrai, 
d'une expreiïïon plus naturelle &  plus fin- 
guliere en même temps que ce trille. &  
pieux hymenée.

C'eit aulE le talent de peindre qui carac- 
térife le poème didactique, &c qui le distin
gue de tout ce qui ne tait quei décrire fans 
imiter.

Le TaiTe fè laifiant aller au préjugé que 
je. viens de combattre , définit la poéiie , 
Vimitation des çàojes humaines , ôc fe trouve 
par-là obligé d'en exclure un des plus beaux 
morceaux de Virgile : ne poëta Vugïliù défi- 
crivendooi i cofiumi , e le leggi , e le guerre 
âelV api. Mais bientôt il franchit les limi
tes qu'il vient de prefcrire à la poéfie , 8e 
lui donne pour objet la nature entière. 
Voilà donc les géorgiques de Virgile ré
tablies au rang des poèmes. Ht le moyen 
de leur refhiér ce titre s quand même elles
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1 feroient réduites aux préceptes les p{uS 
Amples , &  n'y eût-il que la maniéré dont 
ces préceptes y  font tracés! Que Virgile 

, prescrive de laiffer fécher au foleil les her-, 
,be$ que le foc déracine , 1

, Pulveruknta coquat mâturis folibus œjlas ,  
d'enlever le chaume après la moilTon,

Sufiuleris fragiles calamos fûvamqut forain* 
îem , ' ■

de le brûler dans le champ même , , . -

Atque hvem jiipulam crépita mi bus urefe 
flammis y

de faire paître les-blés en herbe , s'ils pouC 
fent avec trop de vigueur,

Luxuriem fegetüm tenerâ depafcit in her bd, 
Quel coloris , quelle harmonie ! Voilà cette 
poéiie de flyle , cette invention de détail 
qui feule mériteroit aux géôrgiques.Ie nom 
de poëme inimitable y Se A Cafielvetro de- 

: mande à quel ritre ? Je répondrai, parce 
1 que tout s'y peint ; &  fi ce n'eft point allez 
des images détachées , je lui rappellerai 
ces defcriptions A belles du printemps, de 

; la vie ruflique , des amours des animaux.;
; &c. tableaux peints d'après la nature. Tou+ 
tefois n'allons pas jufqu'à prétendre que 
la poéfie de flyle , qui fait le mérite^efTen* 
tiel du poëte d id a d iq u e l'é le v e  feule au 
rang des poèmes où Yinvention domine. ï l  
y a plus .de génie dans l'épifode d'Orphée 
que dans tout le relie du poème des géor
giques ; plus, de génie dans une fcene de 
Britannicus > de Mxfantrope, ou de Rodor 
g une, que dans tout l'art poétique de Bob 
leau. - ........

Les divers fens qu'on attache au mot 
vention (ont-quelquefois fi oppofës-, - que ce 
qui mérite à peine le nom de poëme aux 
yeux de l'un , efl un poëme jaar excellence 
au gré de l'autre. D'un . coté l'on refufe 
à la comédie le génie poétique. 5 parce 
qu'elle imite des cnofes familières , Ôc qui 
fe paAènt au milieu de nous.. De l'autre , 
on lui attribue la gloire d'être plus inven
tive que l'Epopée elle-même. Tantum abefi 
ut comedia po'èma non f i t , ut penè omnium £* 
primum & verum exiflimem. In eo e ni m fiel a 
omnia & materia qu.cefi.ta tota ( (Seal. ),. Ainfi 
chacun donne dans l'excès. Je .fuis bien 
perfuadé qu'il n'y a pas .raohiSide mérite , à



former ¿ans. fa penfée les çaraérem du Jvii- 
fan trope &  du Tartuffe , qu'à imaginer 
ceux cP.ÜlyÎïe , dbAchille 5e- de Nefior ; 
niais pour cela Moliere eit-il plus vraiment 
poëte qù'Homerè ?

Que le fujet foit pris dans 1 ordre des 
faits ou des poffiblcs , près de nous ou loin 
de nous , cela eft égal quant \ Y invention.}, 
mais ce qui né Peft pas, c'eft que le fofÎds 
en foit heureux 8c riche : delà dépend la 
facilité 3 Pagrément du travail, le courage 
8c l'émulation du poëte, 8c fouveiit le fuc* 
cès du poëme.

ï l  eft poilible que Phiftoire , la fable, la 
fociété vous préfentent un tableau difpofé 
à: foühait; mais les exemples en font bien 
rares. Le fujet le plus favorable eft tou
jours foibie 8c défectueux par quelque en
droit. Il ne faut pas fe laiiîer décourager 
aifément par la difficulté de fuppléer à ce 
qui lui manciue j mais aufïi ne fout-iL pas 
fe livrer avec. trop ‘ de confiance à la fé- 
dudtion d'un coté brillant.

U n poëme eft une machine dans laquelle 
tout doit être combiné pour produire un 
mouvement commun. Le morceau le 
mieux travaillé n'a de valeur quautant qu'il 
eft une piece eiientielîe de la machine, 
8ç qu'il y remplit exactement la place ¿L fa 
deftination. Ce neft donc jamais la beauté 
de telle ou telle partie qui doit déterminer 
le choix du fujet. Dans lepopée, dans la 
tragédie, le mouvement que Fon veut 
produire, c'eft une acfc:on intéreffànte, 8c 
qui dans fon cours répande Pilla (ion , Pin- 
quiétude , la- furprife , la 'terreur 8c la pitié. 
Les premiers, mobiles de l adcion çhez les 
Grecs, ce font communément les dieux 

les deftins j chez nous, les paillons hu
maines; lés roues de la machine , ce. font 
les caradteres j l'intrigue en eft L'enchaî
nement ; d£ l'effet. qui réfulte de leur jeu 
combiné , c'eft Pillafion , le .pathétique,, le

ï  N  y. t

plaiiîr 8c futilité., O ndirala mêmç chofe 
de la com édie',. en mettant le ridicule à
îa place du pathétique ainfi de. - tous fes 
genres de poéfie, relativement: à leur carne
are , &  à la fin qu'ils fç propofent. Qn n'a 
donc pas inventé' un.fujet lorfquon; a trouvé 
quelques .pièces: ;de cette maçhipe-, .mais. 
Iqrfqu'oma le.M lèrne completd$
ppfition 4 . de. tes-, mqqyepiens4 ; . > ■

r ' fl avoir éprouvé foi-même les 
cultes de cette première difpofiden pour 
fentir combien font frîvoles.& puérilement 
importunés ces réglés dont on étourdit 
les poëres , d'inventer la fable avant les 
périonnages , &  de généralifer d abord fon 
uéfcion avant d’y attacher les xîrconftances 
particulières des temps , des lieux &  des 
perfonnes. Peut-on vouloir réduire en mé
thode la marche de l'imagination, &  la ren
contre accidentelle &  fortuite des idées ? Il 
eft certain que sfii fe préfenre 'aux yeux du 
poete une fable anonyme qui foit intéref* 
Tante, il cherchera dans Phiftoire une place 
qui lui convienne, 8c des noms auxquels 
l'adapter; mais falloir il abandonner le fujet 
de Cinna , de Brutus, de la mort de Céfar 
parce qu'il n'y avoir à changer ni les noms , 
ni Pépoque, ni le lieu de la feene ? Il eft 
tout fimple qüe les fujets comiques fe 
préfentent fans aucune circonfhnce parti
culière de lieu , de temps &r de perfonnes, 
mais combien de fujets héroïques ne vien- 

aient dans Pefprit du poete quà la îedturé 
de Phiftoire ? Faut-il, pour les rendre di
gnes de la poéfie , les dépouiller des cir- 
conftances dont on les trouve revêtus ? Jq 
veux croire , avec LeboiTu , qu Homere  ̂
comme Lafontaine, commença par 'in
venter la moralité de fes poëmes, de puis 
Padtion 8c puis les perforinages. Mais ftip- 
poions que de fon temps on fut par tra
dition qu'au fiege de Troie les héros dé 
la - Grece Uétoient difputé ■ une efclave 5 
qu'un fujet fi vain les avoit divifés, què 
l'armée en avoit - fôuifert, &  que leur ré
conciliation avoit feule empêché leur ruir 
ne ; fuppofons qü'Homere fe fut dit à luL- 
rnéme :. Voila comme les peuples font puni? 
des folies des rois : il faut faire de cet exemple 
une leçon qui Us étenne. Si c'étoit ainfi quç 
lu i. fut venu le defîeih de l'Iliade, Horpere 
en fer oit-il moins poète, Pfliade en feroitT 
elle • mpins un poëme parce que le fujet 
rt aurqit par été conçu par abftràétîon 8c 
dénué de ces drconfbances ? En vérité les 
arts de. génie ont. afïez de difficultés: réelles ? 
fans, qu on., lpur en faffe de chimériques» 
Il faut prendre-un fujet comme il fe pré- 
fente, de n e;regarder:Jqirà P e fo  qu'il efi 
capable. àe ; produire., Intérefier, plaire ,  

.linftruire3 vcgla Iq çam y é de. Pan i  &  .
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de tout cela n'exige que le fujet foit inventé
de telle ou de telle façon.

il y a pour le poète,, comme pour le 
peintre , des modèles qui ne varient point. ! 
Pour le les retracer fidellement., il faut une 
imagination vive &  rien de plus : pour les 
peindre , il fuflic de favoir manier la langue, 
qui eft à la fois le pinceau &  la palette de 
la poéiie. Mais il y a des détails d'une na
ture mobile &  changeante , dont le moiele 
ne tient pas ; Pareille alors eft obligé de 
peindre d après le miroir de la peniée, 
6c c'eft là qu'il eft difficile de dormer à 
l'imitation cet air de vérité qui nous féduit 
6c qui nous enchante. Aufïî la peinture 
&  la fculpture préfèrent-elles la nature en 
reposé la nature en mouvement, 8c cepen
dant elles n'ont jamais qu'un moment à 
faifir 8c à rendre ; au lieu que la poélîe. 
doit pouvoir fuivre la nature dans fes 
progrès les plus infeniibles, dans fes mou- 
vemens les plus rapides , dans fes détours 
les plus fecrets. Virgile 8c Racine avoient 
fupérieurement ce génie inventeur des de
tails : Homere &  Corneille poifédoient 
au plus haut degré le génie inventeur de 
îenfemble. Mais un don plus rare que celui 
de i* invention f c'eft celui du choix. La 
nature eft préfente à tous les hommes, 8c 
prefque Ja même à tous les yeux. Voir 
n eft rien ; difeerner eft tout : 8c l'avan
tage de l'homme fupérieur. fur l'homme 
médiocre, eft de mieux failir ce qui lui 
fconvient.

L'auteur du poëme fur l'art de peindre 
a fait voir que la belle nature n'eft pas la 
même dans un Faune que dans un Apollon, 
Sc dans une Vénus que dans une Diane. 
En effet, l'idée du beau individuel dans les 
arts varie fans celle, par la raifon quelle 
n'eft point abfolue, 8c que tout ce qui 
dépend des relations doit changer comme 
elles. Qu'on demande à ceux qui ont voulu 
généralifer l'idée de la belle nature , quels 
font les traits qui conviennent à un bel 
arbre ? pourquoi le peintre &  le poète pré
fèrent le vieux chêne brifé par les vents , 
brûlé , mutilé par la foudre, au jeune or
me dont les rameaux forment un fi riant 
ombrage} pourquoi l'arbre déraciné qui 
couvre la terre de fes débris ?

I  N V
Spargendo a terra le fie  fpoglie ecelje
Monfirandü al fo l la fia  fquallidajierpe. :

(Dante.)

pourquoi cet arbre eft. plus précieux au pein
tre 8c au poète que l'arbre q u i, dans fa vi
gueur , fait l'ornement des bords qui l'ont 
vu naître î M. Racine le fils diihngue dans 
l'imitation deux fortes de vrai, le Emple 
8c l'idéal. « L'un , dit-il, imite la nature ' 
» telle qu'elle eft, l'autre l'embellit. » Ce
la eft clair ; mais il y ajoute un vrai com- 
pofé, ce qui n'eft plus fi facile à entendre; 
car chacun des traits répandus idans la na
ture étant le vrai iîmple , &  leur aftèiubla- 
ge étant le vrai idéal, quel fera le vrai com~ 
pofé il ce n'eft le vrai idéal lui-même ; Un 
mendiant fe préfente à la porte d'Eumée a 
voilà le vrai fimple : ce mendiant eft .Ulyf- 
fe j voilà le vrai idéal ou compofé : ces 
deux termes font fynonymes.

« Le vrai idéal raffemble des beautés 
» que la nature a difperfées ». Je le veux 
bien. Maintenant à quel figne les recen- 
noître ? Où eft le beau ? Où n'eft-il pas ï  
Voila le noeud qu'il falloir dénouer. ( Voye  ̂
Be a u . )

L'idée de grandeur 8c de merveilleux que 
M. Racine attache au vrai idéal, 8ç la néceL 
iité dont il eft, d it-il, dans les fujets les plus 
fxmples , ne nous éclaire pas davantage. ï l  
pofe en principe, que le poète doit parler 
à l'ame 8c l'enlever i &  il en conclut qu'on 
ne doit pas employer le langage de la poéiie 
à dire des chofes communes.

Il y  a des chofes qu'on eft las de voir 3 
8c dont limitation eft ufée : voilà celles 
qu'il eft bon d'éviter. Mais il y a des chofes 
communes fur lefquelies nos efprîts n'ont 
jamais fait que voltiger fans réflexion, 8c 
dont le tableau fimple 8c naïf peut plaire ,  
toucher , émouvoir. Le poète qui a fu les 
tirer de la foule , les placer avec avantage , 
8c les peindre avec agrémeiit , nous fait 
donc un plaifïr nouveau ; 8c pour nous 
eau fer une douce furprife , ce vrai n'a 
befoin d'aucun mélange de grandeur ni de 
merveilleux. Dans le fa it, n M . Racine le 
fils exclut de la poéiie les chofes communes 
8c fimplement décrites, qu'eft-ce donc à. 
foh avis que les détails qui nous charment 
dans les Géorgigues de Virgile ? Loxfqu'uti



Ses bergers dè. Théocrite ôte une 'épine1 
¿ u  pic ae fon compagnon , &  lui confeille 
de ne plus aller nuds piés 3 ce tableau ne 
nous fait aucun plaifir , je fayoue $ mais 
eft-ce à caufe de fa fimplicité } non : c’eft 
qu’il ne réveille en nous aucune idée, aucun 
fentiment qui nous plaife. L'Idylle de Geft 
ner, où un berger trouve Ton pere en- 
dormi, n’a rien que de très-fimple; ce
pendant elle nous plaît, parce qu’elle nous 
attendrit. Ce n'eft point une nature prife 
de loin, c'eft la pitié d’un fils pour un pere , 
êc heureufement rien n'eft plus commun. 
Lorfqu’un des bergers de Virgile dit à fon 
troupeau -

lie y mece, felîx quondam pecus, ite ca
peline :

Non ego vos poflhac, viriâi projeBus in
anttOy

fDamofâ pendere procul de rupe videbo.

Ces vers ,  le plus parfait modèle du ftyle 
paftoral, nous font un plaifir fen Cible, & 
cependant où en eft le merveilleux} ceft 
ie naturel le plus pur ; mais ce naturel eft 
Intéreffant, êc la fimplicité même en fait 
le  charme.

Le vrai fimple n’a donc pas toujours 
befoin. d’être relevé, ennobli par des cir- 
conftances prifes çà &  là. Mais en le fup- 
poiànt, au moins faut-il favoir à quel 
caraétere les diftinguer pour les recueillir * 
£c cette nature idéale eft un labyrinthe 
dont Socrate lui fëul nous a donné le fil. 
w Penfez-vous, difoit-il à Alcibiade, que 
« ce qui eft bon ne foit pas beau } N ’avez- 

vous pas remarqué que ces qualités fe 
93 confondent > La vertu eft belle dans le 

même Cens qu’elle eft bonne..,. La beauté 
des corps réfuke auffi de cette forme 

sj. qui conftitue leur bonté ; &  dans toutes 
les circonftances de la vie le même objet 

s* eft conftamment regardé comme beau, 
sj. lorfqu’il eft tel que l’exige fa deftination 

êc fon ufage, « Voilà précisément le 
point de réunion de la bonté êc de la beauté 
poétique, le parfaitnccord du moyen .qu on 
emploie avec la fin qu’ on fe propofe. Or , les 
Tues dans lefquelles opéré la poéfie ne font! 
pas celles de la nature : la bonté, la beauté 
poétique ji eft donc pas la beauté, la bonté 
ftaturelle. Ce qui même'eft beau pour un 
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art, peut ne. l’être.*pas pour les autres ; 
la beauté du peintre ou du ftatuaire peut 
être ou n’être pas celle du poète, 6c réci
proquement , félon l’effet qu’ils veulent . 
produire. Enfin, ce qui fait beauté dans 
un poème, ou dans tel endroit d’un poème, 
devient un défaut même en poéfie, dès 
qu’on le déplace 6c qu’on l’emploie mal-à- 
propos. Il ne fuffit donc pas, E n’eft pas 
même beioîn qu’une chofe foit belle dans 
la nature, pour qu’elle foit belle en poéfie ; 
il faut qu’elle foit telle que l’exige l'effet 
qu’on, veut opérer. La nature, foit dans le 
phyfique, foit dans le moral, eft pour le 
poète comme la palette du peintre, fur 
laquelle il n’y a point de laides, couleurs. 
Le rapport des objets avec nous-mêmes, voilà 
le principe de la poéfie : l’intention du 
poëte y voilà fa réglé, 6c l’abrégé dç toutes 
les réglés,

"  Il n’eft pas bien mal-aifé, me dira- 
» t on , de favoir l’effet qu’on veut opérer j 
» mais le difficile eft d’en inventer, d’en 
» faifir les moyens. « Je l’avoue : aufti le 
talent ne ie donne-t-il pas. Démêler dans 
la nature les traits dignes d’être imités, 
prévoir l’effet qu’ils doivent produire, c’eft 
le fruit d’une longue étude * les recueillir, 
les avoir préfens, c’eft le don d’une ima
gination vive ; les choifir, les placer à 
propos, c’eft l’avantage d’une' raifon faîne 
5c a’nn fentiment délicat. Je parle ici dç 
l’art 6c non pas du génie : or, toute la 
théorie de l’art fe réduit à favoir quel eft 
le but où Fon veut atteindre, Ôc quelle 
eft dans la nature la route qui nous y con
duit. Avec le moins obtenir le plus, c’eft 
le principe des beaux arts comme celui des 
ans méchaniques.

L ’intention immédiate du poète eft d’in- 
tereilèr en imitant; or, il y a deux fortes 
d’intérêt, celui de l’art êc celui de la chofe, 
&  Fün êc l’autre fe réduifent à l'intérêt 
perfonnel. Voye\ ci - devant Interet., 
( M .  M a & m o n t x z . )

IN V E R LO  CH  Y , ( Géog ) petite ville 
d’Ecofiè, fortifiée par Guillaume III 5C 
où Fon entretient une gamifon. On l’ap
pelle autrement le Fort-Guillaume ; elle eft 
iituée dans la province de Lochabir, au 
bord d'un grand la c , à $ i  lieues d’Edim-
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bourg, î i o  belles N . O . de Londres tong. 
t u , %è ; lat. $7 , #. ( 1?. -

iNVERNESSyoïz Innernëss , ffejfum y 
(Gécgr.) ville dEcoffe, ■ avec un havire 8c 
un château fur une colline, où les1 rois 
d'Ecoffe ont fait autrefois leur réiidence. 
Cromwel y Et bâtir une citadelle pour 
tenir en bride les Ecoffois feptentnonaux; 
C e ft près de cette ville qu'eft le château 
deCulloden, fameux par la bataille donnée 
entre le roi d'Angleterre, de le prince 
Edouard, prétendant à ce royaume , le 
r y avril 1746. Ce dernier, après des pro
diges de valeur, fut obligé de céder au 
nombre, &  expofé aux plus grands dan
gers. Après avoir paffe la Nëjfy il entra 
dans d affreux déferts, fans provifîons , 
toujours fur le point d'être pris par les 
ennemis. U fe fauva enfin, déguiféen fille, 
dans le Lochabir, où il évita , comme par 
miracle, d'être découvert par des efpions 

ui le virent fans le connaître. Il profita 
e deux vaiifeaux Malouins équipés par le 

roi de France à fes dépens, pour favorifer 
fà fuite, 8c arriva le 29 feptembre à Rof- 
co f, près de Saint-Malo , accompagné de 
plufieurs compagnons de fa fortune. Nie. 
de la Croix, Tom. I/ , paĝ  z8. Long* z j  , 
¿S .ïat.A7 , 36 s à 34 lieues d*Edimbourg, 
ï3 oK.O,dzLondres\c).

INVERSE ,  ou C O N V E R S E C  f. (Lo
gique & Mathématiques.). Ceftainiî que les 
logiciens nomment une propofitiqn qui 
réfulre dJun échange de fonctions entre le 
fujet, l'attribut dune proposition quelcon
que quiis conçoivent comme directe.

Ils ont obfervé que la vérité de la direéte 
nemportoit pas toujours celle de fa con~ 
verfe ; &  ils ont donné là - deffus quatre 
segies , relatives -â autant d'eipeces de 
proportions. Je ne rapporterai &  ne déve-- 
lopperai ici, que celles qui concernent les; 
propofidons univerfelles affirmatives j parce' 
quelles font prefque ks feules qui ayent 
£eu dans les fçiences .exa&es, 8c que les,J 
mêmes réflexions pourront s'appliquer aux}! 
trois autres efpeces, à l'aide de quelques1 

hangemens aifés à : fuppléer. - !
Cette réglé porte : que’ de telles propo-! 

ütïons ne peuvent fe convertir imiverfelle- 
ment, que quand le fujet eft aûffi étendu 
que l'attribut*

l ' ÿ r y
O n a élevé danspLufîevtfsÈvfes éléifteÇÎ? 

taires de mathématique, différentes quef» 
rions fur les converfes, fuivies de décidons > 
fouvent oppofées, 8c appuyées de part 6c 
d'autre fur des exemples mai développés^ 
La fource de ces embarras dans une matière 
auifi fufceptible de clarté., eft fans doute 
l'impatience avec laquelle les auteurs qui 
en .ont traité occafîonnellement, ont voulu 
tirer des conféquences avant que de s-’être 
donné la peine de remonter aux principes ,  
qui font ici la nature 8c les parties des pro- 
pofitions de mathématique pure.. Ces pro- 
pofirions font toutes conditionnelles ; c'eiRr 
à-dire, que leur attribut ne convient ai# 
fujet. que fous une certaine condition 3. 
différente de ce fujet envifagé plus abftrai- 
tementi II y a donc trois parties très-diR 
tinéfces dans l'énoncé de toute vérité mathé
matique t le fujet qui eft un être exprimé1 
d'une maniéré trop univerfelle pour que 
l'attribut de la propoûtion puilïè lui cou* 
Venir dans tous les cas poflîbles, mais, 
auquel il ne manque pour cet effet que d'être- 
rendu plus particulier par une feule qualité- 
déterminante t Xyhypothefey par où l'on doit 
entendre cette condition qui manquoit au 
fujet ; 8c la tkefe enfin ou la qualité qu'ora 
affûte convenir au fujet dès que l'hypo- 
thefe l'a rendu allez particulier pour cela* 

Qu'il me foit permis d'illuftrer cette fous- 
dtviuon que jJexige dans la première partie- 
de toute proposition, *par l'exemple de* 
celle que mettent les métaphyficiens dans la, ' 
caufe complété de tout effet. Un effet eft 
toujours exaétement fimultané à fa eau le 
complété, c'efbà-dire, à la colleéfcion de 
tout ce qui eft requis pour qu'il parvienne 
à Eexiftence : 8c a  l'on a accoutumé de 
regarder l'effet comme poftérieur à f i  
caufe, c'eft parce qu'on entend .commua 
nément par ce dernier term e, une caufe 
incomplète, à laquelle-ffmanqne encore* 
pour être accompagnée: de frai effet, une 
quâlité qu'on nomm écondition occafiaa^
8c qu'on dilîingue .expreffément. du refte  ̂
Cette comparaifomeft d'aurant phts îégitk 
m e, que, même dans: la géométrie, donc 
3es objets font dès-quantités ̂ coexiftentes, on. 
eft en ufagedecommencer -fouvent Ehypo- 
thefe des théorèmes par des adverbes do 
temps, tels que ceux-ci, gumd\ ou hrffueî



r  n  x r
3e 'mettre Quelquefois la ckeiè'âu futur, 

Æors on aura s &cc* ; h -
itrMais voici une confidéràtfth ‘ qui fera; 
séiieùx fèndr encore la né.ceiïicé de diftin- 
iruer trois parties dans toute pfopoûtion 
hypothétique. Si l’on fak choix de deux 
pareilles proportions viiîblement converfes 
rune de l’autre * SC qu’on les diftribüe 
feulement en deux parties, Thypothefe 5c 
la thefe j on ne pourra jamais obtenir, l’une 
>de cés propofitions , à l’aide d’un iimple 
renveriement de l’autre j 5c -il faudra tou
jours conferver dans leurs deux hypothefes 
quelque chofe qui leur eft commun , 5c 
qui ne peut paifer ni dans la t;hefe de l’une, 
ni dans celle ded’autre. Ce font ces qualités 
communes aux deux hypothefes, que j’én 
d-érache, pour former ce que je nommé 
lé fujet.

Nous fortunes à préfent en étàt de reni
fler la définition qui eft à la tête de cet 
.article, 5c de dire, que quand deux propo
sio n s  ont un même fujet , mais que l’hy- 
pothefe ôc la thefe de L’une font un échange 
mutüel de leurs fonétions pour former l’au- 
¡tre propoiîtion , elles font dites converfes 
l’une de l’autre ; 5c que la plus importante 
des deux j ou bien celle que l’on met la 
première , parce quelle peut fe démontrer 
plus aifément fans le fecours de l’autre, que 
celle-ci ne peut être prouvée indépendam
ment de celle-là 3 fe nommé quelquefois la 
jdîixcle. Voici donc la forme à laquelle je ré
duis les énoncés de toutes les propositions 5c 
d e  leurs converfes.

Sujet commun. Tout ce quia les qualités 
¡¡d9 j B , C , & e %

*Hyp. S’il poffede encore k  
qualité R .

Thefe. Il poffédera auffi k  
qualité S .

Z' Hyp. S’il poilède encore 1a 
3 qualité. S.
y Thefe. Il poffédera aufïî k  
V  qualité R .

' Je forai à préfont beaucoup plus aifément 
Compris dans ce que j’avois à obforver fur 
les différentes queftions dont ôn à embrouil
lé cette matière, &  fur quelques autrés re
lies contre lefquelles pèchent là plupart 
des élémens qu’on met entre les mains des 
Jeunes gens*

Directe.

Converfe.

i n : ^  i d c ?
Prtmîerè quefîiôn. Tout théorème, a-c-il 

une convèrfe ?
Je me croirais difpenfé d'une réponfe , 

fi des auteurs très -appkudis d’ailleurs, 
n’avoient pas prétendu le contraire , en 
s'appuyant par exemple de la 32e ¿’Eu- 
clide j que pat cette raiion , je vais expri
mer ici à ma maniéré : dans toute.figure 
recîiligiïe , ou il y  a précifément trois côtés t 
ta fômme des angles vaut deux droits. La co/i- 
verfe en ‘eft à préfent aifée .à trouver : dans 
toute figure recli ligne, où la fomme dès angles 
vaut deux droits, il y  a précisément trois côtés.

On voit ici 3 que pour avoir mes trois 
parties , j’ai été obligé de fubftiruer k  
définition au défini, parce que ce dernier 
rehfermoit fous un foui m o t, les qualités 
qui deVoient appartenir au fujet , avec 
celle qui conftküoit l’hyporhefe, C ’eft cc 
que l’on eft fouvent obligé de faire, 5c 
c’eft-là fans doute ce qui a empêché jufi- 
qu'à préfent les auteurs d’appercevoir cet
te diftinétion»

Seconde !quefiion. Tout théorème unïver- 
follement vrai, a-t-il une converfk univer- 
follement vraie ?

Oui, pourvu* que l’hypothefo foit aufS 
étendue que la thefe. Un des .principaux au
teurs qui ont foutenu k  négative , s’étant 
fait fort fur-tout de l’exemple d'une diago
nale qui coupe en deux également foji 
parallélogramme, fans que pour cela toute 
droite qui coupe un parallélogramme en 
deux également en foit la diagonale : . je 
forai peut-être plaifir à fos leéteurs, en 
leur indiquant trois maniérés de rendre ce 
théorème univerfellement convertible. Pre
mièrement en pénéralifant Vkypothefe, c’eft- 
à-dire, en l’euendant à toutes les droites 
qui paffenr par le point d’interfoéHon des 
deux diagonales, o* en pardcularifant la 
thefe y ce qui auroit lieu iî on difoit que le 
parallélogramme eft coupé en deux parties 
égales 5c femblables, ou feulement en 
dëüx triangles ; ou enfin en décompôfant 
l’idée de diagonale, comme nous avons 
décompofé dans k  première queftion l’idée 
de triangle, ce qui donnerok l'énoncé que 
voici ; Toute droite, qui paffeparlefommet ¿un 
des angles tPun pafellélogramme, f i  elle paf
fe auffi par h  jbmmet de P angle oppafé, elle 
coupera ce, parallélogramme en deux parties
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égales. On me propofa une fois 1 exemple 
iinvant à convertir : Tout polygone inf- 
criptible au cercle , s*il eft équilatéral , 
il efl auffi équiangle ; 8c je le rendis 
convertible en généralifant l'hypothefo > 
c 'e ft -à - d ir e  , en difant : f i  ces côtés 
alternatifs font égaux. On remarquera en 
pa liant, que c'eft feulement dans les théo
rèmes dont la rhefe n'eft pas plus étendue 
que l'hypothefe , qu'on peut donner le 
nom de propriété à la qualité que renferme 
cette thefe.

Je dois auïfi un mot à ceux qui donnent 
dans l'excès oppofé , qui répondent à 
la queftion pré fente par l'affirmative , fans 
y mettre aucune reftriéfckm fur l'étendue 
de la thefe relativement à l'hypothefe ; 
mais qui croient y fuppléer en distinguant 
les vérités mathématiques de celles qui 
onr un autre objet que la quantité. Les 
favans de tous les fiecles ayant pris plaifir 
à rendre leurs propofitions auiu univer- 
felles qu'il leur étoit poffible , &  ayant 
trouvé plus de facilité à le faire dans les 
mathématiques que dans quelque autre 
icience que ce fu t,  il en efl arrivé que 
prefque toutes les propofirions de cette 
fcience ont eu des hypothefes auffi éten
dues que leurs thefes , &  par conféquent 
des converfis auffi vraies quelles ; ce qui a 
porté quelques efprits peu profonds à con
clure par fine inauôfcion précipitée , qu'il 
fuffifbit qu'une propofition certaine eût 
pour objet quelque branche des mathéma
tiques pour que ia converfe fut certaine 
auffi i 8c quand ils ont rencontré dans 
leurs leéfcures géométriques des théorèmes 
dont la converje étoit fauflfc, ou ils n'y 
ont pas fait attention , ou ils ont attribué 
terre fauilèté à la malhabileté de l'auteur, 
qui avoît pris pour converfe d'une propofi
tion , ce qui ne l'étoit pas précîfémenr. Une 
conféquence naturelle de leur opinion a été, 
qu'on ne pouvoir fe difpeüfer entièrement 
de démontrer les converfis ; erreur qui 
leur eft commune avec toutes les. per- 
fonnes qui , n'ayant pas naturellement 
Lefprit net, ny ont pas un peu fuppléé 
par Pétude de la philo fophie.

Troijîeme quefiion. La même ' propofition 
a-1-elle plufieurs conyerfis toutes auffi yraies 
qu'eUe ?
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- Je répondrai encore une fois en diftifiÜ 
guant : le choix des qualités dont on veut. - 
compofer l'hypothefe &  la thefe étant une 
fois déterminé, il n'eft plus poffible de * 
convertir la propofition de plus d'une ma-, 1 
niere ; mais, fi l'on n'a voit encore- dé ter-* 
miné que la qualité qui doit former la thefe 
de la direéte, on pourrait varier de plu
fieurs maniérés Lexpreffion de cette di- 
reéte, &  par conféquent l'expreifion 8c le 
fond même de £à converfe i fa voir, en tirant, 
du fujet pris félon l'acception commune ,  
tantôt une qualité 8c tantôt une autre 
pour en former ce que j'appelle l'hypothefe*
A préfent, fi l'on me demande quelles 
réglés doit fuïvre un auteur dans le choix 
de la qualité qu'il deftine à former l’hyy 
pothefe de la direéfce , je répondrai en gé
néral , qu'il doit préférer celle q u i, devenue 
tfeefe à fon tour , formera la converfe la 
plus utile 8c la plus élégante. Mais voici 
une réglé plus particulière ; quand on a- 
une clafle de théorèmes ,  qui ne différé qu'à 
un feui égard , on doit choifir pour hypo- . 
theiè la qualité qui conflitue cette dilïtL 
rence, de forte que le fujet foit abfolu- 
ment le même dans toutes ces propofitions; 
&  dans toutes leurs converfest Outre l'uni
formité qui réfuta de Lobferyation dà 
cette maxime,.ce qui offre plus de con^* 
modité à l'attention &  à la mémoire, ôn 
en retirera .encore l'avantage de pouvoir- 
toujours, fans aucune étude, démontrer, 
les couver f i  s de ces fortes de proposions 
par une méthode générale qui fora expli-, 
quée plus bas. On aura un exemple de co 
que je preforis , fi dans celui que fa i allé
gué à i'ocçafiün de la première queftion v 
à la place des nombres trois &  d e u x dont 
l'un eft dans Lhvpothefe ôc l'autre dans la 
thefe, on met les. nombres^ 8c 4 ,  ou %
8c 63 ou 6 8c 83 ou 7 8c 10 , &C. ou géné
ralement a 8c 1 ¿2 —  4;; ce qvfi fournira des 
théorèmes fur la fomme des angles d'm$ 
quadrilatère, d'un pentagone, 8c généra
lement d'un polygone quelconque, ■{ - 

Quatrième queftion, Convient-ii de fait« 
fuivre chaque théorème par une converfe ?
. La fymétrie le demanderait : mais pre- - 
miérement y  comme les mathématiques 
s'étendent tous les jours , fans qu'il en 

t arriye autant à la yie de ceux qui s'y appLi-«
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? tient, ÎT fèut > dans ce fiecle, fur tout ,?  efforts un moyen confidérablement plus'

. j a  *> Æ H  A  U  J"» A  te  -A 4  P  rfc A  j*  A l l t 4  J " j  d  1 A  1 «  V  t n  A  1__ Ai i .  A .  j £  — _  __ t __ / I  /  _ I  * Jr"T 1 ^iacrifier cet avantage à . celui de la briè
veté , quand on prévoit que ces converfes 
nauroient aucune utilité cônfidérable : 
nous devons imiter la fàge retenue d'Eu- 
clide 3 qui j quoiqu'il vécut dans un temps 
où l’objet des mathématiques étoit mille 
fois moins vafle qu'à prefent, a fu cepen- 

jdant fe borner aux converfes dont il avoir 
Befoin pour démontrer fes principaux théo
rèmes , fans qu’on, ait lieu de foupçonner 
un fi grand génie d'avoir agi de la forte 
par incapacité. En fécond lieu 3 on eft bien 
forcé, fur - tout dans les mathématiques 
mixtes 3 d'abandonner fouvent le projet 
d'inférer certaines converfes dans un traité > 
foute de pouvoir en donner la démonftra- 
tion. Il eft bien plus aifé de defcendre des- 
caùfes aux effets } que de remonter des 
effets, aux eau fes. Le nombre des caufes 
combinées dont on cherche le réfuhat , 
étant arbitraire > ce nombre eft connu & 
suffi petit que l'on veut ; au lieu que celui 
des effets devant être puifé dans la nature , 
fous peine de fe perdre dans des conclu
ions chimériques, ce nombre nous eft fou- 
vent inconnu par l'imperfection de nos fens, 
&c même il eft fouvent trop confidérable 
pour les forces de notre entendement : 
fans ces deux obftacles, rien n'emptche- 
roit que nous ne pufïions acquérir fur les 
cau/ês phyfiques des lumières aufïi certai- 

' nés que celles dont nous jouiftbns à l'égard 
de la géométrie pure j favoîr 3 en em
ployant la voie d'exclufton pour découvrir 
les converfes en phyfique 3 comme on le 
fait ordinairement en géométrie pour les 
'démontrer 5 mais comment mettre en 
ufoge cette méthode , quand on ne peut 
ipas avoir des énumérations complétés 3 & 
que la réjeétîon de chaque membre â t  
cette énumération exige des calculs dont 
nous avons à peine les élémens ? Ceci nous' 
mene tout naturellement à la queftion 
fuivante. '

Cinquième gueftion, Quelle méthode doit- 
on mettre en ufage pour la démonftradon 
des converfes} ,

On peut les démontrer ; d'une maniéré 
qui n'ait aucun rapport avec celle qu'on 
aura employée pour leurs direéfces 3 lorf- 
. qu’on eft allez, heureux pour trouver fans

abrège ou plus élégant que celui fur lequel 
on a fondé la certitude de ces directes ; 
mais voici deux méthodes générales, dont 
peuvent faire ufage ceux qui n'ont pas le 
génie ou le loiiir nécef&ire pour faire 
mieux J méthodes qui pourront plaire 
d'ailleurs aux amateurs de l'uniformité, vu 
la relation qu'elles mettent entre les dé- 
monftrations des propofitions converfes 
l'une de l'autre.

Pour rendre la première méthode appiî- 
quable à un théorème donné , il faut à ce 
théorème en joindre un autre dont le 
fujet foît le même , mais dont I'hyporhefc 
& la thefè foîent précifément l'oppoie de 
celles de ce premier. Cette feçonde directe 
étant démontrée, ce qui eft ordinairement, 
fort aîfé à celui qui a déjà démontré la 
première 5 il faut démontrer la converfe de- 
cette première , en difànt fîmplement que 
fi elle n'avoit pas lieu 3 la fécondé direéfce 
feroit fou (Te , & démontrer la converfe de 
la fécondé , en aveitiflànt feulement que fi 
elle n'étoit pas vraie , la première dire d e  
ne le fëroit pas non plus. Quoique cette 
méthode foit fort connue, j'efpere qu'on 
me pardonnera d’en rapporter ici la for
mule 3 en confidération de la réglé que j'ai 
donnée en répondant à la troiiïeme ques
tion 3 vu que cettç réglé en deviendra plus 
intelligible encore 3 ce qui arrivera aufïi 
aux réflexions que je joindrai à la formule.

Première dirccïe. Dans tout fujet qui a 
les qualités A  3 M 5 fi la quantité p eft 
égale à la quantité q , la quantité r fera 
égale à la quantité s.

Seconde direâe. Dans tou t, & c. fi p n'eft 
pas égal à ÿ 3 r ne fera pas égale à

Première converfe, Dans tout 3 & c, fi r  
eft égale à s , p fera égal à ÿ.

Jjêmcnÿrctîoti, S\p6c g étoient inégaux ,* 
r Qc s le feroient aufïi par la fécondé di- 
reéte ; mais r &  s font fuppofées égales , 
donc p 6c q ne fauroient eue inégaux. -

Seconde converfe. Dans to u t , C c, fi r  
n’eft pas égale à s , p ne fera pas égal à g.

Démonfr. Sip Sc g étoient. égaux 3 r & s 
le feroient. suffi par la première dîreéte 5 
mais r &  s font fuppofées inégales j donc p  
Sc q ne fauroient être égaux.

! Pour éviter l'idée négative qu offre l'iné-
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galité prife aMrairèment, les Taîfotttte- 
mens négatifs quelle exige quelquefois, on 
k  diftribue fduvent en deux cas , celui de 
majorité Ôc celui de-mi non té; ce qui donne 
à la vérité .trois diredtes ôc trois converfes 
au lieu de deux ; S i , dit-on ,,p q , on 
(cura i  —  s ; f i  p >  q , on aura r >  s ; & fi 
p <  q , o/î aura r <  S, & réciproquement*

On petit même divifer l'inégalité d'une 
fiianïere plus déterminée encore , Ôc en 
quelque façon plus pofitive, en lui fubflï-. 
tuant féparément différentes égalités, com/' 
me‘ on peut s'en éclaircir par lJexemple 
¿es diverfes valeurs de la fomme des angles 
des diverfes polygones : cette méthode four
nitun grand nombre de dîredes, quelquefois 
une infinité qu'on doit démontrer fur un 
même modèle &  d'une maniéré prêche ; 
maïs dont toutes les converfes Ce démontrent 
dans un inftant par l'idée indéterminée 
d'inégalité : c'eft aînfi qu'Euclide auroit 
fans doute démontré en un feul mot la 
cohverfi du théorème favori de Pythagore 
en la plaçant après les propofitions i i e ôc 
X3e du fécond livre, donrü auroit pu auiîî 
démontrer les converfes en même remps 
dans un trait de plume , s'il n'avoit pas 
ipiagîné cette autre démonftratîon plus 
direéte & plus indépendante , par laquelle 
il termine fon premier.

Par rapport à la féconde méthode que 
j ’ai annoncée , elle confifteroit à donner, 
dès le commencement du traité , la copverfe 
de chaque axiome, 6c à démontrer enfuite 
la converfe de chaque théorème par la 
même chaîne de coniéquences qu'on auroit 
employées pour démontrer le théorème 
dired j, en fubftituantà chaque conféquence 
fa converfe, &  en y  faifant des converfes 
précédentes le même ufage qu'on vient 
de faire de leurs direéfes pour démontrer 
la derniere direéfce, C'eft encore ainfî 
qu'Euclide auroit pu démontrer cette mê
me 48e proportion dont nous venons de 
parler, en citant la 1 proportion ôc un 
corollaire de là 3 8e au Heu de là 14e Ôc de 
la 41e , auxquelles il avoit renvoyé dans 
la démonft ration de la 47e.

Si je n'ai point fait mention dans tout 
ceci des converfes problèmes , c'eft que j'ai 
prefumé qu'on préféreroit une feule réglé 
générale, quoique plus embarraflante dans
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l'exécütîoii , à î^ennui-rde lire "autant de 
remarques particulières fur les problèmes 
que j Vn ai déjà hait fur. les = théorèmes. 
Cette réglé eft aifée à imaginer &  à. rete
nir ; réduifez le problème que vous avez: 
en main fous la forme du, théorème, ap- 
pliquez-lui alors les préceptes que nous- 
avons donnés fur ceux-ci, tant pour les 
convertir que pour en démontrer lesco/2- 
verfes , ôc préfentez enfin ces converfes Cous 
la forme de problèmes. Cet article ejl.de 
M. L e  Sag  b  fils, citoyen de Geneve ,  dont 
il a déjà- été parlé au mot G r a v i t e . , 

INVERSE , adj. ( Algèbre & Arithm% )  
on applique ce mot à une certaine manière 
de faire la réglé de trois ou de proportion * 
qui femble être renverfée, ou contraire à 
l'ordre de la réglé de trois direéte» Voyez 
R églé.  ̂ *

Dans la réglé de trois dire&e, les termes 
étant rangés fuivant leur ordre naturel, le 
premier terme eft au fécond, comme le 
troifieme eft au quatrième, c'eft-à-dîre, 
que fi le fécond eft plus grand ou plus petit 
que le premier, le quatrième eft aufli plus 
grand ou plus petit que le troifieme dans 
la même proportion. Mais dans la règle 
inverfe, le quatrième terme eft autant au~ 
deflus du troifieme, que le fécond eft au- 
deifous du premier. Exemple. O n dit dans 
la réglé de trois direéte: n trois toifes de
bâtiment coûtent vingt livres, combien en

t. 1. /. 1.
coûteront fix , c3eft-a-dire 5 3 : zo : : 6 : x 1 
on trouvera quarante livres ; mais dans 
Y inverfe , on dît : fi vingt ouvriers font dix 
toifes de bâtiment en quatre jours, ,en 
combien de temps quarante les feront-ils,

ouïs. ùifu, jours, jours, 1
c'eft-à-dire, xo ; 40 : : x : 4 ? on troü- 
vera en deux jours. Voye£ R églé de 
t r o i s , Chambers. (E)

Méthode inverfe des Fluxions , eft ce 
qu'on appelle plus communément calcul 
intégral, Voye^ Intégral.
. Ralfoü &  proportion inverfe. Voye£ 

R aison & Proportion.
In v e r se ,  ( ‘ Mujiq*) Voye^  R e n v e r s e ,  

( M u f i q . ) ( K D . C . )  . ' :
IN V E R S IO N , f, f, terme de Grammaire 

qui lignifie renverfement d'ordre : ainfî 
toute inverfion fuppofe un ordre primitif ÔC 
fondamental ; & nul arrangement ne peut
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nrfl r/> fi/fialla J av«.  *.1 V a. ■ * 1 * —I * »

i • I N. V . I N V. ,1007.
ordre primitif,
: Il n'y ayoit eu jufquJici qu'un langage fùr, 
Ÿi/ivetfionj on. croyoit s'entendre, &  Ton s'en- 
tendoit en effeti De nos jours , M. l’abbé 

, Batteux s'eft élevé contre le fentiment uni- 
verfel, &  a mis en avant une opinion.:, qui 
eft exaéfcement Je; contrepié de l'opinion 
commune : il donne pont - ordre. fonda
mental un autre ordreque celui, qu'on a voit; 
toujours regardé comme la réglé ; originelle1 
de toutes les langues : il déclare directe
ment ordonnées des phrafes. où tout le 
monde croyoit voir Yinverjïon \ &c il la 
voit, lu i, dans les tours, que l'on avoir 
jugés les plus conformes à Eordre primitif..

La difcufîîon de cette nouvelle doétrine 
devient d'autant plus importante, qu'elle, 
fe trouve aujourd'hui étayée par les fuffra- 
ges de deux écrivains qui en tirent des 
conféqucnces pratiques relatives à l'étude 
des langues. Je parle de M. Pluche & d e 
M. Chompré, qui fondent fur cette bafe 
leur fyftême d'enfeignement, Pun dans fa 
Méchanique des langues, ôc Pautre dans

ufuelie doit combiner &  concilier. Elle 
doit s. attacher à la Îucceiïîon analytique 
des idées , ie prêter à la fuçceflion pathé
tique des objets qui intéreffent l'ame , 3c 

me- pas négliger la. iucceffion euphonique 
des Tons les plus propres à flatter l'oreille.. 
Voilà donc trois dirferens ordres que la. 
parole doit fuivre tout à la fois , s'il eft 
poiiible j &  qu'elle doit faerifiei à l'autre 

.avec intelligence, lorfqu'ils ie trouvent 
en contradiction ; mais par rapport à la 
Grammaire, dont on prétend ici apprécier 
un terme, quel eft celui de ces trois ordres 
qui lui CerE de guide, fi elle n'eft ioumife 
qu'à l'influence de l'un des trois ? Et fi elle 
eft fujette à l'influençe- des trois , quel eft 
pour elle k  principal, celui qu'elle doit 
fuivre le plus fcrupuleufement, &  qu'ellb 
doit perdre de vue le moins quhl eft poil^- 
ble ? C'eft à quoi fe réduit, fi ie ne me 
trompe , l'état de la queftion qu'il s'agit de 
difcuter: celui de ces ordres qui eft, pour 
aînfi dire , le légiflateur exclufif où' du, 
moins légiflateur principal en grammaire.rm - r i  r i «  » H  U  J  m —» V  _« 1 ■ W  J H ' W J-r « H  vm  *  A V  }i

fon Introduction à la langue latine par la voie! eft en même temps celui auquel fe rap- 
de la traduclionw n n r t e  P inverti cm nui erv eft le r e t i v e

L'unanimité des Grammairiens en faveur 
de l'opinion ancienne , nonobftant là di- 
verfité des temps , des idiomes 3c des vues 
qui ont du en dépendre , forme d'abord 
contre la nouvelle opinion, un préjugé 
d'autant plus- fort, que l'intimité connue 
des trois auteurs qui la défendent, réduit 
à l'unité le témoignage qu'ils lui rendent ; 
mais il ne s'agit point ici de compter les 
voix j fans peferlesraifons; il fautremon- 
ter à l'origine même de k  queftion, &  
employer la critique la plus exaéte qu'il 
fera poflxble, pour reconnoître Pordre 
primitif qui doit véritablement fèrvir com
me de bouiïble aux procédés grammati
caux des langues. C'eft apparemment le 
plus fùr &  même Punique moyen de dé
terminer en quoi confiftent les inverfions, 
quelles font les langues qui en admettent 
le plus, quels effets elles y  p.roduîfent , &  
quelles conféqucnces il ên faut tirer par 
rapport à la maniéré d'étudier! ou d'enfei- 
gner les , langues.

Il y a dans chacune une marche fixée11 y a crans cnacunc uuc ^  j
par L'ufageJ &  cette marche eft le réfultat l'enchaînement, la proportion des mors

porte V inver fia n qui en eft le renverfe- 
ment.

La parole eft deftlnée à produire trois 
effets qui devroîent toujours aller enfèm- 
ble : 1 ,  inftruire ; 2 , plaire ; toucher,. 
Tria funt efficienda ; i , ut doceatur is 
apud quem dicetur ; 2 y ut deleâetur ;  ̂
ut moveatur. Cic, in Bruto , five' de Claris 
Orat. c. heix. Le premier de ces trois points 
eft le principal > il eft la bafe des deux au
tres , puifque fans celui-là, ceux-ci- ne 
peuvent avoit lieu. Car ici par inftruire ,  
docerey Cicéron n'entend pas éclaircir, une 
queftion:, expo fer, un fait- , difcuter 
quelque point de doétrine,. &cr II en
tend .feulement 'énoncer uni penfée, faire 
connoztre ce quan a dans Vef prit, former 
un fens par des mots. On parle pour être 
entendu ; c'eft le premier but de la parole j 
ekft le premier objet de route langue : le? 
deux autres fuppofent toujours k  premier  ̂
qui en eft lfinftrument néceftaîre.

Voulez-vous plaire par le rythme, par 
l'harmonie, c'eft-à-dire, par une cerraine 
convenance de fÿllabes , par la liaifon
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•alors cé n'eftpias1
’tieüement b  mariifeilatioü d'es;; penféespàrj 
là voix. ' ■ ■ 'ir’ ,i ;. -L -,llr#aT ■"■' ‘1
' • Il eft également; impoflibié dé trotfchér ôc ; 
d'intéreft& 7 i f  l'bii* rfeft 
Quoique - mont-intérêt oU le^otÿe foi’t l e  j 
im^ci^FÎiidpdiquiîfl^'^oke-a1 raüfcfedïef; 
•fer la • parole , ■ je fuis toujours /obligé -de 
nie faire entendre’j * Ôc de 'me fervir1 des 
moyens-établis’ à : Cet ; effet dans bilanguê 
qui nous;eft commune..Ces-itvoÿens à-la 
vérité pèuventbien être mîsien ufag^par 
l'intérêt ; m&isils n^èm dépendent etGaud 
eu ne * manier'ef C?efteainfi j qrïe * ^intérêt 
engage le pilote f e f fenÿir^-de-faîgulËè 
aimantée; mais le 'mouvementrinftfLiéfcif 
de  cette aiguille'efhindépendant -de l'inté
rê t du p i l o t e ; " q  .v ; yn1..

L'objet principal de IaJ- parole Veft -donc 
I énonciation de b-penfée* O nérï quelque 
langage que ce puÜfe être  ̂ les mots ne 
peuvent exciter - de. fens dans l'efprit de 
celui qui lit ou :qui écoute} ■ s'ils ne '-font* 
alTords d'une manière qui rende fenfibles 
leurs rapports inutuels , qui ’ font limage; 
des relations qui - fe trouvent entré "des  ̂
idées mêmes que les mots expriment^CSaî 
quoique la penfée, Opération purement 
fpirituelle , foit par-là même indiviiible p 
la logique , par le fecours def'abftraéHonf» 
comme je l'ai dit ailleurs^ vient pourtant! 
à bout de l'analyfer en quelque^fortey; eft.-- 
coniidérant féparément les idées* différentes  ̂
qui en font lobjet, ôc les -relations > que-; 
l'efprit apperçoit entr'eftes, C e ft f cette; 
analyié qui eft l'objet immédiat de la^pai> 
rôle ; ce n'eft que - de cette analyfe que: b* 
parole eft l'image : & la fücceflion :anaty-i. 
dque des idées eft en conféquence le pro- 
totype qui décide toutes les loix de la fyn-i 
taxe dans toutes les langues imaginables. 
Anéanriiîez l’ordre analytique, les réglés; 
de la fyntaxe font par-tout. fans râifon , 
fans appui , Ôc bientôt elles feront fans 
coniiftance, fans .autorité, fans effet: les 
saots fans relation entr'eux ne fermeront;

î  H f  _
plits d^fens V Si dà^pdtoîè -fié /fera-plus
qu'un^vaimbfuib-'^ '^^
n Mais11 éet-ordre -dit- f;

d e i r£on y'éntioÿis ̂  éaf)rlc5éiifés; dé£-fôjftmèS 
(§£ de leurî inütâbilire fè ndé^ftib ' la

dqis roùflesdftdividuir qb "tous1 lesdiéux&: 
d é -t O U  s? lês,Jtëriipèi * parce qué; fiqtélKgemce
7>Û-J f i i i t i iÊ f i ir iÀ  Â tT t ç C r i î ' i i l i f .  H 'î i h i r '

Véritable qui’ éclairé' tout i homme' venant 
en ce ' monde,'7üà; ver"à ~qücë iîlutjütiat 
ofrï’ïém hqTiïinem vëniêntém Ta %uhc:mündumt 
Joart-.-I'. ÿ. - f— - f';" - jî.‘-
- Il n'y à- que -deux moyens pâr lefquelî 
l'influence ae " lordre arklÿtlque/ pdifle 
devenir^fen'fible: dans dénonciation de- la  
penfée- par la ' -pafole. Lè^prèmier y - c'efl 
d’aiTujettir les ’mots ;à :fdivre dans l'ëlocu-* 
tioîi la'gradation même des idéésiSt l'ordre 
analytique. Le fécond , c'eft de faire pren
dre aux môts des inflexions qui caraétéri- 
fenc: leurs rélations à cet ôrdre analytique j 
Ôc d'en abandonner - enfuite l'arrangement

au feu e de l'imagitiatioiT ,--à 1'’interet, Jfî 
Io n .. v eu t, - des partions. Voilà le fon
dement de- la divifion des langues en 
deux efpeces géiérales: > que M. l'abbé 
■ Girard ( -Princ; Æye. y , Vome I } pag. )
: appelle analogues- de* tranrpofitiveS; . - * r.

. Il àppékèA&ngu^ariàlogiies celle^qui ont 
-.fournis: leuf fyntaxè- à^lordre analytique. , 
.par le premier des deux moyens portibles*: 
\ôc. Ü les" nomme ancdogÎLés, parce que leur 
fmarcké^ /éft1 ̂ flèéliv ement - analogue ,. ôc ’êa * 
(quelque forre parallèle 'k celle dë l'efprit 
ïmême^ dont elle; fu it pas à pas les opéra
tions. ' : ■- =■. *" j

f  : - li - donne le nom d e  trahfpojîtiyes ‘ à  celles 
'qui- ont* adopté 1 e fecond - moyen; de' fixer 
leur: fyntaxe d après l'ordre analytique- : ôc 
|a dénominationf dc tranfpôjîtiyes caraébéf 
riie très-bien leur marche libre Ôc- fouvént 
contraire à eelle de l eipnt , qùi n e il poînt 
im itée par la. fuccefïion des m ots, q u o b  
^qu'elle foit parfaitement, indiquée'‘par leç 
livrées dont ils font revêtus. '

C'eft en effet l'ordre analytique d e ’ b'
' peniîfs
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Reniée qui fixe là fucçerfion des mots dans 

• toutes les langues analogues $ & fi elles le 
. 'permettent quelques écarts > ils font fi peu
■ ^confidérables 3 ii aifés à appercevoif ¿C d 

rétablir , qu’il eft facile de fintir que ces 
langues ont toujours les yeux lur la même

■ Loufloîe , &  quelles n’autorifent ces écarts 
’ que pour arriver encore plus furementaü

b u t , tantôt parce que l'harmonie répand 
plus d'agrément fur le fenrier détourné , 
.Tantôt parce que la clarté le rend plus fûr, 

•‘C'eft 1 ordinaire dans toutes ces langues que 
le  fujet précédé le verbe 3 parce qu'il eft dans 
l'ordre que 1 efprit voye d'abord un être 
avant qu'il en obferve la maniere d'être m, 
que le verbe foit fuivi de ion conpîément, 
parce que toute aétion doit commencer 
avant que d'arriver à fon terme y que la 
prépofition ait de même fon complément 
après elle, parce qu'elle exprime de même 

fens commencé que le complément 
.achevé ; qu'une propoiîtion incidente ne 
vienne qu'après l'antécédent quelle mo
difie , parce que , comme difenr les phi- 
lofophes , pnàs ejï ejfe quamjic effe y &c. 
X a  correspondance de la marche des lan
gues analogues à cette fucceiïion analyti
que des idées, eft une vérité de fait Ôç 
d'expérience j elle eil palpable dans la con fi- 
ituidtion ufuelle de la langue françoife, de 
l'italienne , de l'efpagnole, de l'angloife, 
<Sc de toutes les langues analogues.

C'eft encore l'ordre analytique de la ¡ 
-penfée, qui dans les langues tranipofitives j 
détermine les inflexions accidentelles des 
îîiots. Un être doit exîfter avant que d'être! 
acel ; ôc par analogie le nom doit être con
nu avant l'adjeétif f Ôc le fujet avant le 
verbe , lans quoi il feroit impoflible de 
mettre l'adjeôtif en concordance avec le 
nom j ni le verbe avec ion fujet : il faut 
avoir envifàgé le verbe on la prépofirion , 
avant que de penfer à donner telle ou telle 
inflexion à leur complément, &c. &c* Aînfi 
quand Cicéron a d it, diuturni Jilentii finan 
, hodiernas dies attulit, les inflexions de cha
cun de ces mots étoient rélatives à l'ordre 
■ analytique 0 Ôc lecara&érifoient ; fans quoi 
leur enfemble n'auroit rien fignifié. Que veut 
dire diüîurnus filentium finis hodiernas dtes 
¿fiare ? Rien du tout : mais de la phraiè 
#nême de Cicéron je vois iortir unfens.net 
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Sc précis, par la . connolflanee que- j'ai de 
déification de chacune des terminaiions. 
'Diuturni a été éhoifi par préférence , pôur 
s'accorder avec filettili ; ain fi Jilentii eft an
térieur à diuturni, dans l'ordre analytique* 
Pourquoi le nom/i/e/ii/i , ôc par la raifort 
de la concordance de fon adjeôfcif diuturni $ 
font-ils au génitif ? C'eft que ces deux mots 
forment tin fupplément déterminatif au 
nom a p p e l l a t i f ; ces deux mots font 
prendre finem dans une acception fingu- 
liere j il ne s'agit pas ici de toute fin , 
mais de la fin du iilence que l'orateur gar
don depuis long-temps : finem eft donc U 
caufé de Pin fie don oblique de Jilentii diu
turni  ̂ j'ai donc droit de conclure qac finem, 
dans l'ordre analytique, précédé Jilentii diu
turni 3 non parce que je diroîs en françois 
la fin du Jiîence, mais parce que la caule 
precede l'effet 3 ce qui eft également la raf- 
fon de la conftruéfcion françoife : finem eft 
encore un cas qui a fa caufe dans le verbe 
attulit, qui ■ doit par conféquent le précé
der j Ôc attulit a pour rai fon de fon inflexion 
le fujet dtes hodiernus , dont la termînaifqn. 
dire&e indique que rien ne le précédé ÔC 
ne le modifie.

Il eft donc évident que dans toutes les 
langues la parole ne tranfmet la penfée 
qu'autant qu'elle peint fidellement la fuc- 
ceffion analytique des idées qui en font 
l'objet, Ôc que l'abftraétion y confidere 
féparément. Dans quelques idiomes cette 
fucceiïion des idées eft repréfentée par 
celle des mots qui en font les lignes y dans 
d'aurres elle eft feulement défignée pat les 
inflexions des mots qui, au moyen de cette 
marque de relation, peuvent fans confé- 
quence pour le fens, prendre dans le dif-_ 
cours telle autre place que d'autres vues 
peuvent' leur afïîgner : mais à. travers ces 
différences confidérabîes du génie des lan
gues , on reconnoît fenfibîement l'impref- 
fion uniforme de la nature qui eft une , 
qui eft fimple, qui eft immuable, Ôc qui 
établit par-tout une oxaéfce conformité 
entre la progrefEon des idées Ôc celle des 
mots qui le repréfentent. .

Je dis Vimprefion de la nature:-, parce 
que c'eft en effet une fuite né ce flaire de 
l'eiïence &  de la nature de k_ parole. La 
parole doit peindre la penfée Ôc en être 

M  m m  m m m
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l'imagé r ceft une vérité- ■ amhîmemèttt 

, xeconnuél Mais1' là penféé eft îiidivifible ?, 
&: ne peut par coiïféquent être par elle- 
même l'objet immédiat d'aucune images il 

,iaàr néée.ilàirement recourir à i’abftraétion, 
Sç jconiMérer laine après l'autre les idées 
qui en ipfir l'objet &  leurs- relations,, c'eft 
donc Tanalyfe de la penfée ■ qui feule peut 
être' figurée par la parole. O r il eft de la* 
nature de toute image de préfenter fidel- 
lement ion original y ainiî la nature de 
la parole exige qu'elle peigne exa&ement. 
les idées objeétîves de la penfée &: leurs, 
relations. Ces relations fuppofent une fuc- 
cefïion dans; leurs termes ; la, priorité eft 
propre à l'u n , la porterité eft eiïèntïelle à: 
l'autre: cette fucceifion des idées,, fon
dée fur leurs relations, eft donc en effet 
l'objet naturel de l'image que la parole 
doit produire, &  l'ordre analytique eû 
l'ordre naturel* qui doit fervir de baie à  la 
.fyntaxe de toutes les langues.

Ceft a des traits pareils que M., Muehe 
lui-même reconnaît la nature dans les 
Tangues;.. £Ci* Dans toutes les langues, dit-il , 
dès le, commencement de fa- méchanique , 
tant anciennes que modernes , il fiut bien 
diftînguer ' ce que la nature enfeigne.;., 
d'avec ce qureft l'ouvrage des hommes ,, 
d'avec ce qui eft? d'une inftitution arbb 
traire, Cè qpe la nature* leur a appris eft 
le même partout j-il' fe fondent avec égar ; 
lité &  ce qu'il étoit dans les premiers, 
temps-du‘ genre humain ,- il l'elî encore 
aujourd'hui. Mais ce qui provient des hom-- 
xneÿ dans chaque langue, ce que les évé- 
nemens y  ont oecafionné ,< varie fans fin 
d ’une langue à- l'autre y, ôc fe trouve fans 
Habilité même“ dans' chacune; d'èlles.. A- 
voir tant de changemens de de vicÎffitudes, 
on s'imagineroit que le premier fbnddes lam 
.gués, T ouvrage de la nature, adû s'anéantir 
&  fe défigurer Jüfqu'à n'être plusreoonnoif- 
fable. Mais;,, quoique le langage des dom
ines foit auffi changeant que leur conduite r  
la nature s'y retrouve.. Son ouvrage ne 
peut en aucune langue nî fe' détruire , ni 
fe cacher ». Je n'âj oute à: un* texte fipié- 
ois; qu'une fimple queftion.. Que refte-t-il 
¡dé- commun à toutes les* langues * que 

. d'employer les- mêmes efp.eces de mots , 8c. 
ck  les. rapporter h  L-oxdxe analytique. h

I N . f
.Tirons ■ enfin ta. derniere coniéquencél

.Que(t,- .ce q u e . finyerjjcm ? C 'eft une conf- 
truétion où les mots fe fucçedent dans un 
ordre renverfé^ relatjvement à l'ordre ana
lytique de îàr fuçcemon. des idées; Àihir 
Alexandre 'vainquit Darius-,  eft enfrançois- 
une conftruétion direéte ; il en eft de 
même quand on dit en latin , Alexander 
vicit Bariant e mais fi l'on dit ,. Darium 
.vieil Alexander y alors il; y a tnverjïon.

' fPûint du tout , répond M . L'abbé de* 
C o n d iü a cEijfai fu f Vorigine des conn, huma. 
part,, IIy  chap■ „. i u, “ Cap la fubordi-
nation qui eft; entre les idées autorife égale
ment les deux court ru étions latines ; en 
voici la preuvei Les idées fe modifient 
dans le difeours félon que l'une explique 
l'autre > l'étend, ou y  met quelque reftrîc- 
tïon. far-là elles font naturellement fub- 
ordonnées entr'elles ,  mais plus ou moins  ̂
immédiatement, à proportion que. leur* 
liai ion eft elle-même plus ou moins immé
diate. Le nominatif ( c'eft-à-dire, le fujer J  
eft lié avec le verbe,, le verbe avec fon; 
régime , Tadjeétif avec fon fubftantif, &cB, 
Mais la liaifon ri'eifcpasr auiïî étroite entre 
lé régime du verbe $c, fon nominatif, puife 
que ces deux noms ne fe modifient que par 
le moyen-du verbe. L'idée de Darius,  par 
exempte-,* eft immédiatement liée à celle 
dé vainquit, celle dé vainquit à. celle dé AU 

-léxandre ; &  la fubordination* qui eft entre; 
ces* trois idées conferve le même ordre.

Cette obfetvation fait comprendre que ’ 
pour- ne: pas choquer l'arrangement naturel; 
des idées , il fumt de fe conformer à la 
plus grande liaifon qui eft entr'elles. Or 
c'eft ce qui fe rencontre également dans; 
les deux coiiftruétions latines ,, Alexander- 
vicit Darium, Darium vicit Alexander ; elles ; 
fbnt donc aufîî naturelles l'une* que; l'autre; 
On ne fé trompe à ce fujet, que parce1 
qu'on prend pour plus naturel un ordre 
qui n'eih qu'une habitude que lé  caraétere 
de notre langue nous a fait- contraéfer. II-, 
y a cependant dans-le françois même des- 
conrtruéfeions: qui* auroient pu -faire évites' 
cette erreur , puifque le nominatif y eft - 
beaucoup mieux après le verbe ; on dit; 
pas exemple , Darius, que vainquit A l e 
xandre ̂

V oilà. peut-être-l'objeélioafà plus, forte
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iftie l’on puîiïe faire contre lado&rinedes 
nverfions, telle que je l'expofe ic i , parce 

qu'elle femble forrir du fonds même o& 
j'en puife les principes. Bile n'eft pourtant; 

. pas mfoluble ; 8c fofe le dire hardiment V: 
elle eft plus ingénieufé1 que fohde.v-. 5 

L'auteur s'attache uniquement à l'idée, 
générale 8c vague de liaifon 5 ôcil ‘eft'vraL 
qu'à partir de-là , les deux conftruétions 
latines font également naturelles, paree 
que les mots qui ont entr'eux d es: liaifons 
immédiates, y font liés immédiatement ;
:Alexander v'icit ou-vieil Alexander j c'efl la 
même chofe quant à la liaifon j, 8c il erneft 
de même de vïcit Darium ou Darium vkit ; 
l'idée vague de liaifon iriiiïdique ni priorité 1 
ni poftériorité. Mais puifque la parole- 
doit être l'image de l'analyfe de la penfée 
en fera-t-elle une image bien parfaite, i l  
elle fe contente d'en crayonner fîmplement- 
les traits les plus généraux ; Il faut dans > 
votre portrait deux yeux , un n ez, une 
■ bouche , un teint 3 éc. entrez dans lepre- 
mier attelier ,-vous y trouverez tout cela; 

:eil-ce votre portrait ? Non , parce que ces 
yeux ne font pas vos ye u x , ce nez n'eft. 
pas votre nez, cette bouche .n'eft pas 
Votre bouche, ce teint n'eft pas votre teint, 
8c, O u fi vous voulez , toutes ces parties 
font reÎfemblantes, mais elles ne font 
pas à leur places ces yeux font trop rap-̂  
proches, cette bouche eft trop vOiimedu
riez , ce nez eft trop de : côté , &c. Il en eftJ 
de même de la parole: il ne fufEitpas 
d'y rendre fenfible la liaifon des -mots 
pour peindre l'analyie 'de la - penfée, 
même en fe conformant à la plus grande* 
liaifon , à la liaifon la plus immédiate^ 
des idées. Il faut peindre telle -liaifon f  
fondée fur tel rapport $ ce rapport a un 
premier terme , puis un fécond : s'ils fe- 
fuivent immédiatement, la plus ' grande - 
liaifon eft obfervéej mais iî vous peignez 
d'abord le fécond 8c enfuite le premier, 
il eft palpable que vous renverfez la nature y  
tout autant qu'un peintre qui nous pré- 
fenteroit l'image d'un arbre ayant les 
racines en haut &  les feuilles -en terre: 
ce peintre fe conformeront autant à la 
plus grande liaifon des parties de l'arbre, 
que vous à celle des idées.

-Mais vous demeurez perfuadé que je fui$,
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' dans Pertéut f  &c que cette erreur eft l'effet 
ae 1 habitude que notre langue nous a fait 
contractera M* d'abbé Batteux-, donç vous 
adoptez le nouveau fÿftgme , penfe comme 
vous, que doits ne fommçs points nousauttes 
'François , placés fcomme fl faudrait Vôtre, 
pour juger jiles'ÇonJlfuclions des Lad ns font 
plus naturelles1 que les \ nôtres ( Cours de 
Belles-Lettres , éd. 175 3 , t, I V , p, 298.) 
Croyez-vous donc férriûfement êtsè mieux 
placé pour juger des conftruétîons latines , 
que ceux qui en penfene autrement que 
vous ? Si vous n'ofez lé dire 5 pourquoi 
prononcez-vous ? Mais difons - le hardi
ment , nous fommes placés comme il faut 
pour juger de la nature des inverfions , fî 
nous ne.nous livrons pas à des préjugés, à 
des intérêts de fyftême, fî, l'amour de |a 
nouveauté: ne ..nous fédüit , point au préju
dice de la f vérité, 8c û nous confultons 
fans prévention les notions fondamentales 
de l'élocution.

Javoue que ., comme la langue latine 
n'eft .pas aujourd'hui une langue vivante ,  
8c que nous ne la connoiflons que dans les 
livres, 'par l'étude- 8c par de fréquentes 
leéfcures de bons auteurs, nous.ne fommes 
pas toujours en état de fentirla différence 
délicate qu'il y a entre une expreflion 8c 
une autre. Nous pouvons ;nous tromper 
dans le choix &  dans laffortiment des 
mots j bien des fineiîès Bans doute nous' 
échappent, 8c n'ayant plus-fur la vraie pro
nonciation du latin que des conjectures peu 
certaines , comment ferions-nous aifurés 
desloix dé cette harmonie meryeiliéuic 
dont les ouvrages de Cicéron, d e  Quinti* 
lien &  autres ., nous donnent une fî grande 
idée i comment en fuivrons-nous les vues 
dansda .conftruétion de notre latin fàétice? 
comment les démêlerions-nous dans celui 
des. meilleurs'auteurs ?

Mais ces fineftes d'élocution, ces délica- 
teftes d'exprelfron, ces agrémens harmoj- 
niques, font toutes chofes “indifférentes 
au buix que fe propofe la grammaire ., qui 
nenvifage que l'énonciation de la. penfée. 
Peu importe à la; clarté Lde cette énoncia
tion , quil y ait des dîilbnances dans la 
phrafe, (̂ u'il s'y -rencontre des' bâillemens ,  
que l'intérêt de là paillon y foit,négligé.p 
8c que la néceiiité d efo rd re  analytique 

.Mm.nun.m.în %
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Papalyfe, de la penfêe ,+;;-, _ , , , ..
elle-dok, pour ainfir diçç:, fin ^îxç.pi’endre, 
sni corps, lui donner;-des me^pbres-, :̂ lqsJ 
placeri mais elle .n'dft point. chargæ- {% 
colorier Ton deiiinq cJeft-l'affaire d^Pçlpr 
cutipn oratoire. Qr te . defini de. analyse 
de la penfée eff l'ouvrage du pur. r^fonne- 
ment j &  11 m mutabilité de [original pref- 
crdt à la copie des, réglés invariables , qui 
font par conféqueilt ,à la portée, de-tpus, 
les hommes fans diftinétion de. temps, de. 
climats , ni de langues f  la qajfon eff trde 
tous les temps , de. tous les climats &  de 
toutes les langues* Auiïi ce que penfent les 
grammairiens modeynqs* déboutés les .lan
gues fur Vtnverjion , eft exaétement la même 
chofe que ce qu'en on t penfé les Latins 
mêmes 3 que. T habitude ■ d'aucune langue 
analogue navoit féjdbits..  ̂ -

Dans le, dialogue departitione oratoria , 
où les deux, Cicérorts -pere &  fils font inter
locuteurs,, Je, fils prie ,fon. pere de lui 
expliquer comment il faut; prendre pour 
exprimer la même penfée en plufieurs.ma
niérés differentes* Le^pere répond ,qu'on 
peut varier le difeours,premièrement,en 
fubilituant d^autres mots £ la place de, ceux 
dont on sJeft fervi d'abord : id totum genus

mb?
v%fif* ,  l t teçulon^ (/errj>.„ On iyoit :que i

fuivît également Tordre direét de la nature 
dans lès 4 -̂VX phrafes y Alexander, vieil, Da .̂ ■ 
rium , &C. Barium vickAlexqnder ;-îl. q y  a 
felpn ce grand orateur, que Ipne des deiqg 
qui foit naturelle , l'autre en eft Yinverjïon 3 
inverti tur ordo„- - v

Le troifieme arrangement s'éloigne 
encore plus de Tordre naturel j il en rompt 
fenchaînement en violant la liaiibn la pins 
immédiate 4e.s parties > incisé-, les mots y  
font rapprochés fans affinité &  comme art 
hafard * permijîè ; ce n'eft plus ce qu'il faut 
nommer inverfion , cJeft Thyperbate ÔC 
Tefpeced'hyperbateà laquelle on donne le 
nom de fynchife. Voyeq_ H yperbate  fr  
Sykchjse. Tel eft l'arrangement de cettç 
phraie vieil Barium Alexander , parce quç 
ridée ¿ ’Alexander y eft féparée de celle, de 
v k it, à laquelle elle doit être liée immédiat 
tement,

Cicéron nous a donné lui-même Fexem-
fitam in commutatione verb arum. C e  premier 
point eff indifférent à notre fujet > mais 
ce qui fuit y vient très-à-propos ; in con.- 
junclis auienî verbis triplex adhibzri poiefi. 
CO M M U TAT l o  , nec verhoruffi y fed ORJQI- 
jqis lantummodo y ut cùmfemeL DIRECTÈ

\ pie de cçs trois arrangemens , dans, trois- 
endroits differens où il énonce la même1 
penfée  ̂ Legi tuas Hueras qui bus ad me fer ibis ¥ 
&c. ce font les premiers mots d'une lettre 
qu'il écrit, à Lentulus., ( Ep. ad famil. Ubm 
rify cp. -vif). Cette phrafe eff; écrite direclb̂

JNVERTATUR ordo y- & idem quaji furfùm
dì Bum fit y ficai NATURA Jpfa tuber it y ficut natura tpfa  tulil j ou du moins eet

arrangement eft celui que Cicéron prêt cm
verfus retrbqm dicatur; deindt idem iRTERr} doit çaraéiérîfer par ces mots y ôc cela m e 
CI SE Clique EER1NGJSE, EloquenAi autem ! fuffir. Mais dans la lettre, i y d u  liv, I II  ÿ 
exercitatiô maxinû in hcc toto convertendi Cicéron met au commencement ce qu'il
genere ver fatar. ( cap. v if  ) Rien de plus 
clair que ce paifage; il y eff queffion des 
mots confi dérés dans Ten femble de Tenon-

avoit mis à la fin dans la précédente £ 
litteras tuas■ accepi, ĉ efh la fécondé fopte 
d’âïïiingçmevityfhnsùm, verfùsy retrkque,Voicf 

dation & par rapport à leur eonftru&ion j la troifieme forte , qui eff lorfque les mot£ 
JD Dr, -  corfélatiff.fontféparésÔc coupéspard'aqtreç

mots, inter ci si atquegermifi} : raras tuas- qui- 
demitt fedfuav.es accipialuteras. Bp. ad famil* 
librlle  ep.xiij. .
, : l'avoue que certe application des princi
pes de C;céron, aux exemples que j'ai. emr 
pruntés de -fe$ letaes, neff p£tô dç M -

&  Torateur Roma ht caraétérife trois 
arrangemens differens, félon lefquels on 
peut varier cette conitrn&ion > commutatia 
Erdinis.

Le premier arrangement eff direéfc.,6f 
naturel, direBb ficut natura ipfa tulerit.

Le fécond eft le renyerfeoænt exaét du
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même; dëÉnfêfi fl. èii diü.tfvéaC
fyftême. pëüVerif1 éBtSfô^'pfééritJ'ïë 4 dim'fÉf 
Faî faite à m od. gré i, - q&èj e. ïà cri’fie & Fe rfëüF 
ou' 'm \ifëtéJFh^biEiide "de -ma' fdtfgti£ > cf Ôè
qui!' y ;a cEpe ndà&'rxFâ^ lë dHînçôis fqême ̂  
côïiïfâé^ Je* Féiiàrqqë^ tuteur!1 fà&¥ejfazjür
l3drimne°iies '̂evnnbïffancts (hfirnfinés y -qes 
eôriftruéfcianff qui âürdient’pu faire éditer 
cette" etiëitr , puifqueJ \ë  : nominatif y1-eft 
beaucoup mieux ‘après lë" Verbé } ;ëbixutië 
dans Darhis que vainquit Alexandre1. ■/J'

î ùîir î a rtltf'jû'f Ant*-/

„ .  „
b

 ̂ tiiréï  ̂  ̂ __ ______
b e '^ l a ^ ^  lu i  Cpnvieïic-plüC'
qu'à raifon de fa vertìfeòinonétivec &  dvfK 
Kfètïtr

l'ordre vraiment naturel, qui eft le fonde
ment de toutes les fyntaxes. Cet oubli 
volontaire ~nè hi'ôbligë1 point à y  ’revénit 
encofe ; mais je m'arrêterai quelques fno^ 
mens fur la dernierç obfervatiorî de M.1 
Fabbé de GondîUàc , ’ Qc fur l'exemple qu’il 
cite. O ui, notre fyntaxe aime mieux- qüW 
l'on1 dife Darius que vainquit Alexandre  ̂
que il l'on difoit Darius qui Alexandre vàin- 
fuit ; &  c-'efl pour fe conformer mieux à 
l'indication de la nature, en obfervant la 
liaifon la plus immédiate : car que effc lé 
complément de1 vainquit, St ce verbe' a 
pour fujet Alexandre. En difant Darius què 
vainquit Alexandre, fî l'on s'écarte de l'ordre 
naturel, c'eit par une fimple inverfion ; ôc 
en difantiD^m/i qu3 Alexandre vainquit, il y 
auroit inverfion 8c fynchifetout à là foisé
T sT n tr^  l o r i m i f 1 n n i  f a i t  ( n n  r i in i f i ï l*  d p  1s r ’t a t f é î

FéqipVoquë^ onPlui â doiifté üfTe fèrtnSaàiMm 
qtie'y '■ q.uiefl ‘indiquant Cettefeçônde efppcéé 
ae féi'vicë.céitiÊè en même! temps ledépla- 
êeènént yrtderia réême ■ maniere prédféïtienc

1/?cyf̂ îti']Înpci‘*ftîi'tfi'<' Sir /iftnn , AilFJ/v
O b peut prétendre fans'dòlitë toùt- cffquë céYcììi'bii ail 

Fon vòudmCfi 'Fon perd-dëVÜëflés fàiféiis' tlapJv la rpbiai^ Mbçôiib1, ne fert'qu'à'y eïàJ 
que j'aidëjà allégué es1, : pour ’ faitej eorïriôîtrë - àttefteHe' fétiVerîemént -y IF : L r * ̂ t né faut pas

croire j'cqfnmër l'infipiie M . Batteux < tomt ' 
IV nous ayons- introduit ceç
. àccufatif ; tëVimne, pour ’ revenir à . l'ordre 
des Latins ; f'¿fais forcés cpinme." les1 Latinst. 
&  cdïnmeu tôfttçs lèàFnàtibfeàj-à ‘placer ce 

; mdr cônjd^bKPà- la^ ê^ de la prôpofîtibbi 
incidente, lorsmêmëgtfÜ eîï conipléménv 
du vèfbèV nodà^aiïribiLpü nOus difpenfer 
de lui ddiinêrdm acciifatif"terminé, fans 

compromettre la clarté , de F énon ciation qui, 
eft Fobjec principal de là parole y ¿¿-'l'objet 

■ uniqiïe dedagràmmaiteÇ -; 7 "
, Âifrefte, çen'eiï rien moins que gratin-* 

tement que. jç fuppofe qîiè Cicéron a perifô 
comme nous fur l'ordre naturel de Pëfocu- 
tion. Outre les1 ràifons dont la philofophie 
étaye ce fentîmen't, 3c que Cicéron pouvoic' 
appercevoir autant qu'aucun philôfopke 

Notre langue qui fait ion câpitàl de la cîarté j moderne, des grammairiens deprofefîîon 
de l'énonciation , a donc dû préférer celui J dont le latin étoit , là langue naturelle ,  
des deux arrangemens ou il y a le moins de'! s'expliquent comme tioüs fur ce tte’ ma- 
défordre ; mais celui même'qd elle adopte Friere : leur doétrine, qiFaueun d'eux n'a 
eft contre nature, &  fë trouve  ̂dans'le caè j donnée comme nouvelle, étoit fans doute:' 
de Vinverfion , puifque le complément que • la doÎtrine traditignnelle de tous les littéra- 
précédé le verbe qui l'exige, çeft^-à^dirëf | teurs latins» ' -
que Feffét précédé la caufc F é'ëft’üo.iir cèîad f ; ‘Sv ï£dore de SéviEe;, qui yivdir au çom ;̂ 
qu'il eft décliné, cohtue FërdmMrédes aiiïrd1 mençëmçnt ' du feptieme . fiecle., reporte 
mots'de Fa langue.  ̂ r : ----1 IlC |cesVers dé-VrrgÜe, ( Æ n. II ,  '

Ce mot éft Conjonétif par fà nature F & fC  , ;e f"K fuvenes,, fortijfima, frufirk ÿ 
tout mot qui fer c à lier-, doitêtre entfé.'les'p * déclara , J ï  vobis, audentem extremà, eu-; 
deux" parties dont-il indique la liaifon F' c'eff f : pi.do efi
une loi dont on ne s'écarte; pas, dont ' Cenajequr; ( queefitrebusjbrtuna vt Jet isp 
on rîe s'écarte que blen peu y  même dans [ Mzcejjere omnes adytis, arifque reù8is, 
les langues1 traîïfpoiitives.Qiiund le mot] 1 Diquïbus imperiairihoc fiettrai) tfuçcur^ 
conjonétif eft en meme, temps fujet de-la
prop'ofitioiVd.!icidëntê qq-'il joint £ vec l’an
técédent F iï préiid là rprertìÌerc1 flace, Sd 
elle lui convieni; à iQuÎÇJ& itë : de titres p t

& in media arms,
ri iis urbi

Incenfæ r mùriamur ,
j ruamus.'; ' JT ' - 1

L'otrangemetit des. m.cîs dansées vçrs



ï  N V
paraît obfcur à If] dore ; confufa fu n t verba, 
ce font fes termes. Que fait-il ? il range 
les mêmes mots félon Tordre que j appelle 
analytique : or do talis efi , comme s'il diioit , 
il y a inverfion dans ces vers , mais voici la 
confirmation : 3uven.es9 fortijfima peclora, ' 
frujîràfuccurritis urbi incenfce, quia excejjere. 
dii , quibus hoc imperium jkterat ; uadè j î  
y obi s cupido ceria eft f i  qui me audentem ex- 
trema , ruamus in media arma. & moriamur. 
ïfid. orig. Ub. /, cap. xxxvj. Que Tin té gr lié du 
texte ne foie pas confeivée dans cette 
conilrudion, 8c que lordre analytique; 
jYy foit pas fuivi en toute rigueur: ceft; 
dans ce favant évêque un défaut ¿"’attention 
ou d’exa&itude, quininfirme en rien [ar
gument que je tire de ion procédé; il fuffir 
qu’il paroiffe chercher cet ordre analytique. 
On verra au mot M é t h o d e , quelle doit* 
être exadement la conilrudion analytique 
de ce texte. Y

ïl avoît probablement un modèle qu’il 
femble avoir copié en cet endroit; je parle 
de Servius, dont les commentaires fu r 
Virgile font (î fort eflimes, Ôc qui vivoit 
dans le fixieme iiecle, fous Tempire de 
Conilantin 8c de Confiance. Voici comme 
il s’explique fur le même endroit de Virgile; 
or do talis e j ï juvenes, for tiffima peclora , 
frujlrd fuccurritis urbi incenfie , qui txcejfe- 
runt omîtes dii. Undè f i  vobis cupido certa efj 
mt fequi audentem extrema , moriamur & in 
media arma ruamus. Servîus ajoute un peu 
plus bas, au fujet de ces derniers mors, 
vçîpaxpô rtpw nam ante ejlin arma ruere , d  
fie mori ; 8c S. Iiidore a fait ufage de cette 
remarque dans fa conilrudion , ruamus in. 
media arma 6? moriamur. L’un & l’autre ' 
n’ont infiflé que fur ce qui manque dans 
le total de la phrafeparce que cela fuffi- 
ioit aux vues de i un 8c de l’autre , comme; 
;il fuffi t aux miennes.

Le même Servius fait îa conilrudion de' 
quantité d’autres endroits de Virgile , 8c il 
n’y manque pas , dès que la clarté l ’exige. 
Par exemple , fur ce vers ( JEn. Z  114. ) 
Saxo, , > vocant Itali mediis quee in fluBibus 
sras ; voici comme il s’explique : ordo eft, 
quæ fixa latttma in mediis fluctibusItali 
aras vocant ; où Ton voit encore les traces 
de Tordre analytique.

D o n a t, .ce fameux grammairien du
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r fîxîeme fîecÎe, qui fut l’un des maîtres de 
S. Jérôme, obferve auffo la même, pratique 
à Yégard des vers dé Térence r quand U 
conftrudfcroif eil un peu embarraffée, ordo 
eft j dit-il; 8c il difpofe les mots félon 
l’ordre analytique. .

Prifcien; qui vivoit au commencement 
du üxieme fiecle, a fait fur la grammaire uti 
ouvrage bien foc à la vérité , mais dJoù 
i’on peut tirer des lumières, 8c fur-tout 
des preuves bien alfurées de la façon de 
peu fer des Latins fur la conflruélioii de 
leur langue. Deux livres de fon ouvrage, 
le X V II 8c le X V ÍII , roulent uniquement 
fur cet objet, &  font intitulés, de confi 
trucho ne , Jive de ordinations partium orado
nis ; ce que nous avons vu jufqu’ici défgné 
par le mot ordo, il l’appelle encore flruc- 
tura j ordinatio , conjunBio fiquentium ; 
deux mots d’une énergie admirable , pour 
exprimer tout ce que comporte Tordre 
analytique , qui regle toutes les fyntaxes ; 
iV la  liaifon immédiate des idées 8c des 
mots, telle qu’elle a été obfervée plus 
haut 3 conjunclio ; i°. la fucceflïon de ces 
idées liées, fiquentium,

Outre ces deux livres que Ton peut ap
peler dogmatiques , il a mis à la fuite un 
ouvrage particulier, qui eft comme la 
pratique de ce qu’il a enfeigné auparavant ; 
c’eil ce qu’on appelle encore aujourd’hui les 
parties 8c la conilrudion de chaque premier 
vers des douze livres de l’Eneïde, confor
mément au titre même, Prifciani gram-  
maîici partiiion.es verfuum xij Ænceidos pria- 
cipalium, Il effc par demandes 8c par repon- 
fes; on lit d’abord le premier vers du 
premier livre : Arma virumque cano , 8cc. 
enfuite après quelques autres queflions, le 
difeipie demande à fon maître, en quel 
cas effc arma ; car il peut être regardé , 
dît-il, ou comme étant au nominatif plu
riel , ou comme étant à l’accufatif. Le 
maître répond qu’en ces occurrences, il 
faut changer le mot qui a une terminaifon 
équivoque, en' un autre dont la défïnance 
indique le cas d’une maniere précife 8c 
déterminée ; qu’il n’y a d■’ailleurs qu’à faire 
la conftr'udion., 8c quelle lui fora con- 
noîcre que arma effc à Taccufatif; hoc cer- 
tum eft, dit Prifcîen, â jlruBurâ, id eft, 
ordinations ù  çonjuncUom fiquentium ; il
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«lécide encore le cas de arma par compa- j 
raifort avec celuj de virum qui eft incon te fi ; 
îablement à l'accu Tarif ; manifefabitur : dihi, 
cafus y ut in hoc loco canq.vitum dixit ^Vir,-; 
gilius. ) Ainii i feloa' Prifcien, cq.no virum\ 
eft une conftruéHon naturelle , dç l'image: 
de l'ordre analytique , ordinaîiô, conjuncHo 
fequentium ; Prifcien juge oit donc que Vir
gile avolt parié furfàm verfùs , ÔC que fou 
dlfciple3 pour [entendre, devoit arranger  ̂
les mots de maniéré à parler direclK .

Ecoutons Quintilien ; il connoiiToit k  
même doctrine, ft Léhyperbate, dit ce 
« fage rhéteur, eft une tranfpofîtion de. 
« mots que la grâce du dîfcours demandé 

fouvent. C'eft avec jufte raifon que nous 
« mettons cette figure au rang des prin- 
» cipaux agrémens du langage; car îl arrive 
« très-fouvent que le dîfcours eft rude, 
» dur, fans mefure, fans harmonie,, & 
» que les oreilles font bleffées par des fons 
>3 dé (agréables., lorfque chaque mot eft 
» placé félon la fuite nêcejfaire de fort ordre 
»> ù  de fa génération y (e'eft-à-dîre, dé la 
» conftruérion Ôc de_la fyntaxe). Il faut 
m donc alors tranfporter les mots, placer 
» les uns après, Ôc mettre les autres devant, 
» chacun dans le lieu le plus convenable ; 
3’ de même qu'on en agit à l'égard des 
33 pierres les plus groffieres. dans la conf- 
33 trudion d'un édifice, car nous ne pouvons 
33 pas corriger les mets, ni leur donner 
33 plus de grâce ou plus d'aptitude à fe 
33 fier entr'eux; il faut les prendre comme 
j3 nous les trouvons, 5c les placer avec 
» choix. Rien ne peut rendre le dîfcours 
33 nombreux , que le changement d'or- 
« dre fait avec difcernement >3.. 
quoque, id ejl yerhi tfanfgrejfionem r quam 
fréquenter ratio compojincnis ù  décor pojfzt,
: non immer itb inter vir tûtes haèemus. Fit enim 
frequentijfmè afpera, & dura , & dijfoluta, 
6* ht ans oratio, f i  ad neceffitatem ordinis 
fui verêa rédigentur, & ut quoique oritur, 
ita proximus. . . . .  alligetur, Differend'a igitur 
quhedam, & prœfumenda, atque , tu in finie- 
turis lapidum impoUtiorum , locoquo convenh 
quicqueponendurn. Non enim.recidere eâ y. nec 

'polire poffumùsquee: coagmçjirata fe: mugi* 
j-ungani ; fed uiendunthis y qualia fmu yùi- 
gendeeque fedes*. Kec- aliud. potefi ftrmomm 
jjacere, mmerofum, quàm opportune ojt»Uîi$

I N V • jo} ?.
MUTATIO. Iajt. orat. lib. V I I I , c. v j, de
tropïs. ... . ^

: Quel autre fens peut-on donner au necef
fitatem ordinis fu i, finon l'ordre de la fuc- 
cefiîon des idées l 'Que peut fignifier ut 
quôdque orïtgr y  i  ta proximis alligetur y  f i  cü 

. récit la liaifbn:1 immédiate qui fe trouve 
entre deux idées que Tanalyfe envifage 
comme confécutives, ôc entre les mots qui 
les expriment i  Ordinis mutatio , ceft donc 
Vinverfon, le renverfement de l'ordre fuc-. 
ceiîîf des idées, ou Pin ter r option de k  

. liaifpn. immédiate entre deux idées confé- 
,cutives. Cette explication me paroît dé- 
■ montrée par le langage .des grammairiens 
: latins, poftérieurs à Quintilien, dont j'ai 
rapporté ci-devant les témoignages, ôc qui. 
parloient de leur langue en connoiffance de 
caufe;

Mais voulez-vous que Quintilien’ lui* 
même en devienne le garant ? Vous voyez; 
ici qu'il n'eft point d'avis que l'on fuive 
rigoureufement cette fuite nêcejfaire de l’ or
dre & de la génération des idées &  des mots*, 
ôc que pour rendre le dîfcours nombreux.,, 
ce qu'un rhéteur doit principalement envi- 
iàger, il exige des changemens à cet ordre-’ 
Il infifte ailleurs fur. le même objet; ÔC 
l'ordre dont il veut que l'orateur s'écarte,' 
y eft défigné par des caraéteres auxquels if 
n'eft pas poiïîble de fe méprendre; les 

■ fujets y font avant les verbes, les verbes: 
avant les adverbes , les noms avant les ad- 
jeétifs; rien de plus précis:: Ilia nimia qua- 
rumdam fuit obfervatioy dit-il, utvocabulac 
ver bis verba rurfùs- adverbiis, nomïna appè-  
fuis & pronominibus rurfus ejfent priora 
nam fit  contra quoque fréquenter- y non inde— 
corè. Lib' IXy cap'ify de compofitione-

Quintilien avoit fans doute raifon de fe  
plaindre de la ferupuleufe &  rampante’ 
exaéfcitude des écrivains de feu temps, qui 

: fui voient ferviiement l'ordre analytique de’ 
- la fyntaxe latine dans-une langue-qui avoit 
admis des cas, pour être les- lymboleSî des; 
diverfes relations à cet ordre fucceffif des; 
id éesc'éro it aller* contre le génie- de k. 

; langue même , que de placer toujours les; 
: mots félon cette fucceflîon ;; Pufage ne les: 
avok fournis à ces inflexions,- que. potin' 
: donner sn ceux, qui les employaient,, la lû- 

de les amngpt au. gpé d'une; oreilîb
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intelligente , ou d'un goftt exquis cô 
toie manquer ele T un &c de l'autre , que de 
fuivre invariablement la marche monotone 
de la froide analyfe ; mais en condamnant 
ce défaut , notre rhéteur reconnoir très- 
clairement l'exîftence 5c les effets de l’ordre 
analytique 5c fondamental ; 5c quand Ü 
parle Arriver fo n , de changement dordre, 
c'eft rélativement à celui-là même : Non 
enim ad pedes verba dimenfa funt : ideoque 
ex loco transferuntur in locum , ui jungantur 
quo eongruunt maxïmè ; Jicat in jïruêurâ 
faxorum rudium etiam ipfa enormhas inven.it 
cui applicari , & in quo poflt infflere* Id. ibidm 
un peu plus bas.

Que refaire-t-il de tout ce qui vient 
d'être dit? Le voici fommairement. Si 
Thomme ne parle que pour être entendu, 
c'eft-à-dire, poux rendre préfentes à l#ef- 
prit d'autrui les mêmes idées qui font pré
fentes au fíen j le premier objet de toute 
langue, eft l'expreffion claire de la penfée ; 
&  de-là cette .vérité également reconnue 
par les grammairiens &  par les rhéteurs , 

ue .la clarté eft la qualité la plus effanrielle 
u difeours ; oratio vero, cu jus fumma virus 

ejlperfpicuitas s qukm fit vitiofa, f i  egeat in
terprete 1 dit Quintilien, -tíb. I ,  caq>, jv. de 
grammatica. La parole ne peut peindre la 
penfée immédiatement , parce que les opé
rations de l'efprit font indivifíbles 6C fans 
parties , 6c que toute peinture fappofe pro
portion, 5c parties par conféquent. Ceft 
donc l'analyfe abftraite de la penfée, qui 
eft l'objet immédiat de la parole; 5c ceft 
la fucceftion analytique des idées partielles , 
qui eft le prototype de la fucceiïion gram- 
madcale des mots repréfentatift de ces idées. 
Cette conféquence fe vérifie par la confor- 
mité de toutes les fyntaxes avec cet ordre 
analytique ; les langues analogues le fuivent 
pié à pié ; on ne s'en écarte que pour en 
atteindre le but encore plus finement; les 
langues tranfpofitives rioht pu fe procurer 
la liberté de ne pas le fuivre ferupuleufe- 
ment qu'en donnant à leurs mots des in
flexions qui y fuifent relatives; de ma
niere qu à parler exaétement, elles ne font 
abandonné que dans la forme , 5c y font 
jeftées affujetties dans le fait; cette in
fluence néceifaire de l'ordre analytique a 
¿îc-n-feukmçnt réglé la fyntaxe de putes.
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les langues , elle a encore déterminé le Îâ&- 
gage dès grammairiens de tous les temps ; 
ceft uniquement à cet ordre qu'ils ont 
rapporté leurs obfetvations, lorfqu'ils ont 
envifagé la parole iimplement comme énon- 
ciadve de la penfée, c'eft-à-dire , lorfqu'ils 
nont eu en vue que le grammatical del'é- 
locuuon ; l'ordre analytique eft donc, par 
rapport à la grammaire, l'ordre naturel; 
5c c'eft par rapport à cet ordre que les 
langues ont admis ou profcrît Y inver fort„ 
Cette vérité me femble réunir en fa faveur 
des preuves de raifonnement, de fait 6c 
de témoignage, fi palpables ôc iî multi
pliées , que je ne croirois pas pouvoir la 
rejeter fans m'expofer à devenir moi-même 
la preuve de ce que dit Cicéron: Nefcio 
quamodo nihil tam abfurd} dici potejî, quod non 
dicatur ab aliquo philofaphorum, D e divinaî* 
lib. Il, cap. Iviij.

M. l'abbé Batteux, dans la fécondé édi
tion de fon cours de belles - lettres, fe fait, du 
précis de ladoétrine ordinaire, une objeéfcion 
qui paroît née des difficultés qu'on lui a 
faites fur la première édition ; 6c voici ce 
qu'il répond : tom, JK , pag. joén “  Qu'il y  
air dans l'efprit un arrangement gramma
tical, relatif aux réglés établies par le mé- 
chanifine de la langue dans laquelle il s'agit 
de s'exprimer ; qu'il y ait encore un arran
gement des idées cpnfidérées métaphyfi*- 
quement., . . .  ce n'eft pas de quoi il s'agit 
dans la queftion préfente. Nous ne cher
chons pas l'ordre dans lequel les idées arri
vent chez nous; mais celui dans lequel 
elles en fortent, quand attachées à des 
m ots, elles fe mettent en rang pour aller, 
à la fuite, l'une de l'autre , obérer la per- 
fuafion dans ceux qui nous ¿coûtent, en 
un m ot, nous cherchons l'ordre oratoire, 
l'ordre qui, peint, l'ordre qui touche ; 
nous difons que cet ordre doit .être dans 
les récits le même que celui de la choie 
dont on fait le récit, 5c que dans les cas 
ou il s'agit de perfuader, de faire confentij: 
l'auditeur à ce que nous lui difons, l'in
térêt doit régler les rangs des objets , &  
donner par confisquent les premières places 
aux mots qui contiennent l'objet le plus im
portant. 'm Qu'il me foit permis de faire 
quelques obferyations far cette réponfe de 
M, Batteur
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* ‘ :X  I e* 5Jii n V  p is  ënyîifg ll JPprfov, Jr- 
j .  P'que 4 U g r ^ ^ à t i è â l 's /q u an d  i f  a^paf jé
%,i' Î Ï  i f a ' i r J v f i n r t  i ‘~ îPo iîiit- ¿h /■d'i 1>i‘ yUtic-' r r i - ï i - r î A t *

“5‘iait âfeP&agê;; illâ Sotrflé3 lti vFûfage',  ‘ J&f t 
/commis u tf Mrbarirmc?‘£e^ gr^maijîeiis 
;de fous leé'tëmps^'oiit toujours regardé ; le 
mot inver (ion ycomihe un termçquÎ lepr 
étbit propre , 'qui étroit relatif à l'ordre me- 
chanique des mots dans Téioçutioh ̂  graîm- 

r tnàticale : pri à vu ci - dçiTuÉ que ç'eilf Hanp 
ce fenS qu'en put përff éîéerôn f QuiptU
lipn PlArï̂ t"1 * nt* J* Îivt ÎPï oi-i C "TV7>

.’i. J?'* I,, J N V..

■ x^nvirage. qued/qtdrè ora- 
e ̂  dp^ne le - nom T ̂ {Upenfion

-de-ce^prd^e3 dp. -.que 
Tu.ia.S^bes- mojis ̂ e^arbi^raire, .pourvu que 
loq  ‘ m  :Éirrpre^üppft d'établirqfo par de
bonnesdéÇnkipns.^ le fens-.que l'on pré- 
tend y .dttachçp jamais ia dîb et té, V)dJm tra

pus ignorer que* c 'e it dàhsj 1 eiménie   ,
que le P. dit'Cerceau Té pÎaïnt du'dërofdrç 
dé la conftruéHqU ufuelle'de là'làngue^la
tine ; de qu'au çontraireTKCd^ ,
dans fa lettre à i'àcadémlé'fe '¿f#|
z74° >.Pag*3 \3  & faiv,X¿exhorteTes cbn-j 
freres à-, introduire dans" ' îaA langue 1 frani

. çoifè , en faveur def laf poéiieT ’ un .' plus 

. grand nombre ¿ ’ inyerficns ^qu'ihny en a* 
“  Notre langue 5 dit 7 i l , eil trpp fqvçre 
»cVfur ce point; elle ne permet 'quéfdés, 
M irïverfioiis douces ; au contrai relies an-> 

„ciens- facilitaient f  par des i/iv^rjipnspcp, 
-M quentès j les belles, cadences, d'ja;jarretét 
”  &  les expre filons pafli onnéèsles  invèr-[ 
»fions le tournoient en ’ grandes, figures.., 
”  &- tenaient l'efprk iufpendu dans Pat- 
** tenue du merveilleux ». M. Batteux lui- 
même , en annonçant ce qu'il fê proppie 
de difeuter fur cette matière , enparle’ dé 
maniéré à faire croire qu'il prend" lé mot1*. n t i -‘ 'K', r- X fc-M

i l ? #  ? X f e  coia-
u n  ^ e jM 'd }  qp.̂  c d u r . q u ^ ,  [e u t ,eft

ordinaire, n’eil pàsuné licence.pfFrénée,qui 
puidë tout changer; fans retenue, &  inno ver 
dans.r^fotç^ do&i^r ïicenti f̂inmptapudenxtery 
Hpç,. art. jjoét.  ̂t défaut Irponttet, l'abus
de" ffancien^nÎa^e f  l' îJité,_oq. -inège

p f e  i f f t s f e  w .% ?
“ UiteS"1-

JUS J (ïjiorwa Jk̂ d. Battçux

men fe réduit à rëcônnoître queÎlé eil; la 
» difféfence'de la jïruâure des mots 'dans 
■ »L içS. deux' langues , .Sc quelles (oncles 
d̂  céufesTcfe cè qu'on appelle' galjicifme, 
»̂  'lâtiiiifme j  &c. » Or je le demande : ce 
mot' jfruclure n’eft - i l : pas rigoureuiement 
relatif aù méchanifme. des langues J &  nq 
Jignifie-t-il pas la difpoïïtîori artificielle des 
m ots, autorifée dans chaque langue., pour, 
atteindre le but qu'on s'y propofe , qui 
cil l'énpnciation de la penfée î. N'eft - cp 
pas auffi du méchanifme propre ’â. chaque, 
laiigue, que naiifent les idiotifmes î ^oÿè .̂ 
Idiotisme. , :l

Jefensbîen que hauteur m'alléguera la, 
Tome XFIÜ .

qu'd 1 shtéEid  ̂ue'puiîjè,jel:re que,par,ap
port à, îpfdfe oratoire^ÿ iÇégble.¿voiriaffeç-- 
téde; .faire qroire qu'i]dne prétend oit parler 
que iG.jpnperfion grâmmaHcale fil anhoncc 
dës lé qbgmçhçemeht .qu'il trouve fin gu- 
li,e r e la TdnTéquen ce ,4 'un. ? raifonnem en t d u 
P: du , CerOeau fur ëles jmerfioits,, .qui ne 
font / ¿ÏÏliréhiéntque les inyerjîons gram
maticales jjïqg.--2 $ il prétend qu'il
pqurfqitbienarriv.er fnvïrfio n fût chez
nous plutôt, que chez les Latins. N'éifc- 
çe pas k la faveur de ja , meme' équivoque ;, 
que MM. ’Pfuche &  Çbompré , amis &  
profélytes (de , JM, Batteux,, ont fait de Ta' 
dq étrillé po uvelle fur , \inverfian_ 3 fous fçs, 
propres yeux. , Tç pour"ainü ,dire fui; fou 
bureau, le fondement de leur fyftême d'en- 
feignémenc, &i de leur.méthode detudier 
les langues ? , . ;l r-' ..

2°. S'il y a dans l'efpnt uh arrangement 
grammatical, relatif nufirefies ̂ établies pour 
le méchanifme de k  langue dans laquelle U 
s'agît de "s'exprimer j  C ce font les germes 
dç M; Éatteux,) il peut donc y. ayqlfj.dah^ 
l'élocution un arrangement des 'motsh*

N n n n  n n
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qui; foie le renverfement de cet arrange
ment grammatical qui exifte dans l'efprit, 
qui foit inverfion grammaticale ÿ Sc c'eft 
précisément l'efpece &  inverfion 3 reconnue 
comme telle juiqu'à prêtent par tous les 
grammairiens , Sc la feule a laquelle il 
teille en donner le nom : mais expGquons- 
nous. Un arrangement grammatical dans 
l'efprit 3 veut dire fans doute un ordre 
dans la fucceiïion des idées3 lequel doit 
fervir de guide à la grammaire : cela pofé , 
faut-il dire que cet arrangement eft relatif 
aux réglés, ou que les réglés font relatives 
à cet arrangement ? La première exprefïîon 
me femblcroit indiquer que l'arrangement 
grammatical ne feroit dans l'efprit, que 
comme le réfultat des réglés arbitraires du 
méchanîfme propre de chaque langue ; 
d'où il s'enfuivroicque chaque langue de
vrait produire fon arrangement gramma
tical particulier. La fécondé expreilion fup- 
pofe que cet arrangement grammatical 
pré exifte dans l'efprit 3 Sc qu'il eft le fbn- 
:dement des réglés méchaniques de chaque 
langue. En cela même je le c'rois préférable 

: à la première 3 parce que 3 comme le difent 
les jurifconfultes 3 régula efl quœ remque efi ,

■ bréviter enarrat ; non ut ex régula jus fuma- 
Zz/r3 fed ex jure 3 quod eft 3 régula fiat, Paul, 
jurifeonf. l i b , ï s dereg, jur. Q uoiqu'il en 

. foit , dès que M. Batteux reconnoît cet 
arrangement grammatical dans l'efprit , il 
me femble que ce doit être celui dont jJai 
ci-devant démontré l'influence fur la fynta- 
xe de routes les langues 3 celui qui feul con
tribue à donner aux mots réunis un fens 
.clair &  précis , Sc dont l'înobfervation fe- 
îoit de la parole humaine un temple bruit 
femblable aux cris inarticulés des animaux. 
Dans quelle langue fe trouve donc Vin ver- 

fion relative à cet ordre fondamental ? dans 
le  latin ou dans le françois 3 dans les langues 
tranfpofitives ou dans les analogues ? Je ne 
-doute point que M. Barteux 3 M. Pluche 3 
M . Chompré 3 &  M. de Condillac ne re- 
connoiifent que le latin 3 le grec Sc les autres 
langues tranfpotetives admettent beaucoup 
plus à’inverfions de cette efpece 3 que le fran- 
çois 5 ni aucune des langues analogues qui 
fe parlent aujourd'hui en Europe.

5°. U ne m'appartient peut-être pas trop 
de dire ici mon avis fur ce qui concerne
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l'ordre de Pélocurion oratoire ; ‘mais je ne 
puis m'empêcher d'expofer du moins foin- 
mairement quelques réflexions qui me font 
venues au fujet dufyftêmede M . Batteux 
fur ce point,

" C'eft 3 dit-il 3 (pag^goi) de l'ordre & de 
l'arrangement des choies Sc de leurs parties 3 
que dépend l'ordre Sc l'arrangement des 
penfées ; &de l'ordre Sc del arrangement de 
la penfée, que dépend l'ordre Ôc l'arrange
ment de l'exprellion. Et cet arrangement.eft 
naturel ou non dans les penfées Sc dans les 
exp refilons qui font images , quand il eft ou 
qu'il n'eft pas conforme aux chofes qui font 
modèles. Et s'il y a plufieurs chofes qui fe 
fuivent ou plufîeurs parties d'une même cho- 
fe 3 Ôc qu'elles foient autrement arrangées 
dans la penfée qu'elles ne le font dans la na
ture, il y a, inverfion ou renverfement dans la 
penfée. Et il dans l'exprefîîon il y a encore un- 
autre arrangement que dans la penfée , il y 
aura encore renverfement ; d'où il fuit que 
l’ inverfion ne peut être que dans les penfées 
ou dans les expreilions 3 Sc qu'elle ne peut 
y être qu'en renverfant l'ordre naturel des 
chofes qui font repréfentées ». Javois cru 
jufqu'ici , Ôc bien d'autres apparemment 
î'avoient cru comme moi Sc le croient en
core 3 que c'eft la vérité feule qui dépend 
de cette conformité entre les penfées Sc les 
chofes , ou entre les expreilions Sc les pen
fées ; mais on nous apprend ici que la conf- 
truéfcion régulière de l'élocution en dépend 
auilî , ou même qu elle en dépend feule , 
au point que quand cette conformité eft 
violée , il y a iïmplement inverfion, ou 
dans la tête de celui qui conçoit les chofes 
autrement qu'elles ne font en elles-mêmes * 
ou dans le difeours de celui qui les énonce 
autrement qu'il ne les conçoir. Voilà fans 
doute la première fois que le terme dV/zvcr- 
fion eft employé pour marquer le dérange
ment dans les penfées par rapport à la réalité 
des chofes 3 ou le défaut de conformité de 
la parole avec la penfée ; mais il faut con
venir alors que la grande fource des inver- 

fions de la première efpece eft aux petites 
maifons > & que celles de la fécondé efpe
ce font traitées trop cavalièrement par les 
moraliftes qui 3 fous le nom odieux de men- 
ftonges j les ont mîfes dans la clafle des cho- 
L tes abominables»
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Mais Suivons les conféquences : al eft 

clone efièntiel de bien connoîrre Tordre 8c 
l'arrangement des chofes 8c de leurs parties, 
pour bien déterminer celui des penfées , 
8c enfulte celui des exprefifions : tout le 
inonde croit que c'eft - là la fuite de ce 
qui vient d'être dit ; point du tout. Au 
moyen d'une inverfion, qui n'efl ni gram
maticale ni oratoire , mais logique , Tauteur 
trouve "  que dans les cas où il s'agit de 
perfuader , de faire confentir Tauditeur 
à ce que nous lui difons , Y intérêt doit 
régler les rangs des objets , 8c donner par 
conféquent les premières places aux mots 
qui contiennent l'objet le plus impor  ̂
tant ». Il eil difficile , ce me femble , ¿ac
corder cet arrangement réglé par l'intérêt > 
avec l'arrangement établi par la nature en
tre les choies : quimporte; c'eil, dit-on, 
celui qui doit régler les places des mots, J'y 
confens ; mais les dédiions de cet ordre 
d'intérêt font-elles confiantes, uniformes, 
invariables ; Vous favez bien que telle 
doit être la nature des- principes des feien- 
ces &  des arts. Il me femble cependant 
quil vous feroit difficile de montrer cette 
invariabilité dans le principe que vous adop
tez ; il devrait produire en tout temps le 
même effet pour tout le monde ; au lieu 
que dans votre fyftême, pour me fervir 
des termes de Tauteur de la lettre fur ks 

jburds & muets, pag,^  , "ce  qui fera inver- 
« flou pour Tun, ne le fera pas pour l'au- 
» tre. Car , dans une fuite d'idées , il 
sj n'arrîve pas toujours que tout Je monde 
« foit également affeété par la même. Par 
» exemple , iî de ces deux idées contenues 
« dans la phrafe ferpentem fitge > je vous 
« demande quelle fera la principale ; vous 
» me direz , vous , que c êfl le ferpent ; 
« mais un autre prétendra que c'efl la fuite,

8c vous aurez tous deux raifon. L'homme 
sa peureux ne fonge qu'au ferpent ; mais 
55 celui qui craint moins le ferpent que ma 
5? perte, ne fonge qu'à ma fuite : l'un s'ef- 
j) fraye 8c l'autre m'avertit». Votre prin
cipe n'eit donc ni allez évident, ni allez. 
fur pour devenir fondamental dans l'élocu
tion même oratoire. Vous le Tentez vous- 
même , puifque vous avouez {pag, jz6 ')  
que fon application " a pour le métaphy- 
y ¿cién même des variations embarraffan-

i n y rotp
”  ¡-es 3 0̂1ît caufées par la maniere dont

les objets fè mêlent, fe cachent, s'edà- 
» cent , s'enveloppent , fe déguifent les 
”  uns 8c les autres dans nos penfées ; de 
aj forte qu il reite toujours, au moins dans 
» certains cas, quelques parties de la dif- 
» ficulté ». Vous ajoutez que le nombre &  
l'harmonie dérangent fouvent la conflruc- 
tion prétendue régulière que doit.opérer 
votre principe. Vous y voilà permettez 
que je vous le dife ; vous voilà au vrai 
principe de l'élocution oratoire dans la lan
gue latine 8c dans la langue grecque, 8c vous 
tenez la principale caufe qui a déterminé le 
génie  ̂de ces deux langues à autorifer les 
variations des cas , afin de faciliter les in
versons qui pourraient faire plus de plaifîr 
à Toreille par la variété 8c par l'harmonie, 
que la marche monotone do la conilruéfcion 
naturelle 8c analytique.

Nous avons lu, vous 8c moi, les oeuvres 
de rhétorique de Cicéron 8c de Quinrilien , 
ces deux grands martres d'éloquence, qui 
en connoîfïbient fi profondément les prin
cipes 8c les refïbrcs, 8c qui nous les tra
cent avec tant de fagacité, de jufleiïè 8c 
d'étendue. On n'y trouve pas un m ot, 
vous le favez , fur votre prétendu principe 
de l'élocution oratoire; mais avec quelle 
abondance 8c quel fcrupule infiftent-ils Tun 
8c l'autre fur ce qui doit procurer cette 
fuite harmonieufe de ions qui doit préve
nir le dégoût de Toreille, ut* & verborum 
numero , & vocum modo , deleâatione vin.ee- 
rent aurium fatietatem, Cic, de O rat - libi I l f  
cap. xjvt Cicéron partage en deux la ma
tière de l'éloquence : i°. le choix des 
chofes 8c des mots , qui doit être fait 
avec prudence , 8c fans doute d'après les 
principes qui font propres à cet objet ; 2°. 
le choix des ions qu'3  abandonne à -Tor- 
gueiileufe fenfibilité de Toreille. Le pre
mier point efl , félon lu i, du refîort de 
l'intelligence &  de la raifon; 8c les regles 
par conféquent qu'il faut y fuivre, font 
invariables & fûres. Le fécond eil du refi* 
fort du goût ; c'efl la fenfibilité pour le 
plaifir qui doit en décider ; 8c ces déd
iions varieront en conféquence au gré des 
caprices de Torgane 8c des conjonélures. 
Herum verbommqiie judtcîum prudentïœ ejî ̂  
vocum (des ions) autem & nurnerorum dures 
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funt judices : & quod ilia ad inteUigentiam 
referuntur , hœc ad voluptaiem , in illis ratio 
inven.it, in his fenfus , artem. Cicéron , Qrat. 
cap. x x ij , a* 1&4,
, Voilà donc les deux feuls juges que recon- 
noît 3 en fait d'élocution 3 le plus éloquent 
des Romains , la raifon 5c l'oreille ; le cœur 
eft compté pour rien à cet égard. Et en vé
rité il faut convenir que c eft avec raifon ; 
l'éloquence du cœur n'eft point affujettie à 
la contrainte d'aucune réglé artificielle ; le 
cœur ne connoît d'autre réglés que le fen- 
timem, ni d'autre maître que le befoin, 
magifier artis , inge nique largitor, Perf. 
prologt II,

Ce n'eft pourtant pas que je veuille dire 
que l'intérêt des pallions ne puiffe influer. 
fur l'élocution même 3 &  qu'il ne puiiîe en 
réfulter des exprciïîons pleines de nobleife , 
de grâces, ou d'énergie. Je prétends feule
ment que le principe de l'intérêt eft effecti
vement d'une application trop incertaine &  
trop changeante , pour être le fondement 
de P élocution oratoire ; Ôc j'ajoute que 
quand il fa adroit l'admettre comme tel 5 
il ne s enfuivroit pas pour cela que les pla
ces qu'il fixeroît aux mots fuflent leurs pla
ces naturelles ; les places naturelles des mots 
dans l'élocution , font celles que leur af- 
figne la première inftitution de la parole 
pour énoncer la penfée. Ainiî l'ordre de 
¡'intérêt , loin d'être la réglé de l'ordre na
turel des mots j eft: une des caufes de l'm- 
verjîon proprement dite \ mais l'effet que 
Yinverfcon produit alors fur l'ame , eft en 
même temps l'un des titres qui la juftifient. 
Eh quoi de plus agréable que ces ima- 1 
ges fortes 5c énergiques , dont un mot 
placé à propos , à la faveur de Yinverjion , 
enrichit fouvent 1 élocution ? Prenons feule
ment un exemple dans Horace > lib. / ,  
Od. 2.8:

. . . .  Nec quicquam tibi prodejî
A'èrias tentaffe domos, animoque rotundum
2lercttrri(Je polum , morituro.

Quelle force d'espreffion dans le dernier 
mot morituro ! L'ordre analytique avertit 
l'efprit de le rapprocher de tibi , avec lequel 
il eft en concordance par raifon d'iden- 
tite j mais 1 efprit repafïe alors fur tout ce 
qui fépare ici ces deux corrélatifs : il voit
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comme dans un feul^point, &  les occupa
tions laborieufos de l'aftronome ? & le con- 
trafte de fa mort qui doit y mettre fin f  cela 
eft pittorefque. Mais fi Pâme vient à rappro
cher le tout du nec quicquam prodejî qui eft 
à la tête, quelle vérité J quelle force ! quelle 
énergie ! Si l'on dérangeoit cette belle conC 
trudtion , pour fuivre fcrupuleufement la 
conllruétion analytique ; tentaffe domos ai- 
rias 3 atque perçurriffe anima polum rotun- 
dum ; necqutcquam prodejî tibi morituro l  
on auroit encore la même penfée énoncée 
avec autant ou plus de clarté ; mais l'effet 
eft détruit j entre les mains du poète, elle 
eft pleine d'agrément 5c de vigueur : dans 
celles du grammairien, c'eft un cadavre fans 
vie 5c fans couleur *, celui-ci la fait com
prendre, l'autre la fait fendr.

Cet avantage réel 5c inconteftable des 
inverjîons, joint à celui de rendre plus har- 
monieufes les langues qui ont adopté des 
inflexions propres à cette fin 5 font les 
principaux motifs qui fembient avoir dé
terminé M M . Pluche 5c Chompré à dé
fendre aux maîtres qui en feignent la lan
gue latine , de jamais toucher à l'ordre gé
néral de la phrafe latine. « Car toutes 
les langues , dit M. Pluche ( Mêth.p. n g , 
édit. 2752) 5c fur-tout les anciennes , onï 
une façon, une marche différente de celle 
de la nôtre. C'eft une autre méthode de 
ranger les mots 5c de préfenter les choies : 
dérangez-vous cet ordre 3 vous vous priver 
du plaiür d'entendre un vrai concert, 
Vous rompez un aftortiment de fons très- 
agréables , vous affoiblifîez d'ailleurs l'éner
gie de l'expreiïion St la force de l'image. . . .  
Le moindre goût fuffit pour faire fentir 
que le latin de cette fécondé phrafe à 
perdu toute fa faveur \ il eft anéanti. 
Mais ce qui mérite le plus d'attention, 
c'eft qu'en déshonorant ce récit par la 
marche de la langue françoife qu'on lui a 
fait prendre, on a entièrement renverfé 
l'ordre des chofes qu'on y rapporte ; 5c 
pour avoir égard au génie, ou plutôt à 
la pauvreté de nos langues vulgaires 3 on 
met en pièces le tableau de la nature». 
M. de Chompré eft de même avis , 5c en 
parle d'une maniéré aufli vive 5c auiïi dé
cidée. Moyens furSf & c, pag. 44 , ï 757* 
“ Une phrafe latine duu auteur ancien eft
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En pétït monument d'antiquité. Si Vous'1 
décompofez ce petit monument pour le 
faire entendre , au lieu de le conftruire 
vous le détruifez : ainû ce que nous appel
ions conjîrucHon ,  eft réellement une def- 
iruclion ».

Comment fàut-il donc s'y prendre pour 
introduire les jeunes gens à l’étude du latin 
ou du grec î "V oici la méthode de M. Plu- 
che &  de M. Chompré. Voye£ Méch. pag, 
t£4 & fuiv,

(i i . C ’eft imiter la conduite de la na
ture de commencer le travail des écoles par 
lire en françois , ou par rapporter nettement 
en langue vulgaire , ce qui fera le fujet de 
la traduction qu'on va faire d'un auteur an
cien. Il faut que les commença ns fâchent 
de quoi il s’ag it, avant qu’on leur faife 
entendre le moindre mot grec ou latin. Ce 
début les charme. A quoi bon leur dire des 
mots qui ne font pour eux que. du bruit ? 
C  eft ici le premier degré . . . »

ir z. Le fécond exercice eft de lire, &  
de rendre fidellement en notre langue le la
tin dont on a annoncé le contenu i en un 
mot de traduire ».

“ 3. Le troiiieme eft de relire de fuite 
tout le latin traduit, en donnant à chaque 
mot le ton &  l’inflexion de la voix qu’on y 
donneroit dans la converfation».

u Ces trois premières démarches font 
{’affaire du maître : celles qui fui vent font 
{’affaire des commençans ». Difpenfons- 
nous donc de les expofer ici : quand les 
maîtres (auront bien-remplir leurs fonctions, 
alors leur zele, leurs lumières 6c leur adrelfe 
les mettront affez en état de conduire leurs 
difciples dans les leurs. Mais effayons l’ap
plication de ces trois premières réglés, 
lur ce difcours adreile à Sp. Carvilius 
par (a mere. Cic. de Orat. I I 3 61. Quia 
prodis , mi Spuri , ut quotiefcumque gradum 
faciès, loties tibi tuarum virtutum veniat in 
mentem,

i . Spurius Carvilius étoît devenu boiteux- 
dune bleffure qu’il avoit reçue en combat-' 
tant pour la république , ôc il avoit honte- 
de fe montrer publiquement en cet état. Sa 
mere lui dit ; que ne vous montrez-vous , mon 

fils t afin que chaque pas que vous fere£ vous 
faffe fouvenir de votre valeur ?

J’ai donc imité la conduite de la nature f
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fai rapporté en françois le difcours qui va 
être le ïujet de la traduérion, avec ce qui 
y avoir donné lieu. Il s’agit maintenant du' 
fécond exercice qui confifte , d it-o n , à 
lire Ôc à rendre fidellement en françois le 
latin dont j’ai annoncé le contenu ; en un 
mot , de traduire, Ce mot traduire imprimé 
en italique, me fait foupçonner quelque 
myftere , &  j’avoue que je n’avois jamais, 
bien compris la penfée de M. Pluche, 
avant que j’euife vu la pratique de M.Chom- 
pré dans lavertiifement de fon introduc
tion ; mais avec cefecours, je crois que m’y 
voici.

z. Quin pourquoi ne pas,prodis tu pa
rois , mi mon, Spuri Spurius, ut que , quo- 
tkfcumque combien de fois, graium un pas, 
fades tu feras, loties autant de fois, tibi à 
to i, tuarum tiennes , virtutum des vertus, 
veniat vienne , in. dans , mentem l’efprit.

Le troifieme exercice eft de relire d e;. 
fuite tout le Latin traduit, en donnant à 
chaque mot le ton 6c l’inflexion de la voix 
qu’on y donneroit dans la converfation. 
On feroit tenté de/croire que c’eft effecti
vement te* latin même qu’il faut relire de 
fuite, &  que ce ton iï recommandé eft 
pour mettre les jeunes gens fur la voie du 
tour propre à notre langue. Mais M, Chom- 
pré me tire encore d’embarras , en me di- 
fant j ic faites - lui redire les mots françois 
» fur chaque mot latin fans nommer 
» ceux-ci». Reprenons donc la fuite de 
notre opération. Pourquoi ne pas tu parois, 
mon. Spurius , que combien de fois un pas tu 
feras , autant de fuis à toi tiennes des vertus 
vienne dans Vefpriù

Peut-on entendre quelque.chofe de plus 
extraordinaire que ce prétendu françois 
Il n'y a ni fuite rationnée, nfufage connu, 
ni fèns décidé. Mais il ne faut pas m’en' 
effrayer ; c'eft M, Chompré qui m'en, 
affure (dlvertij/] de Finirod.) Ci vous verrez, 
dit-il, à l’air riant des enràns qu’ils ne (ont 
pas "dupes; de- ces mots ainil placés à côté 
les Uns des autres, félon ceux du latin ; ils 
Tentent bien : que ce n’eft pas ainfi que 
notre langue s’arrange. Un de la troupe 

i dira avec - un peu d’aide,, : Pourquoi ns 
| parois -tu pas, mon Spurius ? . . .  Pardon j 
H'ai voulu fur votre parole fuivre -votre mé- 
i thode ,. mais me voici arrêté, parce que
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je n'ai pas pris le même exemple que vous, 
Permettez que je vous parle en homme , 
6c que je quitte le rôle que jJavois pris 
pour un inftant dans votre petite troupe. 
Vous voulez que je conferve ici le littéral 
de la première traduction, 6c que je le 
difpofe feulement félon l'ordre analytique, 
ou ii vous l'aimez mieux, que je le rap
proche de l'arrangement de notre langue ? 
A  la bonne heure, je puis le faire , mais : 
votre jeune éleve ne le fera jamais qu'avec 
beaucoup d'eide* A quoi voulez-vous qu'il 
rapporte ce que ? ou voulez-vous qu'il s'a  ̂
vile de placer des vertus tiennes ? Tout cela 
ne tient à rien , 8c doit tenir à quelque 
chofe. Jen'y vois qu'un remede, que je puife 
dans votre livre même ; c'eft de fuppléer 
les eüipfes dès la première traduétion lit
térale. Mais ii en réfulte un autre inconvé
nient ; avant u t , vous fuppléerez in hune 
finem ( à cette fin ) ; après tuarum virtutum, 
vous introduirez le nom memoria (le fou- 
venir): que faites-vous en cela ? Refpeétez- 
vous aifez le petit monument ancien que 
vous avez entre les mains ? Ne le détruliez- 
vous pas en le furchargeant de pièces 
qu'on y avoit jugées fuperflues ? Vous 
rompez un aflortiment de fons très-agréa
bles ; vous aftoibliflèz l'énergie dePexpref- 
fron ; vous faites perdre à cette phtafe-! 
route fa faveur ; vous l'anéanti-iFèz : par-là 
votre méthode me paroîrauJÜ repréhen- | 
fible que celle que vous blâmez. Vous n'i
rez pas pour cela défendre d'y fuppléer des 
ellipfes i vous convenez qu'il faut de nécef- 
ilté y recourir continuellement dans la 
langue latine 3 6c vous avez raifon : mais 
trouvez bon que j'en difeute avec vous la 
caufe.

L enonciation claire de la penfée eft le 
principal objet de la parole , 8c le feul que 
puiffe envifager la grammaire. Dans au
cune langue } on ne parvient à ce but que 
par la peinture ftdeiie de la fuçceflion analy
tique des idées partielles , que l'on diftin- 
gue dans la penfée par l'abftraétion ; cette 
peinture eft la tâche commune ide toutes 
les langues : elles ne different entr'elles 
que par le choix des couleurs 8c par Pen- 
tente. Ainfi l'étude d'une langue fe réduit 
à deux points qui font , pour ne pas quit-  ̂
ter le langage .figuré 3, la comioiilànce des !
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cotdeufff quelle em ploie, &  la manière- 
dont elle les diftribue : en termes propres 
ce font Je vocabulaire 6c la fyntaxe. Il 
s'agit point ici de ce. qui concerne le voca
bulaire ; c'eft une affaire d'exercice 6c de 
mémoire. Mais la fyntaxe mérite une atten
tion particulière de la part de quiconque 
veut avancer dans cette étude, o u y  diriger 
les commençans. Il faut obferver tout ce qui 
appartient à l'ordre analytique, dont la con- 
noiilànce feule peut rendre la langue intel
ligible : ici la marche en eft fuivie réguliè
rement ; là la phrafe s'en écarte, mais les 
mots y prennent des terminaîfons, qui 
font comme l'étiquette de la place qui leur 
convient dans la iiiccefïion naturelle ; tan
tôt la phrafe eft: pleine il n'y a aucune idée 
partielle qui n 'y foit montrée explicitement; 
tantôt elle eft elliptique , tous les mots 
qu'elle exige n'y font pas , mais ils font dé- 
fïgnés par quelques autres cîrconftances qu'il, 
faut reconnoître.

Si la phrafè qu'il faut traduire a toute la 
plénitude exigible, 8c  quelle foit difpofée 
félon l'ordre de la fuccefÜon analytique des 
idées , il ne tient plus qu'au vocabulaire 
quelle ne foît entendue pelle a le plus grand 
degré poffible de facilité : elle en a moins il 
elle eft elliptique , quoique.conftruite félon : 
l'ordre naturel; &c c'eft la même chofe^ s'il 
y a inverjîori à l'ordre naturel, quoiqu'elle 
ait toute l'intégrité analytique ; la difficulté 
eft apparemment bien plus grande, s'il y  a 
tout à la fois ellipfe ôi inverfion. Or c'eft 
un principe înconteftable de la didactique, 
quffi faut fuivre dans la méthode d'enfèN : 
gner le plus. de facilité qu'il eft poffible. 
C'eft donc contredire ce principe que de 
faire traduire aux jeunes gens le latin tel 
qu'il eft forti des mains des auteurs qui 
écrivoient pour ¿es hommes à qui cette 
langue étoit naturelle ; c'eft le contredire 
que de n'en pas préparer la traduction par 
tout ce qui peut y rendre bien fenfible la 
fucceffion analytique. M. Chompré con
vient qu'il faut en établir l'intégrité, en 
fuppléant les ellipfes : pourquoi ne fau
drait-il pas de même en fixer Pordre , .par 
ce qu'on appelle communément la conftruc- 
don ? Perfonne n'oferoit dire que ce ne fut 
un moyen de plus, très-propre pour faci
liter . Inintelligence du. texte ; 6c . l'on cil
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réduit â prétexter, que c'eft détruire l'har
monie de la phrafe latine ; w que c'eft em
pêcher l'oreille d'en fentir le caraèfcere 3 dé
pouiller la belle latinité de fes vraies paru
res , la réduire à la pauvreté des langues mo
dernes , Sc accoutumer l'efprit à fe familia- 
riferavec la rufticité». Méchan. des langues3 
pag. t z 8 .

Eh ! que m'importe que Ton détruife un 
afiortiment de Tons qui n'a , ni ne peut 
avoir pour moi rien dJharmonieux , puif- 
que je ne connois plus les principes ae la 
vraie prononciation du latin ? Quand je les 
connoîtro7s ces principes , que m'impor- 
reroit qu'on laiiTàt fubftfter Pharmonie , il 
elle m'empêchoit d'entendre le fens de la 
'phrafe ? Yous êtes chargé de m'enfeigner 
la langue latine , Sc vous venez arrêrer la 
rapidité des progrès que je pourrois y faire , 
par la manie que vous avez d'en confierver 
le nombre Sc l'harmonie, LaïlTez ce foin à 
mon maître de rhétorique j c'eft Ton vrai 
lot : le vôtre eft de me mettre dans fon 
plus grand jour la p en fée qui eft l'objet de 
la phrafe latine 5 Sc d'écarter tout ce qui 
peut en empêcher ou en retarder l'intel
ligence. Dépouillez - vous de vos préjugés 
contre la marche des langues modernes, 6c 
adoucirez les qualifications odieufes dont 
vous flétriffez leurs procédés : il n'y a poînr 
de rufticité dans des procédés diètes par la 
nature , Sc fuivis d'une façon ou d'une autre 
dans toutes les langues ; Sc il eft injufte de 
les regarder comme pauvres , quand elles 
fe prêtent à l'expreilion de toutes les pen- 
fées poflibles ; la pauvreté coniifte dans la 
feule privation du néeelfaire , Sc quel
quefois elle naît de la furabondance du 
fuperfiu. Prenez garde que ce ne foit le 
cas de votre méthode , ou le trop de vues 
que vous embraffez pourroit bien nuire à 
celle que vous devez vous propofer unique
ment.

Servius , D onat, Prificien , Ifidore de 
Séville, connoiffoient aufîî bien Sc mieux 
que vous , les effets &  le prix de cette har
monie dont vous m'embarraftèz , puifque 
le latin étoit leur langue naturelle. Yous 
avez vu cependant qu'ils n'y avoient aucun 
égard s dès que Yinverfion leur fembloit jeter 
de l'obfcurité fur la penfée : or do efi , di- 
foient-ils i Sc ils arrangeoient alors les mots
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! félon l'ordre de la conftruètion analytique ,, 
ians fe douter que jamais on s'avisât de 
foupçonner de k  rufticité dans un moyen 
ii raifonnable.

Meilleurs Pluche Sc Chompré me répon
dront qu'ils ne prétendent point que l'on 
renonce à l'étude des principes grammati
caux fondés fur lknalyfe de k  penfée. Le 
fixieme exercice confite , félon M. Pluche „
( Méchan. page i ) à rappelkr fidellement
aux définitions y aux inflexions, & aux petites 
réglés élémentaires , les parties qui compofent- 
chaque phrafe latine. Fort bien : mais cet 
exercice ne vient qu après que la traduéfcion 
eft entièrement faite ; Sc vous conviendrez 
apparemment que vos remarques gramma
ticales ne peuvent plus alors y être dkucun 
fecours. Je fais bien que vous me réplique
rez que ces obfervarions prépareront tou
jours les efprits pour entreprendre avec plus 
d'aifance une autre traduction dans un autre 
temps. Cela eft vrai , mais ii vous en aviez 
fait un exercice préliminaire à la traduction 
d e la phrafe même qui y donne lieu , vous 
en auriez tiré un profit Sc plus prompt, Sc 
plus grand ; plus prompt, parce que vous 
auriez recueilli fur le champ dans la tra- 

; duétîon , le fruit des obfer varions que vous 
auriez fèmées dans l'exercice préliminaire ; 
plus grand, parce que l'application étant 
faite plutôt Sc plus immédiatement, l'exem
ple eft mieux adapté à la réglé qui en 
devient plus claire, &  la réglé répand plus 
de lumière fur l'exemple dont le fens en 
eft mieux développé. J'ajoute que vous 
augmenteriez de beaucoup le profit de cet 
exercice pour parvenir à votre traduéiion > 
Ci la théorie de vos remarques gramma-- 
tïeales étoit fuivie d'une application pra
tique dans une conftruétion faîte en confé- 
quence.

“ Parlez enfuite des rai fions grammati
cales , dit M. Chompré ( Avert. pag. 7 ) s 
des cas , des temps , &c. ftlon les douze 
maximes fondamentales , Sc félon les eiiip- 
fes que vous aurez employées : mais pariez 
de tout cela avec fobriété , pour ne pas 
ennuyer ni rebuter les petits auditeurs ,  
peu capables d'une longue attention. La 
logique grammaticale , quelle qu'elle fbit, 
eft toujours difficile , au moins pour des 
commcnçans ». Ce que je viens de dire à
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M . Pluche, je le dis à M . Chompre; maïs 
j ajoure que quelque difficile qu'on puifîè 
imaginer la logique grammaticale, c'eft 
pourtant le feul moyen sûr que lonpuifle 
employer pour introduire les commençans j 
à l'étude des langues anciennes. Il faut 
alfurément faire quelque fonds fiir leur 
mémoire , 8c lui donner fo tâche ; tout le 
vocabulaire eft de fon reifort : mais les me
ner dans les routes obfcures d'une langue 
qui leur eft inconnue , fans leur donner le 
fccours du flambeau de la logique, ou en 
portant ce flambeau derrière eux ,, au lieu 
oe les en faire précéder , c'eft d'abord 
retarder volontairement &  rendre incer

tains ies progrès qu'ils peuvent y  foire ; 8c 
c'eft d'ailleurs faire prendre à-leur efprit la 
malheureufe habitude d'aller fans raifonner; 
cefiy pour me fervir d'un tour de M . Pluche, 
accoutumer leur efprit a fe familiarifer avec 
laflupiâuL La logique grammaticale, j'en 
conviens , a dçs difficultés, 8c même très- 
grandes , puifquhl y a fi peu de maîrres qui 
paroîifent l'entendre : mais d'où viennent 
ces difficultés , ii ce n'eft du peu d'appli
cation quon y a donné jufqu'ici, &  du pré
jugé où l'on e ft, que l'étude en eft feche , 
pénible , 8c peu frudueufe ? Que de bons 
efprits aient le courage de fe mettre au 
deflus de ces. préjugés , 8c d'approfondir les 
principes de cette îcience , &  l'on en verra 
difparoître la féchereffe , la peine &  l'inu
tilité. Encore quelques Sandius, quelques 
Arnauds, 8c quelques du Mariais, car 
les progrès de l'efprit humain ont eflen- 
tiellement de la lenteur, &  j'ofe répondre 
que ce qu'il faudra donner aux enfuis de 
cette logique , fera clair, précis, utile, 8c 
dans difficulté. En attendant, réduifons de 
notre mieux les principes qui leur font né- 
ceftàires ; nos efforts , nos erreurs mêmes
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différences harmoniques de ces trois conff 
truétions également latines , puifquelleï 
font également de Cicéron : legi tuas litteras - 
Utteras tuas accepi, tuas accipio litteras ? S'ils 
démêlent ces. différences &  leurs caufes s 
ils feront bien de communiquer au public 
leurs lumières fur un objet fî intéreffant $ 
elles en feront doutant mieux accueillies , 
qu'ils font les fouis apparemment qui puif- 
fent lui foire ce préfont ; 8c ils doivent s'y 
prêter d'autant plus volontiers , que cette 
théorie eft le fondement de leur fyftême 
d'enfoïgnement, qui ne peut avoir de fo- 
lidité que celle qu'il tire de fon premier 
principe : encore foudra-t-il qu'ils y ajou
tent la preuve que les droits de certe har
monie font inviolables ,  8c ne doivent pas 
même céder à ceux de la raifon 8c de 
l'intelligence. Mais convenons plutôt que % 
par rapporta la raifon , toutes les conf- 
truéfcions font bonnes ii elles font claires ; 
que la clarté de l'énonciation eft le foui 
objet de la grammaire 8c la feule vue 
qu'il foille fe propofer dans l'étude des élé- 
mens d'une langue *, que l'harmonie, l'é
légance , la parure , font des objets d'un 
fécond ordre , qui n'ont 8c ne doivent 
avoir lieu qu'après la clarté, 8c jamais à 
fes dépens ; 8c que l'étude de ces agrémens 
ne doit venir qu'après celle des élémens 
fondamentaux 5 à moins qu'on ne veuille 
rendre inutiles fes efforts , en les étouffant 
par le concours.

A u furplus , qui empêche un maître 
habile, après qu'il a conduit fes élevés à 
l'intelligence du fens , par l'analyfe ik la 
confttudion grammaticale , de leur faire 
remarquer les beautés acceffoîres qui peu-, 
vent fe trouver dans la conftrudion ufuelle > 
Quand ils entendent le fons du texte , 8c 
qu'ils font prévenus fur les effets pitto-

f l  t t  / - \ i \  l a i ,

celiaires ; nos étions, nos encuis xucmcaikJi.ni* Wia pt'vcm ii lui ica cucls puto- 
àmeneront la perfedion : mais ii ne fout j tefques de la difpoiition où les mots s'y 

Ttf/si-rirp nnp la barbarie * d'un aban- ! trouvent, qu'on le leur foiîe relire fins dé-
---  — t---

rien attendre que la barbarie , d'un aban 
don abfolu, ou d'une routine aveugle.

Encore un mot fur cette harmonie en- 
chantereffe , à Laquelle on facrifie la conf- 
trudion analytique, quoiqu'elle foit fon
dée fur des principes ae logique , qui ont 
d'autant plus de droit de me paroître sûrs, 
qu'ils réuniffent en leur faveur l'unanimité 
des grammairiens de tous les temps. M.
"°"'1 1 ti - i i /’-'I-- --—. —J. Ce.-,̂ ,̂+-1 1 ur

trouvent, qu'on le leur foiîe relire fins dé
rangement i leur oreille en fera frappée 
bien plus agréablement 8c plus utilement, 
parce que lam e prêtera à l’organe fa fen- 
fibilité j 8c l'efprit , fa lumière. Le petit 
inconvénient ré fui té de la conftrudion , 
s'il y en a u n , fora amplement compenfé 
par ce dernier exercice 5 8c tous les intérêts 
feront conciliés.des grammairiens uc luus ica

Pluche 8c M. Chompré fentent-ils bien les| J'efpere que ceux dont j'ai ofé ici con
tredire
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fce&re îeâ afïercions-., me pardonneront
une liberté dont ils mont donné l'exemple. 
Ce n'eit .’pas une leçon que fai prétendu 

.leur donner ; quodfi faceremj erudims ,
jure reprehenderer. Cic. III. de fin, Jeafignore 
pas quelle eft l'étendue de leurs lumières ; 
mais je fais auili quelle eil l'ardeur de leur 
zele.pour Putilité publique. Voilà ce qui 
m'a -encouragé à expofer en détail les titrés 
juifificatifs d'une méthode qu'ils condam
nent j ' 8c -d'un principe qu'ils défepprou- 
vent : mais je ne prétends point prononcer 
definitivement ; je n'ai voulu que mettre 
les pièces fur le bureau : le public pronon' 
-cera. Nos qui fequimur probahilia ,, nec ultra 
id' qüod vgrijlmileoccurreritprogredipojfumus}

: &  fefiîlerefihe- pertinaciâ, & refellz fine ira- 
cUndiaparatifumus, Cic. Tufc. I l ,  ij. $ .{B -  

M. M m )
IN V ESTIR  s (Art mi lit,)  Ittvefiir une 

place j  c'efi en occuper toutes les avenues ; 
cJefl le préliminairedun iiege. ,

Jnvefiir une placer , ç'efr l'entourer- de 
troupes de tous côtés * comme dans le 
blocus 3 de maniéré que la ville ne puifîe 
recevoir aucun fecours, ioit d'hommes oii 
de provrfîons : c'eft proprement une pré
paration pour Faiîiéger dans les formes. .

Uinvefiijfement doitêtre fajtde nuit avec 
de la cavalerie , .afin d'empêcher q u il ne 
forte ou n'entre plus rien . dans f i  place 
qu'on invefiit. Il faut auilîle plus prompte
ment qu'il fe peut 5 faire arriver l'infan
terie , &> mettre les troupes hors la portée 
du. canon -pendant le jour , pour qu'elles 
ibient moins expofées -au feu de la placej 
mais les approcher beaucoup plus, pendant 
la nuit. - *■ ; ; . . .  •

O n ne doit fe montrer dfibord devant la 
place ; "que -par des détachemensqui pouf 
fant de tous, côtés jufqu'aux portes dé jà 
ville 3 enlevent tout ce qui fe trouve dehors, 
Irommes 8c beftkux. Ces détachemens 
doivent être foutenus par quelques éfca- 
drons qu'on fait avancer autant qui! eft 
nécelfiire  ̂ Il efl même avantageux d ’efiiiyer 
quelques volées de -canon-pour avoir lieu 
d'en remarquer la p o r t é e , :

Pendant-que cette petite expédition fe 
fait, on-doit*fbfaifir de routes les avenues 
kvorables aux ; fecours qui pourraient fe 
fetxer dans la place. On forme pendant fi, 
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rnuit tittè; efpece d'enceinte autour de là 
place 3 enforte qu'il ne refie aucun efpace 
par où l'ennemi puîife pénétrer. En cet 
état. on. tourne le dos à la place, Sé on dif- 
pofe de petites gardes devant Si derrière 
pour n'être point furpris. E n f i n o n  fait 
tête à l'ennemi de quelque coté-qu'il puiife 
fe prefenter, tenant toujours la moitié de 
la cavalerie à . cheval, pendant que l'autre 
met pié à terre , pour faire un peu repofer 
les hommes Sr les chevaux. Le matin on 
fe retire peu - à - peu avec le jour, faifant 
fouvent halte jufqufi ce que le lever du 
ioleil donne lieu de fe retirer au quartier. 
~.On pofe des gardés ordinaires v^qui font 

tête à la place, 8c d autres plus fortes fur 
les côtés par. ou les fecours pourroient 
arriver. Après quoi les efeadrons qui ne 
font pas de garde , fe retirent au camp pour 
fe repofer , fans fe déshabiller , ni défeller 
les chevaux j qu'au tant de temps qu*il efl 
nécefiaire pour les panfer. :

Dès le jour même que la place eft invefiie ± 
l'armée iè met en mouvement-pour arriver 
devant avec l'artillerie 8c les autres chofes 
neceiïairès au fiege. .Lorfque Farmée éfi 
prête d'arriver , le lieutenant - général qui 
à  fait Yinvefiijfiment , V a  au - devant pour 
rendre compte au général de ce qu'il a fait, 
lequel. , fur le rapport de cet officier , réglé 
la demîere difpoiidon pour le campement 
de Farmée autour de la place.

Le général fait le lendemain defon arrivée 
le tour de la place pour en finir la dreoa- 
valiatiôn , &  diftribuer les quartiers aux 
troupes 8c aüx officiers généraux. U règle 
auili le quartier général, celui des vivres , 
le parc d'artillerie, Ce qui étant fait, 
les ingénieurs tracent la-, circonvallation V 
afin que les troupes puiftent marquer leur 
camp 8ç demeure j ce qui fe fait en éta- 

, bîîfiant le front de bandiere - pajfâllelemenj: 
à fi circonvallation &  à la diftaûcë de 6o , 
8o, lo oq  ou izo  toifes au plus. 
C ir co n vallatio n  , attaq u é  des via-, 
ces du maréchal de Vaubant '• { **-
■ In vestir  , (Marine,) fe-dit parmi-les 
matelots de la Méditerranée , pour échouer 
ou toucher fur une côte.ou fur un banc de
fable. ( Q ) ... .........  '

INVESTISSEM ENT * dans fart mili*> 
tw ,çj.Çfeft laétiofttftHtoufèr une place dç 
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troupes pour fe  préparer ï  en foire îe fie g e  
dans les form es. Fbye{ I n v e s t ir *
- I N V E S T I T U R E , ,C  f . ( Jurijprud. )d is 
latin' vejtire y  lig n ifie  tradition. 9 m ife en 
p offeiïion . C e  term e fe  prend Q uelquefois 
pour le  droit â sinvejîir ÿ quelquefois pour 
îa & io n  même à 3inveflir ,  quelquefois enfin 
pour Finftm m ent ou aéte qui m it m ention 
2 e  cette  invcpm re. Il fe  prend a u iîi pour 
la  poifeifion  m êm e . com m e on le  voit en  
pluixeurs endroits de la lo i des Lombards»

E n matière féodale 3 le  term e à*învefihure 
fe  prend quelquefois pour le titre  p rim itif 
de concdTion  d u  f ie f , Ôc plus fou ven t en
core pour k  réception en foi Ô c  hom 
m age.

A nciennem ent îes invejïi aires Se m ifesen
poffcilion ne fe foifoient pas Am plem ent d e
bouche , ni m êm e par écrit : on y  ajoutok
certains figues extérieurs ou  fym boj.es , pour
exprim er k  tran îktioft q u i fè fa ifo it j e  la . *
propriété ou  p o ifd fio n  d\m e perforine à  U  invefiimre. (  A  )

? ÎKVESTITWRE DIS FlEFS 3 «it fe cOtî
cefiSon prim itive du f ie f  o u a â e  d  m féoda* ^  * * * m

dans fort fonds tout ce qü’iî ikgeroïe ^
propos; /  ' ■

On fe feryoït enfin quelquefois encore 
dautres chofes en ligne d ' i n y ë j h t ü r e  , conv* 
me d'un anneau que Ion mertoit au doigta 
d'une pièce de monnoie 9 d'une pierre f  3e 
de diverfes autres chofes.

Les iouverains donnoîeut V i n r ë j f i t u r e  

d'une province per vexiüum s  c eft-à-dire, ek  
remettant une bannière»

O n  gardoit avec foin ces figues &invefii<* 
ture , ôc fouvent on les an n erok à laéfce 
d aaveftiture > com m e quand c'étoît une pièce 
de m onnoie ou d e  petits m orceaux de bois p 
un c o u te a u , &c, &  afin que ces fortes d e  
pièces fym boliques ne panent pas, fer.vir 1 , 
d 'autres qui s'en em pareroïent f  on ies 
rendort m u tiles, en les coupant o u  cailàriç 
par le  m ilieu. Voye^ te Glqffaire de. 
G ange ,  au mot im efiitu ra ,  ou T o n  tro u ve  

rès. de So m aniérés différentes d e  donnée

ï  N V

une autre.
Ces fymboîes étoîenr fixés par les lois, 

©u par lu  f âge 5 6c Ton emplcyoit à cet effet 
les mêmes choies chez prefque toutes les. 
Rations-$ on fe fer foi t ordinairement des 
«ho.fes qui avoient le plus de rapport avec 
celles dont on vouloir foire k  tradition». 
A  in f i  pour Vènvefiimre d'un champ ,  on 
àonnoît un morceau de terre ou de gazon 
ïailîé en rond r large environ de quatre 
doigts^ fi c'étok ns pré on y ajouroit de 
Therbe , 011 plutôt on- coupoit un gazon ;
S  c'étok  une te rre , on  y  Echoit une bran
che d'arbre haute de quatre doigts 5 le tout 
pour foire entendre que ce n é  to it pas fe u 
lem ent ïe fonds Ôc le fo l dont an fe  depouil- 
fo it , mais qu® Ton céjdoit au fiî’k  fu p eriî- S
**** r’aÆJ Air* fmir .ee et ni émît fiir îe I£ i e c eft-à-dire , tout ce qui droit fiir le 
fonds , comme les. bâtîmens, les bois  ̂
fes arbresyvignes 3.îes plantes, m ollÎons,^ ,.

U inveflkum  fe fe ifo k  aufi^ per fejfuçam 
fiu^per baculum &  virgam s.cejb-iiraire,;par 
fe tradition dkn-.petit bâtŒ i;appeîU ^ * ~ica

O n  em ployoir encore pour iym bole de 
é d it io n  un. couteau ©u une épée per cul- 
tellum -, velper-gladjum^C%zoit pourüéfign er 
la puiffonce que Ton tranfinettoit au nou-

uon 5 c'efi a u lii k  réception d u  nouveau 
vallai e n  fo i ôc hom m age 5 par le  m oyens 
de laquelle le  vtiiTal eft iaifi. &  in veiti d a  
fon fief.

UinvefitUife d u  vallai em pêche le  feigneus 
d'ufer .du retrait féodal ; clle. fort aulii- &  
foire c o u til lan n sé d u  retrait- lignagers 
V c y ti le traité des fie fs  de B illscoq  , tiyc„ 
ï l  y chûp, xvij j 6  aux mote F o i, &  H o m >̂ 
îæage. ( A ')

I n v e s t i t u r e  res B en I f ïc e î , efi: U ît 
■ acte par lequel on d éck re  &  on  confirm e- 
! le d roîr réfifltant de lai collation d 'un  béné

fice , foire par le collareur en faveur cTuia; 
nouveau ticulaife..

Q uelques auteurs confondent i-infeitutio® 
de k  m ile en poifellion  réelle d 'un  bénéfice 
avec Viim efiim re, quoique ordinairem ent, 
ce fo ien t des chofes différentes*.

L 'in flitu tio n  donne la  p ro p riété  êc îë j 
véritable d roit au bénéfice ,  ce que l'on*, 
appelle ju s  in re par Yinvejiiuire on d é
clare &  on confirm e le  d ro it d e  collation 3 
Ôc par k  tnife en  p o ifeilio ïi ©n donne 1 a d -  

j m iniitranon &  jouilTance des fruits.
Uinvefiiture eft quelquefois prife pou^
tt ■ __J ;_-üij.êau propriétaire de changer- , dctniire, \collaùon  ̂ quand celui qui inyeRit, a e  ̂

souper j.renver&A êc faire gpnéraiejnêftt ̂  même temps le pouvoir de eon&er ̂ dk-
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peut auffi etti prîfe pourla mile ert poifeffionY«flpêfèiîr “ 8c foutenoit les inveftitures ;

Gire VII appello it cela 7e j kêreftes henri*Réelle s lorfque celui qui met en pofTefliori 
réelle , a aulii le droit de conférer '5 mais 
en général Yinveftiture eft différente Ôc de 
rinftitution &  de la mife en poifeilîon réelle, 
âinfi qu'on l'a d'abord expliqué.
^  La forme de Yinvtftiture étoit différente 
ielon la dignité des bénéfices ; le chanoine 
étoit invefti par le livre , l'abbé par le Bâton 
paftoral 3 &  l'évêque par le bâton 8c l'an- 
meau.

L'orìgine des inveftitures eccléfiaftiques 
.eft la même que celle de X inveftiture pour 
les fiefs. Sous Pepin 8c Charlemagne, I'églife 
ayant commencé à pofféder beaucoup de 
fèefs, dont ces princes l'avoient enrichie, 
tant en France qu'en Allemagne, fes évê
ques 8c lés abbés fe trouvèrent engagés 
par-là à prêter entre les mains du prince la 
fbl 8c  hommage des fiefs qu'ils penoîent de I 
lui s ÔC d'en recevoir Y inveftiture par lai

G«
tiennes.

Cette queftîon excita beaucoup dé trou- 
blés 3 fur-tout en Allemagne &  en Angle
terre > Henri IV  fut excommunié par trois 
papes fucceilîvement 5 cela" preduifit plu« 
fièurs fcldfriaes 6c des guerres continuelles  ̂
pendant cinquante-fix ans que dura ce 'dé
mêle fameux fous fix papes différens; fi f  
eut à cette occahon fbixante batailles fous 
Henri ÏV  j Te Toisante - huit autres fout 
Henri V  , fon fucceifeur j fi y périt plus de 
deux millions d'hommes. CaUfte II engagea 
Henri V  à renoncer aux inveftitures, ce qui! 
fit en n i a .  ■ - -

Lothaîre le Saxon entreprit en 11 $z 
de les faire revivre, mais S. Eerhard l'e® 
difïuada. ' *

Au commencement de cette querelle 9 
ce ne fut pas feulement la cérémonie exté-

,-croiîe 8c 1 anneau , fans que les princes aient i , rieure du bâton flc de l'anneau qui excît*
jamais prétendu , par cette cérémonie , con
férer la puiftànce Îpîrituelle aux évêques ni 
-aux abbés.

On prétend que > dans un concile tenu à 
R o m e  en 7 7 4 , le pape Adrien donna à Char- i 
■ leipagpe le droit d'élire les papes, 8c qu'il i 
ordonna que tous les archevêques 8c évê
ques de fes états recevroient Xmveftiture de 
fa main , avant que d'être confie rés ; mais 
quoique Leon V IIÍ ait renpuvellé cette pré
tendue conftiturion en faveur d'Othon I , 
elle eft vifiblement fuppofée, parce que ni 
Eginard qui a fait la vie de Charlemagne 3 
ni aucun autre auteur contemporain 3 n'ont 
parlé de cette conceifion.

Quoi qu'il en fait de ce décret , il eft cer
tain que nos rois &  les empereurs dormofent

de là difficulté ; on attaqua toutes les invefte- 
tures des bénéfices en général, de quelque 
maniéré qu'elles fu fient faites par les. laïcs,. 
M. de Voltaire , en fon hiftoire univer- 
felle 3 dit qu'il fut décidé dans un concile 
à Rome , que les rois ne donneroient plus 
aux bénéficiers , canoniquement élus -, les 
inveftitures par un bâton recourbé ,  -mais 
par une baguette. Il paroît rapporter ce 
concile à l'année 112.0 ; on ne voit point 
cependant qu'il y en ait eu à Rome-cetÊe 
année. Ce fut dans une affemblée tenue à 
Vorms en 1122 , queTe fit l'accommode
ment j l'empereur renonça à donner les in
veftitures par la croile 8c  l'anneau , .&  le 

1 pape lui permit d'accorder Y inveftiture des 
I régales, c'eft-à-dire, des biens temporels

Y inveftiture des évêchés , abbayes > par la j par le feeptre,
ĉrofle 8c l'anneau. Les rois d'Angleterre' À  l'égard de la France, nos rois n'eurent 

jouiiToieni auffî de ce droit. \ ' prefque aucuns démêlés avec les papes rou-
Ce fiit en 1078 que commença la fàmeufe chant les inveftitures ; ils en ont joui paifi- 

suc relie des inveftitures pour les évêchés 8c blement, mêmeiXous Grégoire V II , qui
abbayes ; un concile de Rome défendit à 
tout clerc de les recevoir de la main d'un 
prince , o u  de tout autre laïc.

Grégoire VII. fut le premier qui défen
dit les inveftiüirts ; il fut fuivi par Viéfor III 
8c Urbain II ; ce demièr alla, même jufqu à
«défendre le ferment de fidélité des évêques, de quoi les fucceifeurs de Grégoire VII 
! !. Afen» * .qustfrieaftc .da .nom »/étwt-aloxsJLqi» . n t  s'attacher qu'à cette

craignit de saturer trop d'enftemis à la 
fois s'il fe broufiloit avec la France pour 
ce fujet : fous, les papes fuivans ils fè dépar
tirent de Y inveftiture par le bâton. paftoraî 
8c l'anneau, 8c fe contentèrent de Ja don
ner par écrit ou de vive voix ; au moyen
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cérémonie extérieure , ont laiffé nos rois 
jouir paiiîblement du ferment de fidélité 3 
qui a fuccédé aux invefitures , 8c des droits 
de joyeux avènement 8c de régale. _ , * ■

Par le concordat pajîé entre Léon X êc 
François I a le roi eft maintenu dans le droit 
de nommer aüx évêchés 3 abbayes ôc autres 
bénéfices de nomination royale.

Voyez leghjf. de Ducange au mot I n ves
t i t u r e  * où Ü rapporte plüfieurs maniérés 
différentes de . donner r inveftiture ecclé- 
fiaftique 3 per ïïbrum 3 per cappdlum > per 
çandelabrum } per grana zncejji , 6c autres 
fembiablés.

V o y Covarruvîas , Cujas , Guymier ,
Thifoire de l3origine des dîmes , le traité de la 
capacité des eccléjïafHques de Duperray, (A )

IN VÉTÉRÉ 3 adj. ( Gramm!) qui fiibiîfte 
depuis long-temps. 5 il ne fe prend gueres 
qu'en mauvaife part ; il vient du latin vêtus, 
vieux. On dit un mal invétéré 3 un abus in
vétéré. Rien défi difficile à déraciner que les 
chofes invétérées .> tant au phyfique 3 qu'au 
moral y.& qu'au politique.

IN V IN CIBLE  3 adj. ( Gramm, ) qu'on ne 
peut renverfer > détruire , vaincre. On dit 
un homme invincible 3 un raifonnement in
vincible 3 une preuve invincible. Un des phi- 
lofophes que les Athéniens envoyèrent à 
Rome 3 prouva un jour la diftinéfcion abfo- 
lue du jufte &c de l'injufte par des raifons 
qui parurent invincibles ; le lendemain il 
prouva le contraire par des raifons oppo- 
fées 3 que Cicéron compare à des bêtes fé
roces qu'il ne fe promet pas de détruire, de 
vaincre , mais qu'il feroit trop heureux pour 
la confolation des gens de bien 3 8c pour le 
bonheur de la république , d'appaifer 5 d'a
doucir , de calmer. Tlacare 3 dit cet hom
me dont l'éloquence a paiïe en proverbe. 
Qu'étoit-ce donc que ces argumens qui 
effrayoient Cicéron même ?

IN V IO LA B LE  3 adj. ( Gramm. ) qui ne 
fera point violé 3 ou qui ne le doit point 
être. La liberté de confcience eft un privi
lège inviolable, La loi du ferment eft fa- 
crée  ̂ ou eft inviolable pour tout homme 
de bien.
 ̂ INVISIBLE 3 adj. ( Gramm. ) qui échappe 

a la vue 3 ou par fa nature 3 ou par la peti- 
teffe de fes parties 3 ou par fa diftance ; 
les fubftances fpirituelles : font invifibles

io i s;  ̂ , î  N  v . _ ....... _
les particules de Fair ibnt invißbles ; les 
corps nous deviennent invißbles à, force de 
s'éloigner. Si une chofe n'a point été fen- 
fible, on n’en a nulle idée repréfèntative. 
Üne queftion difficile à réfoudre 3, ceft fi 
les aveugles ont des idées repréfentativesq 
8c où ils les ont 3 &  comment ils les ont. Il 
ièmble que l'idée repréfentative d'un objet 
entraîne l'Idée dé limite y 8c celle de li
mite 3 l'idée de couleur. L'aveugle voit-if 
les objets dans fa tête ou au bout de fes 
doigts ?

In v isib l e s  3 f. m. pl. ( Theolog. ) eft le 
nom qu'on donne à quelques rigides con- 
fefiioniftes, &  aux feétateurs d'Ofiander 3, 
de FlaéHus-Illyricus 8c de- Swerkfeld , qui 
croyoient quJil n'y a point d'églife vifible. 
Les freres de R oze-C roix ont été auiH 
appellés invißbles. Prateole 3 invifib. Flori- 
mont de Raimond 3. liv. i l , chapr xvj-3 fîcc. 
Voye  ̂C o  NEES s io n is t e s , ( H  )

IN V IT A T E U R , f.m . {Gram, Hiß, anc.) 
domeftique chez les Romains 3 dont là 
fonction étoît d'inviter les conviés aux 
repas qu'on donnoit. On l'appelloit auiH 
vocator, imitateur étoit communément
un affranchi.

IN V IT A T O IR E  3 f  m. ( liturg, ) verfet 
que l'on chante ou récite à matines avant le 
venitt exultemus ; &  à la fin de ce pfeaume  ̂
il change fuivant la qualité des jours 8c des 
fêtes. Il n'y a point à’invitatcire le jour de 
l'Epiphanie 3 ni les trois derniers jours de U 
femaine fainte.

IN V O C A T ï  3 ( Hiß. Litt. ) nom d'une 
fociété littéraire 3 établie à Sienne en Italie 3 
qui a pris pour devife une enclume 3 fuir 
laquelle eft pofé un fer rouge 8c un mar
teau 3 avec l’infcription in quafcumque 
formas. -

IN V O C A T IO N  3 f. f. ( Théolog. ) action 
par laquelle on adore Dieu 3 &  on l'appelle 
à fon focours. Voye  ̂ P r i e r e  3 A d o r a 
t i o n  3 ùc.

Les catholiques romains invoquent les 
faints 3 les priant d'intercéder pour eux 
auprès de Dieu. \dinvocation des faints eft 
un des plus grands fujets des difpuxçs 
entré les Catholiques &  les Réformés, 
Voyei S a i n t .

I n v o c a t i o n  3 en terme de Toéfie 3 eft
, une' priere que le poste adrefté > en corn*

I  N V
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mençant Ton ouvrage , à quelque divinité , 
fur - cour à fa mufe pour en être infpiré. 
Voye  ̂ M u ses .

\Jmvocatioâ eft abfolument néceflâire 
dans un poeme épique , à caufe que le 
poëte dit des chofes qu'il ne fauroit pas, 
fi quelque divinité ne les lui a voit infpîrées. 
D'ailleurs ' îl doit à fes leéfceurs cet exemple 
d'une piété &  d'une vénération , qui eft le 
fondement de toute la morale de des inf- 
truétions qu'il prétend leur donner dans fa 
fable ; &  puifqu'enfin les divinités "doivent 
être de la partie, il neft pasraîfonnable qu'il 
oie les faire agir, fans leur en avoir demandé 
la permiifion, Foye^Epique .

L'auteur s'adrefle fou vent aux dieux dans 
le cours d'un poëme épique j fur-tout ior£ 
qu'il veut raconter quelque chofe de mira
culeux , comme lorfque Virgile décrit la 
métamorphofe des navires d'Enée en nym
phes ; mais la principale invocation eft celle 
du commencement.

Le pere Je Boflu coniidere deux chofes 
dans Y invocation ; ia première eft ce que le 
poëte demande ; &  la fécondé, quelle eft la 
divinité à qui il s'adrefle. Quant à la pre
mière , Homere a ii bien joint la propor
tion avec Y invocation dans l'Iliade , qu'il in
voque ia mufe pour tout ce qu'il propofe fans 
réferve ; Virgile , au contraire , ne prie fa 
mufe que de lui fournir une partie de fon 
fujet, 8c même il détermine précifément 
celle qu'il deiire 5 après avoir allez- ex àéfce- 
•ment propofe route fa marîere , il s'adrefle à 
fa mùfe, &  il la prie de lui en apprendre les 
caufes, ^Ty^ P roposition .

Quant à la divinité qu'il invoque , le même 
'auteur- ôbferve que ce doit-toujours être 
celle qui préfide au fujet qu'il traite, ou 

' celle qui préfide à la: poéfie::en:.général, 
Ovide, dans Tes méramorphofes, fait la pre
mière {'ottë àanvocation ; Lucréce en agît de 
même* dans fon poeme; celles dftdomere &;l 
de Virgile font de la première efpece j ils 
ninvoquent que dès mufes dSlinguent .

, par-là les divinités quîpréfident à la poé- 
fie 3 d'avec celles qui; pféiîdentauxraéfcions 
des poèmes, &  qui en : font les perlons.
nages. . ■

Au refte, il ne faut pis s'imaginer que ' 
ces divinités invoquées4 foi en t conftdérées 
-par les poètes mêmes > ççmme des pet-

I O  f o a j f
fonnès divines , dont. ils attendent un vérid 
table fecours. Sous ce nom de mufes, ils 
fouhaitent le génie de Iapoéfie , 8c toutes- 
les conditions &  les circonftances néceilàires 
pour exécuter leur entreprife. Ce font des
allégories &  des maniérés de s'exprimer 
poétiquement , comme quand on fait des: 
dieux au fom m eil, du calme , de la re-: 
nommée , de la terreur, 8c desTemblables 
defcrîptions des chofes ■ naturelles ou mo
rales ; auiïï les mufes font - ¿lies de tous 
les âges, de tous les pays 8c de toutes les 
religions ; il y en a de païennes , de chré-. 
tiennes, 4e grecques, de latines , de fran- 
çoifes , ùc. V o y e i  Muses.

IN V O L O N T A IR E  , adj. {Grammt) ce 
à quoi la volonté n'a point eu de part; ce qui 
napoint été ou n'eft pas voulu, confenti. Il 
paroît à celui qui examinera les a étions hu-> 
maines de près , que toute la différence deÿ 
volontaires 8c des involontaires eonfïfte à1 
avoir été , ou n'avoir pas été réfléchies; 
Je marche , 8c fous mes pies il fe rencontre 
des infeétes que j’écrafe involontairementm 
Je marche, ôc je vois un ferpent endormi i  
je lui appuie mon talon fur la tête, &  je 
l'écrafe volontairement. A4a réflexion eft la 
feule chofe qui diftÎngue ces deux mouve- 
mens, &  ma réflexion confidérée, relative
ment à tous les inftans* de ma durée , 8c h 
ce que je fuis dans le moment oh j'agis, eft 
abfo lumen t indépendante de moi. J'écrafe 
le ferpent de réflexion ; de réflexion Cléo
pâtre le prend &  s'en pique le fein. C'eft 
l'amour de la vie qui m'enrraîne ; c'eft la 
haine de la vie qui entraîne Cléopâtre. C e  
font deux poids qui agifîent en fèns con
traires fur les bras de la balance, qui oicillent 

1 8c fe fixent. néceflàiremenr.; Selon ie côté 
pu le point ou ils sarrêrent, l'homme eft 
biénfaifant ou malfaîfânr heureufemenr ou 
malheureufemenr né, exterminable ou digne 
de récompenfe félon les loix.

I °

IO , ( Myth. ). fille du - fleuve InaqueJ 
Jupiter en étant devenu - amoureux ", la 
changeaipour tromper la1 jaloufie de Junom 
Cette déefté'- trop clairvoyante avoir-fi- bien 
éclairé les pas de Jupiter-, qu'elle découvrit 
les'allures , 8c lui demanda cette vache* 
Après quelle l'eut obtenue 5 elle la mit
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fous la gaïde’d 'A rg u sq u i avoit cent yeux 
Jupiter donne ordre à Mercure, de fe dé
faire d'Argus : Mercure exécuta, fa com- 
miíEún ; mais Junon irritée, envoya contre 
lo  des taons qui la piquèrent fans relâche. 
Pour s'en débarraffer , Jo fè jeta dans k  
mer , qu elle traverfa à la nage , ôc fut 
aborder en Egypte , où Jupiter lui rendit 
fa premíete forme. Ovide dit qu'elle époufà 
dans la fuite Qftris, roi du pays 3 Ôc qua- 
près fa mort 3 elle y fiu adorée fous le 
nom d'Ifis. Voye{ les fables égyptiennes &  
grecques dévoilées s liv* I 3 chapt 4 q liv. I I I , 
chap. 4.

JO  AB 3 ( H  flaire facrée.) fils de Sarvia, 
foeur de D avid, Aere d'Abizaï &  d'Azaël , 
u n  des plus vaiUans hommes de fon temps , 
fut toujours attaché au fervice de David, 
8c commanda fes armées avec fuccès. La 
première occaiîon où il fe fïgnala } fut le 
combat de Gabaon 3 où il vainquit Abner 3 
chef du parti dlsbofeth, qui! rua enfurte 
en trahifon. Il monta le premier fur les 
murs de Jérufakm 3 &  mérita par fa va
leur d'être confervé dans femploi de gé
néral qu’il poífédoit déjà. Il marcha courre 
les Syriens qui s’étaient révoltés contre Da
vid , les mît en fuite ; ôc s'étant rendu 
rnaître d’un quartier de la ville de Rabbath 
fur les Ammonites, il ht venir David pour 
■ en achever le fiege ôc la prendre , afin 
qu'on lui en attribuât toute la gloire. Ce 
fut lui qui réconcilia Abfalon avec fon 
pere 3 Ôc le fit revenir de fon exil. Mais 
ce jeune prince s’étant révolté contre fon 
soi j Joab fe déclara contre lui 3 ôc le tua 
de fa propre main dans le combat3 malgré 
îa  défenfe de David , qui avoit ordonné 
«xpreffément qu’on confervât fon fils Abfa
lon ; &  comme le roi faîfoit paraître trop 
de douleur de la mort de ;ce fils 3 Joab 

lui en faire des reproches très- vifs. 
Quoique les avis de Joah fuiTent : juftes , Ôc 
qu'il convînt que David marquât à fes! 
Troupes vidorieufes la finis faction qu'il a voit : 
de leur fervice 3 on ne peut exciifer la hau-; 
■ îeur &  l'inlolence de ce général 3 parlant 
a fon roí. David y  fut, fenfible j mais il 
fut cbntraint de diffimuler 3 parce .que Joab 
étoit devenu redoutable :par fon grand cré
dit dans les troupes. Lors de la révolte 
de Séba 3 David ayant donné le  cominan-

J O Æ
F dement de l'armée à Amafa , Joab 3 poufg
' par fa jaloufie 3 tua ce général ; fe mit lüj_ 
même à la tête des troupes 3 ôc termina 
heureufement la guerre fans effufion de 
fang. Joab , fî fidele à fon roi , lî zélé pour 
fes intérêts ôc pour fa gloire, attaché au 
bien de l'état ; mais impétueux ôc violent, 
fàifant de fes fervices un titre pour fe 
rendre redoutable 3 même à ion fouve- 
rain j coupable d'ailleurs d ’un double afiaf- 
finat, ne pouvofo plus long-temps échap
per à k  juftice divine. D avid , en conficfé- 
ration de fes fervices ôç par k  crainte de 
fa puiiknce , l'avoir toléré mais en mou
rant , il recommanda à fon fils Salomon de 
l’en punir ; Ôc ce jeune prince 3 minière de 
k  vengeance de fon pere 3 (k tuer le cou
pable qui avoit pris parti contre lui pour 
Adonias 3 aux pies de l'autel où il s'étoit 
réfugié 3 croyant y trouver un afyle, l'an du 
monde X2.90, (-{-)

JO A C H A Z y qui pojfede , ( Hiß, facrée, ) 
roi û’Ilraël, fuccéda à fon pere Jéhu, i'an 
du monde 3148 3 &  régna pendant 17 anSc 
Ayant mérité la colère du Seigneur par le 
monftrueux mélange du culte du veau d'or 
avec celui du vrai Dieu , il fut livré à k  fu
reur d'Azael ôc de Benadab ,  rois de Syrie * 
qui ravagèrent cruellement fes états. Ce 
prince 3 dans cette extrémité 3 • eut recours 
à Dieu y qui l'éeputa favorablement. Il 
fufpendit encore pour cette fois les der
niers coups de fa vengeance 3 Ôc lui en
voya un fauveur que l'Ecriture ne nomme 
point, mais qu'on croit être Joas 3 fon fils 
ôc fon fuccefieur. Ce jeune prince rétablît 
les affaires d'Ifrael 3 Ôc remporta , pendant 
fon regne 3 pluûeurs vidoires fur les Sy
riens. ( -+■  )

J oA c h a z  3 autrement Se l l u m  , ( Hftoire 
facrée. ) fils de Jofias 3 roi de Juda 3 fut 
élu roi après k  mort de fon pere, contre 
le droit de fon frere aîné Eliacim. Il avoit 
i?  ans lorfqu'il monta fur le trône , &  
il ne régna qu environ trois mois à Jéru
salem 3 ôc fe fignala .par fes impiétés,, 
l’an du monde 3395'. , Néchao 3 roi d'Ë- 
gypte 3 au retour de fon. expédition contre 
les Babyloniens 3 rendit k  Judée . tribu
taire:; ôc pour faire un ade de fouverai- 
neté, fous prétexte que Joacka£ avoit ofé fe 

1 faire déclarer roi iaas fa pemiÎEoa s a*
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¿téiüfe tle'fbft frere aîiiié ille-fit «Shîr à ¡autëûrén 111 f par le concile HeLatran, &■ r , / . f i-i,, * J L ML.n̂ u Â— 1- ---- w 
Rabbatha en Syrie , le chargea de chaînés 
& Tenvoya en Égypte, où ilm ourat, aînfi 
que Jérémie Tavoit prédit. Jèrèm. x x ij, z z 
® 1* .  (  4  )

Joachim , ou J oachin ., ou Élîacîm , 
la fermeté, du feigneur , ( Hifi, fac'rée. ) frere 
de fucceffeur de Joachaz , que Néchao, 
roi d'Egypte , détrôna pour mettre celui- 
ci en fa place* Ce prince fit le mal devant 
k  Seigneur, &z Jérémie lui reprocha Je 
hâtirfa mai fan dans Vinjufdce , déprim er 
ànjufîemeni fes fu jets, d’ avoir le c&ur€? les 
feux . tournés à Vavarice & J  Vinhumanité„ 
Jérém .xxij. Auffi Dieu le menace d'une fin 
znalheureufe par la bouche du même pro
phète : î l  mourra > & ne fera ni pleuré ni 
regretté, Sa fipulture fera comme celle d’ un 
Sne mort ; on le jettera tout pourri hors des 
portes de Jérufaltm. Ibid* xix. Cette pro
phétie ayant été montrée à Joachim , il la 
déchira avec un canif & la jeta au feu* Ce 
.prince , après avoir demeuré environ qua
tre ans fournis au roi d ’Égypte , tomba 
fous la domination de Nabuchodonofor, 
roi des Chaîdéens ,  q u i , après lavoir 
chargé de chaînes , le remit fur le trône* 
Il mourut la onsîeme année de fon régne : 
l'Ecriture ne dkjpas quel fut le genre de fa 
mort. Le texte femble fuppofèr qu'il mou
rut à Jérufalem; 8c Ion peut juger que 
s'étant rendu odieux a fes fujets , qui le 
regardoient comme , la, caufo des miferes 
quils fonffroknt depuis plus, de trois ans 5 
il fut rué. dans quelque fédition , $c fon 
corps jette à la voirie, félon la parole du 
prophête*( +  )

Joachîm , ( Hiji.Jacrée*) époux deSte* 
Anne, père de la [aintç Vierge , ayêbl de 
Jefus-Cnrift félon la chair 3 êiL peut-être 
h  meme qu'H'éli, marqué dàns S* Luc* Le 
nam de Joachim ne iè trouve point marqué 
dans ^Ecriture , non plus que les cirçonf-1 
tances de fâ vie y mais- on. l'a adopté dans 
l'églife grecque & latine. ( +  J

JOACHIMITES, f  in. p lar.(Thiolog, > 
difcipîes de Joachiïn -, abbé de' Flore en 
Calabre ,qui. pafta pour un prophète pen
dant fa vie', de laifïa après là mort beaucoup 
de livres dé prophétie , Ôc pîufîeurs autres.
myxiLges -qui çondgiï& h  tëuf

par celui d'Arles en 1160.
Les Joachimites étoiententètés de ccr* 

tains nombres ternaires. Ils dîfoient que le 
Pète ¿voit opéié depuis le commencement 

j-du monde jufqu'à l'avénement du Fils 5 que 
^opération du Fils avoir duré jufqu'à leur 
tempsrpendant izéo ans j qu'après cela le 
Sâint-Eforit devoît opérer auffi à fon tour.
Ils diviioiènt Ce qui regardoit les hommes 9 
les: tèmps 5 la doctrine , la maniéré de 
vivre: en trois ordres ou états , félon les 
trois peifonnes de la fainte Trinité ; airifi 

' chacune1 :de . ces trois chofes comprenoic 
trois états qui deyoiènt fe fuccéder, ou 
s etolent -déjà foccèdé les uns aux autres s, 
ce qui faifoît qu iis nommaient ces divi- 
fions ternaires*

Le premier ternaire étôit celui des hom^ 
mes, il comprenoit trois états ou ordres 
d'hommes : le premier étoit celui des gens 
mariés , qui avoit duré ^dîfoient - ils, du 
temps du Pere étemel., e'eft-à-dire, fous 
landén teftament, L e  fécond , celui des 
clercs qui a régné par le Fiîs du tempsde la. 
grâce. Le troiuètne >. celui des moines quE 
aevok régner du temps de la plus grande 
grâce par le Saint-Efprit. Le fécond teriiate 
étoît celui de ht deétrine, qu'ils divifcien£ 
auiTî en trois ; l'ancien tèftamenr qu'ïta 
attribuoient au Pere 5 'le- nouveau qu'ils 
attribuoient au Fils , ôc fiévangile éternek 
qu'ils attribuoient an Saînt-Ffprir. ï)ans le: 
ternaire des temps, • ils donnoient au Pere; 
tout celui qui s'étoit écoulé depuis le com
mencement du monde jufqu'à Jefu^CHriftj,-, 
temps auquel, cfifeient-ils, régnoit i’êfpric 
de b, loi mofàique. Ils donnoient au Fils t e  
1260 ans depuis Jeius-Chrifi jufqu'à eux r, 
pendant kfqueîs avoir régné Teiprit de grâce, 
Enfin le troifieme , qui devoît fuivre ,  8c 
qu'ils nommaient le temps de la plus grande: 
grâce ¿'c de k  vérité découverte , étoiîc 
pour le Saint - Eiprit. Un autre ternaire- 

, coniiftoit dans k  maniéré de-vivre, ©ans: 
J le premier temps, fous le Pere, les hommes- 
* ont vécu félon la chair ; dans le: fécond ,, 

fous le régné du Fils , ils ont vécu entre h- 
chair &  fefprit . dans, le troifiem e-qui 
devoir durer jufqu à la fin du monde, 
vivront félon. l'efprit. Les- Joachimites pré—
Wiidoîem que temps t e
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iacremens , toutes les figures Sc tous les ' ' tantïnople., Ce titre de Joannites'îut invente
Îîgnes. dévoient ceiTer , & que la vérité -------’ -
parbîtroit * à découvert. Diâionrmire de 
iTrévoux.

Margre l'autorité des conciles qui ont 
condamné les vîfions de Tabbé Joachim *
&  fur - tout fbü évangile éternel, il s'eft 

(trouvé un abbé ide fon ordre , nommé 
'Grégoire Laude , doéteur en théologie 3 
qui ayant entrepris- d'écrire fa vie } &

' d'éclaircir fis prophéties a' tenté de le 
i juilifier du crime d'héréfie dans un, ou
vrage imprimé à Paris en 1660 eu un vol. 
in-folio, Dom Geryaiie , ancien abbé de 
la Trappe , a auffi donné depuis peu au 

1 public une hiftoire de l'abbé Joachim,
' dans laquelle il entreprend de juilifier cet 
abbé.

 ̂JOACHIM S-THAL , ( Géogr. ) c eft-à- 
dire , la vallée de faint Joachim , ville 8c 
vallée de Bohême dans le cercle d'Eln- 

! bogen 5 joignant les frontières du Voigts 
knd ; ou y découvrit au commencement 

' du xvje fieclé de riches mines d'argent, &  
l'an’ 1 y 19 on y frappa déjà des écus d'argent 
du poids d'une once , avec l'image de S.
Joachim : comme cette monnoie f i  répan
dit dans to,ute l'Allemagne 3 on. l'appelta 
Joackim-thaler 3 en latin Joackimici numtni- 

’ êc par abbréviation thahr ; tous les1 écus 
frappés enfuite filon les Joix monétaires 
de l'Empire , ont été nommés reichs-thaler ,

" écus de l'Empire, que les François appellent- 
par corruption riflale, .

Je vois en parcourant le P. Niceron , qu'il 
met au rang des hommes illuftres dàns la 

’république des lettres , Michel Néander,
‘médecin 3 né à Joachims-thal en 152.9,8c 
'mort en 1 y 81 ; cependant tous fis ouvrages 
'font depuis long-temps dans la pouffiere 
Me l'oubli, d'où je ne crois pas qu’on s'avife 
ide les tirer. ( D , J. ) _
• JOAILLERIE, ¿''i Joxtaillebie,

JOAU-LER. V . Joxtaillieb.
^ JOANNITES a Ç m. pi. ( Hiß, eccléf) 

ùom dont on appella dans le v-e fiecle ceux 
"qm demeurèrent attachés à Taint Jean’
Oiryfcftorne, &  qui continuèrent de com
munier avec lui j quoiqu'il eût été exilé par Les 
artifices de l'imperatrice Eudoxie, &  dépoté 
Mans un conciliabule par Théophile d’Alexan
drie, enfuite dans un fécond tenu à Çonf-

pour défigner ceux à qui on le donnoit fie 
qu'on f i  propofoit de deftervir-à la cour; 
La méchanceté des hommes a toujours été 
la même, elle n’a pas même varié- dans fis 
moyens, ..

JOAS 3 le feu du Seigneur y {Hiß. facrêe. ) 
fils d’Ochofias, roi de Jud.a , ayant échappé 
par les foins de Joiàbeth, fa tante , à la 
fureur cl'Athalie, fa grand mere y qui avoit 
fait égorger tous les princes de la maifon 
royale, fut élevé dans le temple , fous les 
yeux du grand - prêtre Joïada , mari de 
Jofabeth. Quand le jeune prince eut atteint 
fa fiptieme année 3 Joïada le fit reconnoître 
ficrétement pour roi par les’ principaux 1 
officiers de la garde du temple, 8c Âthalie\ 
qui avoit ufurpé la couronne 3 érant accourue 
aux acclamations du peuple, le grand-prêtre 
la fit tuer hors du temple. Joas 3 conduit 
par le pontife Joïada, gouverna avec fageifi j 
&  fê  rendit agréable à Dieu ; mais lorf- 
que ce faint homme Fut mort 3 ce jeune 
roi 3 après avoir régné pendant plus de- 
trente ans en prince juitë êc religieux, 
changea tout d'un coup -de conduite, de 
féduit par les flatteurs, adora lés idoles ,  
5c commit des abominations; qui attire- , 
rent la colere de Dieu fur lui &  fur le 
royaume de Juda. IL Par. xxiv. î j .  
Zacharie 3 fils de Joïada , le reprit de les 
impiétés ; mais Joas 3 oubliant ce qu'il 
devait à la, mémoire de fbn bienfàiéfceur qui 
lui avoit fauvé la vie Ôc mis la couronne 
fur la tête , fit lapider fon fils dans le 
parvis du temple. Dieu 3 pour' punir ce 
crime, rendit la fuite de la vie de ce prince 
auifi trifte a que de commencement avoit 
été heureux. Il fufrita encore contre lui 
les Syriens 3 qui , avec un petit nombre 
de gens, défirent fon armée 3 &  le trai
tèrent lui-même avec la demieye ignomi
nie. Après être forti dé leurs mains ¿ accablé 
de cruelles maladies ? il n'eut pas même la 
confoiation de mourir paifiblement ; car 
trois de fes. ferviteurs l'aftaffineront dans 
ion lit , pour venger le fang du fils de 
Joïada qu'il avoit répandu. Ce prince 
régna quarante ans , 8c mourut l'an du1 
monde 3166. ( +  )

Joas , ( Hiß. facrêe. )  fils de Joachas , 
roi d’Ifraël , fuccéda à fon pere dans le

’ royaume
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toyaume qu'il avait déjà rgouverné deux 
ans avec lui. il fit le mal devant le Seigneur, 
ißf imita l'impiété de Jéroboam. Eltfée étant 
tombé malade de la maladie dont il mou
rut , Joas vint le v o i r 8c parut affligé de 
le perdre, le regardant comme le plus 
pui fiant pro te ¿leur du royaume dTfraël. 
L'homme de Dieu* pour le récompenfer 
de Ton bon office * .lui dit de prendre des 
fléchés, 8c d'en frapper la terre ; & comme 
il ne la frappa que trois fois * le prophète 
en témoigna du déplaifir, &: lui dit que 
s'il fut allé jufqu'à la feprieme, il auroit 1 
entièrement ruiné la Syrie. Joas gagna 
contre Bénadad les trois batailles qu'Elifée . 
avoit prédites , 8c réunit au royaume 
d'Ifraël les villes que les rois d'Affyrie en 
avoient démembrées. Amaiîas * roi de Juda, 
lui ayant déclaré la guerre * Joas le battit, 
prit Jérufalem , 8c fit le roi lui-même pri- 
ionnier. Il le laîfïà libre / à condition qu'il 
lui paieroit un tribut* & il revint triom
phant à Samarie, chargé d'un butin con- 
fïdérable. Il y mourut en paix peu de temps 
après cetre vîééoire, 8c un regne de feize 
ans, l'an du monde 3179, &  il eut pour 
fucceffeur Jéroboam, fon fécond fils (+ ).

JO ATH AN , achevéy ( Hift.facrée.) le 
plus jeune des fils de Gédéon, qui s'échappa 
du carnage quJ Abimelech fit de fois ante- 
dix de fes ireres, ayant appris que ceux 
de Sichern avoient établi roi ce même 
Abimelech * monta fur le mont Garizim, 
d'où il éleva fa voix pour leur reprocher 
leur ingratitude envers la famille de Gédéon 
qui les avoit garantis de la fervitude des 
Madianites, Il ufa du dîfcours figuré des 
arbres d'une forêt q u i, pour élire un roi, 
s'adrefierent d'abord à l'olivier, puis au 
figuier, 8c enfuite à la vigne, iàns que 
ces arbres excellens voulurent accepter 
cette offre. Ils s’adreiîèrent enfin au buiffion, 
qui leur promit hardiment de les cacher 
Tous fon ombre. Il finit, en priant Dieu de 
venger l'outrage qu'ils avoient fait à Gé
déon , 8c de permettre , s'il défapprouvoit 
le choix d'Abimelech, que de ce buiffion 
fortît un feu qui dévorât les Sichimites 8c 
Abimelech lui-même. Jug. ix, z 8,2.0. Cette 
malédiction eut ion effet; Abimelech 8c 
les Sichimites furent caufe de leur perte 

^mutuelle, 8c Dieu décruifit l'ouvrage gc les 
£ome XVIJJ
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ouvriers d'iniquité par leurs propres mains.
On appcrçoit aifément le feus caché foui 

Papologue de Joathan, L'olivier, le figuier 
&  la vigne figuroient Gédéon &  fes enfansy 
&  le buiffion repréfentoit Abimelech. Gé* 
déon &: fes enfans, images-des bons paf- 
teurs, auroient pu faire la félicité des 
Ifraëlites ; mais , préférant les délices de U 
vie privée &  d'une iainte retraite aux dan
gers du gouvernement, ils n avoient formé 
aucune intrigue pour y parvenir. Abime
lech au contraire, image des mauvais pafr 
teurs, qui n'envifagent dans les dignités 
eccléfiaffiques que les honneurs 8c les reve
nus, avoit recherché la royauté ayec ardeur,
I*avoit acceptée avec avidité, 8c régnoit en 
tyran (ri-).

Jo a t h a n , ( Ht fi. facrée. ) fils d'Ofias 
ou Azarias, roi de Juda, qui fut chargé du 
gouvernement du royaume, lorfque ion 
pere eut été frappé de lepre pour avoir 
entrepris d'offrir l'encens, fon ¿bon qui 
n’appartenoît qu'aux prêtres. Il avoit vingt- 
cinq ans, lorfquil fuccéda à fon pere. 
L'écriture dit qu'il fit ce qui étoit agréable 
au Seigneur, &  qu'il imita la piété d'Ofias 
fon pere ; mais il ne détruifit point les 
hauts lieux où le peuple continuoit d'offrir 
de l'encens 8c des viétimes. Il s'appliqua 
avec zele à embellir Jérufalem j il fît refaire 
le parvis &  les portes du temple, 8c relever 
une partie des murailles qui étoient tom
bées, y ajoutant de très-fortes tours. Les 
Ammonites, qui avoient été affiujettis paar 
ion pere, s'étant feuleyés, il les vainquit * 
8c leur impofa un tribut. Ce prince pieux 
mourut l'an du monde 3161 , après avoir 
régné feul feize ans (+ ). '

JOB, ( Théologie, ) nom d'un des livres 
canoniques de l'ancien teflament, a in fi 
appelle de Job, prince célébré par fa patience 
8c par fon attachement à la piété &  . à la 
vertu, qui demeuroit dans la terre dUus ou 
dans l'Amite, dans l'Idumée orientale aux 
environs de Sozra, 8c qu'on croit communér 
ment être l'auteur de ce livre qui; contient 
fon hifiojre.

On a formé une infinité de conjeétures; 
diverfes fur le livre de Job j les uns ont cm 
que Job l'avoit écrit lui-même en fyriaque 
ou en arabe 5 8c qu'enfuite MoïÎè ou quel-« 
qu'autre ifraëlite l'avoit. mis.en hébreu?

p p p p p p
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d'auufel’anf attribvié ït l i) t ii l iundes Æ  sfiifje^

: rm‘.'à) AiIfîTÊi sì équerre qui fe £pec àSr ^otó^ìà^foijdiiegti^.
- icàtó<^^3̂ S i^ r h n e ite  putite! iejbj$$]de 

la rpiece de deilüs &  ìa platine. Qpjjphtt.

dre 
ou
¿ m u
que le livre en luLméme he fòurhft-auèune 
prffiSP^cBrÇe-.pôur en reconnòìtre Lau- 
teitiv jé e wî qituii p£Érotu incoilfeftable, ■ tieft' 
que celui quLFg „ çqmpofé : étoît JuiPjde. 
reliéioüÇiké pdflméur au temps; aej\/ró3 

Æ ¿doif -A^r été- conternuoranv1 de7quon 
Moïfe

, céditemporaim

biffi? pis'été ffiihéiéé 
fca jmgù^ originale tiu Hvre de^/oi'è'fl: 

l'4iéb^f^tié;r' xtàiflìSa.è\èét de? plufteurs  ̂ ex- p r e f u o n s ,  a i é b é s JÌ!< $ £  -  c h à h i é e n h è s !£  & :  :/ e f é  
plulièfe^tìli^  fifurpé ;ibtìc\ pas conhus 
tbtìs AAébVéiiv eeJ "qui rend cérouvrsge 
Ubicar Se diffidi e*1!  ' éntéhdre  ̂ Il eli ‘écric ; 
en vers ìibres" quant’ a M mefuré r8t à la 
cadence, Vers dont la princìpalé^beauté còla
li ile dansia erandeur de Fèxpreilipn, dans la

dev peinturesv &  dan? la variété1,tiètf-1 ¡sa- ; 
ra&bres ; parties qui s’y ■ trtfüvbnt VtiWés; 
réunies dans le plus ’haut?' degré,

Quant à la canonitité du Évre deJW L 
elle eft reconnue généralement dans les 
égHfes1 grecques &  latines, elfe?y  a toujours 
paiTé comme un article dejfo i, ^ c e  ienti-' 
ment eft venu de la fyriagogùo' à J Féglife 
chrétienne. Les Apôtres Font-cité:. Théo
dore de Mopfuefte le critiquoit, 'mak fur 
une ver don grecque, qui huilant quelques 
allufîons à la fable ou à ilnftdire poétique, 
îfétoit par exactement co&fèrme au ■ texte 
hébreii.'.'Quelques-'UnSaceüient Lutherie

\uftifier Luther. 0 n 2 pèik côhfultèï fur è| 
livre’ le comment Are dé ït ip è d â celili; d|

lTo ] tv\c.f Xjr lMv* rp T̂̂î, ,̂-»4- V/f
Spanhëim. Calmer, Dictidnn. âz~ la Bible, 
idmt IJ y lettre J aü mot JGS, pug.

I0BACCHUSV(Afi^ÿ, des anc.) chant
ions à Fhonneurde Bacthiis, que lesahdens 
chantoient danslesTêtes &tians lesfacrifices. 
On répéroit fou ven t" dans ces chanfons les 
‘mots io $c Bacchus, &  c'en doù leur vient 
de nom de ivbacchus, ( F* JD> C. )
. JQBLT * £  m, (  Fçtidt xa, çaraçh tFImp, )

Juif ê ifrV lüiô&ÿh f>ofè dh p â iS lB tâ è ^ it 
vuide -qûaiiré; danh'feqriél palîeia
Ceta^éft^ouip em^chérsbetîolrqaril^jàôr 
sVitifgBQÇdî&i? dé E^placè kirfqueifowti^ç.,

! ouvre Vota ^ oulept^ ^ ^ iiM q
:t;03ëf üifie.fi SjjaD ,Y

! ' ' J O C iL IN ^ -f Oebgr, )-/.petitë 
FÎâécé^5 ef^nBrefâ^kejpddans d^vêahii dê 
faine Malo; elle députe, andé&isyj

bleE, (dê .sVdnïfes}, xSl.&l Q.lbde 
Kênnes ,• ta9 'Me 0 . de^S.dvialbï £wgK%.4F& 

; lai. 4 8{y Z.i ( D i 'J?. ') ■ ; 1 irnVey. tt 
■ JOO^ T.: ̂ -  {GÈamJny  ̂cVifcda) dixig!&§ 
lettre d'V Falphabet hébraïqi^^fVÎMVéi«^ 
HÉBRÉt!'. Lb /cJiprend k  qdaceidjr h4Àb®& 
lep verbës^qur~qni; un -Aé pojir -idciniçrc 
tadicalej ixoï  ̂jods pofés en ^iahgle^q^ 
jdeux jods zveç un kamits delTous b dési
gnent en chaldëénr le nopi de Dieu. Gpmc 
munémént oiLprononcfe jod> comme iiFf 
étôît Cofffûiine ; mais cettéj prononciation 
n’eft^pas 1a véritable-.' L ey’üsides iHébreux 
a'kyëdeur de IVom grec.é ^  T , :

Jod , ’ f, m ; ( 'Commerce.) c êft en Angle
terre le quart du quintal, autrement ¿7 
livres1 d'avoir du poids, jpô ê  H un d rîd  
ou L ivA c.  ̂ ; . t.
~‘l Fod éft ataifi une des mefures- de., diftan- 
ges éC:-longueurs, dont oii le fert 
royaume de- Siam. Vingt-cinq jodsSov^ÏQ 
'roé-neùg-ou lieue (Tàmoife, dienviroii deux 
mille toifes françoifes.- .Chaque jo d contient 
quatre fen, le fen vingt voua, le voua deux 
’ken , .qui eft Faune iiamoife de, trois pies de 
"roi "moins un ; demi - pouce. :rÇ[oye\. S e N 3 
iV 0 V i'A '‘C-K. e u  Ê’ cw Dicliq ¡trh Me e-vinni ères,
* JÔDGAE , (iHiJI. d*idLikmagne) aée em
pereur1 dJAllemagne depuis Conrad I. Ce

Dom Caìmet, & Fhiftòife par M. prince 1 fuccédà à Robert’: il ne ik que
ÇmhllMtïl C Dl A (vnn ■ A l 7/r ¡DiÌT/i mm'f't.lT. Yllf i t. f.nHa ra/rî a maparpître fur le trône. -Son régné, qui ne 

fut.que de trois m o isifo ifre  rien à Fhif-« 
toire.- On peut croire qdiFavoit des vertus3 
puifque Veiiceflas , qu i lui djfpiuoit le 
tl-ôné impérial, n*en fut, écarté que par 
’rapport à fes vices. Il avoir gouverné avec 
allez de fageile la Moravie , dont il avoit 
le Margraviat, &  Venceilis 1 avoit fou vent 
- employés» Italie y il lui avoit meme dunné



$e:̂ tscÎ$ &  Viciire^pespççpe lscfë -JJempîn?
ïgl̂ às cèccelcûnti^e'^ M -^ài .31 2iit3ifp
s%O0E£,bEîÿf( ^Jfcïm4^kÈ%^3Î^ÿq^ 

¿è=i-À*tf£> «arfoslq £l i?> *.vïteb afj 333iq sj 
‘'iTOS^JIÎiFÆri ifb M  fflfôjiîi}\ idfofc 

Stköftsqi iceslfoi H^M'dimfae^iib^e 3]^& 
ïiècb^Pêar^qo"dei5d^rîaydLic&i®flaifï) 
aÂ^^lvIm ^del iarforlè d,b 
hr  ^mpaa.a'ofl® iïd&îivùb
Henri V . Cette ftarne étoit un 
tenant cle teiïnafo .droite une iMC©Oï.& 
«îe \è gauche un bouclfoc^rouge';. Ôçoftl&s 
iur un cheval blanc. - ”¿1

JO EK U L, ( H ß m rrnt.) nom que Ion 
eîonne en Iflande aux hautes montagnes 
perpétuellement couvertes de glaces 8c de 
neiges dont le pays. eSf remplie, le ; mont 
Hecla eft dans ce cas, ainfi *qué les autres 
volcans qui s'y trouvent, &  lorfquil leur 
arrive des éruptions, les neiges &  les gla
nons en fe fondant 3 caufént aux environs i 
<des déborde me ns épouvantables. Foye l̂ 
■ kïanebon ,defcription ¿FIflande.

■ JOËL-', (Hfl.fizcrêe.) fils de Phatuel, 
le : fécond des douze petits prophètes, étoit' 
4 ëda tHbü^dbRuüen, &  de 4a avilie- de1 
Uétharon. Il prophétifa dans = le royaume' 
dé Jü&a ; màisfon ne fait pas diftinétement 
enquehte'm'ps, quoiquilfok probable que. 
icé^fie ‘'fut jquaprèfedq ttaniportf des-dix 
«ribus &  la ruine du royaume d’Ifrael. .Sa

„ , —  .  ’| s y ;

S i  rop f e
m 'v m f p m »  ̂ siM è &  % m j f ï  (

L-{Î'lÎi'»Âïi® S?SfeW ite
,: f e î e , 4 tefM Httê j^ ..A .w n e ^ d ji  priD-i

.« %  ' !?,;çert%4e '^ g ?

religieux j SffS&É
qu^ai^

4en m  ï&8PfeX ma|s, .ylvén^ d a ^ o q ^ & s 
pratiquent, dè. grandes auftfr nésl''!■ '

fbj-ÎQnt; fournis rî à. , pn 
envoie- prêcher dJun lieu à iqur/e. jGé’.Cpîit: 
proprement- une efpece de -pèlerins,.̂ que 
ljoii croit être une branche. des anciens 
Gyfrniofophiftes. Voy, Gymnosophistes. 
j■ 1 Ils^fréquentent fur-tout les lieux conià- 
crés par la dévotion .du peuple , 8c pré
tendent; pouyojr paiTer plu heurs fours ians 
manger $c Îans boire. Après avoir gardé 
la continence pendant un certain temps, 
ils seftimént impeccables, &  croient que 
tout leur eft permis, ce qui fait qu'ils fc 
plongent dans les débauches les plus infâmes. 

, . JOHANSBÜRG, ( Géog. ) ville.de Po- 
iogqe-dans la pudavie,,, .canton de la Prude 
idjpale^ ^ | 0uqq;;qtîidelier Îur k  Pyfcfo 

ienfêS* tous’?-l'idée'rdune^rmeei>enij?:uire,ij\-Lmg. 4& ÿ ¿d*;(D .I ,)  .. 
î̂rféùuîée AëfotiforeUés.quiÿ ddfonrremp^ } I A p  A  ï S&dpAÎ> >fà(nçp du Seigneur, 

fed ïè^ fork  Judée y .yièauf^unrdëg^tfRJ^^c^^Jqqyi; fuccéda-Î Azarias dans
- ,./s. . — *. - 3:---- ^  - 1 ^^^gde^dîificàture t [étoit un homme

,de)j14en3-Cîqignant7 -Çfop. Ü éleva avec un 
^Fand'jf^u-i^ps foitemple î )qjeune foas , 
; que Joiabeth, 7 j%3ifomrné, avoir, dérobé 

lie ; &  au bout dé iept 
' Je David,

reine im pie,
îanxdu ifflpnde '-Le grand-prêtre fit
ruine îlqV: teippfo ide B a a l &,  rendit au 
cultq^e y Dien fon. qiqenpe^ fplendeurB 
Xê-royaume 5 3 .cmiduk; qiar'.fos - loins , 
changeai entiereme^ ^  tandis
■ que Jçïada ]̂èç\tf. , itqut;réunit a joais. U 
mpurut dans- une f̂oenreuie yjeiiieiTe , âgé 
dé cent ttrenre ans  ̂ l'an du monae.  ̂ié o , 
êc fut enterré dans le tombeau des rois | 
Jérufidem., par une diilicHon quj étoiç

P P P F P P  ^

^nfonijSboccalîohnà unè tgrandt iaminelijyg. 
:® è u  c toüché-des malheurs ̂ S< idè.s^prieris 
fiâei ■ fon - pèuploddrifipafe faîitétdies^ 
dît1 fuecéder la* fertilité1dida;difen^^d ^

YtitlW tiw - y UXUUMULi :
^oyaWméfTde Jûda-Îa deflajuéiidn $.,&r\jeà 
^éàii^ dont h  colere deDiéu devoir.puipi 
"îéâ -pochés de 'cb peuple 5 qu il tortfole 
r‘fuite parXefpérance-aefon rétabliflement; 
s îl-  parte :âu docteur delà jukice que^Dip 
iüdoit Jèn^ôyer 5 "du faiht efprfo qui doitrdeÇ-, 

'̂¿céüdrè1 fur-^oütecMir , dit quej^rufaj-i
' :Iem ̂ feia^ternellemsrîthabitée ; que dq là 
¿brtirk le Mut fque quiconque invoquera 
U  Aôm 'du Seigneur , .fera fauyé. ij ;
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bien due aux fer vie es, qu 'ilàvoit rendus 
raiï roi ôc à fétat. Son fils Zacharie lui fuccé- 
da dans la iouveraine facrificatur.e. Ce nom 

„eft encore donné à. quelques autres. ( +  )
- ' JOIE y f. f. ( Phi lof. morale. ). émotion 
de lame eau fée par lç plaifir ou par la pol
ie ifi on de quelque bien.

La joie , dit Locke , eft un plaifir que 
Lame goûte, lorfqu'elle confidere la pof- 
feilion d'un bien préfent oü à venir comme 
affurée ; & nous Tommes en poftelfion 
d'un -bien, lorfqu’ii eft dé telle forte* en

- nptre puiifance que nous pouvons en jouir 
quand nous voulons. Un homme bleifé

- relient delafozelorfqu'il lui arrive le fecours 
. qu'il defire, avant même qu'il en éprouve 
: l'effet. Le pere qui chérit vivement „ la 
profpérité de fes enfans,;eft en poffeiïîpn 
de ce bien aqili long - temps que* fes enfans 
profperent ; car il lui fuflît d'y peiifer, pour 
reiTentrr de la joie.

. Elle différé de la gaieté ; Voye  ̂Gaieté.

. On plaît, on amufe, on divertit les autres 
;par fa gaieté; on pâme de/ore, on yerfe 
des larmes de joie, 6e rien n'eft fi doux 
que de pleurer ainfi.
■ Il peut même arriver que cette pafïiôn 
foit h grande, fi înefpérée., qu'elle aille 
jufqu'à détruire la machine; la joie a étouffé 

. quelques perfonnes. L'hiftoiregrecque parle 
d'un Policrate, de Chilon, de Sophocle, 
de Diagoras, de Philippides, &  de l'un 
des Denis de Sicile , qui moururent de joie.

L'hiftoire romaine affûte la même choie 
du conful Manius Juventius Thalna , &

. de deux femmes de Rome , qui ne purent 
foutenir le ravifïèment que leur eau fa la 
préfence de leur fils après la déroute arrivée 
au lac de Trafymene ; mes garants font 
^.ulugelle, livre I II , chapitre xv ; Vaiere 
Maxime, liv. IX , chap. x ij ; Tite-Live , 
Uv. X X II , chapitre vij; Pline, liv. P I I , 
chap. In), & Cicéron dans fes Tufculan.es.

L'hiftoire de France nomme la dame de 
Château-briaîit que l'excès de joie fit expi
rer tout d'un coup , en voyant fon mande 

; retour du voyage de Saint Louis.
J'ai lu d'autres exemples femblables dans 

les écrits des médecins, comme dans les 
mémoires des curieux delà .nature, décur. %, 
ann. $ , chferv. iL& ; dans Kornman , de 
mime* moriuoT. part IV  , cap. cvj, ôc dans

y o  t
le joürhal de Leipfick , arméeiîGgÔpp. ¿ §4}

Mais fans m'arrêter à des faits lî fja  ̂
guliers, &  peut-être douteux en partie, 
il y a dans les aétes des . apôtres un tra# 
plus fimple qui peint au naturel le vrai 
caraétere d'une joie fubite ôc impétueufe. 
Saint Pierre ayant été tiré rniraculêufe- 
ment de prîfon, vint chez Marie, mere 
de Jean, où les fideles étoient aifemblés 
en prières ; quand il eut frappé à la porte , 
une fille nommée R hode, ayant reconnu 
fa voix, au lieu de lui ouvrir,.courut.vers 
les fideles avec des cris d'allégreffe , pour 
leur dire que S.Pierreétok à la porte.

Si la gaieté eft un beau don delà nature y 
la joie a quelque chofe de célefte ; non pas 
cette joie artificielle &  forcée, qui n'eft que 
.du.fard fur, le vifage; non pas cette joie 
molleé&: folâtre dont les fens feuls font 
affeétés, ôc qui dure fi.peu; mais cette 
jote de raifon , pure , égale, qui ravit l'ame 
fans la troubler *, cette joie douce qui a fa 
racine dans le cœur, enfin cette joie délec
table qui a fa fource dans la vertu, Ôc qui 
eft la compagoe fidelle des mœurs inno
centes ; nous ne la connoiflons plus aujour
d'hui, nous y avons fubftitué un vernis 
qui s'étale, un faux brillant de plaifit,L5i 
beaucoup de corruption. (D . J .)

Jo ie , G a ie t é , ( Synoa. ). ces deux 
mots marquent également une fituation 
agréable de l'ame, caufée par le plaifir ou 
par la pofTeiïion d'un bien qu'elle éprouve; 
mais la joie eft plus dans le cœur, &  la 
gaieté dans les manieres; la joie confifte dans 
un fentiment de l'ame plus fo rt, dans une 
fatisfaétion plus pleine ; la gaieté dépend 
davantage du caraéfcere, de l'humeur, du 
tempérament ; l'une fans paroître toujours 
au dehors, fait une vive impreflion au 
dedans, l'autre éclate dans les yeux ôc fur 
le vifage ; on agit par gaieté, on eft affecté 
par la joie. Les dégrés de la gaieté ne forât 
ni bien vifs, ni bien étendus ; mais ceux 
de la joiepituvent être portés au plus haut 
période ; ce font alors aes tranfports, des 
ravifïemens, une véritable îvreife. Une 
humeur enjouée jette de la gaieté dans les 
entretiens ; un événement heureux répand 
de la joie jufques au fond du coeur ; on plaît 
aux autres par la gaieté; on peut tombe* 
malade 6c mourir de jo k , ( D , 7 J  -
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ÏOIEUX AVENEMENT, ( J u rîjp ru i.) '

Payez droit de J o yeu x  avènement vol. XI.
JOIEUSEj ( Géogr, ) Gauâiofa, perire

■ Ville de France dans ie bas Vivarais, avec 
îïtre de duché-pairie, érigée en iy S i par; 
Jfenn I I I , en faveur de fon mignon Anne, : 
vicomte de Joyeufe. Elle eft fur la rivière 
de Beaune, à 9 lieues fud-ou eft de Viviers,
16 nord-oueft deN ifm eSj 154 fud-eft de 
Paris. Long.il, 55 ; lat, 44. %é. (D. /.)

.JOIGNY t Jovitiiâcüîh, -{Géogr,) petite 
'.ville de Champagne fur PYonne,t n’eft 
pas ii ancienne que le difent la Martiniere 

. &  d’Anville, M. Bourdois, pere du lieu
tenant général au bailliage , qui a fait l’hif-

■ coire manufcrite de foigny , dit que Ce ne
• fut d^abord qu’un château fort, clos de . 
murs, qui, en 1144, prit fàformeâétueile, 
&  que d’un château iimple - on fît une 
ville. Le pont n^exiftoit pas en 97S , &

. la forât occupoit le terrein planté aujour
d’hui en ville. M. Pafumot, qui a examiné 

. le local, fait voir que ce n’éft pas le Ban- 
dritum de la Table Tàéod. ; il place ce lieu 
entre Bafîou &  Bonnard, à Pembouchure 

- du Serain dans PYonne, ôc démontre que 
: le grand chemin de Paris à Lyon ne pailoit 
. point à Joigny, comme l’indique la carte 

de la Notice des Gaules , deM . d’An ville ;
; Voye  ̂ Mém. Géogr. de Pafumot, t j6 y , 
page 138. La voie romaine paffoit de Sens 
à Villefole, delà à Baiïbu , à Apoigny & 
à Auxerre, Ibid. p. 154.

En 1075 , une" partie des reliques de S. 
Thîbaud, apportées d-Ttalie, refta une 
nuit à Joigny , que Phiftoire appelle Jovi- 

: niacum in Jdurgundin. Geoffroi en étoit 
comte en roéo. Le comté de la maifon 
de Sainte-Maure pafïà en celle de Laval 

-en 1576, de laquelle le cardinal Pierre
■ Gondi, frere du maréchal de Retz , 

l ’acquit. Le duc de Villeroy eu a hérité 
de la ducheffe de Lefdî'guieres , morte 
en 1716. Le comte Jean affranchît Joigny 
en 1500, moyennant de greffes fommes.

. On : a percé depuis peu un grand chemin 
 ̂le long de l’Yonne, &  on n eft plus obligé 
d’entrer dans la ville, qui a trois paroiîles 

; Zc qui eft fort peuplée. Les vins en font 
renommés, auffi bien que les langues four-  ̂

"rées, La. feignewrïe de Joigny a vingt-fept 
e terres dans fa mouvance. -

M, Bourdois j pere du lieutenant géhé-

J O I *10-37".
ral du bailliage de Joigny, a îaifte une hif- 
toire manufcrite de cette ville ; il exifte 
une autre hiftoire manufcrite de Joigny, 
par M, Davier, avocat, qui en fixe la 
fondation en 909 : elle eft entre les mains 
de M. Bourdois, médecin. VoyeijGèogr, 
de Pafumot, z jô ÿ , page 238 , &c. ad 
finem, longitude i l  , latitude 47 j à
6 lieues Auxerre, du diocefe de Sens, 
dont elle eft éloignée de 7 lieues. ( C)

* JOINDRE s v.-aét, ( Grarnm. ) il eft
fynonyme à ajfembler, faire un tour de plu- 
-iieurs ’parties féparées j aînii Pon joint 
deux planches, ou l’on en fait un tout en 
les approchant &  en les tenant approchées 
ou par des rainures , ou de quelquJautre 

. maniéré; onjointdeux tomes en un volume,

. en les reliant enfemble ; on joint pluiieurs 
. fommes enfemble, ou l’on en fait un tout 
par l’addition, &c,rit

On dit encore les armées combinées fe 
font jointes en tel endroit j alors le mot eft 
relatif au mouvement} notre général a joint 
l’e n n e m i&  il le défera fans doute. Je ne 
Üluiois joindre cet homme.

Joindre fe dit aufïï de plufîeurs înftances, 
Foye  ̂Joi ndre , ( Jurifp,)

~ Joindre fe prend au moral dans cette 
phrafe &  beaucoup d’autres. Il faut joindre 
l’expérience au raifonnement. Joigne£ vos 
voeux aux miens.

Il ëft queiquèfois neutre ; cette menuiferie 
joint mal.

Joindre , {Jurifp!) deux înftances ou 
procès > ou une inftance avec un procès, 
c’eft les unir pour être jugés conjointe
ment. Cette joncHon ne fe hait quelquefois 
que fauf à disjoindre, c’eft-à-dire, que fl 
l’on reconnoît dans la fuite qu’il y ait lieu 
de juger une affaire avant Pautre, on les 
disjoint pour les juger féparément. Vaye  ̂
J o n c t io n . {A)

J O IN T , f. m. ( ArchiteSure ù  ccupe a& 
pierres. ) a différentes lignifications; c’eft 
i°. Pirttervalle; plein ou vide qui rtfte 
entre deux pierres contiguës j dans ce feus 
on dit petit joint} grandjoint, 2.0. Il fe prend 
pour les lignes de divifon des voûtes en 
claveaux. Air.ii on dit joint en coupe, joint 
de tête3 joint de lit, joint de ¿cuelle} ou il faut 
remarquer que quoique les joints de lit 
foient des div:fions longitudinales de la 

\ d Quelle ̂  on n entend parjoints de douclle,



"ain
de la pierre''doit 
partager

qüé'déTàtitre.
nr * fi * -Ï- -d. ‘  ̂  ̂ ;

,> 3 ‘i ceux q a yu ■ eu cou trame
. q;uc- . .. ........... .

le or '1 être p;: rafé léy dû 
augle, d'u" cHèvéan

ment , .comme kq ffg^j€ répié?entcV' ‘ Ji B [
C D  eil un bloc de pierre vu :|>ad^boiit;| yçau, 
qui fera va joint
du çldit nature, de k  pim ey %nehe;iflo itj gréant^, én-ravalant avec mortier de mime
pafler par le iomme. o de langje^ ifo^ ; : ^ i eur quelapierrè.O , O .  - r.
m é  par les joints de lit a b y cd  auaaveauyf y q T ’; - -y " t  "  q J. . r  r . i . v
&  le couper en deux également, \‘ 1 ’■ ’ ;j ong.ee celui-qurie: iait.de la diâ

On ne doit jamais'mettre' d e ! jo intJ àùi £>ona e iretdur 4  equerre, comme ii 
milieu de la voiite j c’eft pourquoi les cia-)?  vou clans les ■ ouvrages de marbre, Ôc
veaux ou voulions doivent être eh nombre f, es mcmfrat ions,
impair. ' ' ’ ■ ' i| Joint y (  Menmferiej) îl fe dit de la ma^

Voici donc les différées 70/V2/j, Se la dé- j ^ ere daiïembler une ou plu heurs piecess 
finition qui! en faut donner.  ̂ ' ' !; Il y a le joint quarrég 1 c joint à queue d V

Joints de lit) ceux qui font de niveau y| ronde, &c-, ' 1 ■
Ou fuivant une pente donnée. || " On jo in t  à plat jo in t  , quand on tient

Joints montons- ceux qui font à-plomb. | deux pièces approchées fans rainure ni 
Joints quarrfe \ ceux qui font d’équenb] languette.qüarres 

n leurs retours, ior fera; ae quatre........ . .....  H pointe de diam ant,__ u___
Joints en. coupe f ceux qui font Îhèiiné'â $ c |  pièces' d’aflèmblage ,  toutes les quatre 

tracés d’après u n  c e n t r e .  ' ' |  coupées en angle, la pointe des 'quatre
Joints de tête ou de face ,  ceux qui font en'J  angles fe réunit'au : même fommet,  corn- 

coupe au en rayons au parement, Se fépa- | me on voit aux frifes,-au parquet dans les 
yent les vouiloîrs &  claveaux. l'appartemeiis , Se aux-petits bols des croi-

Joints de douelley ceux qui f o n t ' fur la |  fées. Il n’y a point a Y endroit pu ils fe 
longueur du dedans d’une" voûte', ou'fur.| croifent, le petit'" quarm -'qui-'■ ■ s'appelle 
l ’épaiifeur d’un arc, "  q  J plainte en termes de mtnuïferic ; 'mais' les

Joint de recouvrement, celui ;qui fe fait p a rf petits'" bois y  forment quatre angles qui fe 
le recouvrement d’une marche " fur unefréunifient ad même point ■ ■' '
autre. ■ ' i f  jO IN V E y  fMâréck, ) 1 DJ' Jotntiirh,

Joint recouvert, c’eftle recouvrement qui |  ' :  ̂ Jointe y , £f.'- {;'Manu fdJure' en foie. ) 
fe fait de deux dallés '’de pièrréy par de upé "partie d’organiim-de vidée fur des
snoyen d^une efpéce d ourlet qui eméache:] hochets-' pdür nôuer les fis qui caftent, La 
13 joint, ' f  - ‘ • 1 fjbinie^îk  de' la couleur de la chaîne'Ou

J o i n t e , long  J o i n t e ,' eotrrt .T 
J o i n t e , (  M arée à, )  Doyc%  L  o  N à  &  
'Cdu-RV. ■'

■ Jointes s f  £ (  Commerce,') eipece de

Joint feuille s c’eft lé recouvréïneht qui 
fc fait de deux pierres Luné J fur I'aujtrë, ] 
par une entaille de leur demi-épaifenr. ' -j 

Joint gras y celui qui e fl: plus ouvert' que j 
l ’angle droit j joint maigre}' le 'conr ;| 
traire, l'mefuie qui fe dit de ce qui peut tenir' de

Joints ferrés, ceux qui font fi étroits, j grains ou de légumes fecs dafis le .creux 
qu’on eft obligé de les ouvrir avec le cou-1 des deux mains, quand on les joint.3 en- 
teau à icie pour les pouvoir couler ou I fèmble. Une jointée de froment'y'une 
ficher avec plâtre ou mortier. | jointée de poids. Di ci, de Gomm, ■

Joints ouverts 5 ceux qui à caufe de leurs ]  ' Jointée , (  Marèçkf) UneJ jointée fie 
cales épailfes font hauts de faciles à f  - 1 fon 5 une jointée de froinent, une jointes 
cher. d’orge j c’eft autant qu’il peut en tenir

On appelle auÎE joints ouverts qui Iss àm% naaïos lorlquTellcs font jointée
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;' y:0 n  Vâit'iiiffi-rcjfoMiêÿtr f  norfqii if :s;̂ g&| q/Eai^e Jlefqüéls, ïtflo jm u res' . fe,ipquveîK 
de remplir les joints d'tri 1 - ri.vieûxybâ!iirneiitil tjru;. ¿Je dffiérènjf cqps,qfelç ' î: r' Vi'lr"!cns
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e8h^bien; çn;.înesdiic^rnïf;. pas^k:J japot 6c dq. rque* ;.;^,p : .jï 'S '"1
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” ‘L---- :” "" J "’ r~“ " ........  !0V~"‘' ^'-"cartilai^V^Jÿ^ u u k /i|(|T ^ esdutco^us:humain .où, les .as? fpntdotnt&^nkl fout les 
I W ^ îf e W ^  A n t A W ^ g f  rU* ^||en i|p ^ o u r,T p xc^ ^ n ^ ^ li^ ^ ^  jéjf^yaïf-d e  m n i î v p m f n s .  “  v . . r ! 1_  î i ü ' i f a — A . r ^ . r i i —  i c - - r_ . . ' - i -  - -" >  - " - -  - - - O -  _mouvemens.

:, . Quoique, les mouvemens des ..e;xtT&8pésj 
d u ., corps_:lbient.- circulaires,,- Je.;,cenirq.:de 
.ces moiwemeus. ne Ce féçuTt pus dans uip 
,.pqjiit ; . e ¡̂ r r p u tre .que, les JoÇ?éu(£s- ,ifïf^ çîÿ i! 
irqp,ToiÊJea.,,il arrivejpir qqe.ks.dep^os;^ 
=s iu ie i^ î î t ^  :j iq , y ;pén é t r e rpkiot I , Tun ;|
rautrei.qiaisres^üzkW^X^ÎP^ kVi bugbs;
fui faces, les unes convexes, les a ù  t re;s cépca- [J 
ves ^quelques-unes catmclées $c fillopnéesiJ 
rEap.O'eS' fembjabies à(,,unè0fqte .roiîdeqpi 
VeùibôîtÈ dans un.cçeux. ÇphéiTîpe.itQut^s  ̂
o nç J es,qualités requlies^our cpn( îl?uer aû̂ j 
Tipuvement.dÇ'à lâ.forcej'toT tëŝ f̂q̂ pçp uver- f 
tes de cartilq.ges  ̂ lines, polis, quplbtxment; 
Tunion des: os s, les collent ôc lés; étendent: 
çle toutes pans.. Ces cartilages iont.,airofes!- 
dkne humeur onclueufe, qui ell fëpar.ce 
de la malle du Çng par le fecours des glan
des mudlagineuie^ d ... , . 1

Remarquez que' les conduits excréteurs:: 
de ces.glandes rnucikgineufes, ont quelque | 
longueur dans leur pnifigc, jufqu'à  ̂ leur] 
orifice 5 cette fi inclure empêche Yc H' ufon j 
inutile de la fufcftance huileufe , tend à j 
en fournir un quantité fufhiante , & à en 

grande lorfquT en eft

...............  f .SciacC
Ut-qtir;en ̂ qiuq ̂ occa.Çoîvîeifn.puy^émêd^qüe

^ Tl/k "„.VT'C é i „...
’ Tnfin 1 a1 ïoïiplq^e^|dà|e^TiJite^laqpélIe 

q n , peut aqieqerlescJwnmrt£ .’ par un conf- 
, fan c . q xerqi-ce, : mis, "en ' u fage de5 k  plus 
tendre énfarde f éil une chofe fi furpre- 
riante, qu:’on:.aiiroit, de la peinedfim agi- 
jge;r frfid  ni nJt  n a voit, pas le fpe élacle dans 
cés perfonnes qui îe donnent: aux yeux du 
.pquple;̂ p.ur,Tjde,..Idrgçqt à̂, ceux du
...pfîyïicTenpqqr cpnfpiii|fe ;fps donnoifÎànc es, 

Les.xianÇéliphs .phTlpfophiques, n, 
p„ géeL, parlent d d h  Angloîs nommé 
Çlarck, ? qui avqk. trouvé fur la fin du der- 
nier iiécle le, fecret;, de déboîter,/, de tordre ,  
de luxer ¿...¿le. difloquer Ef plupart des join
tures. d e  i i p n  é p i p s  ,  -à  u n  d e g r é  d e  f n g u l a -  i j t é  q u ' o n  c r o y d i t  i m p r a t i c a b l e ,  I l  e u t  u n e  f o i s  l e  t a l e n t  d e  p o u f f e r  f i  l o i n  f e s  d i f l o r -  f i o n s  ,  q u J u n  f a m e u x  c h i r u r g i e n  a p p e l i é  p o u r  l e  t r a i t e r  , a p r è ^  T a  v o i r  a t t e n t i v e m e n t  e x a m i n é  ,  r e f u f a  d e  T e n t r e p r .  n d r e  5 6c d é c l a r a  e u e  l e  c a s  é t o i t  i n c u r a b l e  j  m a i s  - àp r o c u r e r  u n e  p l u s  t t ri e f o i n  p o u r  l e s  m o u v e m e n s  v i o l e n s  o u  I  p e i n e  e u t - i l  p r o n o n c é  c e t  a r r ê t ,  q u ' à  i o n  i o e g - u m p s  c o n t i n u é s ,  1  g r a n d  é t o m i e m e n t  i l  v i t  l e  p r é t e n d u  m a l a d eA j o u r e z  q u ' o n  t r o u v e  p o u r  y f u p p î é e r  i  e f f a c e r  de i u b m ê m e  t o m e s  f e s  d i f t o r f i o n s   ̂

des pelotons de graillé qui concouiou -au 1 &  lui p ro u v a  c c m b i e n  le pouvoir (¿da,



' ï o | $  J  Ô  I
^nature Tetripotce fur celui de l'art. (¡D, f )

Jo in t u r e  , {Ecriture.) ie dit auiïx dans 
Técriture des différentes iituations de 
plume-, à la première ÔC fécondé jointure 
du doigt index. -

Jo in t u r e , che%_ les cordonniers, c'eft la 
couture q\iï joint les deux quartiers- du 

Toulier.
Jo in t u r e  & J ointe , ( Maréchal. ) 

fe dit pour paturon dans les occadons fui- 
vantes j la jointure grojfe y c eft-à-dire , le 
paturon gros, ce qui eft une bonne qualité ; 
la jointure menue eft une mauvaife qualité , 
fur-tout lorfqu elle eft pliante , c'eft-à-dire, ; 
que le bas du paturon eft fort en devant ; 
la jointure longue ou courte fait dire d'un 
cheval, qu'il eft long ou court jointé, 
Voye  ̂ Jo in t e .
* Jo in t u r e , ( Peinture. ) on appelle 
jointure en peinture le Heu où fe joignent 
deux parties différentes de la même figure, 
comme la jambe avec la cuifte, le bras 
avec lavant - bras , &c.
■ JO IN VILLE, (Géog.) petite ville de 
France en Champagne, capitale du Valiage, 
avec titre de principauté érigée en 1551.

Ceux qui donnent à cette ville une 
grande ancienneté, &  qui en font remon  ̂
'ter l'origine à Jovin , lieutenant de Valent 
tinien , empereur d'Occident, lont nom- 
’mée Jovini villa ; ceux au contraire qui 
rapprochent fon origine au fiede de Louis 
le Gros, c’eft-à-dire , au T ze fiecle , de 
je croîs quils ont raifon , l'appellent Johan- 
ni s villa. Elle eft fur la Marne, à 6 lieues 

-de S. Dizier , xS S. Es de Rheirns, 10 S. 
O. de Bar-le-Duc, 18 S.E. de Paris, Long, 
zz , 45 ; lat. 48, zo.

Girarles de Lorraine, cardinal, naquît à 
Joinville le 17 fév. 1^ 9  ; on ne peut s'em
pêcher de vouloir le connoître , quand on

■ confidere que cette connoiflànce fait celle 
de trois régnés confécutifs, les plus inté- 
reffans de notre hiftoire *, aînii j'efpere 
quon m'excu fera, il je m'étends un peu à 
peindre un homme qui a joué fous ce# 
trois régnés un ii grand rôle, de dont la 
naifiance a été ii funefte à l’étar.

Doué par la nature de grandes quali
tés, il ne chercha qu'à fatisfeire fon ar- 

'deur infatiable d'acquérir des biens &  des 
donneurs j jl s'iii/inua par de baffes conir

j o r
plat fiances dans la faveur de la ducheiïè dtí 
Yalenmiois,, maîtrefïe de Henri I I3 Ôcaul 
menoit tout à fa volonté ; fon crédit de
vint fans bornes fous François I I , car lui &  
le duc de Guife, fon frere, gourvemoienç ' 
le royaume à leur fantaifie; en 1 y yS ,ils 
entamèrent des conférences fecrettes à 
Pérorine avec Granvelle , évêque d'Arras* 
pour la ruine des Colignis ÔC de leur parti.

La crainte qu’eut le pape d'un concile 
national en France, l'obligea d'aflembler 
en 1562 un concile général à Trente ; le 
cardinal de Lorraine s'y rendit avec un train 
d'une magnificence incroyable j les légats » 
les évêques de l'affembiée, les ambaffadeurs 
des miniftres étrangers , allèrent au devant 
de lui pour le recevoir i fapuiílance, fon 
cortège , fou génie, cauferent de lom^ 
brage de delà jaloufie au pontife de Rome 5 
il ramafia fes forces, &  faifi de crainte p 
il pria Philippe de le fouteoir dans le 
concile.

Le rang &c le pouvoir du cardinal de 
Lorraine étoient portés fi loin ,, que le 
connétable Anne de Montmorency lui écri- 
voit Monfeigneur, Ôc fignoit, vôtre trh~ 
humble & très-obéijfant ferviteur;ÔC le cardinal 
écrîvoit Moniteur le Connétable, âc au bas , 
votre bien bon ami. A la mort de fon frere 
le duc de Guife, qu'il apprit étant à Trente;, 
il ne longea qu’à s'accommoder avec le 
pape, ne foutint plus les libertés de l 'é - . 
glife gallicane, ôc trouva convenable 5 
pour les intérêts de fa maifon, de sftmma* 
nifer avec fa fainteté.

A  ion retour deTrente, on lui accorda 
des gardes, qui non - feulement eurent or
dre de l’accompagner jufques dans le 
Louvre, mais encore de ne le pas quittes 
à l'autel, ÔC de mêler ainfi l'odeur de la 
mèche parmi, l'odeur de l'encens ôc de« 
parfums facrés ; privilège a fiez femblabje 
à celui qu'obtint depuis le cardinal de Ri
chelieu.

En 157X5 il fe rendit à Rome pour en*' 
tretenír le pape des grands projets qU'5Üi 
avoit concertés avec la reine-mere, dont 
le principal étoit le maffacre de la S. Bar- 
thélemi $ il fit compter mille écus d'or à 
un gentilhomme au duc d'Aumale , qui 
luí en apporta la nouvelle , ôc fe rendit en 
proceffion à Péglife de S, Louis, ou û

gélda*



célébra la tnefTe à ce fujet avec une pompe 
iuperhe. Il revint en France en j  J74 „  af
filia à une des procédons depénitëns, 
établie par Henry I I I , y prit du froid, de 
la fievre , 8c mourut le 2.3 décembre, âgé 
de n  ans.

Plongé dans la galanterie pendant tout 
le cours de fa vie , il féduifoït les femmes 
par fa figure , par fon efprît, &  plus en
core par fes préfens. f£ J’ai oui conter , 
dit Brantôme, que quand il arrivoît à la 
cour quelque fille ou dame qui fat belle, 
il la venoit accofter , &  lui difeit qu’il la 
voulolt dreifer \ auffi y en avoit-il peu qui 
11e biffent obligées de céder à fes largeifeS, 
&  peu ou nulles font-elles iorties de cette 
cour femmes ou filles de bien . . . »

Il n’eut pas fon égal en dépenfes faf- 
tueufes , qui accompagnoient toutes fes ac
tions , &  s’étendoient même fur les pauvres 
Ôc les mendians. Son valet de chambre, qui 
manioit fon argent des menus plailirs, por- 
toit une grande gibeciere qu il rempEffoit 
tous les matins de trois ou quatre cem 
écus, &  les diflribuoit aux pauvres quJil 
rencontroit ; 8c ce qu'il en tiroit, le don- 
noir fans y rien trier. . .  f ,

La fierté avec laquelle il traita la du- 
cheilè de Savoie, en la baifant par force , 
peint fon orgueil 8c fon amour - propre, 
”  Eft-ce avec m oi, lui dit-il, qu’il faut 
ufër de cette mine 8c façon, je baife bien 
k  reine ma maîtreffe, qui eft la plus gran
de reine du monde , &: vous , je ne vous 
baiferois pas , vous qui n êtes qu’une petite 
ducheilè crottée.. . . .  »

La violence de fon caraétere s’exerça 
Contre les proteftans de France , tandis 
qu’il penfionnoit par politique les ■ protei- 
tans d'Allemagne 5 Finfulte quJil reçut en 
iortant de la maifon d’une courtifanne, 
l’obligea à faire aller toute la cour à Saint- 
Germain 3 malgré l'ancienne coutume, 8c 
la ridicule prédiéHon d'un aftrologue, qu’il 
feroit tué d’une arme à feu, l’engagea à faire 
défendre tout port darmes fous le régné 
de François II. Ajouterai-je Ici qu’on a 
trouvé dans les archives de Joinville, une 
indulgence expe&adve pour ce cardinal 8c 
douze perfonnes de fa1 fuite , laquelle in
dulgence remetioit à chacun d’eux par 
Avance trois péchés à k  fois ? ( A  /. )

Terne X V IÎL

J O I
Henri IL  décora cet̂ e y il Je du titre de 

prindpauté^en fayeùrjdes/ducs de Guife ; 
mais aujourd’hui cette, terre,.dont dépen
dent Sz villages, appartient à.M . le duc 
d’Orléans. - ;

L ’églife collégiale de îàint:Laurent, oà 
l'on voit les tombeaux de plufieurs. ducs 
de Guife 8c des feîgneurs de Joinvillç.

H y a des fabriques de draps, de ferges, 
de droguets 8ç bûges : il s’y fait beaucoup 

1 de toiles de chanvre 8t de treillis avec des 
fils du pays ou de Lorraine ; on y compte 
environ 6q tiiierands, S bonnetiers &  8. ou 
10 tanneurs;: Le: terroir eft montagneux 8c 

t difficile pour les Voitures, il y a quantité 
de vignobles, 8c de mines de fer qui four- 

f niflent les forges des environs. ( C)
Ÿ' ” ÏO L , f. m. ( Çomm. ) nom d’une efpece
■ de'petits vaiifeaux légers, dont les Ruifes 
l ôc lesDanois fe fervent pour naviger.
■ IO L C O S , ( Géaglàncy) c’étoit une ville 
• de Thefîà’lxéry  dans'le canton de Magnéiie ,
à un quart de lieue de Démétriade , fur 

, le gblphé Pékfgique : c’eft Strabon qui le 
d it, &c qui ajoute enfuice qu’ede étoit dé
molie depuis long-temps; Plme, liv, V II3 
chap. Ivij nous apprend gue ce fut àJolcos> 
qu’Acaft inventa les je:ux funèbres ; le pays 
de Jolcos étoit éfilmé par les magiciens 
pour la vertu de fes plantes ; voilà pour
quoi , félon les poëtes , Médée s'y rendit 
en venant du Pont. ( A /. )

IOLÉES , f, f. p). ( Iiittêr.'} Ceft le nom 
des fêtes ou des jeux que les Athéniens con- 
facrerent à lolas , fils d’Iphîclüs, neveu. 
d’Hercule &  compagnon de fes travaux. 
La ville d’Athenes éleva des monumens à 
ce héros, lui dreffa un autel, &: inftitua 
les Iolées  en ion honneur. ( A  J.  )

J O L I, adj. ( Gram. ) notre langue a pla
ceurs traités eftimés fur le beau, tandis 
que l’idole à laquelle nos voifins nous accu
lent de fàcrifîer fans celle, n’a point enco
re Trouvé de panégyriftes parmi nous. La 
plus jolie nation du monde n’a prefque rien 
dit encore fur le joli.

Ce filence refièmbleroit-il au Paint ref- 
peéfe qui défendoit aux premiers Romains 
d’ofer repréfenter les dieux de la patrie, 
ni par des ftarues , ni par des peintures , 
dans la crainte de donner de ces dieux 
des idées trop foibles de trop . humaines }
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car on ne fauroit penfer que nous jrougîf- 
ftons de nos avantages î le pkifir d’être 
Se peuple le plus aimable , doit nous con- 
ioler un peu du ridicule-qu’on trouve aux 
foins que nous prenons de Je paroître. Eh ! 
qu'importe aux François l’opinion fàuffe 
quon peut Te faire deJ leurs charmes? 
Heureux fi par une légéreté trop peu limi
tée, ils ne détruifoîenc par cette efpece 
tLagrémens qui leur font il propres , en 
croyant les multiplier ! L ’affeétation eft à 
côté des grâces, &  la plus légère exagéra
tion fait franchir les bornes qui les fepa- 
rent.

Les phiiofophes les plus aufteres ont ap
prouvé le culte de ces divinités ; leurs 
images enchanterefles étoient fordes des 
mains du plus fage de tous les Grecs. Il eft 
vrai que le cifeau de Socrate les avoit en
veloppées d’un voile que peut - être nous 
avons laiffé tomber comme firent les Athé
niens.

Speufippe , difciple &  fuccelfeur de Pla- 
ton , embellit auffi du portrait des grâces 
la même école où fon maître avoit éclairé le 
paganifme par les lumières de la plus haute 
jaifon. Eh ! qui ne fait le confeil que don- 
îioit fouvent Platonmèmç, à Zètiocrate, dont 
il fouffroit avec peine la trifte Ôc pédante 
Jevérké ?

Je ne crois pourtant pas que le projet 
de Platon fut de rendre fon difciple aufïi 
joli que nous ; quoi qu’il en fo it, c’eft 
k  nature elle-même qui nous a donné 
Fidée des grâces , en nous offrant des 
fpeélacles qui femblent être leur ouvrage. 
Elle ne veut pas nous afïervir toujours 
ious le joug de Fadmiration ; cette mere 
rendre Ôc careifante cherche fouvent à nous 
plaire.

Si le beau qui nous frappe ôc nous tranf- 
porte , efl un des plus grands effets de fa 
magnificence , le joli n'eft- il pas un de fes 
plus doux bienfaits ? Elle femble quelque
fois s’épuifer ( fi je Lofe dire ) en galante
ries ingénieufes, pour agiter agréablement 
notre cœur ôc nos fens , Ôc pour leur por
ter le fentiment délicieux ôc le germe des 
plaifîrs.

La vue de ces aftres qui répandent fur
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immenfe à laquelle ils paroiflent fufpen- 
dus , le fpeétacle fublime des mers, tes 
grands phénomènes ne portent à Lame que 
des idées majeflueufes ; mais qui peut pein
dre le fecret ôc le doux intérêt qu’inipirç 
le riant afpeéfc d’un tapis émaillé par le 
fouffle de Flore Ôc la main du printemps t 
Que ne dit point aux cœurs fenfîbles ce 
bocage fïmple ôc fans art, que le ramage 
de mille amans allés , que la fraîcheur de 
l’ombre ôc l’onde agitée des ruiifeaux fa- 
vent rendre fi touchant ? Tel efl: le char
me des grâces, tel eft celui du joli qui leur 
doit toujours fa naiiïànce ; nous lui cédons 
par un penchant dont la douceur nous fé- 
duit.

Il faut être 'de bonne foi. Notre goût 
pour le joli fuppofe un peu moins parmi 
nous de ces âmes élevées ôc tournées aux 
brillantes prétentions de l’héroïfme , que dé 
ces âmes naturelles, délicates Ôc faciles , à 
qui la fociété doit tous fes attraits. Peut- 
être les raifons du climat ôc du gouverne
ment , que le Platon de notre fiecle , dans 
le plus célébré de fes ouvrages, donne fou
vent pour la fource des aérions des hom
mes font-elles les ’véritables caufes de nos 
avantages fur les autres nations, par rapport 
au joli.

Cet empire du nord , enlevé de notre 
temps à fon ancienne barbarie par les foins 
Ôc le génie du plus grand de fes rois > pour- 
roi t-il arracher de nos mains Ôc la couronne 
des grâces ôc la ceinture de Vénus ? Le phy- 
fique y mettroit trop d’obftâcles ; cepen
dant il peut naître dans cet empire quel
que homme infpiré fortement, qui nous 
difpute un jour la palme du génie, parce 
que le fublime ôc le beau font plus indépen- 
dans des caufes locales.

Ce fantôme fanglant de la liberté , qui 
avoit caufé tant de troubles chez les R o
mains , ôc qui par-tout fubfifte fi difficile
ment par dautres voies, avoit difparu fous 
l’héritier ôc le neveu de Céfar, La paix 
ramena l’abondance , ôc l’abondance 12e 
permît de fonger au nouveau joug , que 
pour en recueillir les fruits ; l’intérêt de 
la chofe publique ne regardoit plus qu’un 
feul homme , Ôc dès-lors tous les autres

nous par un cours Ôc des réglés immuables , purent ne s’occuper que de leur bonheur ôc 
leur brillante ôc féconde lumière, la voûte £ de leurs pkifirs, Otez les grands intérêts
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ÎCS vaftes paífions aux hommes, vous les ' 
ramenez au perfonnel. L'arc de jouir deviene 
de tous les arts le plus précieux ; delà naqui
rent bientôt le goût &  la déiicatefïe : il 
falloît cette révolution aux vers que foupira 
Tibule„

Tel eft à peu près le tableau de ce qui 
fe paila fous le iiecle de Louis le grand. 
Tandis que Corneille étonne & ravit, les 
grâces &  le dieu du goût attendent pour 
naître des jours plus fereins. Voiture paroit 
les annoncer ; íes contemporains croient 
les voir autour de lui ; cet écrivain en 
obtient meme quelquefois un fourire r mais 
les jours heureux des plaîiirs délicats, les 
jours de Furbanité françoife , n'etoient 
qu'à leur crépufcule. Le rétablîiTement 
de l'autorité, d'ou dépend la tranquillité 
publique , les vit enfin dans tout leur 
éclat.

Les François acquirent alors un iixieme 
fens , ou plutôt ils perfeéHomierent les 
leurs; ils virent ce qui jufques-là n'avoit 
point encore fixé leurs yeux ; une fenhbi- 
lité plus hue, fans être moins profonde, 
remplit leurs ames:.leurs talens de plaire 
&  d'être heureux , une douce aifance 
dans la vie 3 une aménité dans les mœurs, 
une attention fecrete à varier leurs amu- 
femens, &  à diftinguer les nuances diver- 
fes de tous les objets, leur firent adorer 
les grâces. La beauté ne fut plus que leur.’ 
égaie ; ils fentirent même que les premieres 
les entraînoiept avec plus de douceur, ils fe 
livrèrent à leurs- chaînes : Bachaumont & 
Chapelle les firent ailèoir à côté des mufes 
les plus fieres, tandis que la bonne compa
gnie de ce temps faifoit de tout Paris le tem
ple que ces divinités- dévoient- préférer au 
refte de la terre.

C'eft à de certaines ames privilégiées que 
îa nature confie le foin de polir celies des 
autres. Tous les fenrimens, tous les goûts 
de ces premieres fc répandent infenfible- 
ment s &  donnent bienrôt le ton général. 
Telle étoirîame de cette Ninon fi vantée j 
telles étaient celles de plu fleurs autres per- 
fonnes qui vécurent avec elle, ôc qui Fai- 
derrnt à dépouiller les paillons, les piaifîrs, 
les arts, le génie , les vertus mêmes de ce 
refie de gothique qui nuifoit encore à leurs 
charmes,. L ’intérêt le plus léger 5 Si fur-
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tout Fintérét du pÎaifir viennent - ils fe 
joindre au beioin d'imiter qu'apportent 
tous les hommes en naiflant , tout leut 
devient facile ÔC naturel , tout s'imprime 
facilement chez eux ç il ne leur faut que des 
modèles.

_ Peut7on être furpris que les François qui. 
vivoient fous Henri II aient été fi différent 
de nous ? Les grâces pouvoient-elles habiter; 
une cour qu i, pendant F hy ver, s'amufoit 
( comme dit Brantôme ) a faire des bafiions- 
Ù combats , a pelotter de neige , Ù a glijfêrfur 
l’ étang de Fontainebleau ? joli fe bornoic* 
alors tout au plus à la figure.

Le germe de cette qualité diâinétiye étoi* 
fans doute dans le fein de cette nation; 
toujours  ̂ portée naturellement vers le 
plaifir ;■ il s'étoit annoncé quelquefois- dan* 
une fête brillanre ou fous-la plume de 
quelques-uns-de fes poètes r  mais îe ftif 
d'un éclair rieft pas plus prompt à difpa-* 
roître ; ce germe étoit enfoui fous les- 
obftaeles que lui oppofoient fans ceiIL 
l’ignorance 5 la barbarie ou' le fouille cor
rupteur des guerres inteflines : l'influence; 
du climat cédoit à- cet égard aux circonf- 
tances.-

; - Tout côncouroit au contraire, fous' 
Louis le grand, à répandre fur fes fujetsr; 
cette férénké, cette fleur d'agrémens qui-' 
en firent la plus jolie nation de 1-nnivers,- 
Quelle rage aux Mejfmois ( dit madame des 
Sévigné ) d’avoir; tant d’averficn pour lt$> 
François qui font fi aimables & [i jolis î- 

r ïls auroient payé trop cher cet avanv 
tage , s'il les eût conduits à lui facrifier- 
entièrement leur goût eflentiel pour le- 
beau ; il Triomphe encore parmi eux, peut-- 
être n'y fait-il pas um effet fi-général que' 
le jo li , parce qu'il rieft pas toujours aifo 
de s'élever- jufqu'à lui. Eh le moyen, dit-on* 
de ne pas raflembler toute . fa fenfibilité 
fur les objets qui Favoifment. &  qui îadol^ 
licitent.

C'eft à Famé que le beatr-s'adreile , c'efri 
aux fens que parle!ejoü ; &  s'il eft vrai que: 
le plus grand nombre fe laîfïb un peu con
duire par eux , c'eft delà quon verra des
regards attachés avec ivxefle fur les gra~- 
ces dé Trùmon, &  froidement furpris des 
beautés courageufes du Louvre. C'eft delà’’ 

: que la muliqge alriere de Zoroap-e eatmi-’
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liera moins 4 e coeurs que la douce mélodie 
du ballet du Syphe , ou les concerts char- 
mans de laébe â'Æglé dans les talens lyri
ques, C'eft par-là qu un chanfonnier aimable , 
,un rimeur plaifant &  -facile trouveront dans 
¿nos iociétes milles-fois plus d'agrément , 
que les auteurs dés’ chefs-d oeuvres qu'on 
admire. C'eft enfin par-là que le je ne fais 
:quoi dans les femmes effacera la beauté, ôc 
qu'on fera tenté de croire quelle n'eft bonne 
qu'à aller exciter des jaloufies &  des fcenes 
tragiques dans un fer rail.

Un auteur * dont on vantoie le goût dans 
;ïe dernier fiecle , prétend qu'on doit en
tendre .par jolie femme 3 de Vagrément 3 de 
Vefprijt y de la raifon, de la vertu } enfin du 
vrai mérite. Ces deux dernieres qualités ne 
font- elles pas .ici hors.de place ? eil-on joli 
.par là.raifon &  la, vertu ?

M..1JAbbé Girard dit de fou coté que juger 
d'un tel qu'il eft joli homme s c3efl juger de 
fan humeur & de fes maniérés. Cependant il 
fe trouve à cet égard en contradiétion abfolue 
avec le P. Bouhours f qui dit qu'u/i n3 entend 
au plus par joli homme qu3un petit homme 
propre & ajft  ̂bien fait dans fa taille. C'eft 
que ces deux écrivains fe font arretés à de 
petites .-nuances de mode * qui n'ont rien de 
qéel qu'un ufage momentané.

Quelqu'un a dit de l'agrément , que c3ejl 
pomme un vent léger & à pleur de fur face , qui • 
donna aux facultés intérieures une certaine 
■ mobilité 3 de la fouplejfe & delà vivacité ; foi- 
-fie idée du joli en général : c'eft le fecret 
de la nature riante : il ne fe définit pas 
plus que le goût s à qui peut-être il doit la 
haiiTance Ôc dans les arts &  dans les ma
niérés.

Les oracles de notre langue ont dit que 
.c'étoit un diminutif du beau ; mais ou eft le . 
rapport du terme primitif avec fon dérivé , 
comme de table à tablette ? L'un &  l'autre

font-ils pas au contraire phyfiquement.

¡F I I f  du dix-hj
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diftÎnéb \ Leur efpece j leurs îoix ôc ku rî 
effets ne font-ils pas entièrement différens i 
Ou me préfente une tempête fonie des 
mains d'un peintre médiocre , à quel degré 
de diminution ce fujet pourroit-il defeendre 
au joli ? eft-il de fon effence de poûvoir 
/être ? Qu'on fe rappelle le fot qui trouvait 
la mer jo lie  3 ou le fat qui trairait M . de 
Turecne dc jo l i  homme.

he, jo l i  a fon empire féparé de celui du 
beau; l'un étonne, éblouît, perfuade, en
traîne ; l'autre féduit, amufe &  fe borne à 
plaire : ils n'ont qu'une regie commune , 
c'eft celle du vrai. Si 1 e jo l i  s en  écarte, il Îe 
détruit 6c devient maniéré, petit ou gro- 
tefque ; nos arts, nos ufages Ôc nos modes 
fur-tout font aujourd'hui pleins de fa faillie 
image. ( M. B .)

ÎO L IT E , (H ijh nat.j en latin tolithus ou 
lapis violaris. C'eft le nom que quelques na- 
turaUftes ont donné à une pierre qui a l'o
deur de la violette. Voye{ V io l e tt e  ( pierre
d e).

JOM BARDE 3 f. f. ( futherie. ) nom 
vulgaire de la flûte de tambourin 3 ou finte 
à trois troi^, parce que cette flûte effec
tivement n'a que trois trous ; celui par où on 
l'anime s celui de la lumiere, ôc celui du 
pavillon. ,On couvre celui par où on l'em
bouche , d'un cannepin de cuir fort délié. 
On peut concerter avec la lombarde, quand 
on en a plufieurs de différentes grandeurs 
proportionnées ; mais voye^ Fa u t e  de 
t a m b o u r in . { D . J . )

JO M B O , f  m. ( H if. nat. ) c'efi un fruit 
qu i, fuivant ¿inox, eft particulier à Fille 
de Ceylan ; il a le goût d'une pomme, ia 
couleur „eft d'un blanc mêlé de rouge ; on le 
dit fort L in , fort agréable Ôc plein de jus.

JO M PAN D AM  , ( Géographie* ) ville 
maritime &  foite, fituée dans fille de 
Macallar ou de Celebes en Aile > elle appar
tient aux Holland0 *̂
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