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ce quí íait grande pitié á un phiíofophe, c'efl 
écleñique tel que Porphyre, qui en eft réduit á 
extréniités. Cependant les écleftiques réuíiirent par 
ces voies obliques á en impofer aux Chrétiens , & 
á obtenir du gouvernement un peu plus de liberté ; 
¡'Exilie méme ne balanca pas á élever á la dignité de 
répifeopat Syneíius, qui reconnoiíToit ouvertement 
la célebre Hypatia pour fa maitreíTe en philoíbphie; 
en un mot ^ Y eut un tems íes Ecle£liques étoient 
prefque parvenus á fe faire paffer pour Chré t iens , 
& oü les Chrétiens n'étoient pas éloignés de s'a-
voüer Ecleftiques. C'étoit alors que S. Auguílin di-
foit des Philofophes : S i hanc vitam illiPhilofophi rur-
jusag&rcpotuiffcntf viderent proficib cujus autoritate fa-
ciims confuleretur hominibus , & paucis mutatis verbis, 
Chrifiiani fierent 9Jicu£pleríque recemiorum nojirorum-
que umporum PLatonici fecerunt, L'illufion dura d'au-
íant plus long'tems, que les Ecleftiques, preíTés par 
Ies Chrétiens, & s'enveloppant dans les diftinftions 
d'une métaphyñque trés-fubtile á laquelle ils étoient 
rompus, rien n'étoit plus difficile que de les faire 
entrer entierement dans TEglife, ou que de les en 
teñir évidemment féparés ; ils avoient tellement 
quinteíTencié la théologie payenne, que proílernés 
aux piés des idoles, on ne pouvoit les convaincre 
d'idolatrie ; i l n 'y avoit rien á quoi ils ne fiíTent face 
avecleurs émanations. Etoient-ils materialices? ne 
l'étoient-ils pas ? C'eíl ce qui n'eíl pas méme aujour* 
d'hui trop facile á décider. Y a-t - i l quelque chofe 
de plus voiíin de la monade de Léibni tz , que Ies 
petites fpheres intelügentes, qu'ils appelloientjw/z-
giS: voovfJLíVctt tuvyyíg vrctTpoTtv vov¿(ri KCLI aujet) '9 CouXcue 
a^iyitloicri mvov/uLívctt cog-& voma/ : Intúlecía. yunges a 
patre, intelLigunt & ipfcz , conJiLiis imffabilibus mota , 
ut intelligam. Voilá le fymbole des élémens des 
éíres, felón les Ecleftiques ; voi lá ce dont tout eíl 
compofé, & le monde inteiligible, & le- monde feri-
fible, & les efprits c réés , & les corps. L a définition 
qu'ils donnent de la mort, a tant de liaifon avec le 
fyíléme de l'harmonie préétablie de Léibnitz , que 
M . Bmckern'a pú fe difpenfer d'en convenir. Plotin 
dit: Lliomme mcurt , ou L'amc fe Jipare du corps, 
quand i l ríy a plus de forcé dans Vame qui Vattache au 
corps; & cet inftant arrive , per dita harmonid quam 
olim liabais , habebat & anima. Et M . Brucker ajoü-
íe: en vero harmoniam prcefabiLitam inter animam & 
corpus jam PLotino ex parte notam. 

On fera d'autant moins furpris de ces reíTemblan-
ces, qu'on connoítra mieux la marche defordonnée 
&les écarts duGénie poétique,de rEnthoufiafme,dc 
laMétaphyfique,& de l'Efprit fyñématique. Qu'eíl-
ce que le talent de la fiftion dans un poete, íinon 
l'art de trouver des caufes imaginaires á des efFets 
réels & donnés , ou des efFets imaginaires á des cau
fes réelles & données ? Quel eft l'eífet de l'enthou-
fiafme dans l'homme qui en eít t ranfpor té , fi ce 
n'eít de lui faire appercevoir entre des étres éloignés 
des rapports que perfonne n'y a jamáis vüs ni fup-
pofés ? Oíi ne peut point arriver un métaphyficien 
qui, s'abandonnant entierement á la médi ta t ion, 
s acenpe profondément de D i e u , de la nature, de 
i'efpace, & du tems ? á quel réfultat ne fera point 
conduit un phiíofophe qui pourfuit Texplication d'un 
phénomene de la nature á-travers un long enchai-
nement de conjeftures ? qui eíl-ce qui connoit toute 
l'ímmenfité du terrein que ces diíférens efprits ont 
tat íu, la multitude infinie de fuppoñtions fingulie-
íes qu'ils ont faites, la foule d'idées qui fe font pré-
fentées á leur entendement, qu'ils ont comparées , 
& qu'ils fe font efForcés de lier. J'ai entendu racon-
íer plufieurs fois á un de nos premiers philofophes, 
que s'étant oceupé pendant long-tems d'un phéno-
juene de la nature, i l avoit été conduit par une trés-
fongue fuite de conjeaiu-es 3 á wue explication fyf-
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tématique de ce phénomene , íi extravagante & íi 
compliquée, qu'il étoit demeuré convaincu qu'au-
cune tete humaine n'avoit jamáis rien imaginé de 
femblabíe. II lui arriva cependant de retrouver dans 
Añilóte précifément le meme réfultat d'idées & de 
réílexions , le méme fyíléme de déraifon. Si ces ren-
contres des Modernes avec les Anciens, des Poe
tes tant anciens que modernes, avec les Philofo
phes , &: des Poetes & des Philofophes entre eux, 
font déjá fi fréquentes, combien les exemples n'en 
feroient-ils pas encoré plus communs, fi nous n'a-
vions perdu aucune des produftions de l 'antiquité , 
011 s'il y avoit en quelque endroit du monde un livre 
magique qu'on püt toüjours confulter ^ & oü toutes 
les penfées des hommes allaíTent fe graver au mo-
ment oü elles exiftent dans l'entendement ? La ref-
femblance des idées des Ecle£liques avec celles de 
Léibnitz , n'eft done pas un phénomene qu'il faille 
admettre fans précaut ion, ni rejetter fans examen ; 
& la feule conféquence équitable qu'on en puiíTe t i -
rer, dans la fuppoíition que cette reflemblance foit 
réelle , c'eíl que les hommes d'un fiecle ne diíferent 
guere des hommes d'un autre íiecle , que les mémes 
circonílances amenent prefque néceflairement les 
mémes découver tes , & que ceux qui nous ont pré-
cédé avoient vú beaucoup plus de chofes, que nous 
n'avons généralement de difpoíition á le croíre. 

Aprés ce tablean général de VEclecífme, nous aí-
lons donner un abregé hiftorique de la vie & des 
moeurs des principaux philofophes de cette fe£le ; 
d'oü nous paíferons á l'expofition des points fonda-
mentaux de leur fyíléme. 

fíijloire de rEcleclifme. 

L a philofophie écledique fut fans chef & fans nom 
(J.K¡(pc¿Xog KCÍ¡ avovû og) jufqu'á Potamon d'Alexandrie» 
L'hiíloire de ce Potamon eíl fort brouillée : on eíí: 
trés-incertain fur le tems oü i l parut; on ne fait rien 
de fa v ie ; on fait trés-peu de chofe de fa philofophie. 
Trois auteurs en ont pa r l é , Diogene Lacree, Sui
das, & Porphyre. Ce dernier d i t , á l'occaíion de 
Plotin : Sa maijbn ¿toitpleine deJcunes gargons & deJcu
nes filies, étoient les enfans des citoyens tes plus con-* 

Jidercs par leur naiffance & par leur fortune, Telle étoit 
la confiance quils avoient dans les lumieres & la vertu. 
de ce phiíofophe i qu ils croyoient tous navoir rien di 
mieux a faire en mourantque de lui recommander es 
quils laífjoient au monde de plus cher ; de ce nombre 
étoit Potamon 9 quilfe plaifoit d entendre fur une phi~ 
lofopkie dont i l jettoit les fondemens , ou fur une philo
fophie qui confife a fondre plufieurs fyfilmes en un. (cT/o 
jtfit/ tTreAn'ptóTO aiyTCd ji oi)áa. ? TTOLÍS'CÚV KCÍÍ Trctp&ivtov . Iv TVTO/C 

iiaj¡ HV o YloTct/JMV , a y T»$ ^an îuatcog (ppovííí̂ uv TroXXctKig tv 
uaj juiTcfG-oiKrrog n)ipoct<ra.To); c'eíl un logogriphe que ce 
paflage de Porphyre: de ce nombre (Jv T«TO;?) étoit Po
tamon. On ne fait fi cela fe rapporte aux peres ou 
aux enfans. Si c'eíl des peres qu'il faut entendre cet 
endroit, Potamon étoit contefliporain de Plotin. Si 
c'eíl: des enfans, i l étoit poílérieur á ce phiíofophe. 
Le reíte du paíTage ne préfente pas moins de diffi-
cultés : les uns lifent Tto^xdiug h ^«/, qui ne préfente 
prefqu'aucun fens ; d'autres , TroxXoLitig ¡MV OU TTOKXA 

-lig eV, que nous avons rendus par, qu i l fe plaifoit <z 
entendre fur une philofophie dont i l jettoit les fondemens* 
ou qui confifie a fondre plufieurs fiyfiemes en un. Suidas 
dit de fon Potamon, qu'i/ vecut avant & fous le regne 
d'Augufie (.rrpo KCLJ juíTa 'AU «̂V«)« En ce cas, ou cet 
auteur s'eít t rompé dans cette occafion , comme i l 
lui eft arrivé dans beaucoup d'autres; 011 le Pota
mon dont i l parle , n'eft pas le fondateur de la fefte 
écleftique ; car Diogene Lacree dit de ce lu i -c i , 
qu'il avoit tiré de chaqué philofophie ce qui lui convenoit; 
q u i l en avoit formé fa philojophie, & que u t écleftifme 
étoit tout nouyeau (J'T/CTÍ «?4yHx&¡ i^immmtt A Í ^ Í * 
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aptrctvra, ¡Kclg-ng r m atpícrítvv'j. Voilá le paíTage au-
quel i l faut s'en teñir ; i l l'emporte par la ciarte fur 
celui de Porphyre, & par rautori té fur celui de Sui
das. D'OLI i l s'enfuit que Potamon naquit fous Ale -
xandre Severc, & que faphiloíbphie fe répandit fous 
la fin du fecond ñecle & le commencement du troi-
fieme. En eíFet fi Védecíifnze étoit antérieur á ees tems, 
comment feroit-il arrivé á Gallen , á Sextus Empiri-
cus, á Plutarque fur-tout, qui a fait mention des fec-
íes les plus obfeures, de ne ríen diré de celle-ci ? 

Potamon pouvoit avoir autant de fens qu'il en fal-
loit pour jetter les premiers fondemens de VEcLecíif-
me; mais i l íui manquoit, & l'impartialité néceílaire 
pour faire un bon choix parmi les principes des au-
tres philofophes, & des qualités perfonnelles, telles 
que l'enthouíiafme , Fé loquence , l'efprit, & méme 
un extérieur intéreííant , fans lefquelles onréulíi t dif-
ficilement á s'attacher un grand nombre d'auditeurs. 
II avoit d'ailleurs pour le Platoni íme, une prédilec-
íion incompatible avec fon fyfléme; i l fe renfermoit 
entierement dans Ies matieres purement philofophi-
ques; & graces aux querelles des Chrétiens & des 
Payens , qui étoient alors plus violentes qu'elles ne 
i'ont jamáis été, les feules matieres de religión étoient 
á la mode. Telles furent les caufes principales de 
l'obfcurité dans laquelle la philoíbphie de Potamon 
í o m b a , & du peu de progrés qu'elle fit. 

Potamon foütenoit ? en Metaphyjique , que nous 
avons dans nos facultes intellechielles, un moyen 
fur de connoítre la v é r i t é ; & que l 'évidence eft le 
carañere diílinQif des chofes vraies; en Phyfiquc, 
qu'il y a deux principes de la produftion genérale 
des é t r e s ; l'un paííif, ou la matiere ; l'autre aftif, 
ou toute caufe efíiciente qui la combine. II diñin-
guoit dans les corps naturels, le lieu & les qual i tés; 
& i l demandoit d'une fubílance, quelle qu'elle fú t , 
quelle en étoit la caufe , quels en étoient les élé-
mens, quelle étoit fa conftitution & fa forme, & en 
quel endroit elle avoit été produite. II reduifoit tou
te la morale á rendre la vie de l'homme la plus ver-
tueufe qu'il étoit poííibíe; ce qui , felón Iui , excluoit 
l'abus , mais non l'ufage des biens & des plaifirs. 

Ammonius Saccas difciple & fucceíTeur de Pota
mon , étoit d'Alexandrie. II profeíTa la philofophie 
ecleftique fous le regne de l'empereur Commode. 
Son éducation fut chrét ienne; mais un goüt decide 
pour la philofophie regnante , ne tarda pas á l'en-
traíner dans les écoles du paganifme. A peine eut-il 
recp.i les premieres lecons üEclccíifme, qu'il fentit 
qu'une religión telle que la fienne, étoit incompatible 
avec ce fyíléme. En eíFet, le Chriílianifme ne fouf-
fre aucune exception. Rejetter un de fes dogmes, 
c'eíl: n'en admettre aucun. Ammonius apoílaí ia, & 
revint á la religión autorifée par les lois , ce qü'ils 
appelloient T«V y.cCla v¿/xa? ts-oÁníicLv, c'eft-á-dire qu'á 
parler exaftement i l n'en avoit point; car celui á qui 
l 'on demande quelle ejiJa religión , 6c qui répond , ¿a 
religión du prince > fe montre plus courtifan que rel i-
gieux. Ammoniusl'écleftique n'écrivit point, ce qui 
le diílingue de l'Ammonius d'Eufebe. II impofa á fes 
difciples un profond filence fur la nature & l'objet 
de fes le^ns. II craignit que les difputes, qui ne man-
queroient pas de s'élever entre fes difciples & les au-
íres philofophes, n'augmentafíent le mépris de la Phi
lofophie & le fcandale des petiís efprits; ce qui eft tres-
conforme á ce que nous lifons de lui dans Hieroclés: 
Cum hacíenus magno¿ interplatónicos & arijlotelicos, cce-
terofque philofophos exjiitijfent contentiones , quorum in
fama eb ufquh eratprovecía, ut fcripta quoqueprecepto-
rum fuorum depravarent, quo magis viros hos inter fe 
pugnantesfijlerent, ceflu quodam raptus adphilofophiam 
Ammonius, vir SíoS'tS'cLKlog , rejecíis , quee philofophice 
conumtui erant & oppro^rio> opinionum diffentionibus. 

perpurgatifque & refecíis, quez utrinque txcreverant nu* 
gis , in prezeipuis quihufque & máxime neceffariis do? 
matihus concordem ejfe Platonis & Ariflotelis philofo 
phiam demonfravit, fleque philofophiam d conuntioni 
bus liheram fuis difcipulis tradidit. Ammonius dit done 
á fes difciples : « Commencons par nous féparer de 
» ees auditeurs oiíifs , dont nous n'avons aucun fei 
» cours á attendre dans la recherche de la vérité - ils 
» fe font amufés aflez long tems aux dépens d'Arif-
» tote & de Platón; médiíons dans le íilence ees pré-
» cepteurs du genre humain. Attachons-nous parti-
» culierement á ce qui peut étendre Teíprit, puriííer 
» l'ame , élever l'homme au-defíiis de fa condition 
» & l'approcher des immortels. Que ees foiircesf¿ 
» condes de doftrine, ne nous faffent ni mépriferni 
» négliger celles oü nous efpérerions de puifer enco» 
» re une feule goutte d'inftru£Hon folide. Tout ce 
» que les hommes ont produit de bon , nous appar-
» tient. Si la fede intolérante qui nous perfecute au« 
» jourd'hui, peut nous procurer quelques lumieres 
» fur D i e u , fur l'origine du monde , fur l'ame, fur 
» fa condition préfente , fur fon état á venir, fur le 
» bien, fur le mal moral, proíitons-en. Aurions-nous 
» la mauvaífe honte de rejetter des principes qui ten« 
» droient á nous rendre meilleurs, parce qu'ils fe-
» roient renfermés dans les livres de nos ennemís > 
» Mais avant tout, engageons-nous á ne révéler no-
» tre philoíbphie, á ees hommes que le torrentde la 
» fuperftition nouvelle entraine, que quand ils feront 
» capables d'en profíter. Que le ferment en foit fait 
» á la face du ciel». Cette philofophie conciliatrice, 
paiíible & feerette, qui s'impofoit un íilence rigou-
reux , & qui étoit toüjours difpofée á écouter & a 
s ' inílruire, plut beaucoup aux hommes fenfés. Elle 
fut auííi favorifée par le gouvernement, qui ne de
mandoit pas mieux de voir les efprits fe porter de ce 
cóté : non qu'il fe fouciát beaucoup que telle feñe 
prévalüt fur telle autre , mais i l n'ignoroit pas que 
tous ceux qui entroient dans l'école d'Ammonius, 
étoient perdus pour celle de Jefus-Chrift. Ammonius 
eut un grand nombre de difciples. Ils garderent, du 
moins pendant la vie de leur maitre , un íilence íi 
religieux fur fa doftrine,, que nous n'en parlerions que 
par conjeíhire. Cependant Ammonius s'étant propo-
fé de donner á VEclecíifme toute la faveurpoflible, íl 
eft certain qu'il eut de l'indulgence pour le goüt do 
minant de fon tems, & que fes lecons furent méléesde 
théologie & de philofophie. Ce mélange moníhueux 
produifit dans la fuite les plus man vais efFets. VEckc-
tifme dégénera, fous les fucceífeurs d'Ammonius, en 
une théurgie abominable. Ce ne fut plus qu'un rituel 
extravagant d'exorcifmes, d'incantations, d'evoca-
tions & d'opérations nofturnes, fuperftitieufes, foü-
terraines & magiques; & fes difciples reífemblerent 
moins á des philofophes qu'á des forciers. 

Denis Longin , ce rhéteur célebre de qui nous 
avons un traité du fublime , fut un des philofophes 
de l'école d'Ammonius. Longin voyagea; les voya-
ges étoient beaucoup felón l'efprit de la fede éclec-
tique. II conféra avec les orateurs, les philofophes, 
les grammairiens, & tous ceux, q u i , de fon tems, 
avoient quelque réputat ion dans les lettres. II eut 
pafíe pour un grand philofophe, s'il n'eüt pas été le 
premier philologue du monde: mais i l excella telle-
ment dans les lettres , qu'on ne parla point de luí 
comme philofophe. Eunapius nous le donne encoré 
comme un homme profondément verfé dans I w 
toire. II l'appelle ^iQxto^nnv T W Í / Z ^ O V , biblioth' 
que vivante, éloge qu'on a donné depuis á tant d'au-
tres. II eut pour difciples Porphyre & Zénobi^reiní 
d'Orient. L'honneur d'enfeigner la philofophie & les 
lettres á une reine, lui coüta la vie. Zénobie , feul® 
maitreíTe du throne des Palmiréniens, aprés le meur-
tre d'Edenathe fon mar i , envahit l'Egypte & 



Auréiien márclia conífé 
prifonniere. Longin íoup-

tnes provine es de lempire. A i 
¿le la vainquit , & la fit prife 
ronné d'avoir mal confeillé Zénobie , fut condamné 
| niort par l'empereur. II apprit l'ordre de fon fnp-
plice avec fermete, & 'á employa l'art dans lequel i l 
excelloit, á reiever le courage de íes cómplices & 
-\ les détacher de la vie. II avoit beaucoup écr i t ; les 
fracmens qu* nous reílent de fon traite du fublime , 
fuíHfent pour nous montrer quelle étoit la trémpe de 
íbnefprit. 

Herennius & Origene font les deux écleftiqnes de 
l'école d'Ammonins , que l'hiftoire de la fefte nous 
ofFre inimédiatement aprés Longin. Nous ne favons 
¿'Herennius qu'une chofe , c'eft qu'il viola le pre-
jnier le fecret qu'il avoit juré á Ammonius, & qu'il 
entraina par fon exempie Origene & Plotin á divul-
ffiier la philofophie écledique. Cet Origene n'eft 
point celui des Chrétiens. L'ecíeftique mourut ágé 
de íoixante-dix ans, peu de tems avant la fin du re
me des empereurs Gallus &: Voiuíien. 

Voici nn des plus célebres défenfeurs de Pecóle 
Ammonienne, c'eíl: Plot in; Porphyre fon condifciple 
& fon ami nous a laiífé fa vie. Mais que! fond peut-
on faire fur le récit d'un homme qui s'étoit propofé 
de metíre Plotin en parallele avec Jefus-Chriíl:; & 
qui étoit aíTez peu philofophe pour s'imaginer qu'il 
les placeroit de niveau dans la mémoire des hom
ines , en attribuant des miracles á Plotin ? Si Ton ren-
doitjuílice á Porphyre fur cette miférable fuperche-
rie, loin d'ajoúter foi aux miracles de Plot in , on re-
garderoit fon hiílorien , malgré toute la violencé 
avec laquelle on fait qu'il s'eíl: déchainé contre la 
religión chrétienne , comme peu convaincu de la 
fauffeté des miracles de Jefus-Chrift. Plotin naquit 
dans Tune des deux Lycopolis d'Egypte, la treizie-
me année du regne d'Alexandre Severe > &c fe livra 
á l'étude de la philofophie á l'áge de vingt-huit ans. 
II fuivit les maitres les plus célebres d'Alexandrie ; 
mais i l fortit chagrín de leurs écoles^ C'éíoit un 
homme mélancholique & fuperílitieux; & comme 
Ie¿ phiíofophes qu'il avoit écou tés , faifoient aífez 
peu de cas des myíleres de fon pays , i l les regarda 
comme des gens qui promettoient la fageffe fans la 
poffeder. Le dégout de leurs principes, le conduiíit 
dans l'école d'Ammonius. A peine eu t - i l entendu 
celui - ci diíferter du grand principe & de fes ¿mana-
tions,x cp!'ú. s'écria : voilá Vhomme que je chercháis. II 
étudia fous Ammonius pendant onze ans. II ne fe de
termina á quitter fon école , que pour parcourir l'In-
de & la Perfe, & s'inílruire plus á fond des reverles 
myíliques & des opérations théurgiques des Mages 
& des Gymnofophiíles ; car i l prenoit ees chofes 
pour la íeule véritable feience. Une circoníbmee 
qu'il regarda comme favorable á fon deífein ^ ce fut 
le départ de l'empereur Gordien pour fon expédi-
íion contre les Parthes: mais Gordien fut tué dans la 
Méíbpotamie , & notre philofophe rifqua plufieurs 
fois de perdre la vie avant que d'avoir regagné An-
íioche. II paffa d'Antioche á Rome ; i l avoit alors 
quarante ans ; i l fe trouvoit fur un grand théatre ; 
íien ne l'empéchoit de s'y montrer ^ que le ferment 
qu'il avoit fait á Ammonius ; l'indifcrétion d'Heren-
nius leva cet obí lacle; Plotin fe croyant dégagé de 
ion ferment par le parjure d'Herennius, profeffa pu-
"liquement YEcleñifme pendant dix ans , mais feule-
nient de vive voix , fans rien difter. On l'interro-
geoit? & i lrépondoit . Cette maniere de philofopher 
devenant de jour en jour plus bruiante , par les di f 
pwes qu'elle excitoit entre fes difciples, & plus fa
jante pour lui par la néceflité oü i l fe trouvoit á 
Ghaque inílant de répondre aux mémes queílions , 
il prit le parti d'écrire. II commen^a la premiere an-
«ee de Gal len; & la dixierae i l avoit compofé vingt 
h im ouvrages fur différens fujets, On ne fe les 
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píocufolt pas íacilemení : pour eonferver enco
ré quelques veñiges de la difcipline philoíbphique 
d'Ammonins, on ne les communiquoit qu'á des ele
ves bien éprouvés ^ qu'aux écleñiques d'un jugement 
fain & d'un age avancé. C'etoit , comme on le ver* 
ra dans la fuite , tout ce que la Métaphyfique peut 
avoir de plus entortillé 6c de plus obfeur , la Dia le -
ftique de plus fubtil & de plus ardu, un peu de mo
ra le , & beaucoup de fanatifme & de théurgie. Mais 
s'il y avoit peu de danger á lire Plotin ^ i l y en avoit 
beaucoup á l'entendre. La préfence d'un auditoire 
nombreux élevoit fon efprit; fa bile s'enflammoit ; 
i l voyoit en grand ; on fe laiífoit infeníiblement en*-
tramer & féduire par la forcé des idées & des ima
ges qu'il déployoit en abondance ; on partageoit 
fon enthoufiafme; & comme l'on jugeoit de la v é -
rité & de la beauté de ce qu'on venoit d'entendre ¿| 
par la violence de l'émotion qu'on en avoit éprou-
v é , on s'en retournoit convaincu que Plotin étoi t 
le premier homme du monde; & en eíFet c'étoit uñé 
tete de la trompe de cello de nos Cardans , de nos 
Kircher , de nos Malbranches, de ees hommes moina 
útiles €[ue rares : Quorum ingenium miro ardore 

jlammatum , & nefeio qud amhitione ducíum $ fe fe j u -
dicii hahenis cotreeri czgre fert & indignatur; qui ohjec* 
torum magnitudine capá & abreptifibifespe ipfi non funt 
pmfentes ; ex horum numero qui non quid dicant fen-
tiantve perpendunt,fed cogitadonum vividifjimarum fer± 
tilifjimarumque flucf.ibus obvolud, amplecluntur , quid* 
quid oefuantí imaginationi oceurrit altum , flngulare & 
ah aliis diverfum, fundamento fulciatur aliquo veL nullo$. 
dummodo mentibus aliorum attonitis offeratur aliquid 
porttntojum & enorme. Voilá ce que Plotin poíTédoit 
dans un degré furprenant; fa figure d'ailleurs étoit 
impofante & noble, Tous les mouvemens de fon 
ame venoient fe peindre fur fon vifage ; & lorfqu'if. 
parloit j i l s'échappoit de fon regard ^ de fon geíle^, 
de fon a£Hon & de toute fa perfonne, une perfuañon 
dont i l étoit diíticile de fe défendre, fur-íout cjuand 
on apporíoit dé fon cóíé cjuelque difpoíiíion natu-4 
relie á renthouíiafme. C'eíl ce qui arriva á un cer-
tain Rogatien; les difcours de Plotin lui échaufFerent 
tellement la tete ^ qu'il abandonna le foin de fes af-
faires , chaíTa fes domeíliques, méprifa des dignités 
auxquelles i l éíoit déíigné, & tomba dans une mife-
re affreufe, mais aii miiieu de laquelle i l eut le bon-s 
heur de conferver fa frénéíiei 

Avec des qualités teiles que celleS que l'hifloire 
accorde á Plotin on ne manque pas de difciples '9 
auífi en eut-il beaucoup , parmi léfquels on nomme 
cjuelques femmes* Ses venus lui mériterent la confi-
dération des citoyens les plus diñingués; ils lui con-
íierent en mourant la fortune & l'éducation de leurs 
enfans. Pendant les vingt-fix ans qu'il vécut á Ro-^ 
me , i l fut l'arbitre d'un grand nombre de difFerends^ 
qu'il termina avec tant d'équité , que ceux -mémes 
cjii'il avoit condamnés devinrent fes amis. II fut ho-̂  
noré des grands. L'empereur Gallen & fa femme Sa~ 
lonine en fírení un cas particulier. II ne leur deman
da jamáis qu'une grace, qu'il n'obtiní pas¿ c'étoit la; 
fouveraineté d'une petite ville de la Campanie, c|uí 
avoit été ru inée , & du petit territoire qui en dépen-
doit. La ville devoit s'appeller FLatonopolis ou la viLU 
de Platón. Plotin s'engageoií á s'y renfermer avec fes 
amis , & á y réalifer la république de ce philofophe i 
mais i l arriva alors ce qui arriveroit encoré aujour~ 
d 'hui ; les courtifans tournerent ce projet en ridicu
lo , traduiíirent Plotin comme une efpece de fou, en 
dégoüterent l'empereur, & empécherení qu'une ex-
périence trés-intéreíTante ne fut tentée. 

Ce philofophe vivoit durement, ainíi qu'il convé* 
noit á un homme qui regardoit ce monde comme le 
lien de fon e x i l , & fon corps comme la prifon de foa 
ame j i l profeUoit la philpfophie fans re láche; i l a b ^ 
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foit trop de Ta íanté pour fe bien portar, 8¿ i l en fai-
íbit trop peu de cas pour appeller le medecin quand 
i l étoit indiípofé; i l fut attaqué d'une efquinancie, 
dont i l mourut á l'áge de 66 ans , la feconde année 
du re^ne de Tempereiir Claude. II difoit en mou-
fant: equidem jam mitor quodin nobis divinum eji3 ad 
divinum ipfum quod viga in uníverfo , adjungtrc : « je 
» m'eíforce de rendre á i'ame du monde, la particule 
» divine que j'en tiens féparée ». II admetíoit la mé-
íempfycofe, comme une maniere de fe purifier; mais 
i l mourut ccnvaineu que fon ame étoit devenue íi 
puré par l'étude continuelle de la Philofophie , qu'-
elle alloit rentrer dans le fein de D i e u , fans paffer par 
aucune épreuve nouvelle. Sa philofophie fut généra-
lement adoptée , & l'écoíe d'Alexandrie le regarda 
comme fon chef, quoiqu'il eut eu pour prédécelieurs 
Ammonius & Potamon. 

Amelius fucceíTeur de Plotin avoit paffé fes pre
mieres années fous l'inftitution du íloícien Lifima-
que. II s'attacha enfuite á Plotin. II travailla pen-
dant vingt-quatre ans á débrouiller le cahos des 
idées moitié philofophiques , moitié íhéurgiques , 
de ce vertueux & fingulier fanatique. 11 écrivit beau-
coup ; & quand fes ouvrages n'auroient fervi qu'á 
reconcilier Porphyre avec \\Eckcíifm& de Plot in, ils 
n'auroient pas été inútiles au progrés de la fefte. 

Porphyre, cet ennemi fi fameux du nom chrétien5 
naquit á T y r la douzieme année du regne d'Alexan-
dre Severe; 233 ans aprés la naiífance de J . C . i l 
apoílafia pour quelques coups de báton que des chré-
tiens íui donnerent mal-á-propos. II étudia á Athenes 
fous Longin , qui l'appella Porphyre; Malchus, fon 
nom de famille, paroiffoit trop dur á l'oreille du rhé-
íeur. Malchus ou Porphyre avoit alors dix-huit ans; 
i l é to i t deja trés-verfé dans la Philofophie & dans les 
Leítres. A l'áge de vingt ans i l vint á Rome étudier 
la Philofophie fous Plotin. Une extreme fobr ié té , 
de longues ve i l l e s , des difputes continuelles lui brü-
lerent le fang, & tournerent fon efprit á Tenthoníiaf-
nie & á la mélancholie. J'obferverai ic i en paíTant, 
qií'ii eíl impoííible en Poéfie, en Peinture, en E l o -
Guence , en Muí ique , de rien produire de fublime 
fans enthoufiafme. L'enthoufiafme eíl un mouve-
ment violent de i'ame, par lequel nous fommes tranf-
portes au miiieu des objets que nous avons á repré-
íenter 5 alors nous voyons une fcene entiere fe paf
fer dans notre imagínation, comme ñ elle étoit hors 
de nous: elle y eíl en efFet, car tant que dure cette 
il lufion, tous les étres préfens font anéant is , & nos 
idées font réalifées á ieur place : ce ne font que nos 
idées que nous appercevons, cependant nos mains 
touchent des corps. nos yeux voyent des étres ani
mes , nos oreilles entendent des voix. Si cet état 
n 'eí l pas de la fol ie , i l en eíl bien voifin. Voilá la 
raifon pour laquelle i l faut un trés-grand fens pour 
balancer l'enthoufiafme. L'enthoufiafme n'entraine 
que quand les efprits ont été préparés & foumis par 
la forcé de la raifon; c'eíl: un principe que les Poetes 
ne doivent jamáis perdre de vúe dans leurs fidions, 
& que les hommes éloquens ont toíijours obfervé 
dans leurs mouvemens oratoires. Si l'enthoufiafme 
prédomine dans un ouvrage, i l répand dans toutes 
íes parties je ne fai quoi de gigantefque, d'incroya-
ble & d'énorme. Si c'eíl la difpofition habituelle de 
I'ame, & la pente acquife ou naturelle du caraftere, 
on tient des difcours alternativement infenfés &: fu-
blimes; on fe porte á des aftions d'un héroifme b i -
farre , qui marquent en méme tems la grandeur, la 
forcé , & le defordre de I'ame. L'enthoufiafme prend 
mille formes diverfes: l 'unvoit les cieux ouvertsfur 
fa tete, l'autre les enfers s'ouvrir fous fes p iés : ce-
lui-ci fe croit au miiieu des efprits céleíles, i l entend 
leurs divins concerts, i l en eft tranfporté ; celui-lá 
s'adreífe aux furies, i l yoit leurs torches a l lumées, 

11 eíl frappe de leurs cris; eiles le poiirílnvent; íl fua 
effrayé devaní elles. Porphyre n'étoit pas éloigné de 
cet état enchanteur ou terrible , lorfque Plotin QUÍ 
le fuivoit á la pifte, Tatteignit; i l étoit affis á la poiní 
te du promontoire de Li lybée; i l verfoit des larmes • 
i l tiroit de profonds foupirs de fa poitrine ; i l avoit 
les yeux íixement attachés fur les eaux; i l repouffoit 
les alimens qu'on lui préfentoit; i l craignoit l'appro, 
che d'un homme; i l vouloit mourir. II étoit dans un 
accés d'enthoufiafme, qui groíTiíToit á fon imagína
tion les miferes de la nature humaine, & qui luí re, 
préfentoit la mort comme le plus grand bonheur d'un 
étre qui penfe, qui fent, qui a le malheur de vivre 
Vo ic i un autre enthoufiafte; c'eñ Plotin, qui fortê  
ment frappé du péril oü i l apper^oit fon difciple & 
fon ami, éprouve fur le champ un autre accés d'en
thoufiafme qui fauve Porphyre de la fureur tranquil, 
le & fourde dont i l eíl poíTedé. Ce qu'il y a de fin-
gulier, c 'eñ que celui-ci fe prend pour un homme 
fenfé : é c o u t e z - l e ; fiudium mine ifiud, ó Porpkyri, 
tuum, non fanes. mmtis eji,f&d animi atrd bilefurentis 
U n troiíieme qui eút été témoin , de fang froid, de 
l'aíHon outrée & du ton emphatique de Plotin, n'au« 
r o i t - i l pas été tenté de lui rendre á lui-méme iba 
apoíhrophe, & de lui diré en imitant fon afíion & 
fon emphafe : Jludium mine ijiud, ó Flotine, tuum, ho* 
nejiez reverá mentis ejl,fedanimi fplendida hile furtmis, 
A u r e í l e , íi un accés d'enthoufiafme peut étre repri» 
m é , c'eíl par un autre accés d'enthoufiafme. La ve-
ritable éloquence feroit en pareil cas foible, froide, & 
reíleroit fans etFet: i l faut un choc plus violent,& la 
fecouíTe d'un inílrument plus analogue.Porphyrefol-
lement perfuadé que le Chriílianifme rend les hom
mes méchans & miférables ( méchans , difoit-il, ea 
multipliant les devoirs á l'infim &; en pervertiíTant 
l'ordre des devoirs ; miférables 5 en remplifiant Jes 
ames de remords & de terreurs) écrivit quinze livres 
pour les détromper. Je crains bien que Théodofe 
ne Ieur ait fait trop d'honneur par l'édit qui Ies íup' 
prima; & j'oferois prefqu'affurer , fur Ies fragmens 
qui nous en reílent dans les Peres qui Font refuté, 
qu'il y avoit beaucoup plus d'éloquence & d'en
thoufiafme que de bon fens & de philofophie. II m'a 
femblé que l'enthouíiafme étoit une maladie epide-
mi que particuliere á ees tems , qui n'avoit pas en-
tierement épargné les hommes les plus refpedables 
par leurs talens, leurs connoiíTances, Ieur état, & 
leurs moeurs. L 'un croyoit avoir répondu á Porphy
re , lorfqu'il lui avoit dit qu'¿/ étoit Vami intime du dia-
hle; un autre prenoit, fans s'en appercevoir, le ton 
de Porphyre, lorfqu'il l'appelloit impiey blafphmcL-
teurs fou , calomniauur, impudent, fycophantt. La cau* 
fe du Chriílianifme étoit trop bonne , & Ies Peres 
avoient trop de raifons pour accumuler tant d'inju-
res. Cet endroit ne fera pas le feul de cet articleoíi 
nous aurons lieu de remarquer, pour la confolaíion 
des ames foibles & la n ó t r e , que dans les plus granas 
faints l'homme perce toujours par quelqu'endroit, 
Porphyre vécut beaucoup plus long tems qu'on ne 
pouvoit l'efpérer d'un homme de fon caraftere. H 
atteignit Táge de foixante 6c douze ans, 6c ne mou
rut que Tan 305 de J . C . 

Jamblique difciple de Porphyre , fut une des la
mieres principales de l'école d'Alexandrie. LePa-
ganifme mena9oit ruine de toutes parts ? lorfque ce 
philofophe théurgiíle parut ; i l combatrit pour fes 
dieux , & ne combattit pas fans fuccés. C'eíHuie 
chofe remarquable que l'averíion prefque ^nérale 
des philofophes écleíliques pour le Chriílianifme, 
& Ieur attachement opiniátre á l'idolatrie. Pouvoit-
i l done y avoir un fyíléme plus ridkule que celui de 
la Mythologie ? S'il étoit naturel que le facrifíce exige 
dans la religión chrétienne , de l'efprit de l'homnie 
par des myí léres , de fon corps pardes jeünes&des 
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jnortifícations, de fon coeur par une abnégatlon en-
tiere de foi-méme, en éloignát des hommes charnels 
& des raifonneurs orgueilleux ? l'étoit-il qu'un Po-
tamon, un Ammonius, un Longin, un Plotin , un 
Jamblique, ou fermañent les yeux fur les abfurdités 
de rhíftoire de Júpiter, ou ne les apperguíTent point ? 
Jamblique étoit de Chaléis ville de Céléfyrie; i l def-
cendoit de pafens illuílres : i l eut pour inftituteur 
Anatolius, philofophe d'iin mérite peu inférieur á 
Porphyre. II fut d'un carañere doux, un peu renfer-
jué, ne s'ouvrant guere qu'á íes diíciples; moins 
eloquent que Porphyre ; 6c l 'éloquence ne devoit 
pas étre comptée pour peu de chofe dans des écoles 
oü Ton profeíToit particulierement la théurgie , fyf-
íénie auquel i l étoit impoííible de donner quelques 
couleurs féduifantes , fans le fecours du fublime &C 
de l'enthoufiafme: cependant i l ne manqua pas d'au-
diíeurs, mais i l les dut moins áfes connoiffances qu'á 
fon aíFabilité. II avoit de la gaieté avec fes amis , & 
il leur en infpiroit: ceux qui avoient une fois goüte 
le charme de fa fociéíé, ne pouvoient plus s'en dé-
íacher. L'hiíloire ne nous a rien raconté de nos Myf-
tiques, que nous ne retrouvions dans celle de Jam
blique. 11 avoit des exíafes, fon corps s'élevoit dans 
lesairs pendant fes entretiens avec les dieux; fes v é -
íemens s'eclairoient de lumiere, i l prédifoit l'avenir, 
il commandoit aux démons ^ i l évoquoit des génies 
du fond des eaux. Jamblique écrivit beaucoup ; i l 
íailTa la vie de Pyíhagore , une expoíition de fon 
fyííéme théologique, des exhortaíions á Fétude de 
VEcleciifme, un traite des Sciences mathématiques j 
un commentaire fur les inílitutions ariíhmétiques de 
Nicomaque, une expoíition des myftéres égyptiens. 
Parmi ees ouvrages i l y en a pluíieurs oii Ton auroit 
peine áreconnoitre unprétendu faifeur de miracles; 
mais qui reconnoitroit Newton dans un commen
taire fur i'Apocalypfe ? & qui croiroit que cet hom-
me qui a aífemblé tout Londres dans une églife ? 
pour etre témoin des refurredions qu'il promet fé-
rieufement d 'opérer , eíl le géometre Fatio ? Jambli
que mourut Tan de Jefus-Chrill 333, fous le regne 
de Conílantin. La converfion de ce prince á la Reli
gión chrétienne, fut un évenement fatal pour la Phi« 
lofophie; les temples du Paganifme furent renverfés, 
íes portes des écoles éclefíiques fermées , lesphilo-
fophes difperfés: i l en coüta méme la vie á quel-
qiies-uns de ceux qui oferent braver Íes conjonc-
tures. 

Tel fut le fort de Sopatre difciple de Jamblique ; 
il étoit d'Apamée ville de Syrie : Eunape en parle 
comme d'un homme eloquent dans fes écrits & dans 
fes difeours. II ajoúte que l 'étendue de fes connoif
fances lui avoit acquis parmi les Grecs la réputat ion 
du premier philofophe de fon tems (TOV S V / ^ O T ^ T O J ' 

'TOV TÍ Trctp ÍAAKÍW ÍTÍ) TTciiS'túffíi yzyivnfjiivovVoici le 
fait tel qu'on le lit dans Eunape. Conftantinople ou 
Byzance (car c'eíl la méme ville fous deux noms dif-
férens) fourniíToit anciennementl'Attique de vivres, 
& i l eíl: incroyable la quantité de grains que cette 
province de la Grece en t i roi t ; mais i l arriva dans 
ees tems que les vaiíTeaux qui venoient chargés d'E-
gypte, & que toutes les provifions qu'on tiroit de la 
Syrie, de la Phénicie , de l'Afie entiere, & d'une in
finité d'autres contrées nourricieres de l'empire, ne 
purent fuffire aux befoins de la mulíitude innombra
ble de prifonniers que l'empereur avoit raíTemblés 
dan5Byzance,&celapar lavanité puérile derecueillir 
au théatre un plus grand nombre d'applaudiífemens i 
& de quelle forte enco ré , & de quels gens ? d'une 
populace pleine de v i n , d'hommes á qui l'yvreíTe ne 
permettoií ni de parler ni de fe teñir debout, de bar
bares & d'étrangers qui favoient á peine prononcer 
Ion nom. Mais telle étoit la fituation du port de 
Unflantinople 5 que couvert par des montagnes 3 i l 

n'y avoit qu'üñ leul vent qui en favorisát l'entrée ; 
& ce vent ayant ceífé de íbuíHer, & fufpendu trop 
long-tems l 'arrivée des vivres dans une conjonfture 
oü la ville , qui regorgeoit d'habitans, en avoit uft 
befoin plus preífant , la famine fe íit fentir. On fe 
rendit á jeun au théatre ; & comme i l n'y avoit pref-
que point de gens yvres , i l y eut peu d'applaudiíTe-
mens, au grand étonnement de l'empereur, qui n'a-
voit pas raífemblé tant de bouches pour qii'clícs 
reílaífent muettes. Les ennemis de Sopatre & des 
philofophes, attentifs á faifir toutes les occaíions de 
les deffervir & de les perdre, crurent en avoir trou~ 
vé une tres-favorable dans ce contre-tems : C'efi es 
Sopatre , dirent-ils au crédule empereur, cet hoñimt 
que vous ave^ combU de tant de hienfaits j & qui eft 
parvenú par fa politique a s'ajfeoir fur Le throne a cote 
de vous; c'ef lui qu i , par les fecrets de fa philofóphi& 
malfalfante i, tient les vents enchaínés > & s'oppofe a. 
voíre triomphe & á votre gloire, tañáis q u i l vous feduit 
par les faux éloges q u i l vous prodigue, L'empereur 
irrité ordonne la mort de Sopatre, Se le malheureux 
philofophe tombe fur le champ frappé d'un coup de 
hache. Hélas 1 i l étoit arrivé á la cour dans le deíTein 
de défendre la caufedes philofophes , & d'arréter9 
s'il étoit poí í ible , la perfécution qu'on exer9oit con-
tr'eux. II avoit préfumé quelque fuccés de la forcé 
de fon éloquence & de la droiture de fes intentions j, 
&: en efFet i l avoit réuíli au-delá de fes efpérances t 
l'empereur l'avoit admis au nombre de fes favoris 
& les philofophes comme^oient á prendre crédit á 
la cour , les courtifans á s'en allarmer, & les intolé-
rans á s'en plaindre. Ceux-ci s'étoient apparemment 
déjá rendus redoutables au prince méme , qu'ils 
avoient entrainé dans letirs fentimens , puifqu'ii pa-
roit que Sopatre fut une vi£Hme qu'il leur immola 
malgré l u i , afín de calmer les murmures qui com~ 
men^oient á s'élever. « Pour diíliper les foup^ons 
» qu'on pourroit avoir que celui qui avoit aecueilli 
» favorablement un h ié rophante , un théurgií le, n^ 
» fui un néophite équ ivoque , i l fe détermina (dit 
>> Suidas) á faire mourir le philofophe Sopatre, » uá 
fidem faceret fe non amplius religioni gentili addiñum 
effe. Ablabius courtifan v i l , fans naiíTancc, fans ame^ 
lans vertus, un de ees hommes faits pour capter la 
faveur des grands par toutes fortes de voies j 6¿ 
pour les deshonorer enfuite par les mauvais confeilé 
qu'ils leur donnent en échange des bienfaits qu'ils 
en re^oivent, étoit devenu jaloux de Sopatre, & ce 
fut cette jaloufie qui accéléra laperte du philofophe» 
Pourquoi faut-il que tant de rois commandent toü-* 
jours , & ne lifent jamáis 1 

Edeíius étoit de CappadoCe ; fa famille étoit con-
fidérée, mais elle n'étoit pas opulente. II fe l ivra á 
l 'étude de la philofophie dans Athenes , oü on l 'a
voit envoyé pour y apprendre quelqu'art lucratif 1 
c'étoit répondre auífi mal qu'il étoit poííible aux in* 
tentions de fes parens, qui auroient donné pour une 
piece d'or tous les livres de la république de Platón» 
Cependant fa fageífe, fa modéra t ion , fon refped ^ 
fa patience , fes difeours, parvinrent á réconcilier 
fon pere avec la philofophie ; le bonhomme confuí 
enfin qu'une feience qui rendoit fon fíls heureux fans 
les richefíes, étoit préférable á des richeífes quí n'a6» 
voient jamáis fait le bonheur de perfonne fans cette 
feience. La réputation de Jamblique appella Edefius 
en Syr ie ; Jamblique le chér i t , Tinílmifit, & lui con-̂  
féra le grand don , le don par excellence , le don 
d'enthoufiafme. Les Théurgiñes ne pouvoient don** 
ner de meilleures preuves du cas in£ni qu'ils faifoiení 
de la Religión chrét ienne, que de s'attacher á la co* 
pier en tout. Les Apotres avoient conféré le faint 
Efprit , ou cette qualité divine en vertu de laquelle 
on perfuade fortement ce dont on eíl fortement 
pe í /uadé ; Ies Ecledigües parodierent ees effets avee 
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íeur enthóufiafme. Cépendant la perfécutíon que t 
l'empereur exei^ait contre les philofophes, augmeh-
loitdejouren jour; Edefius épóuvanté eut recours 
üux opérations de la Théurgie, pour en étre éclairci 
fur fon fort: les dieux luí promirent ou la plus grande 
téputa t ion , s'il demeuróit dans la fociété; ou une fa-
geí lequi l'égaleroit aux dieux,s'il fe retiíoit d'entíe 
les hommes. Edeñusfe difpofoitá prendre ce dernief 
jparti, lorfque fes difciples s'aíTemblent eñ tumulte, 
i'entourent, le prient, le conjurent, le menacent, 
& Tempéchent d'aller, par une crainte indigne d'un 
philofophe, fe réléguer dans le fond d'une fbrét , & 
de priver les hommes des exemples de fa vertu 6¿ 
des preceptes de fa philofophie, dans un tems oü la 
fuperílition, difóient-ils, s'avan^oit á grands pas, Se 
tentrainoit la multitude des efprits. Edeñus étabüt 
fon école á Pergame : Julien le confulta, l'honora 
¿e fon eílime , & le combla de préfens: la promeíTe 
des dieux qu'il avoit confuites s'accomplit; fon nom 
fe répandit dans la Grece , on fe rendit á Pergame 
de toutes les contrées voifines. II avoit un talent par-
ticulier pour humilier les eíprits fiers & tranfeen-
dans , & pour encourager íes efprits foibíes & timi-
des. Les atteliers des artiftes étoient les endroits 
qu'i l fréquentoit le plus volontiers au fortir de foñ 
école ; ce qui prouve que l'enthoufiafme & la théur
gie n'avoient poin'í éteint en luí le goüt des con-
noiíTances útiles. íi profeífa la philofophie jufque 
dans l'áge le plus avancé. 

Euftathe difciple de Jamblique & d'Edefius, flit 
un homme éloquent & doux , fur le compte duquel 
on a débité beaucoup de fottifes. J'en dis autant de 
Sofipatra ; des vieillards la demandent á ion pere, 
& lui prouvent par des miracles qu'il ne peut en 
confeience la leur refufer : le pere cede fa filie, les 
vieillards s'en emparent, l'initient á tous les myílé-
res de VEcUcíifim&c de la théurgie, lui conferent le 
don d'enthoufiafme & difparoifiént , fans qu'on ait 
jamáis su ce qu'ils étoient devenus. J'en dis autant 
d'Antonin fils de Sofipatra ; je remarquerai feule-
rnení de celui-ci, qu'il ne fií point de miracles, parce 
que l'empereur n'aimoit pas que les philofophes en 
fófent. 11 y eut un moment oü la frayeur penfa faire 
ce qu'on devoit aítendre du fens commun ; ce fut 
de féparer la Philofophie de la Théurgie , & de ren-
voyer celle-ci aux difeurs de bonne-avanture, aux 
íaltinbanques , aux fripons , & aux prefágiateurs. 
Eufebe de Minde en Car ie , qui parut alors fur la 
fcene, diílingua les deux efpeces de purlfications que 
la Philofophie écle£tique recommandoit également; 
i l appella Tune théurgique, & l'autre rationcLLe, & 
s^oecupa férieufement á décrier la premiere ; mais 
les efprits en étoient trop infeftés : c'étoit une trop 
beile chofe que de commercer avec les dieux, que 
d'avoir les démons á fon commandement, que de les 
appeller á foi par des incantations, ou de s'élever á 
eux par l'extafe, pour qu'on pút détromper facilement 
les hommes d'une feience qui s'arrogeoit ees mer-
veilleufes prérogatives. S'il y avoit un homme alors 
auprés duquel la philofophie d'Eufebe devoit réuíTir, 
c 'étoit l'empereur Julien ; cependant i l n'en fut r ien: 
Julien quitta ce philofophe fenfé, pour fe livrer aux 
deux plus vióleos théurgiíles que la fecle écleftique 
eut encoré produits, Máxime d'Ephefe & Chryfan-
thius. 

Máxime d'Ephefe étolt né de parens nobles &: 
rlches ; i l eut done á fouler aux pies les efpérances 
les plus flateufes , pour fe livrer á la Philofophie : 
c'eíí: un courage trop rare pour ne pas lui en faire 
un mérite. Perionne ne fut plus évidemment appellé 
á la Théurgie & á VEcUclijme, íi i'on regarde l'élo-
quence comme le caradere de la vocation. Máxime 
paroiífoit toüjours agité par la préfence intérieure 
de quelque démon j i l meítoit tant de forcé dans íes 

peníées , tant d^énergie dans fón expreffion, tant dé 
nobleífe & de grandeur dans fes images, je ne fa: 
quoi de fi frappant & de íi fublime , méme dans fa 
deraifon , qu'il ótoit á fes aliditeurs la liberté de le 
coiUredire : c'étoit Apolion fur fon trépié, qui maí, 
trifoit les ames & commandoit aux efprits. II étoit 
favant; des connoiifances profondes & variées four. 
niífoient un aliméilt inépuifable a fon enthóufiafme ' 
i l eut Edefius pour maítre , & Julien pour di¿ 
cipíe. II accompagna Julien dans fon expédition dé 
Períe : julien pér i t , & Máxime tomba dans un état 
déplorable ; mais ion ame fe montra toüjours íu-
périeiire á l'adverfité. Valentinien & Valens irrites 
par les Chrétiehs , le font charger de chames & 
jetter dans l e f o ñ d d'un cachot : on ne l'en tire que 
pour l 'expoíer fur un théatre , i l y paroit avec fer-
meté. On Faccufe, i l répond fans manquer á l'em-
pereur, & fans fe manquer á lui-méme. On préten-
doit le rendre refponfable de tout ce qu'on reprenoit 
dans la conduite de Julien , i l intéreíla i'empercuf 
méme á rejetter cette aecufation : s ' i l efi permis 
dilbi t- i l , d'accufer un fujet de tout ce que fonfouverain 
peut avoir fait dé mal , pourquoi ne le Loüera-Uon pas 
de tout ce qu'daura fait de bien? O n cherchoit á le 
perdre, chofe furprenante 1 on n'en vint point a 
í o u t . Dans rimpoííibilité de le convaincre , on lui 
rendit la liberté ; mais comme on étoit perfuadé 
qu'il s'étoit fervi de fon crédit auprés de Juliennour 
amaíler des thréfors , on le condamna á une amende 
exorbitante qli'ón réduiíit á trés-peu de chofe, ceux 
qu'on avoit chargé d'en pourfuivre le payement, 
n'ayant trouvé á notre philofophe que fa beface & 
fon báton. La préfence d'un homme avec lequelon 
avoit de fi grands torts , étoit trop importune pour 
qu'on la fouífrit; Máxime fut rélégué dans le foncí 
de l 'Afie , oíi de plus grands malheurs l'attendoient. 
La haine implacable de fes ennemis Ty íuiyit; a 
peine eíl-il arrivé au lien de fon e x i l , qu ' i l eílfaifi, 
emprifonné, &. livré á l'inhumanité de ees hommes 
que la juílice employe á tourmenter Ies coupables, 
& qui corrompus par fes perlécuteurs, inventerent 
pour lui des fupplices nou veaux : ils en firent alterna-
tivement l'objet de leur brutalité & de leur fureur.Ma-
xime laffé de v i v r e , demanda du poiíbn á fa femme> 
qui ne balanza pas á lui en apporter; mais avantque 
de le lui préfenter, elle en prit la plus grande paríie 
& tomba morte : Máxime lui furvécut. On cherche, 
en lifant l'hiñoire de ce philofophe,la caufe de fes nou-
veaux malheurs, & Ton n'en trouve point d'autreqiie 
d'avoir déplü aux défenfeurs de certaines opinions 
dominantes; le^on terrible pour Ies Philofophes,gens 
raifonneurs qui leur ont été & qui leur feront íuf-
pe£ls dans tous les tems. La providence qui lembloit 
avoir oublié Máxime depuis la mort de Julien, laiíia 
tomber enfín un regard de piíié íur ce malheureux. 
Cléarque , homme de bien , que par hazard Valens 
avoit nommé préfet en Aíie , trouva , en arnvant 
dans fa province , le philofophe expofé fur un che-
valet, & prét á expirer dans les tourmens: il volé á 
fon fecours, i l le dél ivre , i l lui procure tous les foms 
dont i l étoit preífé dans le déplorable état oíi on 1 a-
voitréduit : i l raccueille,il l ' admetá fa table,ille re* 
concille avec l'empereur , i l fait fubirá fes ennenus 
la peine dutalion,il lerétablit dans le pende fortune 
qu ' i l devoit á la commifération de fes amis & deíe$ 
parens ; i l y ajoúte des bienfaits , & le renvoye 
triomphant á Conftantinople , oü la coníkíérajion 
générale du peuple &: des grands fembloitlui aílureí 
du moins quelque tranquillité pour les dernieres an-
nées de fa v i e ; mais i l n'en fut pas ainfi. Des me-
contens formerent une conípiration contre Valens» 
Máxime n'étoit point du nombre, mais i l avoit eu 
malheureufement d'anciennes liaifons avec la p111-
part d'enír 'eux, On le íoup^onna d'avoir eu con-
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noiíTance de leur deíTein ; fes ennemís inímuerent á 
l'empereur qu'il avoit été coníulte , en qualité de 
íhei i r^6 , & le proconíul Feíhis eut ordre de l'ar-
réter 6c de le taire mourir, ce qui fut execute. Telle 
fut la fin tragique d'un des plus hábiles & des plus 
honnetes hommes de ion íiecle , á qui Ton ne peut 
reprocher que fon enthoufiafme & fa théurgie. Fef-
tus ne luí furvecut pas long-tems, fon efprit s'altera, 
íl crut voir en fonge Máxime qui le trainoit par les 
cheveux devant les juges des enfers ; ce fonge le 
fuivoit partout, i l en perdit tout-á-fait le jugement, 
& moiirut fou. Le peuple oubliant les difgraces 
cruelles auxquelles les dieux avoient abandonné 
Máxime pendant fa vie , regarda la mort de Feftus 
comme un exemple éclatant de leur juíHce. Feílus 
éíoit odieux ; Máxime n'étoit plus , la vénération 
qu'on lui portoit en devint d'autant plus grande : le 
moyen que le peuple ne vít pas du furnaturel dans 
le fonge du proconful, & dans une mort qui le fur-
prend, fans aucune caufe apparente, au milieu de 
fes profpérités ¡ On n'eíl pas communément aífez 
inílruit pour favoir qu'un hommc menacé de mort 
fubite, fent de loin des mouvemens avant-coureurs 
de cet évenemen t ; ce font des atteintes fourdes, 
qu'il néglige, parce qu'il n'en prévoit ni n'en craint 
les fuites ; ce font des friífons paíTagers , des inquié-
íudes vagues, de l'abattement, de l'agitation, des 
accés de pufillanimité. Qu'au milieu de ees appro-
ches fecretes un homme fuperíHtieux & méchant 
aitla confeience chargée de quelque crim'e atroce & 
récent, i l en voit les objets , i l en eít obfédé ; i l 
prend cette obfeffion pour la caufe de fon malaife : 
& au-lieu d'appeller un medecin , i l s'adreífe aux 
dieux : cependant le germe de mort qu'il portoit en 
lui-méme fe développe & le tue, & le peuple imbe-
cille crie au prodige. C'eft faire injure á Fétre fu-
préme, c'eíl s'expofer méme á douter de fon exiften-
ce, que de chercher dans Ies aííliQions & les profpé
rités de ce monde, des marques de la juílice ou de 
la bonté divine. Le méchant peut avoir tout, excep
té Ja faveur du ciel. 

Prirque, ami &: condifciple de Máxime ? étoit de 
Thefprotie. II avoit beaucoup étudié la Philofophie 
des anciens ;, i l s'accordoit avec Eufebe de Minde á 
regarder la Théurgie comme la honte de VEclecíifme; 
mais né taciturne,renfermé,ennemi des difputes fcho-
Miques , ayant á - p e u - p r é s du vulgaire l'opinioa 
qu'il en faut avoir, c'eíl-á-dire n'en faifant pas aífez 
de cas pour lui diré la v é r i t é , ce fut un homme peu 
propre á s'attacher des difciples & á répandre fes 
ópinions. Cette maniere de philofopher tranquille 
& retirée jetta fur lui une obfeurité falutaire, les 
ennemis de la Philofophie l'oublierent. Les autres 
éclediques en furent réduits ou á fe donner la mort á 
eux-memes , ou á perdre la vie dans les tourmens ; 
Prifque ignoré achevatranquillementla íienne dans 
les temples deferts du Paganifme. 

Chryfanthius difciple d'Edeíius & iníHtuteur de 
Julien, joignit l 'étude de l 'Art oratoire á ceíle de la 
Philofophie : C'eji aJJcT̂  pour f o i , d i foi t - i l , de connoU 
trt la vérité • mais pour Les autres i l faut encoré favoir la 
diré & la faire aimer. L a philantropie eji le caracíere 
diflincíif de Vhomme de bien; i l ne doitpas fe contenter 
d'étre bon , i l doit travailler a rendre fes femblables meil-
kurs: la ver tu ne le domine pas affe^fortement, s ' i l 
peut la contenir au-dedans de lui~méme. Lorfjue la vertu 
$ divenue la paffion d'un homme , elle remplit fon ame 
d'un bonheur qu 'd ne fauroit cacher, & que les méchans 
nt pzuvent feindre. Ceji a la vertu qu'il appartient de 
faire. de véritables emhoujiafies ; c'efl elle feule qui con-
noít le prix des biensy des dignités & de la vie, puifqu'il 
tiy a quelle qui fache quand i l convient de les perdre ou 
di les conferver. La Théurgie fi fatale á Máxime, fer-
vVitutilement Chryfentbius ¿ce dernier s'en tint avec 
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fermeté á l'infpeftion des viftimes & aux regles de 
la divination , qui lui annoncoient les plus grands 
malheurs s'il quittoit fa retraite ; ni les inííances 
de Máx ime , ni les invitations réitérées de l'empe
reur , ni des députations expreífes, ni les prieres 
d'une époufe qu'il aimoit tendrement, ni les hon-
neurs qu'on lui oífroit , ni le bonheur qu'il pouvoit 
fe promettre, ne purent Femporter fur fes finieres 
preírentimens,&: Fattirer á la cour de Julien. Máxime 
partit, réfolu, difoit-il, de faire violcnce d la nature & 
aux deflins. Julien fe vengea des refus de Chryfan
thius en lui accordant le pontificat de Lydie , ou i l 
Fexhortoit á relever les autels des dieux, & á rap-
peller dans leurs temples les peuples que le zéle de 
les prédéceíTeurs en avoit éloignés. Chryfanthius, 
philofophe & pontife , fe conduifit avec tant de dif-
crétion dans fa fondion délicate, qu'il n'excita pas 
méme le murmure des intolérans ; auííi ne fu t - i l 
point enveloppé dans les troubles qui fuivirent la 
mort de Julien. II demeura defolé , mais tranquille 
au milieu des ruines de la fede écleftique & du pa
ganifme } i l fut méme protege des empereurs d i r é -
tiens. II fe retira dans Athenes , oü i l montra qu'il 
étoit plus facile á un homme comme lui de fuppor-
ter Fadver í i té , qu'á la plüpart des autres hommes 
de bien ufer du bonheur. II employoit fes journées 
á honorer les dieux , á lire les auteurs anciens , á 
infpirer le goút de la théurgie , de YEclecíifme & de 
Fenthouiiaiime á un petit nombre de difciples choiíis, 
& á compofer des ouvrages de Philofophie. Les ten-
dons de fes doigts s'étoient retirés á forcé d'écrire. 
L a promeaade étoit fon unique délaíTement; i l le 
prenoit dans les rúes fpatieufes, marchant lente-
ment, gravement, & s'entretenant avec fes amis. 
II évita le commerce des grands, non par mépris , 
mais par goút. II mit dans fon commerce avec les 
hommes tant de douceur & d'aménité , qu'on le 
foupgonna d'affeíter un peu ees qualités. II parloit 
b ien ; on le loiioit fur-tout de favoir prendre le ton. 
des chofes. S'il ouvroit la bouche, tout le monde 
reítoit en filence. II étoit ferme dans fes fentimens : 
ceux qui ne le connoiííbient pas aífez, s'expofoient 
facilement á le contredire; mais ils ne tardoient pas 
á fentir á quel homme ils avoient afFaire. Nous ferions 
ctonnés qu'avec ees qualités de coeur & d'efprit, 
Chryfanthius ait été un des plus grands défenfeurs du 
Paganifme, fi nous ne favions combien le myílére 
de la Croix eíl une étrange folie pour des efprits or-
gueilleux. II jomífoit á Fáge de quatre-vingts ansd'u;, 
ne fanté fi vigoureufe,qu'il étoit obligé d'obferver des 
faignées de précaut ion; Eunape étoit fon medecin ; 
cependant une de ees faignées faite imprudemment 
en Fabfence d'Eunape, lui coúta la vie : i l fut faiíi 
d'un froid & d'une langueurdans tous les membres, 
qu'Oribafe diílipa pour le moment par des fomenta-
tions chandes, mais qui ne tarderentpas á revenir, 
& qui l'emporterent. 

Jul ien, le fléau du Chriílianifme, Fhonneur de V E ' 
clecíifmc, & un des hommes les plus extraordinaires 
de fon fiecle, fut élevé par les foins de l'empereur 
Conftan.ce; i l apprit la Grammaire de Nicoclés , 6c 
l'Art.oratoire d'Eubole: fes premiers maítres étoient 
tous chré t iens , & Feunuque Mardonius avoit Finf-
pedion fur eux. II ne s'agit ic i ni du conquérant ni 
du politique, mais du philofophe, Nous prévien-
drotis feulement ceux qui voudront fe former une 
idée jufte de fes qualités ? de fes défauís, de fes pro
jets , de fa rupture avec Con í l ance , de fes expédi-
tions contre les Parthes, les Gaulois & les Germains „ 
de?fon retour á la religión de fes ayeux, de fa mort 
prématurée, &: des évenemens de fa vie, de fe méfier 
égakmen t & des éloges que la flaterie lui a prodigués 
dans Fhiftoire prophaoie, & des injures que le reífen-
timent % vomi contre lui dans Fhiítoire de FEglife» 
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'Ceft ici qu'il importe fur - toüt de fuivre une regle 
de critique , qui dans une infinité d'autres conjonc-
tures conduiroit á la vérité plus íurement qu'aucun 
íémoignage ; c'eft de laiíTer á 1 ecart ce que les au-
teurs ontDccrit d'aprés leurs paffions & leurs préju-
g é s , & d'examiner d'aprés notrc propre expérience 
ce qui eíl vraiíTemblabie. Pour juger avec indulgen-
ce ou avec févérité du goüt eíFrené de Julien pour 
les cérémonies du Paganiíme ou de la Théurg ie , ce 
n'eíl point avec les yeux de notre fiecle qu'il fauí 
confidérer ees objets ; mais i l faut fe íranfporter au 
íems de cet empereur, & au milieu d'une foule de 
grands hommes, tous entétés de ees dodrines íu-
perílitieufes; fe fonder foi-méme , & voir fans par-
tialité dans le fond de fon coeur , fi Fon eút été plus 
fage que luí. O n craignit de bonne heure qu'il n'a-
bandonnát la Religión chrétienne ; mais Fon étoit 
bien éloigné de prévoir que la médiocrité de fes mai-
tres occaíionneroit infailiiblemení fon apoílafie. En 
eftet, lorfque l'exercice aífidu de fes talens naturels 
l'eut mis au-deíTus de fes inílituteurs , la curiofité le 
porta dans les écoles des philofophes. Ses maitres 
fatigues d'un difciple qui les embarraífoit , ne répon-
dirent pas avec afíez de fcrupule á la coníiance de 
Conftance. II fréquenta á Nicomédie ce Libanius 
avec lequel l'empereur avoit fi expreífément défen-
du qu'il ne s'entretint, & qui fe plaignoit fi amere-
ment d'une défenfe qui ne luí permettoit pas , difoit-
i l , de répandre un feul grain de bonne femence dans 
un terrein précieux dont on abandonnoit la culture 
a un miferable rheteur , parce q u i l avoit le tahnt J i 
pedt & J i commun de mediré des dieux. Les difputes 
des Catholiques entr'eux & avec les Ariens, ache-
verent d'étouífer dans fon coeur le peu de chriftia-
nifme que les lecons de Libanius n'en avoient point 
arraché. II vit le philofophe Máxime. On prétend 
que l'empereur n'ignora pas ees démarches inconíi-
dérées ; mais que les qualités fupérieures de Julien 
commen9ant á l'inquietter, i l imagina, par un pref-
feníiment qui n'étoit que trop juíle , que pour la 
tranquillité de l'empire & pour la ñenne propre , i l 
valoit mieux que cet efprit ambitieux fe tournát du 
cóté des Lettres & de la Philofophie 9 que du cóté 
du gouvernement & des affaires publiques. Julien 
embraíTa VEclecílfine. Commentfe feroit-ilgarantí de 
renthoufiaí'me avec un tempérament bilieux & mé-
lancolique , un caracrere impétueux & bouillant, 
& l'imagination la plus prompte & la plus ardente ? 
Comment auroit-il fenti toutes les puérilités de la 
Théurgie & de la Divination , tandis que les facrifi-
ces , les évocat ions, & tous les preíliges de ees efpe-
ces de doftrines , ne ceífoient de lui promettre la 
fouveraineíé ? II eft bien difficile de rejetter en dou-
í e les principes d'un art qui nous appelle á l 'empire; 

ceux qui méditeront un peu profondément lür le 
caradere de Julien , fur celui de fes ennemis, fur Ies 
conjonftures dans lefquelles i l . fe trouvoit> fur les 
Jiommes qui l'environnoient, feront peut-étre plus 
étonnés de fa tolérance que de fa fuperíliíion.Malgré 
la fureur du Paganifme dont i l étoit poíTédé , i l ne 
répandit pas une goutte de fang chrctien; & i l fe-
roit á couvert de tout reproche , fi pour un prince 
qui commande á des hommes qui penfent auírement 
que lui en matiere de religión , c'étoit aífez que de 
n'en faire mourir aucun. Les Chrétiens demandoient 
a Julien un entier exercice de leur religión , la l i 
ber té de leurs aflemblées & de leurs écoles , la par-
ticipation á tous les honneurs de la fociété , dont ils 
étoient des membres útiles &.íideles; & en cela ils 
avoient juíle raifon. Les Chrétiens n'exigeoient 
point de lui qu'i l contraignit par la forcé les Payens 
á renoncer aux faux dieux ? ils n'avoient garde de 
lui en accorcler le droit : ils lui reproehoient au con-
traire 3 íinon la violsncc 5, du, moins les voies indi-
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reftes & fourdes dont i l fe fervoit pour détermíner 
les Chrétiens á renoncer á Jefus-Chrift. Abandonne? 
a elle^mémc, lui difoient-ils , Coíuvre de Dieu; liS ¿0^ 
de notre Eglífe ne font point les lois de l'empire) ni Us 
lois de l'empire les lois de. notre Eglife, Punijfe^-nous 
s'ilnous arrivt jamáis d'enfreindre celles-ld ; mais n'im, 
pofe^ a nos confeiences aucun joug, Mette^ - voiis a ¿a 
place d'un de vos fujets payens, &Juppofe^ d votre plau 
un prince chrctien : que penjerieq-vous de l u i , s'it em-. 
ployoit toutes les rejfources de la politique pour vous at 
tirer dans nos temples ? Vcus en faites trop , j i ¿'¿quité 
ne vous autorife pas ; vous nen faites pas ajJe{,jivom 
aver̂  pour vous cette autorité. Quoi qu'il en foit 
Julien eút réfléchi fur ce qui lui étoit arrivé á lui-
m é m e , i l eüt été convaincu qu'au-lieu d'interdire 
l 'étude aux Chrétiens , i l n'avoit rien de mieux a 
faire que de leurouvrir les écoles áQVEclecíifmí:\\^ 
y auroient été infailliblement attirés par l'extréme 
conformité des principes de cette fe£l:e avec les dog-
mes du Chriftianifme ; mais i l ne lui fut pas donné 
de tendré un piége fi dangereux á la Religión. La 
Providence qui répandit cet efprit de ténebres fur 
fon ennemi, ne protégea pas le Chriílianifme d'une 
maniere moins frappante , lorfqu'elle fit fortir des 
entrailles de la terre ees tourbillons de flammes qui 
dévorerent les Juifs qu'il employoit á creufer lesfon-
demens de Jérufalem, dont i l fe propofoit de relever 
le temple & les murs. Julien trompé derechef dans 
la malice de fes projets , confomma la prophétie 
qu'il fe propofoit de rendre menfongere, & l'endur-
ciíTement fut fa punition & celle de fes cómplices. 
II perfévera dans fon apoílafie ; les Juifs qu'il avoit 
raffemblés, fe difperferent comme auparavant; Ám-' 
mien-Marcellin qui nous a tranfmis ce fait, n'abjura 
point le paganifme ; & Dieu voulut qu'un des mira-
cíes les plus grands &: les plus certains qui fe foiení 
jamáis faits, qui met en défaut la malheureufe dia? 
ledique des philofophes de nos jours, & qui remplit 
de trouble leurs ames incrédulos , ne convertít per-
fonne dans le tems oü i l fut opéré. O n rácente de 
cet empereur fuperílitieux , qu'aíTiftant un jour á 
une évoeation de démons , i l fut tellement effrayé 
á leur apparition, qu'il fit le figne de la croix, & 
qu'auíTi-tót les démons s 'évanoüirent. Je demande-
rois volontiers á un chrétien s'il croit ce fait, 011 
non : s'il le nie , je lui demanderai encoré íi c'eft ou 
parce qu'il ne croit point aux démons , 011 parce 
qu'il ne croit point á refficacité du íigne de la croix, 
ou parce qu'il ne croit point á refficacité des évoca
tions ; mais i l croit aux démons, i l ne peut étre aífez 
convaincu de refficacité du figne de la croix; & pour-
quoi douteroit-il de refficacité des évocations, tan
dis que les livres faints lui en offrent plufieurs exem-
pies ? II ne peuf done fe difpenfer d'admeítre le fait 
de Julien, & conféquemment la plúpart des pródi
gos de la Théurgie ; & quelle raifon auroit-il de nier 
ees prodiges ? J 'avoue, pour m o i , que je n'accufe-
rois point un bon dialefticien bien inftruit des faits, 
de trop préfumer de fes forces, s'il s'engageoít avec 
le.pero Balthus de démontrer á l'auteur des oracles, 
& á tous ceux qui penfent comme l u i , qu'il faut ou 
donner dans un pyrrhonifme général lur tous les 
faits furnaturels , 011 convenir de la vérité de pl11-
fieurs opérations théurgiques. Nous ne nous eten-
drons pas davantage fur l'hiftoire de Julien: ce que 
nous pourrions ajoúter d'intéreíTant, feroit*hors de 
notre objet. Julien mourut á l'áge de trente-tr018 
ans. II faut fe fouvenir en lifant fon hiíloire, qu'une 
grande qualité naturelle prend le nom d'un 
vice ou d'une grande ver tu , felón le bon ou le mau-
vais ufage qu'on en a fait; & qu'il n'appartient qu -
aux hommes fans préjugés, fans intérét & fans par-
t ia l i té , de prononcer fur ees objets importans. 

Eunape íleurit au tems de Théodofe; difeip^ d« 
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Máxime & de Chrifanthius, voilá íes maííres íbus 
¡efquels i l avoit étudié i'art oratoire & la philoíbphie 
alexandrine. Les empereurs exercoient alors la per-
{¿cution la plus vive contre les Philoíbphes. II fe 
prefenteroit ici un probléme íingulier á r é íbud re ; 
c'eíl de favoir pourquoi la perfécution a fait fleurir 
le Chriílianifme, & éteint VEdeciifmc. Les phiiofo-
phes théurgiíles étoient des enthoufiaíles: com-
ment n'en a-t-on pas fait des martyrs ? les croyoit-
on moins convaincus de la vérité de la Théurgie , 

que les Chrétiens de la vérité de la réfurredion ? 
Oüi, fans doute. D'ailleurs, quelle diftérence d'u-
ne croyance publique , á un fyíléme de philofo 
phie ? d'un temple , á une école ? d'un peuple , á 
un petit nombre d'hommes choifis ? de Toenvi-e de 
Dieu, aux projets des hommes ? L a Théurgie & V E -
ckciifme ont paífé; la religión chrétienne dure & du-
rera dans tous les íiecles. Si un fyíléme de connoif-
íances humaines eíl faux, i l fe rencontre tót ou tard 
un fait, une obfervation, qui le renverfe. íl n'en eít 
pas ainíi des notions qui ne tiennent á rien de ce qui 
fe paííe íur la terre; i l ne fe préfente dans la nature 
aucun phénomene qui les contredife ; elles s'établif-
fent dans les efprits prefque fans aucun eíFort, &c 
elles y durent par prefcription. La feule révolution 
qu'elles éprouvent , c'eíí: de fubir une infinité de mé-
tamorphofes , entre lefquelles i l n'y en a jamáis qu'-
une qui puiíTe les expofer; c'eft celle qui leur faiíant 
prenclre une forme naturelle, les rapprocheroit des 
limites de notre foible raiíbn , & les foúmettroit 
malheureufement á noíre examen. Tout eíl perdu , 
& iorfque la Théologie degenere en philofophie, & 
iorfque la Philofophie dégénere en théologie : c'eíl 
un monftre ridicule qu'un compofé de Tune & de 
l'autre. Et telle fut la philofophie de ees tems ; fyf-
téme de puriíications théurgiques & rationelles, 
qu'Horace n'auroit pas mieux repréfeníé , quand i l 
l'auroit eu en v ü e , au commencement de ion ¿ért 
poétique: n 'étoit-ce pas en eífet une tete d'homme, 
un cou de c h e v a l d e s plumes de toute efpece , les 
membres de toutes fortes d'animaux , undique colla-
tis ut turp'mr atrum definat in pifeem , mulier formofa 
fuperne? Eunape féjourna á Athenes, voyagea en 
Egypte, & fe tranfporta par-tout oü i l crut apper-
voir de la lumiere, femblable á un homme égaré 
dans les ténebres , qui dirige fes pas oü des bruits 
loiníains & quelques lueurs intermitientes lui an» 
noncent le féjour des hommes; i l devint medecin * 
naturalifte , orateur, philofophe , & hiftorien. II 
nous reíle de lui un commentaire fur les vies des 
Sophiftes, qu'il faut lire avec précaution. 

Hiéroclés fuccéda á Eunape; i l profeíía la philo
fophie alexandrine dans Athenes , á peu-prés fous le 
tegne de Théodofe le jeune. Sa tete étoit un chaos 
á'idees platoniciennes, ariftotéliques, & chrétien-
nes; & fes cahiers ne prouvoient clairement qu'une 
chofe, c'eíl que le véritable Edecíifme. demandoit 
plus de jugement que beaucoup de gens n'en avoient. 
Ce fut fous Hiéroclés que cette philofophie paffa 
d'Alexandrie dans Athenes. Plutarque , fils de Neílo-
rius, l'y profeífa publiquement aprés la mort d'Hié-
roclés. C'étoit toüjours un mélange de dialeí l ique, 
de morale, d'enthoufiafme, & de théurgie : huma-
ñum caput & cervix equina. Plutarque laiífa fa chaire 
en mourant á Syrianus, qui eut pour fucceffeur Her
pes cu Hermeas , bon homme s'il en fut; c'eft lui 
«jui prouvoit un jour á un Egyptien moribond , que 
i'ame étoit mortelle, par un argument aíTez fembla
ble á celui d'un luthérien mal inftruit, qui diroit á 
un catholique ou á un proteí lant , á qui i l fe propo-
fooit de faire croire l'impanation : Not¿s admettons 
tous Us dmx Vexijlmce du dlahh ; eh bien, mon cher 
¿mi, que le diabU m'empone , J i ce que je vous dis nejl 
pas vrai. Hermeas avoit un frere qui n'étoit pas ñ 
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honnete homme que l u i ; mais quí avoit plus d'ef-
prit. Hermeas eníeigna VEdecii/me á Edeíia la fem-
me, á l'arithméticien Domninus, & á Proclus le plus 
fon de tous les Ecleftiques. 11 s'etoit rempli la tete de 
gymnoíbphi íme, de notions hermétiques, homéri-
ques , orphéiques, pytagoriciennes ? platoniques , & 
ariílotéliciennes ; i l s'éíoit appliqué aux mathéma-
tiques, á la grammaire, & á l'art oratoire; i l joi-
gnoit á toutes ees connoiííances acquifes, uüe for
te dofe d'enthoufiafme naíurel. En coníéquence 9 
perfonne n'a jamáis commercé plus aííldiiment avec 
les dieux, n'a debité tant de merveilles & de ftibln 
me , & n'a fait plus de prodiges. II n'y avoit que Ten-
íhoufiafme qui püt rapprocher des idees auííi dif« 
parates que celles qui rempliílbient la tete de Pro
clus , & les rendre éloquentes fans le fecoürs des 
liaifons. Lorfque les chofes font grandes, le défaut 
d'enchainement acheve de leur donner de l 'éléva-
tion. II eíl: inconcevable combien le deíTein de ba-
lancer les miracles du Chriftianifme par d'autres mi-
ráeles , a fait débiter de revenes, de meníbnges, 8>C 
de puéri l i tés, aux Philofophes de ees tems. Un phi
lofophe éclecHque fe regardoit comme un pontife 
univer lé l , c'eíl-á diré comme le plus grand menteur 
qu'il y eüt au monde : Dicerc philofophum , dit le ib-
phiíle Marinus, non unlus cujufdam dvi ta t í s , nequs. 
caterarum tantum gentium injlitutorum ac rituum cu* 
ram egere y fed ejfe in univerfum totius mujidi[acrorum 
anújiitem. Voilá le perfonnage que Proclus pré ten-
doit repréfenter : auííi i l faifoit pleuvoir quand i l luí 
plaifoit, & cela par le moyen d'un yunge , ou petite 
fphere ronde ; i l faifoit venir le diable ; i l faifoit en 
aller les maladies : que ne faifoit-il pas ? Qiuz omnia. 
eumhabueruntfinem ut purgatus def<zcatujqu€} & nativU 
tatis fuce victor, ipfe adyta fapientics. felidttr penetra-
ret i & contemplator facías beatorum ac revzra exijien-
tiitm fpeBacuLorum , non amplius proLixis dijfertationi-
busindigeret adcolligendamJibiearum rerumjap'untíam¡ 

fedJímplici intuitu fruens & mentis aña fpeBans exem,' 
piar mentis divina , ajjequentur virmtem quam nemo 
prudentiam dixerit, fed fapientiam. J'ai rapporté ce 
long paífage mot pour mot, oü i'on retrouve les mé-
mes prétentions abfurdes, les mémes extravagances, 
les mémes vi i ions, le méme langage, que dans nos 
myíliques & nos quiétiíles ; afín de démontrer que 
l'entendement humain eíl un inílrument plus fimple 
qu'on ne l'imagine , & que la fucceííion des tems ra-
mene fur la furfate de la terre jufqu'aux mémes fo
lies & á leur idiome. 

Proclus eut pour fucceífeur fondifciple Marinus ^ 
qui eut pour fucceíTeurs & po^r difciples Hegias , 
Ifidore , & Zenodote, qui eut pour difciple & pour 
fucceíTeur D a m a í c i u s , qui ferma la grande chaine 
platonicienne. Nous ne faVons rien d ' importaní 
íiir Marinus. La Théurgie déplut á Hegias ; i l la re
gardoit comme une pédanterie de fabbat. Zenodote 
prétendoit étre écledique , fans prendre la peínenle 
lire : Toutes ees Leclures , difoit - i l , donnent beaucoup, 
d'opinions , & prejque point de connoijfances. Quant á 
Damaíc ius , voic i le portrait que Photius nous en a 
laiíTé : Füljfe Darnafcium fumme impium quoad religio-
nem, c'eíl-á-dire qu'il eut le malheur de n'étre pas 
chrétien ; 6* novis atque anilibus fubulis feriptionem 

fuam replevijfe , c'eíl-á-dire qu'il avoit rempli fa phi
lofophie de révélat ions, d 'exta íés , de guérifons de 
maladies , d'apparitions , &: autres fottifes íhéurgi-
ques ; Sanüamque fidem nofiram , quamvis limidh tec* 
teque 9 allatraviffe. Les Payens injurioient les Chré* 
tiens ; les Chrétiens le leur rendoient queiquefois» 
La caufe des premiers étoit trop mauvaife; & les 
feconds étoient trop ulcérés des maux qu'on leur 
avoit faits, pour qu'ils puífent ni les uns ni les au* 
tres fe contenir dans les bornes étroites de la modé-
ration, Si les temples du Paganiime étoient renver-
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í e s , fes autels detruits, & fes dieux mis en pieces, ía 
terre étoit encoré trempée & fumante du íang chré-
íien : Eis ctiam , quos oh eruditionem fummis laudibus 
extuUrat, rurfus detmxij[c ; c'étoít alors comme au-
jourd'hui. On ne difoit le bien que pour faire croire 
le mal : Seque eorum judícem conflituendo , nullum 
non perfirinxijfe ; in finguíis quos laudarat aliquid dt-
fderando , & quos in calum cvexcrat , hurni rurfus al-
üdmdo, C'eíl ainfi qu'il en ufoit avec fes bons amis. 
Je ne crois pas qu'il eüt tant de modération avec 
les autres. 

Les Ecle&iqiíes compterent auíTi des femmes par-
mi leurs difciples. Nons ne parlerons pas de toutes; 
mais nous mériterions les plus juíles reproches de la 
partie de i'efpece humaine á laquelle nous craignons 
le plus de déplaire , fi nous paíTions fous filence le 
nom de la célebre &: trop malheuretiíe Hypatie. Hy-
patie naquit á Alexandrie, fous le regne deTheo-
doíe le jeune ; elle étoit filie de T h é o n , contempo-
rain de Pappus fon ami , & fon émule en Mathéma-
tiques. La nature n'avoit donné á perfonne, ni une 
ame plus é levée , ni un génie plus heureux, qu'á la 
íille de Théon. Leducation en fit un prodige. Elle 
apprit de ion pere la Géométrie & TAilronomie ; 
elle puifa dans la converfation & dans les écoles des 
Philoíophes célebres, qui fleuníToient alors dans 
Alexandrie, les principes fondamentaux des autres 
feiences. Dequoi ne vient-on point á-bout avec de 
la pénétratíon & de l'ardeur pour l'étude ? Les 
connoiífances prodigieufes qu'exigeoit la profeíilon 
ouverte de la philoíophie éc leü ique , n'efFrayerent 
point Hypat ie ; elle fe l ivra toute entiere á í 'e-
tude d'Ariílote & de Platón ; & b i e n - t ó t i l n'y 
eut perfonne dans Alexandrie qui poíTédát comme 
elle ees deux philofophes. Elle n'eut pas plütót ap-
profondi leurs ouvrages , qu'elle entreprit l'exa-
men des autres fyñémes philofophiques ; cependant 
elle cultivoit les beaux arts & l'art oratoire. Tou
tes les connoiíTances qu'il étoit poílible á l'efprit 
humain d'acquérir , réunies dans cette femme á une 
éloquence enchantereífe, en íírent un phénomene 
furprenant, je ne dis pas pour le peupie qui admi
re tout, mais pour les Philofophes méme qu'on 
étonne diírkilement. O n vit arriver dans Alexan
drie une foule d'étrangers qui s'y rendoient de tou
tes les contrées de la Grece & de l'Aíie, pour la voir 
& l'entendre. Peut-étre n'euffions-nous point parlé 
de fa figure & de fon extérieur , fi nous n'avions eu 
á diré qu'elle joignoit la vertu la plus puré á ía beau-
té la plus touchante. Quoiqu'il n'y eüt dans la capi-
tale aucune femme qui l'égalát en beauté , & que les 
Philofophes & les Mathématiciens de fon tems luí 
fuíTent tres inférieurs en méri te , c'étoit la modeñie 
méme. Elle joüiíToit d'une coníidération íi grande, 
& Ton avoit con^u une íi haute opinión de fa ver
tu , que, quoiqu'elle eüt infpiré de grandes paífions 
& qu'elle raífemblát chez elle Ies hommes les plus 
diííingués par les talens, l'opulence, & les dignités, 
dans une ville partagée en deux fa&ions, jamáis la 
calomnie n'ofa foupconner fes moeurs & attaquer 
fa réputation. Les Chrétiens & les Payens qui nous 
ont tranfmis fon hifioire & fes malheurs, n'ont qu'-
une voix fur fa beauté , fes connoiíTances, Se fa ver
tu ; & i l regne tant d'unanimité dans leurs éloges, 
malgré l'oppoíition de leurs croyances, qu'il feroit 
impoílible de connoitre, en comparant leurs réci ts , 
quelle étoit la religión d'Hypatie, íi nous ne favions 
pas d'ailleurs qu'elle étoit payenne. L a providence 
avoit pris tant de foin á former cette femme, que 
nous raecuferions peut-etre de n'en avoir pas pris 
affez pour la conferver, fimille expériences ne nous 
apprenoient á refpefter la profondeur de fes deífeins. 
Cette confidération méme dont elle joüiffoitáfijuíle 
titrepariiji fes concitojens, futÜ'occañon de fa pene. 

Ceím qui oceupoit alors le fiége paíriarclial d5A-
lexandrie, étoit un homme impérieux & violent-
cet homme entrainé par un zele mal - entendu pour 
fa religión, ou plütót jaloux d'augmenter fon auto-
rité dans Alexandrie, avoit medité d'en bannir les 
Juifs. U n différend furvenu entre eux & les Chré-
tiens, á l'occaíion des fpeftacles publics , luí pa, 
rut une conjondure propre á fervir fes vües ambi-
tieufes ; i l n'eut pas de peine á émouvoir un peupie 
naturellement porté á la révolte. Le préfet, chareé 
par état de la pólice de la v i l l e , prit connoiííance de 
cette aífaire, & fit faifir & appliquer á la torture un 
des partifans les plus féditieux du patriarche; celui, 
ci outré de l'injure qu'il croyoit faite á fon caraftere 
& á fa dignité, & de i'efpece de proteftion que le 
magiílrat fembloit accorder aux Juifs, envoye cher-
cher Ies principaux de la fynagogue, & leur enjoint 
de renoncer á leurs projets, fous peine d'encoiirir 
tout le poids de fon indignation. Les Juifs, loin de 
redouter fes menaces, excitent de nouveaux tumul. 
tes, dans lefquels i l y eut méme quelqués cltoyens 
maífacrés. Le patriarche ne fe contenant plus raf-
femble un grand nombre de chrétiens , marche droit 
aux fynagogues, s'en empare, chaíTe les Juifs d'une 
ville oü iis étoient établis depuis le regne d'Alexan-
dre le Grand , & abandonne leurs maifons au pilla-
ge. On préfumera fans peine que le préfet ne vit pas 
íranquilíement un attentat commis évidemment fur 
fes fondions , & la ville privée d'une multitude de 
riches habitans. Ce magiílrat & le patriarche por-
terent en méme tems cette aíFaire devant Tempe-
reur; le patriarche fe plaignant des excés des Juifs, 
& le préfet, des excés du patriarche.Dans ees entren 
faites, cinq cents moines du mont de Niírie perfua» 
dés qu'on en vouloit á la vie de leur chef, & qu'on 
méditoit la ruine de leur religión, accourent fiirieux, 
attaquent le préfet dans les mes , & non contens de 
Taccabler d'injures, le bleífent á la tete d'un coup 
de. pierre. Le peupie indigné fe raífemble en tumul-
te, met les moines en fuite, faiíit celui qui avoit jetté 
la pierre , & le livre au préfet , qui le fait mourir á 
la queílion. Le patriarche enleve le cadavre, lui 
ordonne des funérailles, & ne rougit point de pro 
noncer en l'honneur d'un moine féditieux, unpa-
négyrique , dans lequel i l l 'éleve au rang des mar-
íyrs . Cette conduite ne fut pas généralement ap-
p r o u v é e ; les plus fenfés d'entre les Chrétiens, en 
íéntirent & en blámerent toute l'indifcrétion. Mais 
le patriarche s'étoit trop avancé pour en demeurer 
la. II avoit fait quelqués démarches pour fe reconci-
lier avec le préfet ; ees tentatives ne lui avoient pas 
réuffi, & i l portoit au-dedans de lui-meme le reffen-» 
timent le plus v i f coníre ceux qu'il foupconnoit de 
l 'avoir traverfé dans cette occaíion. Hypatie en de-
vint l'objet particulier. Le patriarche ne put lui par-
donner fes liaifons étroites avec le préfet, ni peut-
étre l'eílime qu'en faifoient tous les honnétes gens; 
i l irrita contre elle la populace. U n certain Pierre, 
leüeur dans l'églife d'Alexandrie, un de ees yils ef-
claves fans doute, tels que les hommes en place n en 
ont malheureufement que trop autour d'eux, qui 
attendent avec impatience & faifiífent toüjours avec 
joie l'occafion de commettre quelque grand forfait 
qui les rende agréables á leur fupérieur; cet homme 
done ameute une troupe de fcélérats, & fe met á leur 
tete ; ils attendent Hypatie á fa porte, fonaent fur 
elle comme elle fe difpofoit á rentrer , la faifiíTení, 
l 'entraínent dans l'églife appellée la ¿ V / t ó , la de-
pouillent, l 'égorgent, coupent fesmembres parmo1"' 
ceaux, & les réduifent en cendres. Te l fut le fort 
d'Hypatie, l'honneur de fon fexe, & l'étonnement 
du nótre . 

L'empereur auroit fait rechercher & punirles au* 
teurs de ceí aíTaíTinat, íi la faveur & Tintrigue ns 
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s'en étoient point mélees ; rhi í lorien Socrate & le 
fase Fleuri qu'on en croira facilement, diíent que 
cette aftion violente, indigne de gens qni portent le 
nom de Chrétien & qui profeffent notre f o i , cou-
vrit de deshonneur Téglife d'Alexandrie & fon pa-
triarche. Je ne prononcerai point , ajoíite M . Bruc-
Jcer dans ion hiftoire critique de la Philofophie, s'il 
en faut raíTembler toute Thorreur fur cet homme; je 
faiqu'ily a des hiítoriens qui ont mieux aimé la rejet-
íer fui une populace effrénee: mais ceux qui connoí-
írontbienla hauteur de caradlere de l 'impétueux pa-
íriarche, croiront le traiter affez favorablement en 
convenant que , s'ilne trempa point fes mains dans le 
fanginnocent d'Hypatie, du moins i l n'ignora pas en-
íierement le deíTein qu'on avoit formé de le répandre . 
M. Brucker oppofe á l'innocence du patriarche , des 
préíomptions aífez fortes ; telles que le bruit public,, 
le caraftere impétueux de Thomme, le role turbulent 
qu'il a fait de fon tems, la canonifation du moine de 
Nítrie, & Timpunité du ledeur Fierre. Ce fait eíl: du 
regne de Théodofe le jeune, & de Tan 415 de Jefus-
ChriíL 

La fede ecleftique ancienne fínit á la mort d'Hy
patie : c'eíl une époque bien trifte. Cette philofophie 
s'étoit répandue fucceííivement en Syrie, dans l ' E -
gypte, 6c dans la Grece. On pourroit encoré mettre 
au nombre de ees Platoniciens reformes , Macrobe , 
Chalcidius, Ammian Marcel l in , Dexippe, Thémif-
tius, Simplicius , Olimpiodore, & quelques autres ; 
mais á coníidérer plus attentivement Olimpiodore , 
Simplicius, Thémiftius, & Dexippe , on voit qu'ils 
appartiennent á l'école péripatét ic ienne, Macrobe 
au platonifme , & Chalcidius á la religión chré-
íienne. 

VEcleñifmc, cette philofophie íi raifonnabíe, qui 
avoit été pratiquée par les premiers génies long-tems 
avant que d'avoir un nom, demeura dans l 'oubli juf-
qu'á la fin du feizieme íiecle. Alors la nature qui étoit 
reílee íi long-tems engourdie & comme épuifée, fit 
un eífort, produifit enfin quelques hommes jaloux de 
la prérogative la plus belle de l 'humanité , la liberté 
de penfer par foi-méme: & Ton vit renaítre la philo
fophie ecledique fous Jordanus Brunus de N o l e , Jé-
róme Cardan , V . Philofophie de Cardan á Vart. CAR
DAN ; Fran^ois Bacon de Veruíam, vqye^ Vartic. BA-
CONISME ; Thomas Campanella, roye^/'ízríic/e PA¿-
kfophie de CampaneLla, á V anide C A M P A N E L L A ; 
Thomas Hobbes , voye^ Üanide H o B B i S M E ; René 
Defcartes, voye^ Vanide CARTÉSIANISME ; Gode-
froid, Guillaume Léibnitz , voye^ Panide LÉIBNIT-
ZIANISME ; Chriílian Thomaíius , voye^ L'anide Phi
lofophie de Thomafius, au mot THOMASIUS ; Nico
lás Jetóme Gundlingius, Fran9ois Buddée, André 
Rudigerus, Jean Jacqués Syrbius , Jean Leclerc , 
Mallebranche, &c. 

Nous ne finirions point, fi nous entreprenions 
d'expofer ici les travaux de ees grands hommes, de 
fuivre l'liiíloire de leurs penfées , &: de marquer ce 
qu'ils ont fait pour le progrés de la Philofophie en 
general, & pour celui de la philofophie écleftique 
moderne en particulicr. Nous aimons mieux ren-
Voyer ce qui les concerne aux articles de leurs 
noms, nous bornant á ébaucher en peu de mots le 
íableau du renouvellement de la philofophie éclec-
íique. 

Le progrés des connoiífances humaines eíl une 
route üracée^d'oü i l eíl prefque impoííible á l'efprit 
humain de s'écarter. Chaqué fiecle a fon genre & 
fon (jfpece de grands hommes. Malheur á ceux qui 
deílinés par leurs talens naturels k s'illuñrer dans ce 
genre, naiíTent dans le ñecle fuivant , & font entrai-
«és par le torrent des études régnantes , á des oceu-
pations l i t téraires, pour lefquelles ils n'ont point re-
Sula méme aptitude ; ils auroient travaillé avec fuc-
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ees & facilité; ils fe feroient fait un nom; ils tra-
vaillent avec peine, avec peu de fruit, & fans gloi-
re , & meurent obfeurs. S'il arrive á la nature , qui' 
les a mis au monde trop tard, de les ramener par ha-
fard á ce genre épuifé dans lequel i l n'y a plus de ré-
putation á fe faire, on voit par les chofes dont ils 
viennent á - b o u t , qu'ils auroient égalé les premiers 
hommes dans ce genre, s'ils en avoient été les con-
temporains.Nous n'avons aucun recueil d'Académie 
qui n'oífre en cent endroits la preuve de ce que j ' a -
vance. Qu'arriva-t-il done au renouvellement des 
lettres parmi nous ? O n ne fongea point á compofer 
des ouvrages: cela n'étoit pas naturel, tandis qu'i l 
y en avoit tant de compofés qu'on n'entendoit pas ; 
auíTiles efprits fe tournerent-ils du cote de l'art gram-
matical, de l 'érudit ion, de la critique , des antiqui-
t é s , de la l i t térature. Lorfqu'on fut en état d'enten-
dre les auteurs anciens, on fe propofa de les imiter,&: 
Ton écrivit des difcours oratoires & des vers de toute 
efpece. L a lefture des Philofophes produifit auffi fon 
genre d 'émulat ion; on argumenta, on bátit des fyf-
t é m e s , dont la difpute découvrit b i e n - t ó t le fort & 
le foible: ce fut alors qu'on fentit l'impoíTibilité & 
d'en admettre & d'en rejetter aucun en entier. Les 
efForts que Fon fit pour relever celui auquel on s'é
toit attaché , en réparant ce que l 'expérience jour-
naliere détruifoit , donna naifíance au Sincrétifme. 
L a néceííité d'abandonner á la fin une place qui tom-
boit en ruine de tout c ó t é , de fe jetter dans une au-
tre qui ne tardoit pas á éprouver le méme fort, &: 
de paíTer enfuite de celle-ci dans une troiíieme ^ que 
le tems détruifoit encoré , détermina enfin d'autres 
entrepreneurs (pour ne point abandonner ma com-
pa ra i íbn ) á fe tranfporter en rafe campagne, afín 
d'y conílruire des matériaux de tant de places m i -
n é e s , auxquels on reconnoitroit quelque folidité, 
une cité durable, é ternel le , & capable de réfifter 
aux efForts qui avoient détruit toutes les autres: ees 
nouveaux entreprenelirs s'appellerent ¿decíiques. Ils 
avoient á peine jetté les premiers fondemens, qu'ils 
s'appercurent qu'il leur manquoit une infinité de ma
tériaux ; qu'ils étoient obligés de rebuter les plus bel-
les pierres, faute de celles qui devoient les lier dans 
Fouvrage ; & ils fe dirent entre eux: mais ees maté
riaux qui nous manqu&nt font dans la nature > cherchons-
les done ; ils fe mirent á les chercher dans le vague 
des airs, dans les entrailles de la terre, au fond des 
eaux, & c'eít ce qu'on appella eultiyer la philofophi& 
experiméntale. Mais avant que d'abandonner le pro-
jet de batir & que de laiíTer les matér iaux épars fur 
la terre, comme autant de pierres d'attente,il fallut 
s'aíTúrer par la combinaifon, qu'il étoit abfolument 
impoíTible d'en former un édifíce folide & régul ier , 
fur le modele de l'univers qu'ils avoient devant les 
yeux: car ees hommes ne fe propofent rien de moins 
que de retrouver le porte-feuille dugrandArchitefte 
& les plans perdus de cet univers ; mais le nombre 
de ees combinaifons eít infini. Ils en ont déjá eífayé 
un grand nombre avec aífez peu de fuccés; cepen-
dant ils continuent toüjours de combiner: on peut 
les appeller écleBiquesJyjiématiques. 

Ceux qui convaincus nonfeulement qu'il nous man
que des matér iaux , mais qu'on ne fera jamáis rien de 
bon de ceux que nous avons dans l'état oü ils font, 
s'occupent fans reláche á en raíTembler de nouveaux; 
ceux qui penfent au contraire qu'on eíl en état de 
commencer quelque partie du grand édifice,ne fe laf-
fent point de les combiner, & ils parviennent á for
cé de tems & de travail , á foup^onner les carrieres 
d'oü l'on peut tirer quelques - unes des pierres dont 
ils ont beíoin. Voilá l'état oü les chofes en font en 
Philofophie, ou eiles demeureront encoré long-tems, 
& oíi le cercle que nous avons tracé les rameneroit 
néceíTairement, íi par un évenement qu'on ne con-
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cok guere, la ierre venoit á fe cotivrir de iongues 
& épaifíes ténebres 9 & que les travaux en tout gen-
re fuíTent fufpenclus pendant qnelques fiecles. 

D ' o ü Ton voit qu'il y a deux fortes á'EcUcíifrm^; 
l u n expér imental , qui confifte á raífembler les v é -
rites connues & les faits donnés , & áenaugmen te r 
Je nombre par l'étiide de la nature ; l'autre fyftema-
tique, qui s'occupe á comparer entr'elles les yérités 
connues & á combiner les faits donnés , pour en tirer 
ou rexplication d'un phénomene , ou l'idée d'une 
expérience. VEdeclifme. expérimental eíl le partage 
des hommes laborieux, VEclccíifmc fyftématique eíl 
celui des hommes de gén ie ; celui qui les r éun i r a , 
verra fon nom placé entre les noms de Démocri te , 
d'Ariilote & de Bacon, 

Deuxcaufes ont retardé les progrés de cet Eclec~ 
• tlfmc; Tune néceíTaire, inevitable , & fondee dans 
l a nature des chofes; les autres accidentelles & con-
féquentes á des évenemens que le tems pouvoit ou 
De pas amener9 ou dumoins amener dans des eir-
conftances moins défavorables. Je me conforme dans 
cette diílinftion á la maniere commune d'envifager 
Iss chofes, & je fais abílradion d'un fyftéme qui 
n'entraineroit que trop facilement un homme qui 
réfléchit avec profondeur & précifion, ác ro i re que 
íous Ies évenemens dont je vais parler, font égale-
ment néceífaires. L a premiere des cauíes du retar
de ment de VEclecíifmc moderne, eíl la route que fuit 
naturellement l'efprit humain dans fes progrés , & 
qui Toccupe invineiblement pendant des ñecles en-
tiers á des connoiíTances qui ont été &; qui feront 
dans tous les tems antérieures á l 'étude de la Philo-
fophie. L'efprit humain a fon enfance & fa vir i l i té: 
plút au ciel qu'il n'eüt pas auffi fon déclin, fa v ie i l -
leíle & fa caducité. L'érudition , la l i t té ra ture , Ies 
langues, les antiquités , les b e a u x a r í s , font les oc-
cupations de fes premieres années &: de fon adolef-
cence ; la Philofophie ne peut etre que l'occupation 
de fa virilité , & la confolation ou le chagrín de fa 
vieilleíTe : cela dépend de l'emploi du tems & du 
caraélere; or l'efpece humaine a le í i en ; & elle ap-
per^oit tres-bien dans fon hiíloire généraleles inter-
valles vuides, & ceux qui font remplis de tranfac-
tions qui Thonorent ou qui Thiimilient. Quant aux 
caufes du retardement de la Philofophie éc led ique , 
dont nous formons une autre claíTe , i l fuífit d'en 
faire rénumérat ion. Ce font les difputes de religión 
qui occupent tant de bons efprits; l ' intolérance de 
la fuperílition qui en perfécute & décourage tant 
d'autres; l'indigence qui jette ün homme de génie 
du cóté appofé a celui oü la nature l'appelloit; les 
récompenfes mal placées qui l'indignent & lui font 
íomber la plume des mains; l'indifférence du gou-
vernement qui dans fon calcul politique fait entrer 
pour iníiniment moins qu'il ne vaut, l'éclat que la na
i lon re^oit des lettres & des arts d 'agrément, & qui 
négligeant le progrés des arts útiles j ne fait pas fa-
criíier une fomme aux tentatives d'un homme de gé
nie qui meurt avec fes projets dans fa tete, fans qu'-
on puiíTe conjeélurer fi la nature réparera jamáis 
cette perte: car dans t©ute la fuiíe des individus de 
l'efpece humaine qui ont exiílé & qui exifteront, i l 
eíl impoíTible qu'il y en ait deux qui fe reífemblent 
parfaitement; d'oíi i l s'enfuit pour ceux qui favent 
raifonner, que toutes les fois qu'une découverte utile 
attachée á la différence fpécifique qui diílinguoit tel 
individu de tous les autres, &: qui le conílituoit tel ? 
ou n'aura point été faite, ou n'aura point été pu-
bl iée , elle ne fe fera plus; c'eíl autant de perdu pour 
le progrés des Sciences & des Arts , & pour le bon-
heur ¿cía gloire de l'efpece. J'invite ceux qui feront 
lentes de regarder cette confidération comme trop 
fobtile, d'interroger lá-deífus quelques-uns de nos 
illuílires contemporains j je m'en rappgrtc á leur ju-
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gement. Je Ies invite encoré á jetter les yeux fur Ies 
produ£lions originales , tant anciennes que moder-
nes, en quelque genre que ce fo i t , á méditer un 
moment fur ce que c'eíl que Toriginalité , & á me 
diré s'il y a deux originaux qui fe reífemblent je ne 
dis pas exadlement, mais á de petites diíférences prés 
J'ajoúterai enfín la proteí l ion mal placee , qui aban-
donne Ies hommes de la nation, ceux qui la repré-
fentent avec dignité parmi les nations fubfiílantes 
ceux á qui elle devra fon rang parmi les peuples i 
venir , ceux qu'elle révere dans fon fein, & donton 
s'entretient avec admiration dans les contrées éloi-
gnées , á des malheureux condamnés au perfonnage 
qu'ils font, ou par la nature qui les a produits medio
cres & méchans , ou par une dépravation de carac-
tere qu'ils doivent á des circonílances telles que la 
mauvaife éducat ion, la mauvaife compagnie, la dé-
bauche, l'efprit d ' intérét , &: la petiteífe de certains 
hommes pufillanimes qui les redoutent, qui les flat-
tent, qui les irritent peut-étre , qui rougiíTent d'en 
étre les prote£leurs déclarés , mais que le public á 
qui rien n'échappe , finit par compter au norubre de 
leurs proté^és. II femble que l'on fe condulíe dans 
la république littéraire par la méme politique cruelle 
qui régnoit dans les démocraties anciennes, oii tout 
citoyen qui de venoit trop puiíTant, étoit exterminé. 
Cette comparaifon eíl d'autant plus juíle que, quand 
on eut facriíié par l'oílracifme quelques honnétes 
gens, cette loi commen^a á deshonorer ceux qu'elle 
épargnoit. J'écrivois ees réflexions, le n Février 
1755, au reto"r des funérailles d'un de nos plus 
grands hommes, defolé de la perte que la nailon & 
les lettres faifoient en fa perfonne, & profondement 
indigné des perfécutions qu'il avoit eífuyées. La ve-
neration que je portois á fa mémoire , gravoit fur 
fon tombeau ees mots que j'avois deílinés quelque 
tems auparavant á fervir d'infcription á fon grand 
ouvrage de l'Efprit des lois : alto quizjivit calo /«-
cem , ingemuitque reptrta. PuiíTent-ils paffer á la pof-
térité , & lui apprendre qu'allarmé du murmure 
d'ennemis qu'il redoutoit, &; fcnñble á des injures 
pér iodiques , qu'il eüt méprifées fans doute fans le 
fceau de l 'Autorité dont elles lui paroiífoient reve-
tues, la perte de la tranquillité de cet homme ne 
fenfible , fut la triíle récompenfe de l'honneur qu'ií 
venoit de faire á la France, & du fervice important 
qu'il venoit de rendre á l'univers ! 

Jufqu'á préfent on n'a gucre appliqué VEcleclifmí 
qu'á des matieres de Philofophie; mais i l n'eíl pas 
difficile de prévoir á la fermentation des efpriís, qu'ií 
va devenir plus général. Je ne crois pas, peut-etre 
meme n'eíl-il pas á fouhaiter, que fes premiers cffets 
foient rapides; parce que ceux qui font verfés dans 
la pratique des Arts ne font pas aíTez raifonneurs, & 
que ceux qui ont l'habitude de raifonner, ne font ni 
aíTez iní lrui ts , ni aífez difpofés á s'inílruire déla par-
tie méchanique. Si l'on met de la précipitation dans 
la réforme , i l pourra facilement arriver qu'en vou-
lanttout corriger, on gatera tout. Le premier mou-
vement eíl de fe porter aux extrémes. J'invite les Phi-
lofophes á s'en méí ier ; s'ils font prudens, ils ferefou-
dront á devenir difciples en beaucoup de genres, 
avant que de vouloir étre maí t res ; ils hafarderont 
quelques conjedures , avant que de pofer des pnfl-
cipes. Qu'ils fongent qu'ils ont aífaire á des tfpeces 
d'automates, auxquels i l faut communiquer une im-
pulfion d'autant plus menagée , que les plus eíhma-
bles d'entre eux font les moins capables d'y réfifte^ 
Ne feroit-il pas raifonnable d'étudier d'abord les reí-
fources de l'art, avant que de prétendre aggrandir ou 
reíferrer fes limites ? c'eíl faute de cette initiation, 
qu'on ne fait ni admirer ni reprendre. Les fa11̂ 171 
teurs corrompent les ardiles ; les demi-connoifíelirs 
les découragent: je parle des arts libéraux, Mais ían' 
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¿Is que la lumiere qui fait effort en tout í e n s , pené-
írera de toutes parts, & que l'efprit du fiecle avance-
xa la revolution qu'il a commencée , les arts mécha-
niques s'arréteront oü ils en font, fi le gouvernement 
dédaigne de s'iníereíTer á leurs progrés d'une manie
re plus utile. Ne feroit-il pas á íbuhaiter qu'ils euíTent 
leur académie ? Croi t -on que les cinquante mille 
francs que le gouvernement employeroit par an á la 
fonder & á la foútenir, fuflentmal employés ? Quant 
a moi, i l m'eft demontre qu'en vingt ans de tems i i 
en fortiroit cinquante volumes ¿/z-40. oü l'on trouve-
roitá peine cinquante ligues inútiles ; les inventions 
dont nous íbmmes en poíTeííion , íe perfeftionne-
roient; la communication des lumieres en feroit 
néceíTairement naítre de nouvelles , & recouvrer 
d'anciennes qui fe font perdues; & l'état préfente-
roítá quarante malheureux citoyens qui fe font epui-
fés de travail, & á qui i l refte á peine du pain pour 
eux & pour leurs enfans, une reíTource honorable 
& le moyert de continuer á la fociété des fervices 
plus grands peut-étre encoré que ceux qu'ils lui ont 
rendus, en conñgnant dans des mémoires les obfer-
yations précieufes qu'ils ont faites pendant un grand 
jionibre d'années. D e quel avantage ne feroit-il pas 
pour ceux qui fe deílineroient á la méme carriere, 
(l'y entrer avec toute l'expérience de ceux qui n'en 
ibrtent qu'aprés y avoir blanchi ? Mais faute de l 'é-
íabliíTement que je propofe, toutes ees obfervations 
font perdues, toute cette expérience s 'évanoüit , les 
fíceles s 'écoulent, le monde vieillit 5 & les arts mé-
chaniques reílent toujours enfans. 

Aprés avoir donné un abrégé hiílorique de la vie 
des principaux Ecleftiques, i l nous reíle á expofer 
les points fondamentaux de leur philofophie. C e í l 
la tache que nous nous fommes impofée dans le refte 
de cet artick. Malgré l'attention que nous avons 
eu d'en écarter tout ce qui nous a paru inintelligi-
ble (quoique peut-étre i l ne l'eüt pas été pour d'au-
tres), il s'en faut beaucoup que nous ayons reuíTi á 
répandre fur ce que nous avons confervé, une clar-
íé que quelques ledeurs pourront defirer. A u re í l e , 
nous confeillons á ceux á qui le jargon de la philo
fophie fcholaílique ne fera pas familier , de s'en 
teñir á ce qui precede; & á ceux qui auront les con-
noiflances néceífaires pour entendre ce qui fuit3 de 
ne pas s'en eftimer davantage. 

Philofophie des Eclecíiqués, 

Príncipes de la dialecíique des Eclecíiques. Cette 
partie de leur philofophie n'eít pas fans obfeurité; 
ce font des idees ariítoteliques fi quinteíTenciées & 
íi raíínées, que le bon fens s'en eíl: evaporé , &; qu'-
on fe trouve á tout moment fur les conííns du ver-
biage: au reíle , on eít prefque sur d'en venir-lá tou-
les les fois qu'on ne mettra aucune fobriété dans 
Targumentation, & qu'on la pouífera jufqu'oü elle 
peut aller. C'étoit une des rules du Scepticifme. Si 
vous fuiviez le fceptique, i l vous égaroit dans des 
íenebres inextricables; ñ vous refufiez de le fuivre, 
il tiroit de* votre pufillanimité des induftions aífez 
vraiíTemblables, & contre votre thefe en particu-
üer^ &c contre la philofophie dogmatique en géné-
ral. Les Ecleftiques difoient: 

1. On ne peut appeller véritabíement étre , que 
Eecjui exclut abfolument la qualité la plus contraire 
a l'entité , la privation d?emite. 

i . II y a dans le premier é t r e , des qualités qui ont 
pour principe l 'uni té ; mais Tunité ne fe comptant 
point parmi les genres , elle n'empéche point i'étre 
Premier d'étre premier, quoiqu'on dife de lui qu'il 

. 3; C'eíl par la raifon que tout ce qui eft un , n'eíl: 
gímeme, ni femblable, que l'unité n'empéche pas 
1 eíl"e premier d'étre le premier genre, U eenre Cu-
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4. Ce qu'on appercoit d'abord , c'efl: l'exiftence , 

TacHon, & l 'é tat ; ils font un dans le fujet; en eux-
mémes , ils font trois. 

Voilá les fondemens fur lefquels Plotin éleve fon 
fyíléme de dialeftique. II ajoúte : 

5. Le nombre, la quant i té , la quali té, ne font pas 
des étres premiers entre les étres ; ils font poftérieurs 
á l'eíTence : car i l faut commencer par étre poffible, 

6. La féité ou le fo i , la quiddité ou le ce , l'iden-
t i t é , la diverfité, ou l 'a l tér i té , ne font pas, á pro-
prement parler , les qualités de I'étre ; mais ce font 
fes propr ié tés , des concomitans néceífaires de l 'e-
xiflence a£hielie. 

7. L a relation, le l ien , le tems, l ' é ta t , l 'habítude; 
l ' ad ion , ne font point genres premiers ; ce font des 
accidens qui marquent compofition ou défaut. 

8. Le retour de l'entendement fur fon premier 
a£le lui oífre nombre , c ' e í l - á -d i re un & piufieurs* 
fo rcé , intenfité, remiííion , puiíTance, grandeur j, 
infini, quant i té , qual i té , quiddité , fimilitude, dif-
férence, diverfité, &c. d'oü découlent une infinité 
d'autres notions. L'entendement fe joue en allant de 
lu i -méme aux objets , & en revenant des objets á 
lui-méme. 

9. L'entendement oceupé de fes idees, ou Tintel-
ligence eít inhérente á je ne fai quoi de plus général 
qu'elle. 

10. Aprés l'entendement, ¡e defeends á l'ame qus 
eft une en fo i , & en chaqué partie d 'el le-méme á 
l'infini. L'intelligence eíl une de fes quali tés; c'eít 
l'afte pur d'elle une en fo i , ou d'elle une en chaqué 
partie d'elle-méme á l'infini. 

11. 11 y a cinq genres analogues les uns aux au-
tres, tant dans le monde intelligible, que dans le 
monde corporel. 

12. II ne faut pas confondre TeíTence avec la cor-
poré i t é , ou matérialité ; celle - ci enferme la notion 
de ñux , & on l'appelieroit plus exadement g¿n¿ra~ 
tion. 

13. Les cinq genres du monde corporel, qu'on 
pourroit réduire á trois , font la fubftance, l 'acci-
dent qui eíl dans la fubílance, l'accident dans lequef 
eíl la fubílance, le mouvement, & la relation. A c -
cident fe prend évidemment ici pour mode ; &; Vac-
cident dans lequel ejl la fubjiance, eíl felón toute appa-
rence, le lieu. 

14. L a fubílance eíl une efpece de bafe, de fup-
p ó t ; elle eíl par el le-méme , &c non par un autre 5 
c'eíl ou un tout, ou une partie : fi c'eíl une partie 9 
c'eíl la partie d'un compofé qu'elle peut compléter,. 
& qu'elle complete, tant que le tout eíl tout. 

15. II eíl eífentiel á une fubílance qu'on ne puiíTe 
diré d'elle qu'elle eíl un fujet. Sujet fe prend ici l o -
giquement. 

16. O n feroit conduit á la diviíion des fubílances 
génériques en efpeces, par les fenfations, ou par lat. 
coníidération des qualités limpies ou compofées , 
par les formes, les figures , & les lieux. 

17. C'eíl le nombre & la grandeur qui conílituent 
la quant i té ; c'eíl la relation qui conílitue le tems & 
l'efpace. II ne faut point compter ees étres parmi les 
quantités. 

18. II faut coníidérer la qualité en elle-méme dans 
fon mouvement & dans fon fujet. 

19. Le mouvement fera 011 ne fera pas un genre, 
felón la maniere dont on Tenvifagera ; c'eíl une pro-
greífion de I 'é tre , la nature de I'étre reílant la méme 
ou changeant. 

20. L'idée de progreffion commune á tout mou
vement , entraine l'idée d'exercice d'une puiífance 
ou foi ce. 

21. Le mouvement dans les corps eíl une tendan-
ce d'un corps vers un autre ? qui doit en étre follicitó 
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au mouvement. II ne faut pas confondre cette ten-
dance avec les corps mus. 

22. Pour rencontrer la veritabíe diílribution des 
mouvemens, i l vaut mieux s'attacher aux difFéren-
ces in tér ieures , qu'aux diíFérences exíérieures , & 
•diflinguer les forces en forces animées & forces ina-
n imées ; ou mieux encoré , en forces animées par 
fart ou par la fenfation. 

23. Le repos eít une privation, á moins qu'il ne 
íbi t éternel. 

24. Les qualités a£tives & paíTives, ne font que 
des manieres diíFérentes de fe mouvoir. 

25. Quant á la relation, elle fuppofe pluralité 
d'étres cOnfidérés par quelque qualité qui naiíTe 
cíTentiellement de la pluralité. 

Voilá le fyítéme des genres ou des prédicamens 
que la feíle éc ledique avoit adopté. On ne difcon-
viendra pas, fi l 'on fe donne la peine de le lire avec 
attention, qu'á-travers bien des notions obfcures & 
pueriles, i l n'y en ait quelques-unes de fortes & de 
•írés-philofophiques. 

Principes de. la métaphyjique des Eclecíiques. Autre 
labyrinthe d'idées fophilHques , oü Plotin fe perd 
lu i -méme, & oú le lefteur nous pardonnera bien de 
nous égarer quelquefois. Les EcleíHques difoient: 

1. II y a les chofes & leur principe; le principe 
^ft au-deíTus des chofes ; fans le principe, les cho
fes ne feroient pas. Tout procede de l'étre princi
pe ; cependant c'eíl fans mouvement, divi í ion, ni 
multiplication de l u i - m é m e . Voilá la fource des 
émanations écleftiques. 

2. Ce principe eíl l'auteur de TeíTence & de l 'é-
tre ; i l eft premier; i l eft u n ; i l eíl: limpie : c'eíl la 
caufe de l'exiílence intelligible. Tout émane de 
l u i , & le mouvement & le repos; cependant i l n'a 
befoin ni de l'un ni de l'autre. Le mouvement n'eíl 
point en l u i , & i l n 'y a rien en quoi i l puiífe fe re-
pofer. 

3. II eíl indéfiniíTable. On l'appelle infini, parce 
qu'il eíí un ; parce que l'idée de limite n'a rien d'a-
nalogue avec l u i , & qu'il n'y a rien á quoi i l abou-
í i í fe: mais fon infinitude n'a rien de commun avec 
^elle de la matiere. 

4. Comme i l n'y a rien de meilleur que le prin
cipe de tout ce qui eft, i l s'enfuit que ce qu'il y a 
de meilleur, eft. 

5. II eft de la nature de l'excellent de fe fuffire 
á foi-méme. Qu'appellerons-nous done excellent, 
íi ce n'eft ce qui étoit avant qu'il y eüt rien , c'eft-
á-dire avant que le mal fut. 

6. L'excellent eft la fource du beau; i l en eft 
I 'extréme; i l doit en étre la fin. 

7. Ce qui n'a qu'une raifon d'agir, n'en agit pas 
moins librement: car Tunité de motif n'oífre point 
Fidée de privat ion, quand cette imité émane de la 
nature de l ' é t re ; c'eft un coroilaire de fon excel-
lence. Le premier principe eft done libre. 

8. La liberté du premier principe n'a rien de fem-
blable dans les étres émanés de lu i . II en faut diré 
autant de fes autres attributs. 

9. Si rien n'eft au - deífus de ce qui étoit avant 
í o u t , i l ne faut point remonter au-delá; i l faut s'ar-
réter á ce premier principe, garder le filence fur fa 
nature, & tourner toutes fes recherches fur ce qui 
en'eft émané. 

10. Ce qui eft identique avec FeíTence, predomi
ne fans óter la liberfé ; l'acle eft eífentiel, fans étre 
contraint. 

11. Lorfque nous difons du premier principe qu'il 
eft jufte , excellent, miféricordieux, &c. cela figniííe 
que fa nature eft toujours une & la méme. 

12. Le premier principe pofé, d'autres caufes font 
fuperflues; i l faut defeendre de ce principe á l'en-
tendement ? ou á ce qui con^oit, 6c de l'entendem^nt 

á l 'ame: c'eft-la i'ordre naturel des étres. Le genre 
intelligible eft borne á ees objets; i l n'en renfernie 
ni plus ni moins. II n'y en a pas moins, parce qu'il 
a diverfité entr'eux. II n'y en a pas davantage, pa^ 
ce que la raifon démontre que l'énumérationeftcoin. 
píete. Le premier principe tel que nous Tadmettons 
ne peut étre fimplifíé; & l'entendement eft, 
fimplement, c 'eft-á-diré fans qu'on puiíTe diré qu'ü 
foit ou en repos, ou en mouvement. De l'idée de 
l'entendement á l'idée de raifon, & de celle-ci á l'i-
dée d'ame , i l y a proceííion ininterrompue; on ne 
concoit aucune nature moyenne entre l'ame & l'en-
tendement. Plotin file ees notions avec une íubtilité 
iníinie , & les dirige contre les Gnoftiques, dont il 
bouleverfe les éons & toutes les familles divines 
Mais ce n'étoit-lá que la moitié de fon but; il ende-
duit encoré une trinité hypoftatique, qu'il oppofê  
celle des Chrétiens. 

13. II y a un centre commun entre les aítributs 
divins: ees attributs font autant de rayons qui en 
émanen t ; ils forment une fphere ,• au - delá des limi
tes de laquelle rien n'eft lumineux: tout veut étre 
éclairé. 

14. II n 'y a que l'étre íimple, premier & immoblle 
qui puiíTe expliquer comment tout eft émané de lui; 
c'eft á lui qu'il faut s'adreííer pour s'en inftruire, non 
par une priere vocale , mais par des élans reiteres 
qui portenr l'ame au-delá des efpacesténébreuxqui 
la féparent du principe éternel dont elle eft emanée, 
Voilá le fondement de l'enthouíiafme écleftique. 

15. Lorfqu'on applique le terme de généraúonz 
la produftion des principes divins, i l en faut ecar-
ter l'idée du tems. II s'agit i c i de tranfaftions qui 
fe font paíTées dans l 'éternité. 

16. Ce qui émane du premier principe, s'en éma
ne fans mouvement. S'il y avoit mouvement dans le 
premier principe, l'étre émané feroit le troifieme 
étre m u , & non pas le fecond. Cette émanationfe 
fait fans qu'il y ait dans le premier principe, niré-
pugnance, ni confentement. 

17. Le premier principe eft au centre des étres 
qui s'en émanent ; en repos, comme le foleil au cen
tre de la lumiere & du monde. 

18. Ce qui eft fécond & parfait , engendre de 
toute éternité. 

19. L'ordre de perfeftion fuit I'ordre d'émana-
tion ; l 'étre de la premiere émanation eft l'étre le 
plus parfait aprés le principe: cet étre fut l'enten
dement , ya?. 

20. Toute émanation tend á fon principe; c'eítnn 
centre oü i l a été néceífaire qu'elle fe reposát pen-
dant toute la du rée , oü i l n 'y avoit d'étre qu'elle & 
fon principe: alors ils étoient r éun i s , mais diílm-
g u é s , car l'un n'étoit pas l'autre. 

21. L'émanation premiere eft l'image la plus par-
faite du premier principe; elle eft de l u i , fans ínter-
mede. 

22. C'eft de cette émanation la premiere, la plllJ 
p u r é , la plus digne du premier principe, cjm n a pu 
naitre que de ce principe, qui en eft la vive image? 
qui lui reífemble plus que la lumiere au cofps lu^i" 
neux, que font émanés tous Ies é t r e s , toute la lufl ^ 
mité des idees, tous les dieux intelligibles. 

23. Le premier principe d'oü tout eft eifcane, i"2' 
abforbe tout; c'eft en rappellant les émanations dans 
fon fein, qu'il les empéche de dégénérer en tnatie^ 

24. L'entendement ou la premiere émanation, ne 
peut étre ftérile, fi elle eft parfaite. Qu'a-t-elle done 
engendré ? L'ame , feconde émanation moins par-
faite que la premiere , plus parfaite que toutes 
émanations qui l'ont fuivie. 

25. L'ame eft un hypoftafe du premier principe; 
elle y eft inherente, elle en eft éclairée, elle w r ' 
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préfente; elle eíl: féconde a fon tour, & laiíTe échap-
per d'elle des étres á l'infini. 

16. Ce qui entend eft difFérent de ce qüi eñ en-
tcndu; mais de ce que Tiin entend, &; Fautre eñ en-
íendu, fans étre identiques, ils font co-ex i íhns ; & 
celui qui entend a en foi tout ce qu'il peut avoir de 
reííemblance & d'analogie, avec ce qu'il entend: 
d'oü i l s'enfuit: 

17. Q u ' i l y a je ne fai quoi de fupréme qui n'en-
íend rien; unepremiere émanation qui entend; une 
feconde qui eíl entendue , & qui coníéquemment 
n'eíl pas íans reííemblance & fans affmiíé avec ce 
qui entend. 

28. Oü i l y a intelligence, i l y a multitude. L ' i n -
telligent ne peut étre ce qu'il y a de premier, de fim-
píe, & d'un. 

29. L'intelligent s'applique á lui-méme & á fa na-
íure; s'il rentre dans fon fein & qu'il y confomme 
fonación, i l en découlera la notion ele du i t é , de 
pluralite , & celle de tous les nombres. 

30. Les objets des fens font quelque chofe; ce 
font les images d'ctres; l'entendement connoit & ce 
qui eíl en l u i , & ce qui eíl hors de l u í , & i l fait que 
les chofes exi í lent , fans quoi i l n'y auroit point d' i-
mages. 

31. Les intelligibles diíFerent des fenfibles, com-
me l'enténdement diíFere des fens. 

32. L'entendement eíl en méme tems une infinité 
de chofes, dont i l eíl diílingué. 

33. Autant que le monde a de principes divers 
de fécondité, autant i l a d'ames diferentes, autant 
ii y a d'idées dans l'entendement divin. 

34. Ce que Ton entend , devient intime ; i l s'in-
íHtue une efpece d'unité entre l'entendement & la 
chofe entendue. 

35. Les idées font d'abord dans l'entendement; 
l'entendement en afte ou l'intelligence, s'applique 
aux idees. La nature de l'entendement & des idées 
eíl done une ; íi nous les divifons, fi nous en faifons 
des étres eífentiellement différens, c'eíl une fuite de 
la marche de notre efprit, & de la maniere dont nous 
acquérons nos connoiílances. Voilá le principe fon-
damental de la doílrine des idées innées. 

36. L'entendement divin agit fur la matiere par 
fes idées , non d'une aílion extérieure & méchani-
que , mais d'une atlion intérieure & générale , qui 
n'eíl toutefois ni identique avec la matiere, ni fe-
paree d'elle. 

37. Les idées des irrationels font dans l'entende
ment divin : mais eiles n'y font pas fous une forme ir-
rationelle. 

38. II y a deux efpeces de dieux dans le ciel incor-
porel; les uns intelligibles, les autres intelligens : 
ceux-ci font les idées , ceux-lá des entendemens béa-
íiíiés par la contemplation des idées. 

39« Le troifieme principe émané du premier, eíl 
l'ame du monde. 

40- II y a deux Vénus , l'une filie du c ie l , l'autre 
íille de Júpiter & de D i o n é ; cel le-ci préfide aux 
arnours des hommes ; l'autre n'a point eu de mere : 
elle eíl née avant toute unión corporeile , car i l ne 
s en fait point dans les cieux. Cette Vénus céleíle eíl 
un efprit d iv in ; c'eíl une ame aufíi incorruptible que 
letre dont elle eíl émanée ; elle réfide au-deíTus de 
ta fphere fenfible ; elle dédaigne de la toucher du 
Pie: que dis-je du p ié , elle n'a point de corps ; c'eíl 

pur efprit, c'eíl une quinteifence de ce qu'il y a 
plus fubtii; inférieure, mais co-exiílante á fon 

principe. Ce principe vivant la produifit; elle en fut 
aüe fimple ; i l étoit avant elle; i l l'a aimée de 

toute éternité ; i l s'y complait; fon bonheur eíl de la 
contempler. 

41. De cette ame divine en font émanées d'au-
íres, quoiqu'elle foit une^ les ames qui en ÍQnt éma-
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nées , font des parties d 'elle-méme, qui penetren! 
tout. 

42. Elle fe repofe en e l le-méme; rien ne l'aglté 
& ne la dií lrait ; elle eíl toüjóurs une, entiere, §s 
par-tout. 

43. 11 n'y a point eu de tems ou Tame manquát k 
cet univers; i l ne pouvoit durer fans e l l e ; i l a toíi-
jours é íé ce qu'il eíl. L'exiílence d'une maífe infor« 
me ne fe concoit pas. 

44. S'il n'y avoit point de corps, i l n'y auroit 
point d'ame. U n corps eíl le feul lien óü une ame 
puiíTe exií ler ; elle n'a aucun mouVement prbgreíTif 
fans l u i ; elle fe meut, dégénere , & prend un corpá 
en s'éloignant de fon principe , comme un feu allu-
mé fur une haute montagne, dont l'éclat va toújours 
en s'aubibliíTant jufqu'oü les ombres commencent, 

45. Le monde eíl un grand é d i í i c e , c ó - e x i í l a n t 
avec l'architefte ¡ mais l'architefte S¿ l 'édi í íce ne font 
pas un j quoiqu'il n'y ait pas une molécule de l 'édi-
fice oü Tarchitefte ne foit préfent. II a fallu que ce 
monde fut; i l a fallu qu'il füt beau ; i l a fallu qu'il lé 
fui autant qu'il étoit poííible. 

46. Le monde eíl an imé , mais i l eíl plíltót en foií 
ame , que fon ame n'eíl en l u i ; elle le renferme ; i ! 
lu i eíl intime; i l n'y a pas un point o ü elle ne foit ap«*. 
p l iquée , & qu'elle n'informe. 

47. Cette ame íi grande par fa nature, fuit le mon
de par-tout; elle eíl par-tout ou i l eíl¿ 

48. L a perfe£lion des étres , auxqueís l'ame di i 
monde eíl préfente , eíl proportionnée á la diílance 
du premier principe. 

49. L a beauté des étres eíl en ralfon de l 'énergie 
de l'ame en chaqué point; ils ne font que ce qu'elle 
les fait. 

50. L'ame eíl comme aíToupie dans Ies étres ina* 
n imés : mais ce qui s'allie á un autre, tend á fe Taf-
fimiler; c'eíl ainíi qu'elle vivifie autant qu'il eíl ea 
elle, ce qui de foi n'eíl point vivant. 

51. L'ame fe laiíTe diriger fans efFort; on la cap* 
íive en lui oífrant quoi que ce foit qu'elle puiíTe fup-
porter , & qui la contraigne á céder une portion 
d'elle - méme ; elle n'eíl pas difficile fur ce qu'on luí 
expofe , un miroir n'admet pas plus indií l indement 
la repréfentation des objets. 

L a nature univerfelle contient en foi la raifom 
d'une infinité de phénomenes ; &c elle les produit j, 
quand on fait la provoquer. 

Voilá les principes d'oh Plotin &c les Ecleí l iques 
déduiíirent leur enthouíiafme , leur trinité , & leuf 
théurgie fpéculative & pratique; voilá le labyrin-
the dans lequel ils s'égarerent. Si Ton veut en fuivre 
tous les détours , on conviendra qu'il leur en auroit 
coüté beaucoup moins d'eííbrís pour rencontrer la 
vér i té . 

Principes de la pfychologíe des Éclecíiques, Ce que 
Ton enfeignoit dans l'école alexandrine fur la nature 
de l'ame de l'homme, n 'é to i tn i moins obfeur ni plus 
folide que ce qu'on y débitoit fur la nature du pre
mier principe, de l'entendement d iv in , & de l'ame 
du monde. 

1. Vame de l'homme & Vame du monde ont la 
méme nature, ce font comme Ies deux foeurs. 

2. Cependant les ames des hommes ne foñí pas á 
Vame du monde, ce que les parties font au tout; au^ 
írement l'ame du monde divifée, ne feroit pas toute 
entiere par-tout. 

3. II n'y a qu'une ame dans le monde, mais cha« 
que homme a la íienne. Ces ames diíFerent, parce 
qu'elles n'ont pas été des écoulemens de l'ame uni
verfelle. Elles y repofoient feulement, en attendaní 
des c ó r p s ; &: les corps leur ont été départis dans le 
tems, par l'ame univerfelle qui les domine toutes. 

4. Les efíences vraies ne réíident que dans le mon= 
de intelligible ¿ Q'eít auíTi le féjour des ames ¿ c eft de* 



C L 
lá qu'elles pafíent dans notre monde : i c i , elles font 
unies á des corps; l á , elles en attendent & n'en ont 
point encoré. 

5. L'entendement eft la plus importante des ef-
fences vraies. II n'eft ni divifé ni difcret. Les ames 
luí font co-exiílantes dans le monde intelligible ; au-
cun intervalle ne les fépare ni de l u i , ni les unes des 
autres. Si les ames éprouvent une forte de divifion, 
ce n'eíí: que dans ce monde, oü leur unión avec les 
corps les rend fufceptibles de mouvement.'Eiles font 
préfentes , abfentes, eloígnees, é tendues; l'efpace 
qu'elles occupent a fes dimenñons ; on y diílingue 
des parties, mais elles font indivifiblcs. 

6. Les ames ont d'autres difFérences que celles 
qui réfultent de la diverfité des corps : elles ont cha-
cune une maniere propre de fentir, d'agir , de pen-
íer. Ce font les veíliges des vies antérieures. Cela 
n'empéche point qu'elles n'ayent confervé des ana-
logies qui les portent les unes vers les autres. Ces 
analogies font auíTi dans les fenfations , les aftions, 
les paffions , les penfées , les gouts, les defirs, &c. 

7. L'ame n'eíl ni matérielle ni compofée , autre-
ment on ne pourroit lui attribuer ni la vie ni l'intel-
ligence. 

8. II y a des ames bonnes, i l y en a de mauvai-
fes. Elles forment une chaine de difFérens ordres. II 
y a des ames du premier, du fecond, du troiíieme 
ordre, &c. cette inégalité el l en paríie origineile , 
en partie accidentelle. 

9. L'ame n'eíl point dans le corps, comme l'eau 
dans un vafe. Le corps n'en eíl point le fujet; ce 
n'eíl point non plus un tout dont elle foit une par
íie ; nous favons feulement qu'eile y eíl p ré fen te , 
puifqu'elle l'anime. 

10. A parler exaftement, l'ame eíl moins dans le 
corps que le corps n'eíl dans l'ame. Entre les fonc-
íions de l'homme , la faculté de fentir & de végeíer 
e í l du corps; celle d'appercevoir & de réñechir eíl 
de l'ame. 

11. Les puiíTances de l'ame font toutes fous cha
qué partie du corps; mais l'exercice en chaqué point 
eí l analogue á la nature de l'organe. 

12. L'ame féparée du corps ne reíle point i c i , 
oíi i l n'y a point de iíeu pour elle : elle rentre dans 
le fein du principe d'oü elle eíl emanee : les places 
n'y font pas indiíFérentes : la raifon & la juílice les 
dií lnbuent. 

13. L'ame ne prend point les formes des corps : 
elles ne foufFrent rien des objets. S'il fe fait une im-
preííion fur le corps, elle s'en appergoit; & apper-
cevoir , c'eíl agir. 

14. L'ame eíl la raifon derniere des chofes du 
monde intelligible, & la premiere raifon des chofes 
de celui -c i . Alternativement citoyenne de Tune & 
de l'autre, elle ne fait que fe reíTouvenir de ce qui 
fe pafíbit dans l'un , quand elle croit apprendre ce 
qui fe paíTe dans l'autre. 

15. C'eíl l'ame qui conílitue le corps. Le corps 
ne vit point; i l fe diíTout. L a vie & i'indiíioiubilité 
ne font que de l'ame. 

16. Le commerce de l'ame avec le corps eleve 
á l'exiílence de quelqu'étre , qui n'eíl ni le corps ni 
l'ame ; qui réfide en nous ; qui n'a point été creé ; 
qui ne perit point, & par lequel tout perfevere & 
dure. 

17. Cet étre eíl le principe du mouvement. C'eíl 
lu i qui conílitue la vie du corps, par une qualité qui 
lu i eíl eífentielle , qu'il tient de lui-méme , & qu'il 
ne perd point. Les Platoniciens l'appelloient «WOJC;-

vna'tcL, antoquínéfie., 
18. Les ames font alliées par le méme principe 

éternel & divin qui leur eíl commun. 
19. Le vice & la peine leur font accidentelles. 

Celui qui a l'ame puré ne doute point de fon im-
•mortalité. 
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20. II regne entre les ames la méme harmonie que 

dans l'univers. Elles ont leurs révolut ions, comme 
les aílres ont leur apogée & leur périgée. Elles def-
cendent du monde intelligible dans le monde maté, 
r ie l , & remontent du monde matériel dans le monde' 
intelligible ; de- lá vient qu'on lit au ciel leurs def-
tinées. 

21. Leur révolution périodique eíl un enchaíne-
ment de transformations , á-travers lefquelles elles 
paffent d'un mouvement tantót accéleré tantót re
tardé. Elles defcendent du fein du premier principe 
jufqu'á la matiere brute, & remontent de la matiere 
brute jufqu'au premier principe. 

22. Dans le point de leur orbe le plus elevé 11 
leur reíle de la tendance á defcendre; dans le point 
le plus bas i l leur en reíle á remonter. Dans le pre
mier cas, c'eíl le caraílere d'émanaíion qui ne peut 
jamáis etre détruit : dans le fecond, c'eíl le carañere 
d'émanation divine qui ne peut jamáis étre effacé. 

23. L'ame , en qualité d'étre créé , fouífre & fe 
détér iore; en qualité d'étre é te rne l , elle reíle la mé
me , fans foufFrir, s 'améliorer, ni fe détériorer. Elle 
eíl diíFérente 011 la méme , felón qu'on la confidere 
dans un point dií l ind de fa révolution périodique, 
ou relativement á fon entiere révolution ; elle íe 
détériore en defcendant du premier principe vers le 
point le plus bas de fon orbe; elle s 'ameliore en re-
montant de ce point vers le premier principe. 

24. Dans fon pér igée, elle eíl comme morte. Le 
corps qu'eile informe eíl une efpece de fépulcre oü 
elle conferve á peine la mémoire de fon origine. Ses 
premiers regards vers le monde intelligible qu'ellé 
a perdu de v ú e , & dont elle eíl féparée par des ef-
paces immenfcs, annoncent que fon état ílationnai-
re va finir. 

25. L a liberté ceíTe , lorfque la violence de la 
fenfation 011 de la paííion ote tout ufage de la rai
fon : on la recouvre á mefure que la fenfation ou 
la paííion perd de fa forcé. O n eíl parfaitement li
bre , lorfque la paííion & la fenfation gardent le íi-
lence , & que la raifon parle feule ; c'eíl 1 etat de 
contemplation : alors Thomme s'appergolt,fe jugc, 
s'accufe, s'abfout, fe reforme fur ce qu'il obferve 
dans fon entendement. Ainíi la vertu n'eíl autre cho 
fe qu'une obéiíTance habituelle de la voionté , á la 
lumiere & aux confeiís de l'entendement. 

26. Tout a£le libre change l'état de l'ame, foit en 
bien foit en mal , par l'addition d'un nouveau mode. 
Le nouveau mode ajouté la détériore toújonrs lorf-
qu'elle defcend dans fa révolution , s'éloignant du 
premier principe, s'attachant á ce qu'eile rencontre, 
en confervant en elle le íimulacre. Ainfi dans la 
contemplation qui l'améliore & qui la ramene au 
premier principe , i l faut qu'il y ait abílra£lion de 
corps &: de tout ce qui y eíl analogue. C'eíl le con-
traire dans tout a£le de la voionté qui altere la pu-
reté origineile & premiere de l'ame; elle fuit l'intel-
ligible; elle fe livre au corporel; elle fe matérialífe 
de plus en plus; elle s'enfonce dans ce tombeau; l'e* 
nergie de l'entendement pur &: de l'habitude contem-
plative s 'évanoüi t ; l'ame fe perd dans un enchame-
ment de métamorphofes qui la déíigurent de plus en 
plus, & d'oíi elle ne reviendroit jamáis, fi fon effen-
ce n'étoit indeílru£lible.Reíle cette eífence vivante, 
& avec elle une forte de mémoire ou de confcience; 
ces germes de la contemplation éclofent dans le tems, 
& commencent á tirer l'ame de l'abyfme de ténebres 
oü elle s'eíl précipi tée , & á l'élancer vers la foiirce 
de fon émanation ou vers Dieu . 

27. Ce n'eíl ni par l'intelligence naturelle, ni pa1" 
l 'application, ni par aucune des manieres d'appe1' 
cevoir les chofes de ce monde, que nous nous ele-
vons á la connoiííance & á la participation de Dien, 
c'eíl par la préfence intime de cet étre á notre ame,. 
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tolere bien luperieiire á toute autre. Ñous parlons 
ie Dieu ; nous nous en entretenons; nous en écri-
vons; ees exercices excitent l'ame , la dirigent, la 
préparent á lentir la préfence de D i e u ; mais c'eft 
autre chofe qui la luí communique. 

28. Dieu eíl prefent á tous, quoiqu'ii paroiíTe ab-
fent de tous. Sa préfence n'eíl feníibíe qü'aux ames 
qui ont établi entr'elles &C cet étre exceilent, quel-
qu'analogie, quelque ñmili tude, & qui par des puri-
fications ré i térées , fe font reíHtuées dans Tétaí de 
pureté originelle & premiere qu'elles avoient au mo-
ment de l'énianation : alors elles voyent D i e u , au-
íant qu'il eíl viíible par fa nature. 

xy. Alors les voiles qui les enveloppoient font de-
chirées,les íimulacres qui les obfédoient & les eioi-
cnoient de la préfence divine fe font évanoüis. II ne 
feurBefle aucune ombre qui empéchelalumiere éter-
nelle de les eclai^er & de les remplir. 

30. L'occupation la plus digne de l'homme , eíl 
done de féparer fon ame de toutes les chofes feníi-
Wes, de la ramener profondément en e l í e - m é m e , 
de Tifoler, & de la perdre dans la coníemplation 
jufqu'á Tender oubli d'elle-méme & de tout ce qu'-
elle connoit. Le quiétifme efl bien anden, comme on voit. 

31. Cette profonde contemplation n'eíl pas notre 
état habitué!, mais c'eíl le feul oü nous atteignions 
la íín de nos deíirs , & ce repos délicieux oü ceífent 
íoutes les difíbnnances qui nous environnent, & 
qui nous empéchent de gouter la divine harmo-
nie des chofes intelligibles. Nous fommes alors á la 
fource de vie , á l'eíTence de l'entendement, á l 'ori-
gine de l 'é t re , á la région des vé r i t é s , au centre de 
tout bien, á l 'océan d'oíi les ames s'élevent fans cef-
fe, fans que ees émanations éternelles l 'épuifent, 
car Dieu n'eíl point une maíTe: c'eíl-lá que l'homme 
eft véritablement heureux ; c'eíl-lá que finiíTent fes 
paffions, fon ignorance, & fes inquiétudes ; c'eíl-lá 
qu'il vit , qu'il entend, qu'il eíl libre , & qu'il aime : 
c'eíl-lá que nous devons háter notre retour, foulant 
aux pies tous les obílacles qui nous retiennent, écar-
íant tous ees phantómes trompeurs qui nous égarent 
& qui nous jouent, & béniíTant le moment heureux 
qui nous rejoint á notre principe, & qui rend au tout 
éternel fon émanation. 

32. Mais i l faut attendre ce moment. Celui qui 
portant fur fon corps une main violente l 'accélére-
roit, auroit au moins une paíTion; i l emporteroit en
coré avec lui quelque vain íimulacre. Le philofophe 
ne chaífera done point fon ame; i l attendra qu'elle 
forte, ce qui arrivera lorfque fon domicile dépérif-
fant, l'harmonie conílituée de toute éternité entre 
elle Se lui ceífera. On retrouve i d des vejiiges du Leibni-
tianifme. 

33. L'ame féparée du corps reíle dans fes r évo-
iutions á-travers les cieux , ce qu'elle a ie plus été 
pendant cette v i e , ou rationnelle , ou fenfitive, ou 
végétale. La fonüion qui la dominoit dans le monde 
corporel, la domine encoré dans le monde intelli-
gible; elle tient fes autres puiíTances inertes , en-
gourdies, &captives. Le mauvais n'anéantit pas le 
bon, mais ils co-exiílent fubordonnés. 

34. Exer^ons done notre ame dans ce monde á 
s'élever aux chofes intelligibles, fi nous ne voulons 
pas qu'accompagnée dans l'autre de íimulacres v i -
tieux, elle ne foit précipitée de rechef du centre des 
émanations, condamnée á la vie fenfible, anímale , 
ou végétale, & alTujettie aux fon£lions brutales d'en-
gendrer & de eroiíre. 
) 35- Celui qui aura refpeñé en lui la dignité de 

í'efpece humaine, renaitra homme : celui qui l'aura 
dégradée, renaitra béte ; celui qui l'aura abrutie, 
fenaitra plante. Le vice dominant déterminera l'ef-
pece, Le tyran plañera dans les airs fous la forme de 
quelqu'oifeau de proie. 
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Prlndpes d¿ la Cofmologie des Eclecílques. Vo ic i ce 

qu'on peut tirer de plus clair de notre trés-inintelli-
gible philofophe Plotin. 

1. La matiere eíl la bafe & le fuppót des modiíi-
cations diverfes. Cette notion a été jufqu'á préfent 
commune á tous les Philofophes; d'oü i l s'enfuit qu'il 
y a de la matiere dans le monde intelligible méme ; 
car i l y a des idees qui font modifíées; or tout mode 
fuppoíé un fujet. D'ailleurs le monde intelligible ife-
tant qu'une copie du monde feníibíe, la matiere doit 
avoir fa repréfentation dans l'un , puiíqu'elle a fon 
exiílence dans l'autre ; or cette repréiéntation fup-
pofe une toile matér iel le , á laqueüe elle foit atta-
chée. 

2. Les corps mémes ont dans ce monde feníibíe 
un fujet qui ne peut étre corps; en eflet íeurs tranír 
mutations ne fuppofent point diminution , autre-
ment les eííences fe réduiroient á r ien; car i l n 'eíl 
pas plus difficile d'étre réduit á rien qu'á moins ; 
d'ailleurs ce qui renaít ne peut renaitre de ce qui 
n'eíl plus. 

3. La matiere premiere n'a rien de commun avec 
Ies corps, ni figure, ni qual i té , ni grandeur, ni cou-
leur; cl'oü i l s'enfuit qu'on n'en peut donner qu'une 
déíiniíion négative. 

4. La matiere en général n'eíl point une quan t i t é ; 
Ies idées de grandeur , d'unité , de pluralité , ne lui 
font point applicables, parce qu'elle eíl indéünie ; 
elle n'eíl jamáis en repos ; elle produit une infinité 
d'efpeces diverfes , par une fermentation inteíline 
qui dure toújours & qui n'eíl jamáis ílérile. 

5. Le lien eíl poílérieur d'origine á la matiere &: 
au corps; i l ne lui eíl done pas eífentiel: les formes 
ne font done pas des attributs néceñaires de la quan
tité. corporeile. 

6. Qu'on ne s'imagine pas fur ees principes, que 
la matiere eíl un vain nom : elle eíl néceífaire : les 
corps en font produits. Elle devient alors le fujet de 
la qualité & de la grandeur , fans perdre fes titres 
d'invifible & d'indéfinie. 

7. C'eíl n'avoir ni fens ni entendement, que de 
rapporter l'eíTence & la produftion de i'univers au 
hafard. 

8. Le monde a toüjours été. L'idée qui en étoit 
le modele;, ne lui eíl antérieure que d'une priorité 
d'origine & non de tems. Comme i l eíl trés-parfait , 
i l eíl la démonílration la plus évidente de la necef-
fité & de l'exiílence d'un monde intelligible ; & ce 
monde intelligible n'étant qu'une idée , i l eíl éter
n e l , inaltérable, incorruptible, un. 

9. Ce n'eíl point par induí l ion, c'eíl par néceííité 
que I'univers exiíle. L'entendement agiífoit fur la 
matiere i qui lui obciíioit fans eífort; & toutes cho
fes nailfoient, 

10- II n'y a nul eífet contradi£loire dans la géné-
ration d'un étre par le développement de fon germe ; 
i l y a feulement une multitude de forces oppofées 
les unes aux autres , qui réagiffent & fe balancent. 
Ainíi dans I'univers une partie eíl l 'antagoniíle d'une 
autre; celle-ci veut ? celle-lá fe refufe ; elles difpa-
roiíTent quelquefois les unes & les autres dans ce 
confliel, pour renaitre, s'entrechoquer, & difparoi-
tre encoré ; & i l fe forme un enchainement éternel 
de générations & de deílruílions qu'on ne peut re-
procher á la nature , parce que ce feroit une folie 
que d'attaqucr un tout dans une de fes partios. 

11. L'univers eíl parfait; i l a tout ce qu'il peut 
avoir; i l fe fuffit á lui-méme: i l eíl rempli de dieux, 
de démons , d'ames juí les , d'hommes que la vertu 
rend heureux, d'animaux , & de plantes. Les ames 
juíles répandues dans la vaíle étendue des cieux , 
donnent le mouvement & la vie aux corps céleíles. 

12. L'ame univerfelle eíl immuable. L'état de 
tout ce qui eíl digne, aprés elle, de notre admira-

O o 
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í ion <k de nos nommages, eft permanent. Les ames 
circulent dans les corps, jufqu'á ce que exaitées & 
portees hors de i'état de géneration , elles vivent 
avec l'ame univerfelle. Les corps changent conti-
•mieilement de formes, & font alternativement 011 
des animanx, ou les plantes qui les noumíTent. 

•13. II n'y a point de mal abíblu: l'homme injiifte 
laiíTe á l'univers fa b o n t é ; i l ne l'óte qu'á fon ame, 
'<qii'il degrade dans Tordre des étres. C'eíl: la loi ge
n é r a l e á laqnelle i l eít impoíTible de fe fouílrairé^ 

14. CeíTons done de nons plaindre de cet uni-
T e r s ; táchons d'étre bons; plaignons les méchans , 
-& laiíTons á la raifon univerfelle des chofes, le foin 
de les punir & de tirer avantage de leur malice. 

15. Les hommes ont les dieux au-deffus d'eux , 
•5c les animaux au-deíTous; & ils font libres de s'é-
lever ii Tétat des dieux par la vertu , ou de s'abaiífer 
par le vice á la condition des animaux. 

16. L a raifon univerfelle des chofes a diílrlbué 
á chacune toute la bonté qui íui convenoit. Si elle 
a place des dieux au-deífus des démons , des démons 
au-deflus des ames, des ames au-deífus des hommes, 
des hommes au-deíTus des animaux, ce n'eft ni par 
choix ni par prédileüion ; la rrature de fon ouvrage 
Fexigeoit, ainfi que Tenchamement & la néceííité des 
tranfmutations le démontrent. 

17. Le monde renfermant tout ce qui eft poíí ible, 
ñe pouvant ni rien perdre ni rien acquér i r , i l durera 
«ternellement tel qu'i l eíl, 

18. Le ciel & tout ce qu'il contlent eíl: éternel. 
•Les afíres brillent d'un feu inépuifable , uniforme , 
•& íranquille. II n'y a dans la nature aucun lien auffi 
fort que l'ame , qui lie toutes ees chofes. 

19. C'eft Fame des cieux qui peuple la terre d'a-
nimaux ; elle imprime au limón une ombre de vie , 
éc le limón fent, refpire, & fe meut. 

20. II n'y a dans les cieux que du feu; mais ce 
feu contient de l 'eau, de la terre, de l 'a i r , en un 
mot toutes les qualités des autres élémens. 

11 . Comme i l eíl: de la nature de la chaleur de 
s 'é lever , la fource des feux céleíles ne tarira jamáis, 
i l ne s'en peut rien diíliper fans effort, & le mou-
vement circulaire y ramene tout ce qui s'en diííipe. 

22. Les aílres changent dans leurs afpefts & dans 
leurs mouvemens; mais leur nature ne change point. 

23. C'eft parce que les añres annoncent l'avenir, 
-que leur marche eíl reg lée , & qu'ils portent les em-
preintes des chofes. L'univers eíl plein de fignes; le 
iage les connoit &C en tire des indudions : c'eíl une 
fuite néceífaire de l'harmonie univerfelle. 

24. L'ame du monde eíl: le principe des chofes 
naturelles, & elle a parfemé l'étendue des cieux de 
corps lumineux qui rembelliíTent & qui annoncent 
les deíHnees. 

25. L'ame qui s'éloigne du premier principe, eíl 
foúmife á la loi des cieux dans fes différens change-
mens de domicile; i l n'en eíl pas ainíi de l'ame qui 
s'en rapproche; elle fait elle-méme fa deílinée. 

26. L'univers eíl un étre vivant qui a fon corps 
& fon ame; & l'ame de l'univers, qui n'eíl attachée 
á aucun corps particulier, exerce une influence gé-
nérale fur les ames attachées á des corps. 

27. L'iníluence céleíle n'engendre point les cho
fes; elle difpofe feulement la matiere aux phénome-
nes , &c la raifon univerfelle les fait éclore. 

28. L a raifon univerfelle des étres n'eíl point une 
intelligence, mais une forcé inteíline & agitatrice 
qui opere fans deífein, & qui exer^ant fon énergie 
de quelque point central met tout en mouvement, 
comme on voit des ondulations naitre dans un flui-
de les unes des autres, & s'étendre ál ' iníini. 

29. II faut diílinguer dans le monde les dieux des 
démons. Les dieux font fans paíTions , les démons 
ont des paffions; ils font éternels comme les í&eux, 

mais irfférieurs d'un d e g r é ; dans l'échelíe univeN 
felle des étres , ils tiennent le mi l ieu entre nous ¿ 
les dieux. 

30. II n'y a point de démon dans le monde inteL 
ligible: ce qu'on y appelie des démons font des dieuy 

3 1. Ceux qui habitent la région du monde íen¿ 
b le , qui s'étend jufqu'á la Lune , font des dieux viíi 
bles , des dieux du fecond ordre : ils font aux dieux 
intelligibles , ce que la fplendeur eíl aux étoiles 

32. Ces démons font des fympathies émanées de 
l'ame qui fáit le bien de l 'univers; elle les a engen-
d r é e s , afín que crlaque partie eút dans le tout la per-
feftion & l'énergie qui íui conviennent. 

3 2. Les démons ne font point des étres corporeís 
mais ils mettent en aftion l ' a i r , le feu, & les éié-
mens : s'ils étoient corporeis, ce feroient des ani
maux fenfibles, 

3 3 . I l faut fuppofer une matiere générale iníelli. 
gible, qui foit un véhicule , un intermede entre la 
matiere feníible &c les étres auxquels elle eíl íubor-
donnée . 

34. II n'y a point d'élémens que la terre ne con-
tienne. L a génération des animaux & la végétation 
des plantes démontrent que c'eíl un animal; & com
me la portion d'efprit qu'eile renferme eíl grande, 
on eíl bien fondé á la prendre pour une divinité; 
elle ne fe meut point d'un mouvement de tranfla-
t ion , mais elle n'eíl pas incapable de fe mouvoir. 
Elle peut fentir, parce qu'eile a une ame, comme 
les afires en ont une , comme l'homme a la fienne. 

Príncipes de la Théologie ¿ckcíique, tels qu'ils font 
répandus dans les ouvrages de Jamblique , le theo-
logien par excellence de la fe£le. 

1. II y a des dieux : nous portons en nous-memes 
la démonílration de cette vérité. La connoiíTance 
nous en eíl innée : elle exiíle dans notre entende-
ment, antérieure á toute indudion, á tout préjiigé, 
á tout jugement. C'eíl une confeience fimultanée de 
l'union néceífaire de notre nature avec fa caufe gé-
néra t r ice ; c'eíl une conféquence immédiate de la co-
exiílence de cette caufe avec notre amour pour le 
bon , le v r a i , & le beau. 

2. Cette efpece de conta£l intime de l'ame & de 
la divinité ne nous eíl pas fubordonné ; notre vo 
lonté ne peut ni l ' a l t é re r , ni l ' év i t e r , ni le nier, 
ni le prouver. II eíl néceífairement en nous; nous 
le fentons , & i l nous convainc de l'exiílence des 
dieux par ce que nous fommes, quelque chofe que 
nous foyons. 

3. Mais l'idée des compagnons immortels des 
dieux ne nous eíl ni moins intime, ni moinsinnée, 
ni moins perceptible que celle des dieux. La con
noiíTance naturelle que nous avons de leur exiílen
ce eíl immuable, parce que leur eífence ne change 
point. Ce n'eíl point non plus une vérité de confé
quence & d'induélion: c'eíl une notion firaple,pnre, 
& premiere, puifée de toute éternité dans le fein de 
la d ivini té , á laquelle nous fommes reítés unís dans 
le tems par ce lien indiífoluble. 

4. II y a des dieux, des démons , & des heros, & 
ces étres céleíles font diílribués en diíférentes claf-
fes. Les reífemblances & les diíFérences qui les ^ 
tinguent & qui les rapprochent, ne nous font con-
nues que par analogie. II faut, par exemple, que ¡a 
bonté leur foit une qualité commune, parcl qu'eile 
eíl eífentielle á leur nature. II en eíl autrement des 
ames , qui participent feulement á cet attribut par 
communication. 

5. Les dieux & Ies ames font les deux extremes 
des chofes céleíles. Les héros conílituent l'ordre in-
termédiaire. Ils font fupérieurs en excellence, en na
ture , en puiíTance , en vertu, en beauté , en gr̂ n-
deur, & généralement en toute bonne qualite, aux 
ames qu'ils íouchent imméd.iatement, & avec 1er 
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mielles üs ont de la reíTemblance & de la fympathie 
par la vie qui leur a été commime. II faut encoré ad-
Jnettre une forte de génies ílibordonnes aux dieux , 
& miniares de leur bienfaiíance dont ils font epris, 
^ qU'ils imitent. Ils font le milieu á-travers lequel 
les etres céleíles prennent une forme qui nous les 
rend vifibíes; le véhicule qui porte á nos oreilles les 
chofes ineíFables , & á notre entendement rincom-
préhenfible; la glace qui fait paffer dans notre ame 
des images qui n'étoient point faites pour y pénetrer 
fansfon fecours. 

6. Ce font ees deux claffes qui forment le lien & 
lecommerce des dieux <S¿ des ames, qui rendent i'en-
chainement des chofes céleíles indiííbluble & conti-
nu, quj facilitent aux dieux le moyende defeendre 
jufqu'aux hommes , des hommes jufqu'aux derniers 
étres de la nature, & á ees étres de remoníer juf
qu'aux dieux. 

7. L 'unité , une exiílence plus parfaite que celle 
des étres inférieurs, r immutabi l i té , Timniobilité, la 
puiíTance de mouvoir fans perdre Finimobilité , la 
providence, font encoré des qualités communes des 
dieux. On peut conjeíhirer par la diíférence des ex
tremes, quelle eft celle des intermédiaires. Les ac-
íions des dieux font excellentes, celles des ames font 
imparfaites. Les dieux peuvent tout, également, en 
méme tems, fans obí lacle , & fans délai. II y a des 
chofes qui font impoífibles aux ames; i l leur faut du 
íems pour toutes celles qu'elles peuvent; elles ne les 
exécutent que féparément , & avec peine. La divi-
nite produit fans eíFort, & gouverne: l'ame fe tour-
mente pour engendrer, & fert. Tout eft foúmis aux 
dieux , jufqu'aux adions & á l'exiftence des ames : 
ils voyent les eífences des chofes , & le terme des 
mouvemens de la nature. Les ames paífent d'un ef-
fet á un autre, & s'élevent par degré. La divinité eft 
incompréhenfible, incommenfurable, illimitée. Les 
ames éprouvent toutes fortes de paííions & de for
mes. L'intelligence qui préfide a tout, la raifon uni-
verfelle des étres eft préfente aux dieux fans nuage 
& fans réferve, fans raifonnement & fans indu£tion, 
par un afte pur , íimple , & invariable. L'ame n'en 
eft éciairée qu'imparfaitement & par intervalle. Les 
dieux ont donné les lois á l'univers: les ames fuivent 
les lois données par les dieux. 

8. C'eft la vie que l'ame a recríe dans le commen-
cement, & le premier mouvement de fa volonté , 
qui ont determiné l'efpece d'étre organique qu'elle 
informeroit, & la tendance qu'elle auroit á fe per-
feftionner 011 á fe détériorer, 

9. Les chofes excellentes & univerfelles contien-
nent en elles la raifon des chofes moins bonnes & 
moins genérales. Voilá le fondement des révolutions 
des étres, de leurs émanat ions , de l'éternité de leur 
principe élémentaire, de leur rapport indélébile avec 
íes chofes céleftes, de leur dépravat ion, de leur per-
feftibilité , & de tous les phénomenes de la nature 
humaine. 

10. Les dieux ne font attachés á aucune partie de 
l'univers : ils font préfens méme aux chofes de ce 
monde : ils contiennent tout & rien ne les contient: 
ils font partout; tout en eft rempli. Si la divinité 
s'empare de quelque fubftance corporelle, du c i e l , 
de la terre, d'une ville facrée, d'un bois, d'une fta-
íue, fon empire & fa préfence s'en répandent au-
dehors, comme la lumiere s'échappe en tout fens 
du foleil. La fubftance en eft pénétrée. Elle agit au-
dedans & á l 'extérieur, de prés & au loin , fans af-
íbiblifíement & fans interruption. Les dieux ont ic i 
bas différens domiciles, felón leur nature ignée , ter-
reftre, aér ienne, aquatique. Ces diftinftions & cel
les des dons qu'on en doit attendre , font les fonde-
mens de la théurgie & des évocations. 

11. L'ame eft impafíible j mais fa préfence dans 
Tome F9 
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un corps rend paftible l'étre compofé. Si cela eft vrai 
de l 'ame, á plus forte raifon des héros , des démons, 
& des dieux. 

11. Les démons & les dieux ne font pas également 
afteftés de toutes les parties d'un facriíice; i l y a le 
point important, la chofe énergique & fecrette : ils 
ne font pas non plus également feníibles á toutes for
tes de facrifíces. II faut aux uns des fymboíes , aux 
autres ou des vidimes , 011 des repréfentations , ou 
des hommages, ou de bonnes oeuvres. 

n . Les prieres font fuperfliies. L a bienfaifance 
des dieux, qui connoít nos véritables befoins, eft 
attentive á prévenir nos demandes. Les prieres ne 
font qu'un moyen de s'élever vers les dieux, & d'u-
nir fon efprit au leur. C'eft ainíi que le prétre fe ga-
raníit 'des paííions , coníérve fa pure té , &c. 

13. Si l'idée de la colere des dieux étoit mieux 
connue , on ne chercheroit point á l'appaifer par 
des facrifíces. L a colere célefte n'eft point un ref-
fentiment de la part des dieux, dont la créature ait 
á craindre quelque mauvais eíFet; c'eft une aver-
íion de fa part pour leur bienfaifance. Les holocauf-
tes ne font út i les , que quand elles font la marque de 
la réíipifcence. C'eft un pas que le coupable a fait 
vers les dieux dont i l s'étoit éloigné: le méchant fuit 
les dieux, mais les dieux ne le pourfuivent point; 
c'eft lui feul qui fe rend malheureux, & qui fe perd 
par fa méchanceté. 

14. II eft pieux d'attendre des dieux tout le bien 
qu'il leur eft impofé par la néceíílté de leur nature. 
II eft impie de croire qu'on leur fait violence. II ne 
faut done s'adreífer aux dieux , que pour fe rendre 
meilleur foi-méme. Si les luftrations ont écarté de 
deífus nos tétes quelques calamités imminentes, c'e-
toit afín que nos ames n'en recuíTent aucune tache. 

15. Ce n'eft point par des organes que les dieux 
nous entendent; c'eft qu'ils ont en eux la raifon & 
les eíFets de toutes les prieres des hommes pieux, & 
fur-tout de leurs miniftres. Ils font préfens á ces hom
mes confacrés, & nous parlons immédiatement aux 
dieux par leur intermiííion. 

16. Les aftres que nous appellons des dieux, {ont 
des fubftances tres - anaiogues á ces étres immaté-
riels; mais c'eft á ces étres qu'il faut fpécialement 
s'adreffer dans les aftres qu'ils informent. Ils font 
tous bienfaifans ; i l s'en écoule fur les corps des in-
fluences indélébiles. II n'y a pas un point de l'efpace 
oü leurs vertus ne faffent fentir leur énergie ; mais 
leur aftion fur les parties de TUnivers eft propor-
tionnée á la nature de ces parties. Elle répandde la 
diverfité „ mais elle ne produit jamáis aucun mal ab-
folu. 

17. Ce n'eft pas que ce qui eft excellent, relati-
vement á l'harmonie univerfelle, ne puiíTe devenir 
nuifible á quelque partie en particulier. 

18. Les dieux intelligibles quipréíldent aux fphe-
res céleftes, font des étres originaires du monde i n -
telligible; & c'eft par l 'aítention qu'ils donnent k 
leurs propres idées , en fe renfermant en eux-mé-
mes , qu'ils gouvernent les cieux. 

19. Les dieux intelligibles ont été les paradigmes 
des dieux feníibles. Ces íimulacres une fois engen-
drés ont confervé fans aucune altération l'empreinte 
des étres divins dont ils é toient les images. 

20. C'eft cette reíTemblance inaltérable que nous 
devons regarder comme la bafe du commerce éter-
nel qui regne entre les dieux de ce monde & les 
dieux du monde fupérieur. C'eft par cette analo-
gie indeftruíHble que tout ce qui en emane revient 
á l'étre unique dont i l eft l 'émanation & en eft réab-
forbé. C'eft l'identité qui lie les dieux entr'eux dans 
le monde intelligible & dans le monde fenfible ; c'eft; 
la fimilitude qui établit le commerce des dieux d'un 
monde aux dieux de l'autre, 

Q o ij 
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i i . Les démons ne íbnt point perceptibles foit á 

la vüe foit au toucher. Les dieux íbnt plus forts que 
tout ob íhc le matériel. Les dieux gouvernent le 
ciel , runivers & toutes les puiíTances fecretes qui 
y font renfermées. Les démons n'ont radminiílra-
íion que de quelques portions qui leur ont été aban-
données par les dieux. Les démons font alliés & 
prefque inféparables des étres qui leur ont été con-
cedés. Les dieux dirigent les corps , fans leur étre 
préfens. Les dieux eommandent. Les démons obéif-
í e n t , mais librement. 

22. La génération des démons eíl le dernier efFort 
de la puiífance des dieux i les héros en font émanés 
comme une íimple conféquence de leur exiílence 
vivante ; i l en eít de méme des ames. Les démons 
ont la faculté généra t r ice ; c'eft á eux que le foin 
d'unir les ames aux corps a été remis. Les héros 
vivifient, infpirent, dirigent, mais n'engendrent 
point. 

23. II a été donné aux ames , par une grace fpé-
ciale des dieux, de pouvoir s'élever jufqu'á la fphere 
des anges. Alors elles ont franchi les limites qui 
leur étoient prefcrites par leur nature. Elles la per-
dent; & prennent celle de la nouvelle famille dans 
laquelle elles ont paíTé. 

24. Les apparitions des dieux font analogues á 
leurs eílences, puiíTances & opérations. lis fe mon-
trent toüjours tels qu'ils font. lis ont leurs fignes 
propres, leurs cara&eres & leurs mouvemens dif-
tinftifs, leurs formes phantaíHques particulieres ; & 
le phantóme d'un dieu n'eft point celui d'un dé-
mon , ni le phantóme d'un démon celui d'un ange, 
ni le phantóme d'un ange celui d'un archange, &c 
i l y a des fpeftres d'ames de toutes fortes de carac
teres. L'afpeft des dieux eft confolant; celui des 
archanges, terrible; celui des anges, moins févere ; 
celui des héros , attrayant; celui des démons , épou-
vantable. II y a dans ees apparitions encoré une in
finité d'autres variétés , relatives au rang de l 'étre, 
á fon autorité , á fon gén ie , á fa víteífe, á fa len-
teur, á fa grandeur, á fon cortége, á fon influence... 
Jambliquc dctaiLLc toutes ees chofes avec Pexacíitude La 
plus minutieufe , & nos Naturalijles ríont pas mieux 
vú les chenilles 3 les mouches, les pucerons, que notre 
philofophe écleftique, les dieux , les anges , les archan
ges , les démons , & les geni es de toutes les efpeces qui 
voldgent dans le monde intelligibk & dans le monde 
fenjille. Si l'on commet quelque faute dans l 'évoca-
tion théurgique, alors on a un autre fpedre que ce
lui qu'on évoquoit. Vous comptiez fur un dieu, & 
c'eíl un démon qui vous vient. A u r e í l e , ce n'eíl 
point la connoiffance des chofes faintes qui fanfti-
ííe. Tout homme peut fe fanftifier; mais i l n'eíl: 
donné d'évoquer les dieux qu'aux Théurgi í tes , aux 
hommes merveilleux qui tiennent dans leurs mains 
le fecret des deux mondes. 

25. La prefeience nous vient d'en-haut; elle n'a 
ríen en foi ni d'humain ni de phyíique. II n'en eíl: 
pas ainfi de la révélation. C'eíl: une voix foible qui 
fe fait entendre á nous , fur le paífage de la veille 
au fommeil. Cela prouve que l'ame a deux vies; 
Funeunie avec le corps, l'autre féparée. D'ailleurs, 
comme fa fonftion eíl de contempler, & qu'elk 
contient en elle la raifon de tous les poífibles, i l 
n'eíl: pas furprenantque l'avenir lui foit connu. Elle 
voit les chofes futures dans leurs raifons préexiílan-
tes. Si elle a re9u des Dieux une pénétration fubli-
m e , un preífentiment exquis , une longue expé-
rience, la facilité d'obferver, le difeernement, le 
génie , rien de ce qui a é t é , de ce qui eíl:, & de ce 
qui fera n'échappera á fa connoiíTance. 

26. Vo ic i les vrais carafteres de l'enthoufiafme 
divin. Celui qui l 'éprouve eíl privé de l'ufage com-
mun de fes fens j fa veijle ne reífemble point á celle 

des autres hommes; fon a£Hon eíl extraordinaire • 
i l ne fe poífede plus; i l ne penfe plus & ne parle 
plus par lui-méme ; la vie qui l'environne eíl ab-
fente pour l u i ; i l ne fent point l'afiion du feu ou 
i l n'en eíl point oífenfé ; i l ne voit ni ne redoute 
la hache levée fur fa tete ; i l eíl tranfporté dans des 
lieux inacceílibles, i l marche á-travers la flamme • 
i l fe promene fur les eaux &c. . . . Cet état eíl l'ef! 
fet de la divinité qui exerce tout fon empire fur 
l'ame de l 'enthouíiaíle, par l'eníremife des organes 
du corps ; i l eíl alors le miniílre d'un dieu qui l'ob-
fede , qui l'agite , qui le pourfuit, qui le tourmente 
qui en arrache des v o i x , qui vit en l u i , qui g'efl 
emparé de fes mains, de fes yeux , de fa bouche 
& qui le tient élevé au-deífus de la nature com-
mune. 

27. On a confacré la Poéfie & la Miiíiqne aux 
dieux. En efFet, i l y a dans les chants & dans la 
verfiíication , toute la variété qu'il convient d'in-
troduire dans les hymnes qu'on deíline á l'évoca-
tion des dieux. Chaqué dieu a fon caraílere. Cha
qué évocation a fa forme & exige famélodie. L'ame 
avoit entendu l'harmonie des cieux, avant que d'é-
tre exilée dans un corps. Si quelques accens ana-
logues á ees accens divins, dont elle ne perd ja
máis entierement la mémoire , viennent á la frap-
per, elle treíTaillit, elle s'y l iv re , elle en eíl tranf-
portée. Jamblique Je precipite ici dans toutes les efpeces 
de divinations , fotifes magnifiques a-travers lefqudhs 
nous navons pas le couragede le fuivre. On peut voir 
dans cet auteur ou dans l'hiíloire critique de la phi-
lofophie de M . Brucker , toutes les réveries de 
clecíifme théologique , fur la puiíTance des dieux, 
fur Tillumination, fur les invocations, la magie, les 
p ré t r e s , & la néceíTité de l 'adion de la fumée des 
viílimes fur les dieux , &c. 

28. L a juílice des dieux n'eíl point la juílice des 
hommes. L'homme déíinit la juílice fur des rapports 
tires de fa vie aíluelle & de fon état préfent. Les 
dieux la définifíent relativement á fes exiílences 
fucceíTives & á l'univerfalité de nos vies. 

29. La plüpart des hommes n'ont point de liberté, 
& font enchainés par le deñin , &c. 

Principes de la Théogonie éclecíique. 1. II eíl un 
Dieu de toute la nature , le principe de toute géné
ration , la caufe des puiíTances élémentaires, íupe-
rieur á tous les dieux , en qui tout exií le, immaté-
riel , incorporel, maiíre de la nature , fubíiílant de 
toute éternité par lu i -méme, premier, indiviíible 
& indivifé, tout par lui-méme, tout en lui-méme, 
antérieur á toutes chofes, méme aux principes uni-
verfaux &; aux caufes générales des é t res , immo-
bi le , renfermé dans la folitude de fon imité , la 
fource des idées , des intelligibles ^ des poíTibiliíés, 
fe fuffifant, pere des eíTences & de l 'enti té, anté
rieur au principe intelligible. Son nom eíl Noetar-
que, 

2. Emeth eíl aprés Noetarque; c'eíl l'intelligence 
divine qui fe connoit el íe-méme, d'oü toutes les 
intelligences font émanées , qui les ramene toutes 
dans fon fein, comme dans un abyfme; lesEgyp-
tiens placoient Ei£lon avant Emeth; c'étoit la pre-
miere idée exemplaire ; on adoroit Ei61on par le^ 
íilence. 

3. Aprés ees dieux, viennent Amem , Ptba & 
Ofir is , qui préfident á la génération des étres appa-
rens, dieux confervateurs de la fageíTe, & fes mi-
niílres dans les tems oü elle engendroit les étres 6¿ 
produifoit la forcé fecrete des caufes. 

4. II y a quatre puiíTances males & quatre piul-
fances femelles au-deíTus des élémens & de leurs 
vertus. Elles réfident dans le foleil. Celle qui di
rige la nature dans fes foriilions génératrices a ion 
domicile dans la lime. 
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Le Ciel eft divifé en deux , ou quatre, ou 

trente-íix régions, & ees régions en plufieurs autres; 
chacime a fa divinité , & toutes font fubordonnées 
h une divinité qui leur eít fupérieure. D e ees prin
cipes , i l íaut defeendre á d'autres, jufqu'á ce que 
l'univers entier foit diílribué á des puiíiances qui 
¿manent les unes des autres & toutes d'une pre-

iniere' 
6. Cette premiere puiíTánce tira la matiere de 

l'eíTence , & l'abandonna á rinteliigence qui en fa-
briqua des fpheres incorruptibles. Elle employa ce 
qu'il y avoit de plus pur á cet ouvrage; elle íit du 
reíte les chofes corruptibles & runiverfalité des 
corps. 

j . L'homme a deux ames ; Tune qu'il tient du 
premier intelligible , & l'autre qu'il a rec^üe dans le 
nionde feníible. Chacune a confervé des carafteres 
diílinflifs de fon origine. L'ame du monde intelli
gible retourne fans ceffe á fa fource , & les loix de 
lafatalité ne peuvent ríen fur elle ; l'autre eíl affer-
yie aux mouvemens des mondes. 

8. Chacun a fon démon , i l préexiíloit á l'union 
de l'ame avec le corps. C'eft l i l i qui l'a unie á un 
corps. II la conduit, i l l'infpire. C'eíl toüjours un 
bon génie. Les mauvais génies font fans diílrift. 

c). Ce démon n'eíl point une faculté de l'ame ; 
c'eít un étre diílingué d'elle 82: d'un ordre fupérieur 
au fien, &c. 

Principes de la Philofophie morale des Eclecíiques. 
Voici ce qu'on en recueillera de plus généralement 
admis, en feuilletant les ouvrages de Porphyre & 
de Jambiique. 

1. II ne fe fait rien de ríen. Ainíl l'ame eíl une 
émanation de quelque principe plus noble. 

1. Les ames exiíloient avant que d'étre unies á 
des corps. Elles font tombées , & l 'exil a été leur 
chátiment. Elles ont depuis leur chute paífé fuccef-
fivement en difFérens corps j, oü elles ont été re-
íenues, comme dans des prifons. 

3. C'eft par un enchaínement de crimes &: d'im-
piétés, qu'elles ont rendu leur efclavage plus long 
& plus dun C'eft á la Philofophie á l'adoucir & á 
le faire ceffer. Elle a deux moyens ; la puriíication 
rationnelle , & la purification théurgique , qui éle-
vent les ames fucceííivement á quatre diííérens dé-
gres de perfediond, ont le dernier eft la théopatie. 

4. Chaqué degré de perfeftion a fes vertus. II y 
a quatre vertus cardinales, la prudence, la forcé , 
latempérance & la juftice ; & chaqué vertu a fes 
degrés. , 

5. Les qualités phyfiques qui ne font que des 
avantages de conformation , & dont l'ufage le plus 
noble feroit d'étre employés , comme des inítru-
roens, pour s'élever aux autres qualités , font au 
dernier rang. 

6. Les qualités morales & politiques , font celles 
deThomme fenfé, qui fupérieur á fes paííions, aprés 
avoir travaillé long-tems á fe rendre heureux par la 
Platique de la vertu, s'occupe á procurer le méme 
tonheur á fes femblables. Ces qualités font prati-
ques. 
_ 7« Les qualités fpéculatives font celles qui conf-
toent proprement le philofophe; i l ne fe contente 
pas de faire le bien, i l defeend encoré en lui-méme, 
il s'y renferme, &: médi te , aíin de connoítre la vé-

des principes par lefquels i l fe conduit. 
8. Les qualités expurgatives ou fanílifiantes, ce 

jpnt toutes celles qui élevent l'homme au-deífus de 
la condition, par la privation de tout ce c|ui eft au-
^lá des befoins de la nature les plus étroits. Dans 
Cet état, l'homme a facriíié tout ce qui peut l'atta-
cher á cette v i e ; fon corps luí devient un fardeau 
0|\éreux; i l en fouhaite la difíblution ; i l eft mort 
Pnilofophiquement. Or la mort philofophique par-
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faite eft íe point de la perfeftion humaine le plus 
voiíin de la vie des dieux. 

9. Les qualités fpéculatives confiftent dans la 
contemplation habituelle du premier principe, & 
dans l'imitation la plus approchée de fes vertus. 

10. Les qualités théurgiques font celles par lef-
quelles on eft digne des ce monde de commercer 
avec les D i e u x , les démons , les héros & les ames 
libres. 

11. L'homme peut avec le fecours des feules for-
ces qu'il a recües de la nature, s'élever fucceííive
ment de la dégradation la plus profonde , jufqu'au 
dernier degré de perfeftion; car la loi de la necef-
íité n'a point d'empire invincibíe fur l 'énergie du 
principe divin qu'il porte en lui-méme , & avec 
lequel i l n'y a point d'obftacle qu'il ne puiíle fur-
monter. 

12. Si la féparation de l'ame & du corps s'eft faite 
avant que l'ame ne fe foit relevée de fon état d'a-
vil i í fement, & qu'elle ait emporté avec elle des 
traces fecretes de dépravation ; elle éprouve le 
fupplice des enfers, en rentrant dans un nouveau 
corps qui devient pour elle une prifon plus cruelle 
que le corps qu'elle a qu i t t é , qui l'éloigne davan-
tage de fon premier príncipe , & qui rend fa grande 
révolution plus longue & plus difficile. 

Voilá ce que nous avons t rouvé de plus impor
ta nt & de moins obfeur dans la philofophie des 
Eclecíiques anciens. Pour s'en inftruire á fond ¿ i l 
faut aller puifer dans les fources , & feuilleter ce 
qui nous refte de Plo t in , de Porphyre, de Julien , 
de Jambiique , d'Ammian Marcellin , &c fans 
oublier l'hiftoire critique de la philofophie de M , 
Brucker, & la foule des auteurs tant anciens que 
modernes , qui y font cités. 

E C L E G M E , f. m. en Medecim, c'eft un remede 
peftoral, qui a la coníiftance d'un firop épa i s ; on 
l'appelle auííi looch. Voyez Vanide SIROP. Voye-^ 
aujji L O O C H , &c. 

Ce mot eft grec ; i l vient du mot Xux® ¿je le
che , á caufe que le malade doit prendre ce reme
de en léchant le bout d'un petit báton de régliffe 
que Ton y trempe; afín qu'en le prenant ainfi peu 
á peu , i l puiíTe refter plus long - tems dans fon paf-
fage, & mieux humedler la poitrine. 

II y a des ¿clegmes de pavot, d'autres de lentil-
les , & d'autres de fcjuilles, &c. lis fervent á guérir 
ou á foulager les poumons dans les toux, les péri-
pneumonies, &c. lis font ordinairement compofés 
d'huiles incorporées avec des íirops. Chamhers. 

E C L I P S E , f. f. en AJironomie } c'eft une privation 
paíTagere, foit r ée l le , foit apparente, de lumiere, 
dans quelqu'undes corps céleftes3par l'interpofition 
d'un corps opaque entre le corps céiefte & í'oeil, ou 
entre ce méme corps & le Soleil. Les éclipfes de So
led font dans le premier cas ; les éclipfes de Lune &: 
des fatellites font dans le fecond: car le Soleil eft lu-
mineux par lu i -méme, & les autres planetes ne le 
font que par la lumiere qu'ils en re^oivent. Les éclip

fes des étoiles par la Lune ou par d'autres planetes, 
s'appellent proprement occultations. Lorfqu'une pla
ñóte , comme Vénus & Mercure, paíle fur le Solei l , 
comme elle n'en couvre qu'une petite pa^ti^, cela 
s'appelle pajfage. Voye^ OCCULTATION & PAS-
SAGE. 

Le mot éclipfe vient du grec , i^Xu-^n;, défaillancea 
Les Romains fe fervoient auííi du mot deficere} pour 
déíigner les éclipfes. (O) 

L'ignorance de la Phyfique a fait rapporter dans 
tous les lieux & dans tous les tems. á des caufes ani-
mées , les eíFets dont on ne connoiílbit pas les prin
cipes ; ainfi les prétres débiterent en Grece , que 
Diane étoit devenue amoureufe d'Endimion, & que 
les éclipfes devoient s'atíribuer aux vistes nofturnes 
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que cette deeíTe rendoit á fon amant dans Ies monta-
gnes de la Carie : mais comme fes amours ne dure-
rent pas toújours, i l fallut chercher, dit l'abbe Ba-
nier, une autre caufe des édipfes. 

On publia que les forcieres , fur-tout celles de 
TheíTalie, avoient le pouvoir par leurs enchante-
mens d'attirer la Lune fur la terre; c'eíl: pourquoi on 
faifoit un grand vacarme avec des chauderons & au-
íres inftrumens, pour la faire remonter á fa place. 
Les Romains entre autres fuivoient cet ufage , & al-
lumoient un nombre iníini de torches & de flam-
beaux , qu'ils elevoient vers le c i e l , pour rappeller 
la lumiere de l'alíre éclipfé. Juvénal fait allufion au 
grand bmit que faifoit á ce fujet le peuple de Rome 
íur des baííins d'airain, lorfqu'il dit d'une femme ba-
billarde, qu'elle fait affez de bruit pour fecourir la 
Lune en travail: Una Laborantipoteritfuccurrere. Luna. 

Si Ton vouloit remonter á la fource de cette coü-
tume, on trouveroit qu'elle venoit d'Egypte, oü 
Ifis, fymbole de la Lune , étoit honorée avec un 
bruit pareil de chauderons, de tymbales, & de tam-
bours. 

L'opinion des autres peuples é to i t , que les ¿clip-
fes annon9oient de grands malheurs , ou menaípient 
la tete des rois & des princes. On a eu long-tems la 
méme idee des cometes. Les Mexiquains efFrayés 
jeünoient pendant les édipfes. Les femmes durant ce 
tems-lá fe maltraitoient elles-mémes , & les filies fe 
tiroient du fang des bras. Ces gens-lá s'imaginoient 
que la Lune avoit été bleííée par le So le i l , pour 
quelque querelle qu'ils avoient ene enfemble. 

Les Indiens croyent aufíi par ce principe, que la 
caufe des édipfes vient de ce qu'un dragón malfai-
fant veut dévorer la Lune ; c'eíl: pourquoi les uns 
font un grand vacarme , pour lui faire lácher prife, 
pendant que les autres fe mettent dans l'eau jufqu'au 
cou , pour fupplier le dragón de ne pas dévorer en-
tierement cette planete. Lifez encoré la - deíTus, 
dans les mémoires du P. le Comte, les idees par-
ticulieres des Chinois. 

Anaxagore contemporain de Périclés , & qui mou-
rut la premiere année de la foixante-huitieme olym-
piade, fut le premier qui écrivit trés-clairement & 
trés-hardiment fur les diverfes phafes de la Lime, & 
fur fes édipfes ; je dis , comme Plutarque , trh-hardi-
ment,^diCQ que le peuple ne fouffroit pas encoré vo -
lontiers les Phyficiens. Auííi les ennemis de Socrate 
réuffirent á le perdre , en l'accufant de chercher par 
une cunofité criminelle á pénétrer ce qui fe paíTe 
dans les cieux, comme íi la raifon & le génie pou-
voient s'élever trop haut. On n'a depuis que trop 
jfouvent renouvellé par le méme artifice, des aecu-
íations femblables contre des hommes du premier 
mérite. An ide de M . le Chevalier D E J A U C O U R T . 

Les généraux romains fe font fervis quelquefois 
des édipfes pour contenir leurs foldats, ou pour les 
encourager dans des occaíions importantes. Tacite 
dans fes anuales, l iv. I . ch. xxvii j , parle d'une édipfe 
dont Drufus fe fervit pour appaifer une fédition 
tres - violente , qui s'étoit élevée dans fon armée. 
Tite - Live rapporte que Sulpitius Gallus , lieute-
nant de Paul Emile dans la guerre contre Perfée , 
prédit aux foldats une édipfe qui arriva le lende-
main, & prévint par ce moyen la frayeur qu'elle au-
roit caufée. Ce fait n'a pas été raconté aflez exac-
tement á Vartide ASTRONOMIE , oü méme par une 
faute du copiíle ou de l'imprimeur, on a mis les Per-
fes au lieu de Perfée. Plutarque dit que Paul Emile fa-
crifía á cette occafion onze veaux á la Lune , & le 
lendemain vingt-un boeufs á Hercule, dont i l n'y eut 
que le dernier qui lui promit la viftoire. 

Aujourd'hui non-feulement les Philofophes, mais 
le peuple méme eíl inílruit de la caufe des édipfes; 
pn fait que les édipfes de Lime viennent de ce que 
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cette planete entre dans l'ombre de la Terre & 
peut étre éclairée par le Soleil durant le tems cm'ell 
la traverfe, & que les édipfes de Soleil viennent de 
l'interpofition de la Lune , qui cache aux habitans 
de la Terre une partie du Solei l , ou méme le Soleil 
tout entier. Les Aíbronomes obfervent dans les fa 
tellites de Júpiter & de Saturne, des édipfes fembla
bles á celles de notre L i m e , mais á la vérité plus fré 
quentes; parce que ces fatellites tournent autour de 
Júpiter en bien moins de tems que la Lune autour de 
nous. 

La durée d'une édipfe eñ le tems entre Tinimerfion 
& l'émerfion. 

L'immerfion dans une édipfe eíl le moment auquel 
le difque du Soleil ou de la Lune, commence á fe ca-
cher. / ^ j q ; IMMERSION. 

L'émerfion eíl le moment oü le corps lumineux 
éclipfé commence á reparoitre. Foye^ EMERSIÓN 

A u refte, les mots á'immerfíon & üémerfion font 
encoré plus d ufage dans les édipfes de Lime, que 
dans celles de Sole i l ; parce que dans les édipfes de 
Lune ? la Lune fe plonge véritablement (/e immergii) 
dans l'ombre de la terre, & s'obfcurcit: au lieu que 
dans les édipfes de Sole i l , cet añre ne tombe pas 
dans l'ombre de la Lune , mais nous eít feulement 
caché par la Lime. 

S'il y a quelque chofe dans l'Aílronomie qui puiffe 
nous faire connoítre les efforts dont l'efprit humain 
eíl capable, lorfqu'il s'agit de recherches fubtiles 
& qui demandent une grande fagacité, c'eíl afíure-
ment la théorie des édipfes & la juíleíTe avec laquelle 
on eíl parvenú depuis long-tems á les calculer & a 
les prédire ; cette juíleíTe íert á nous convaincre de 
la certitude & de la précifion des calculs aílronomi-
ques ; &: ceux qui s'étonnent qu'on puiíTe mefurer 
les mouvemens & les diílances des corps céleftes 
malgré l'éloignement oü ils font, n'ont rien á repon
dré á l'accord íi parfait qui fe trouve entre le calcul 
des édipfes & le moment oü elles arrivent. 

Pour déterminer la grandeur des édipfes , il eíl 
d'ufage de divifer le diametre des corps lumineux 
éclipfés en douze parties éga les , appellées doigts, 
Foye^ D O T G T . 

Les édipfes fe divifent en édipfes totales, pardales > 
annulaires, &c . ce qui fera détaillé plus bas. 

Edipfe de Lune , c'eíl un manque de lumiere dans 
la Lune , occafionné par une oppoíition diamétrale 
de la terre entre le Soleil & la Lime. Voye^ LUNE. 

On peut voir (Plano, afron. fig. 34.) la maniere 
dont fe fait cette édipfe, A repréfente la terre, &-S 
ou C la Lune. 

On demandera peut-étre pourquoi on n'obferve 
point & édipfes dans toutes les planetes : pourquoi, 
par exempie, la Terre , lorfqu'elle paíTe entre Mars 
& le Soleil , n'obfcurcit pas quelquefois le difque de 
Mars. A cela on répond que la Terre étant un corps 
beaucoup plus petit que le Sole i l , fon ombre ne doit 
point s'étendre á l ' iníini, mais doit fe terminer en 
pointe á une certaine diílance en forme de cone. II 
n'y a que la Lime qui foit aífez proche de la Terre 
pour pouvoir entrer dans fon ombre & la couvnr 
de la fienne; i l en eíl de méme des fatellites de Jupi-
ter & de Saturne par rapport á ces planetes. ^ 

Quand toute la lumiere de la Lime eíl intercep-
t é e , c 'eíl-á-dire quand tout fon difque eíl couvert, 
on dit que Védipfe eft totale ; & on dit qu'e/^ ejl par
tíale ^ quand i l n'eíl couvert qu'en partie. Si Védipfi 
totale dure quelque tems , on dit qu'elle eíl 
cum mora, totale avec durée. Si elle n'eíl qu'inílan-
t a n é e , elle eíl dite totalis fine mora, totale fans du
rée. 

Les édipfes de Lime n'arrivent que dans le tems de 
la pleine Lune, parce qu'il n'y a que ce tems ou ia 
Terre foit entre le Soleil la Lune. II n'y a cepen-
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¿aní pas des éctipfis á chaqué pleíne L i m e ; ce qiií 
vient de Tobllquité du cours de la Lune par rapport 
^ celui du Soleil. En effet le cercle ou l'orbite dans 
leauel la Lune íe meut eíl elevé au-defíus du plan de 
l'orbite terreítre,de forte que quand le Soleil, laTer-
re &la Lune fe trouvent dans le méme plan perpen-
diculaire au plan de récliptique,la Lune ne fe trouve 
pas toújours pour cela dans la méme ligne droiíe avec 
le Soleil & la Terre ; elle eíl fouvent aíTez elevee, 
pour laiífer Tombre de la Terre au-defíbus ou au-def-
fus d'elle, & n'y pas entrer: & pour lors i l n'y a point 
ftlclipfi. II n'y en a que dans les pleines Lunes qui 
arrivent aux noeuds, 011 proche des noeuds, c'eft-á-
dire lorfque la Lune fe trouve dans réc l íp t ique , ou 
írés-proche de récliptique : car alors la íbmme des 
demi-diametres apparens de la Lune & de l'ombre 
de la Terre, eíl: plus grande que la latitude de la L u 
ne, 011 la diftance entre le centre de la Lune & ce
lui de l'ombre; d'oü Ton voit que la Lune doit en
trer au moins en partie dans l'ombre de la Terre , & 
etre par conféquent éclipfée. ^ o y ^ N f f i U D . 

Comme la fomme des demi-diametres de la Lune 
& de l'ombre de la Terre , eíl plus grande que la 
fomme des demi - diametres du Soleil &; de la Lune 
(puifque la premiere fomme dans le cas oü elle eíl: la 
plus petite, étant 5 j , la feconde , lorfqu'elle eíl la 
plus grande, eíl á peine 3 f ) , i l s'eníuit que les 
klipfcs lunaires peuvent arriver dans une plus gran
de latitude de la L i m e , & aune plus grande diílan-
ce des noeuds que les éclipfes folaires, & que par 
conféquent on doit les obferver plus fouvent. 

Les éclipfes totales & celles de la plus longue du-
rée, arrivent dans les vrais noeuds de l'orbite lunai-
re, par la raifon que la portion de l'ombre de la 
Terre, qui tombe alors fur la Lune , eíl confidéra-
blement plus grande que le difque de la Lune: i l peut 
auííi arriver des éclipfes totales á une petite diílance 
des noeuds ; mais plus la Lune s'en éloigne , plus la 
durée des éclipfes diminue. C'eíl par cette méme rai
fon qu'ily en a de partíales ; & quand la Lune eíl trop 
eioignee des noeuds, i l n'y a point du tout á'éclipfe. 
En un mot Véclipfe eíl totale, íi la latitude de la Lune 
eíl plus petite , ou égale á la diíFérence du demi-dia-
metre de l'ombre & du demi - diámetro de la Lune : 
dans le premier cas, elle fera totale avec durée : dans 
le fecond, totale fans du rée ; elle fera par t ía le , fi la 
latitude de la Lune eíl plus petite que la fomme des 
deux demi-diametres, mais moindre que leur diffé-
rence; enfin elle fera nulle , oü i l n'y en aura point, 
lila latitude de la Lune furpaífe ou égale la fomme 
des deux demi-diametres. 

Toutes les éclipfes de Lime font imiverfelles,c'eíl-á-
dire vifibles dans toutes les partios du globo, qui ont 
la Lune fur leur horifon; ellos paroiíTont entouslioux 
de la méme grandeur ; ellos commoncent & finif-
lent dans le méme tems pour tous ees endroits. II eíl 
evident que cola doit otro ainíi: car Véclipfe de Lune 
vient de ce que cet aílro eíl obfeurci par 1 ombre de 
la Terre: or i l entre dans l'ombre on méme tems & 
au méme inílant, pour tous les peuples de la Terre. 
Véclipfe doit dono commencor au méme moment 
pour tous oes peuples, á - p e u - p r é s comme une lü-
miere qu'on éteint dans une chambre, difparoit au 
ttéme moment pour tous ceux qui y font. Auffi l'ob-
fervation des éclipfes do Lune eíl utile par cette rai
gón, pour la découverte des longitudes. Foy. LON-
GITUDE. 

La Lune devient fonfiblement plus palo & plus 
obfeure, avant que d'entror dans l'ombre do la Ter-

; ce qui vient de la pénombre de la Terre. Foyei 
PÉNOMBRE. 

Aflronomie des éclipfes lunaires ,ou méthode d'en cal-
whr le tems , le lien , la grandeur , & les autres phéno-
yimts, Io, Pour trouver la longueur du cone d'om-

bre de la Ter re , trouvez la diílance du Soleil á la 
Terre pour le tems d o n n é ; voye^ SOLEIL & D i s -
TANCE : alors connoiílant en demi-diametres de la 
Tor ro , le diámetro du Solei l , vous trouverez la lon
gueur du cone par les regles données á Vartic. O M 
BRE. 

Suppofant, par exemple, que la plus grande dif-
tance du Soleil á la Terre foit de 34996 demi-diame
tres de la Torre , &: que le demi - diamotre du Soleil 
foit á celui de la Ter re , comme 15 3 eíl á 1, on trou-
vera la longueur du cone d'ombre = 230 * . 

D 'oü i l fuit que comme la plus petite diílance de 
la Lune á laTerro eíl á peino de 56 demi-diametres, 
& la plus grande de 64 au plus, la Lune en oppofi-
tion avec le So le i l , lorfqu'elle eíl dans les noeuds, ou 
qu'elle en approche , tombera dans l'ombre de la 
Torre , quoique le Soleil & la Lune foiont dans leur 
a p o g é e ; &: á plus forte raifon s'ils font dans leur 
pér igéo , ou qu'ils en approchent, á canfe que l'om
bre eíl alors plus longue, & que la Lune eíl plus pro-
che do la bafe du cono. 

Los Aílronomes ne font pas d'accord entre eux,1 
ni fur la diílance du Sole i l , ni fur fon diamotre ; mais 
quelle que foit fa diflanco , & quel que foit fon diá
metro , on trouve & on doit voir facilomentque Tan
gió au fommet du cone d'ombre de la Ter re , eíl á 
peu-prés égal á l'angle fous lequeí nous voyons íe 
Solei l , c'eíl-á-dire eíl d'environ 3 2 minutes; & que 
la longueur du cone d'ombre vaut environ 110 dia
metres de la Torro , ou 220 demi-diametres : ce qui 
diífero peu des 230 trouvés ci-deífus. 

2o. Pour trouver le demi-diamotre apparent de 
l'ombre torreí t re , á l'ondroit du paíTage de la Lune, 
pour un tems donné quelconque , trouvez la diílan
ce du Soleil & de la Lune á la Torro , & leurs pa-
rallaxes horifontales; faites une fomme des paral-
laxos ; ótoz de cette fomme le domi-diametro appa
rent du Sole i l : le reíte eíl le domi-diametro apparent 
de l'ombre. 

A in í i , fuppofez la paralíaxo de la Lune horifon-
tale = 56' 48" ; cello du Soleil 6" : la fomme eíl 56' 
54//; d'oü retranchant 16' 5" , lo domi-diametro ap
parent du Sole i l , i l reílo 41' 49" pour le domi-dia
metro do l'ombre. On peut, fi l 'on veut, ne point 
faire entrer dans ce calcul la paralíaxo du Soleil 9 
comme n'étant prefquo d'aucune coníidération. 

30. La latitude de la Lime A L , au tems de fon 
oppofition , avec l'angle qu'ello faií au noeud i ? , 
étant d o n n é e , on trouvora ainíi l'arc A I compris 
entro los centres A , l'arc I L {fig. 3 i . ) . Puifque 
dans le trianglo A I L y redangle e n / , le c ó t é ^ Z r 
eíl donné , de méme que l'angle A L I , qui eíl le com-
plément de l'angle L A I ou B k un droit; on trou
vora facilement par la Trigonométrie l'arc compris 
entre les centros A I . Or l'angle L A I e ñ égal á l'an
gle B , chacun d'eux compofant un anglo droit avec 
I A B . Done , puifque la latitude A L do la Lune eíl 
d o n n é e , on trouvora do méme par la Trigonométrie 
l'arc L I . 

II eíl bon d'obforver que la ligne A7"/, ou la por
tion de l'orbite que la Lune paroit parcourir pendant 
une éclipfe, n'oft point fon orbite véritablo. En eíFet 
fi dans les nouvelles 011 pleines Lunes aux tems des 
éclipfes, le Soleil n'avoit point ce mouvoment appa
rent que l'on obferve chaqué jour d'occident en 
orient, & qui eíl caufé par le mouvement propro de 
la Terre fur fon orbite, la rouíe do la Lune á l'égard 
du Soleil feroit exaftement la méme que cello qui 
convient á l'inclinaifon de fon orbite fur le plan de 
récliptique. Mais comme dans le méme intervalle 
de tems que la Lime nous paroit avancer fur fon or
bite , le Soleil s'avance auííi , quoique beaucoup 
moins vito , fur le plan de l 'écliptique, la rouíe ap-
párente de la Lune 3 l'égard du Soleil doit done étre 
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<lifFérerit€ de celle qu'elle décrit réel lemení , & pat 
conféquent la ligne qui défigne cette route aura une 
plus grande inclinaiíbn fur le plan de l'écliptique. 
Pour trouver la route apparente de la Lune par rap-
port au Solei l , i l faut fe fervir de ce principe d'Op-
tique; que í i deux corps A & B Í Q meuventavec des 
•diredions & des viteííes données , & qu'on veuille 
trouver le mouvement apparent du corps ^ par rap-
port au corps B , i l faut tranfporter au corps A le 
mouvernent du corps B , dans une diredion paral-
lele & en fens contraire, & chercher enfuite par la 
l o i de la compofition des mouvemens, le mouve
ment du corps A qui réfulte de fon mouvement pro-
pre & primitif, combiné avec le mouvement du corps 
B qu'on lui a tranfporté. L e mouvement qui réfulte 
des deux dont nous parlons, fera le mouvement ap
parent du corps A á l'égard du corps B . Ainíi on 
íranfportera á la Lune le mouvement du Soleil en 
fens contraire , & dans le plan de l 'écliptique; & 
combinant ce mouvement avec le mouvement pro-
pre de la Lune dans fon orbite, on aura fon mouve
ment apparent par rapport au Soleil. Foye^ APPA
RENT , A B E R R A T Í O N , D É C O M P O S I T I O N , & C . 

Déterm'mer ks limites (Tune ¿clipfe de Lune. Puifqu'il 
in'eft pas poflible qu'il y ak ¿clipfe, á moins que la 
fomme des demi-diametres de Tombre & de la Lune 
ne foit plus grande que la latitude de la Lune (car 
ians cela la Lune ne tombera point dans i'ombre) , 
faites une fomme des demi-diametres apparens de la 
Lune perigée & de I'ombre, en fuppofant la Terre 
aphélie, pour avoir le cote M O {figure^C) Alors 
dans le triangle fphéríque M N O , ayant l'angle 
donné au npeud, l'angle droit M 5 & le cóté M O , 
trouvez la diílance N O de la Lune au noeud, ce 
qui eíl le íerme le plus éloigné , au-delá duquel IV-
clipfe ne peut plus avoir lien De la meme maniere 
ajoüíant les demi-diametres apparens de la Lune 
apogée & de I'ombre de la Terre périhélie pér igée, 
on aura par ce moyen le cóté L H dans le triangle 
N L H ; on trouvera par la trigonométrie fphérique 
¡a diílance de la Lune au noeud afcendant FIN, ce qui 
eíi: le terme oü la Lune fera néceífairement éclipfée. 

Determiner la quantité cTune éclipfe ou le nombre des 
doigts eclipfés. Ajoutez le demi-diametre / i í de la 
Lune {fig. 3^.) au demi-diametre de I'ombre A M , 
alors vous aurez A M + I K — A I + I M + I K 
— A 1 + M K : ótez de cette fomme l'arc compris 
entre les centres A I , l e refte donne les parties du 
diametre éclipfé M K . Dites done : comme le dia-
metre de la Lune K H , eíl aux parties du diametre 
éclipfé MK.3 ainfile nombre 12, eíl: aux doigts eclip
fés. 

Trouver la demi-durce d^une ¿clipfe} ou l'arc de l'or-
bite liinaíre que le centre de cette planete décrit 
depuis le commencement de Véclipfe jufqu'á fon mi-
lieu. Ajoutez les demi-diametres de I'ombre & de 
l a Lune ; foit leur fomme A N{f ig . j i . ) ; du quarré 
tfA N ótez le quarré ¿ 'A I , le reñe eít le quarré 

N , & la racine quarrée de ce reíle eíl l'arc I N 
que l'on demande. 

Trouver la demi-durce d'une éclipfe totale {fig. 37). 
Otez le demi-diametre ^ de la Lune, du demi-dia
metre de I'ombre A V ; le refte Z V Í A S : c'eíl" pour-
quoi dans le triangle A I S , reftangle enI , on a l'arc 
A S donné par la derniere méthode , &: l'arc entre 
les centres A I ; ainfi l 'on trouve l'arc IS3 comme 
dans le dernier probléme. 

Trouver le commencement, le milieu , & la fin d'une 
¿clipfo de Lune. Dites: comme le mouvement horaire 
de la Lune, qui l'écarte du Solei l , eíl á 3600 fecon-
des horaires, ainfi les fecondes de l'arc LI (J ig .^S^) 
font aux fecondes horaires équivalentes á cet are : 
ótez ees fecondes dans le premier & le troiíieme 
^uart de ranoraaüe du teais de i¿i pleinjs Lune; ajoü-

ou 
pro 
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tez-ks au contraire á ce méme tems dans íe fecond 
& le quatrieme quart; le réfultat eíl le tems du aii 
lien de Véclipfe. Dites alors, comme le móuvement 
horaire de la Lune par rapport -au Soleil eíl á 3600 
fecondes , ainíi les fecondes de la demi-durée / Y 
font au tems de la demi-durée, dont le double donne 
la durée entiere. Enfin ótez le tems de la demi-du
rée du tems du milieu de Véclipfe } le refre fera \p 
commencement de Véclipfe; & íi vous ajoutez le tems 
de la demi-durée au tems du milieu de Véclipfe, l,a 
fomme donnera la fin de Véclipfe. 

Calculer une ¿clipfe de Lune. 10. Pour le tems donné 
d'une pleine Lune moyenne, calculez la diílanceda 
la Lune au noeud, afín de favoir s'il y a éclipfe ( 
non , ainíi qu'il eíl enfeigné dans le premier pr 
-bléme, 

2o. Calculez le tems de la pleine Lune vraie, avec 
le vrai lien du Soleil &: de la Lune réduit á l'éclip-
t i que. 

30. Poirr le tems de la pleine Lune vraie , calcu
lez la véritable latitude de la Lune , la diílance du 
Soleil & de la Lune á la Ter re , avec les parallaxes 
horifontales & les demi-diametres apparens. 

40. Pour le méme tems > trouvez le mouvement 
horaire vrai du Soleil & d-e la Lune. 

50. Trouvez le demi-diametre apparent deTom-
bre. 

6° . Trouvez les lignes A I ^ L I . 
70. Calculez l'arc de demi-durée I N . 
Et de-lá 8o. déterminez le commencement, le mi

l ieu , & la fin de Véclipfe. 
Enfin trouvez les doigts éclipfés, d'oü vous de-

duirez la quantité de Véclipfe^ comme i l eíl enfeigné 
aux probiémes précédens. 

Tracer fur un plan la figure d'une éclipfe lunain. 
Io. que C D {figure 38reprefente l'écliptique, & 
que le centre de I'ombre foit en ^ ^ tirons par ce 
centre une ligne droite G Q perpendiculaire kDC. 
Suppofons l'orient en Z> ̂  l'occident en C , le midi 
en ^ , & le nord en Q, 

2o. D u point A avec rintervalle de la fomme^iV 
du demi-diametre de I'ombre A P & de la lune F N , 
foit décrit un c e r c l e D G C Q ; & avec l'mtervalle 
du demi-diametre de I'ombre A P tracez un autre 
cercle concentrique E F , qui repréfentera lafedlion 
de i'ombre dans le paífage de la Lune. 

30. Soit A L égale á la latitude de la Lune au com
mencement de Véclipfe ; élevez L N perpendiculai-
rement en Z , qui rencontre la plus grande circon-
férence en N vers l'occident; le centre de la Lune 
au commencement de Véclipfe (era. done en N. 

40. Pareillement faites^ S égale á la latitude de 
la Lune á la fin de Véclipfe , élevez en S la perpen
diculaire O S , parallele k D C 7{e centre de la Lune 
fera en O á la fin de Véclipfe. 

50, Joignez les points O 3 N'par une ligne droite, 
OÁTera l'arc de l'orbite que le centre de la Lune 
décrit durant Véclipfe. 

6o. Des points O & A7" avec l'intervalle du demi-
diametre de la Lune décrivez les cercles P F & T A , 
qui repréfenteront la Lune au commencement & a 
la fin de Véclipfe. 9 

7o, Aprés cela, du point A abaiíTez fur 0 Arune 
perpendiculaire ^ / , le centre de la Lune fera en/, 
au milieu de Véclipfe. 

C'eíl pourquoi avec l'intervalle du demi-diametre 
de la Lune décrivez enfin le cercle J í K f ú repré
fentera la Lune dans fon plus grand obfcurciíTemení, 
& en meme tems la quantité de Véclipfe. voyez 
¿lémens d'AJironomie de W o l f , d'oü Chambers a ex-
trait cet article que nous avons abregé, & oü vous 
trouverez des exemples de tous les probiémes ci-
deífus. Voye^ aujjiles infitutions aftronomiqutt deM. 
kMoanier. r 

Echpfi 



E C L 
Ecllpfi de S o k i l , eíl une occultatíon du corps clu 

SoleÜ, occafionnée par rinterpofition diamétrale 
, ia Lime entre le Soleil & la Terre. 

Ucclipfi de-Soleil í'e divife , comme celle de la 
Lime, en totale & partíale. II faut y ajoüter une troi-
fieme'efpece appellée ^ « / ^ V ^ 

Quelques auteurs ont obfervé que les ¿clipfes de 
Soleil feroient plus proprement appellées ¿clipfes de 
T¿rr¿. TERRE. 

En effet Véclipfe de Soleil eíl réellement une éclipfe 
¿e Terre , puiíque la Terre fe trouve alors dans 
l'ombre de la Lune. C'eíl: la Terre qui fe trouve vé-
ritablement obfeurcie par la privation de la lumiere 
du Soleil fur la partie que la Lime empéche d'étre 
eclairee; &: le Sole i l , fans rien perdre de fa lumie
re nous eft feulement caché. 

Comme la Lune a fenfiblement une parallaxe de 
latitude, les ¿clipfes du Soleil arrivent feulement 
quand la latitude de la Lime víie de la Terre eíl plus 
petite que la fomme des demi-diametres apparens 
du Soleil & de la Lune. C'eíl pourquoi les ¿clipfes de 
Soleil arrivent quand la Lime eíl en conjondion 
avec le Soleil, dans les noeuds ou proche les noeuds, 
c'eft-á-dire aux nouvelles Lunes. 

11 n'y a pas üéclipfe á chaqué nouvelle Lune , par
ce que le cours de la Lune ne fe fait pas précife-
ment dans le plan de l'ecliptique; i l eíl oblique á 
ce cercle , & i l ne le coupe que deux fois á chaqué 
péríode; de forte qu'il ne peut y avoir des ¿clipfes á 
toutes les nouvelles Lunes. II n'y en a que quand la 
nouvelle Lune arrive prés de l'écliptique , c'eíl-á-
dire aux noeuds ou proche des noeuds. 

Si la Lune eíl dans les nosuds, c'eíl-á-dire n'a pas 
de latitude vifible, l'occultation eíl totale, & avec 
quelque durée , quand le difque de la Lune perigee 
paroit plus grand que celui du Soleil dpogée , de 
forte que l'ombre de la Lime s'étend au-delá de la 
íurface de la Terre ; & Véclipfe eíl fans d u r é e , lorf-
que la Lune eíl dans fes moyennes dií lances, & que 
le fommet ou la pointe de l'ombre lunaire touche 
fimpíement la furface de la Terre. Eníín les ¿clipfes 
de Soleil font part íales , lorfque l'ombre de la Lune 
n'aíteint pas la Terre. 

Les autres circonílances des ¿clipfes folaires font, 
i0, qu'il n'y en a point d'univerfelles, c'eíl-á-dire 
qu'il n'y en a aucune qui foit vüe par tout l'hémif-
phere terreí l re , au-deflus duquel eíl alors le Solei l ; 
le difque de la Lime étant beaucoup trop petit & 
írop prés de la Terre, pour cacher le Soleil á tout 
le difque de la Terre, qui eíl quinze fois plus grande 
que la Lime. 

i0. Une ¿clipfe ne paroit pas la méme dans tou
tes Ies parties de la Terre oii elle eíl v ü e ; mais quand 
elle paroit totale dans un endroí t , elle n'eíl que par
tíale dans un autre. 

De plus quand la Lune prés des noeuds paroit plus 
petite que le Solei l , le fommet de l'ombre lunaire 
n'atteignant pas la Terre , i l arrive que la Lune a une 
conjondlion céntrale ou prefque céntrale avec le So-
Jeil, fans néanmoins couvrir entierement fon difque; 
alors tout le limbe du Soleil paroit femblable á un an-
neau lumineux. C 'e í l pourquoi on appelle ceíte ¿clipfe 
une éclipfe annulaire. 

3°. Yléclipfe de Soleil n'arrive pas en meme tems 
^ tous les lieux oü elle eíl vifible; mais elle paroit 
plütót aux parties occidentales de la Terre , & plus 
íard aux parties orientales. 

4°- Dans la plúpart des ¿clipfes folaires, le difque 
obfeurci de la Lune paroit couvert d'une lumiere 
foible. On en attribue ordinairement la caufe á la lu
ciere que réfléchit fur la Lune la partie éclairée de 
ja Terre. Voye^ fur im phénomene á-peu-prés fem-
"lable Varticle C R O I S S A N T . 

Toifie F% 
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Afronoinie etnúenne des ¿clipfes de Soleil, Dcterminet 
les limites d'une ¿clipfe folaire. 

Si la parallaxe de la Lune étoit infenfible, on d é -
termineroit les limites des ¿clipfes folaires, de méme 
que Ton a fait celles des ¿clipfes lunaires; mais com
me la parallaxe eíl fenfible, i l faut y proceder d'u
ne maniere un peu diíférente. Ainñ 

Io. Faites une fomme des demi-diametres appa
rens de la Lune & du Soleil apogee & périgée. 

2o. Comme la parallaxe diminue la latitude fep-
tentrionale, á la fomme ci-deflus ajoútez la paral-
laxe de latitude la plus grande qu'il foit poí í ible; &: 
parce que la parallaxe augmente la latitude méridio-
nale, ótez de cette méme fomme la plus grande pa
rallaxe de latitude; ainfi dans l'un & l'autre cas vous 
aurez la véritable latitude, au-delá de laquelle i l ne 
peut pas y avoir ¿¿¿clipfe. 

Cette latitude étant donnée , vous tróuverez I* 
diílance de la Lune aux noeuds, hors de laquelle les 
¿clipfrs ne fauroient avoir l i eu , ainfi qu'on Ta déjí\ 
preferit par rapport aux ¿clipfes de Lune. 

Comme Ies différens auteurs fuivent différentes 
hypothéfes par rapport aux diámetros apparens de 
la Lime & du Soleil , & la plus grande parallaxe de 
latitude, ils ne s'accordent pas parfaitement fur la 
détermination des limites oii les ¿clipfes folaires peu-
vent arriver. 

Trouver les doigts ¿clipf¿s. Faites une fomme des 
demi-diametres du Soleil & de la Lune ; ó t ez -en la 
latitude apparente de la Lune , le reíle donne les par
ties du diámetro éclipfé. Aprés cela dites: comme le 
demi-diametre du Soleil eíl aux parties éclipfées , 
ainfi fix doigts reduits en minutes, ou 360 minutes, 
font aux doigts éclipfés. 

Trouver les parties de demi-durée ou la ligue d ' im' 
merfwn. C'eíl la meme méthode que celle que nous 
avons expofée pour les ¿clipfes lunaires. 

D¿termimr la dur¿e d^une ¿clipfe folaire. Trouvez 
le mouvement horaire par lequel la Lune s 'écartedil 
Soleil pour une honre avant la conjondion, & une 
autre honre aprés ; aprés quoi ditos: comme le pre
mier mouvement horaire eíl aux fecondes d'une 
honro, ainíi los partios de demi-durée font au tems 
d'immeríion; & comme l'autre mouvement horaire 
eíl aux memos fecondes, ainíi los memos partios de 
demi-durée font au tems d'immeríion. Enfín prenant 
la diílance entre le tems d'immeríion & celui d'e-
merfion, on a la durée totale. 

O n trouvera par des méthodes femblables , le 
commencoment, le milieu & la fin d'une ¿clipfe fo
laire : c'eíl fur quoi on peut confultor les EUmens de 
W o l f , déjá cités. 

Afronomie moderne des ¿clipfes de Soleil. 11 oíl év i -
dent par les problémes précédens, que tout Tembar-
ras du calcul vient des parallaxes, fans quoi le calcul 
des ¿clipfes de Soleil feroit précifément le méme que 
celui des ¿clipfes de Lime. 

Auííi pluíieurs auteurs ont-ils mieux almé coníidé-
rer los ¿C/Z/T/̂ Í de Soleil comme des ¿clipfes de Torre, 
ainñ que nous l'avons déjá dit, parce que cette manie
re de íes confidérer en abrogo le calcul; elle a été in-
ventéeparKepler,&mifefucceírivoment enpratique 
par Bouillaud,"Wron, CaíTini, Halley, Flamíleed, 6¿ 
do la Hire. En traitant les ¿clipfes de Soleil comme des 
¿clipfes deTerre, on évite la parallaxe, comme i l arri
ve auxec/z/7/¿5deLime. En effet, dans ees dernieres la 
parallaxe de l'ombre, á mefure qu'elie vario, eíl toiV 
jours la méme que celle de la Lune, ainíi elle ne fau-
roit canfor d'embarras ni d'obílacles; & c'eíl ce qui 
fait que dans toutes les régions de la Terre d'oü on 
apper90Ít la Lune , Véclipfe paroit précifément de la 
memo grandour. II en doit done étre de méme dos 
¿clipfes de Terre , íi on fuppofe pour un moment que 
Fósil du fpetoewr qui les obferve 7 foit place dans 



•la Litne; ainfi toute la diíHculté fe t éámt l tfonver 
dans quel moment un fpeñateur place dans la Lime ? 
verroi t íe l le ou telle partie de la terre éclipfée ou cou-
verte de la pénombre ; car on faura par ce moyen á 
queile heure cette partie de laTerre aura Védipfe, íoit 
totale , foit partíale , íbit au commencement, foit 
au milieu , foit á la fin 5 &c. II eíl vrai qu a caufe de 
larondeur de laTerre , & de fon mouvement autour 
de fon axe , qui fait que toutes fes parties entrent 
íucceíílvement dans l'ombre de la L u n e , cette re-
cherche rendra encoré le calcul des ¿dípfis deTerre 
plus compofé que celui des édipfis de Lune. Mais 
plufieurs hábiles aílronomes nous ont facilité les 
moyens de réfoudre tous ees problémes; & parmi 
les auteurs qui ont traité cette matiere, perfonne ne 
paroit l 'avoir fait avec plus de ciarte que Jean K e i l l 
dans fon Imroducíio ad veram AJironomiam, oü i l em-
ploye plufieurs chapitres á la developper & á l'ex-
pliquer. Comme le détail de cette méíhode feroit 
í rop long , nous ne pouvons l'expofer ic i : nous 
croyons que ceux de nos leñeurs qui voudront fe 
mettre au fait de la matiere dont i l s'agit, ne fau-
roient s'en inftruire plus á fond & avec plus de fa
cilité , que dans l'ouvrage dont nous parlons, ou 
dans les Injlituüons ajironomíques de M . le Monnier , 
qüi en font en partie la tradu&ion. Nous nous con-
íenterons de diré que cette méthode confiíle á pro-
|etter par difFérentes ellipfes fur le difque de la Terre 
qu'onfuppofe vúe de la Lune, le mouvement appa-
rent des différens points de la Terre , vú de cette 
méme planete ; á déterminer le chemin de Tombre 
de la Lune & de fa pénombre fur ce méme difque; 
á trouver les inítans oíi un lien quelconque de la 
Terre entre dans une partie aílignée de l'ombre ou 
de la p é n o m b r e , & á fixer par ce moyen le com
mencement, la fin & les phafes de Véclipfi pour un 
iieu quelconque. 

Avant que de finir cet aríicíe des édipfis de Soleil 
& de Lune , i l ne fera pas inutile de faire quelques 
remarques au fujet d'un phénomene afíez í ingulier, 
& dont i l eíl: facile d'expliquer la véritable caufe. 

Dans Ies édipfis totales de Lune , méme dans cel-
les qu'on nomine centrales, parce que le centre de la 
Lune paífe exa&emení par le centre de l 'ombre, on 
s'appercpit prefque toüjours que cet aílre eft éclairé 
d'une lumiere, trés-foible á la vé r i t é , mais du moins 
afíez vive pour que la Lune ne difparoifie pas tout-
á-fait, comme i l femble qu'elle le devroit faire des 
qu'elle eíl entierement plongée dans l'ombre de la 
Terre , & tout-á-fait privée de la lumiere du Soleil. 
Quelques auteurs, pour expliquer cette apparence, 
ont prétendu que cette lumiere étoit propre á la 
Lune méme , ou bien que c'étoit la lumiere des pla-
netes & des étoiles íixes qui fe trouvoit réfléchie par 
la Lune ; mais i l eíl inutile de réfuter ees deux opi-
nions: la vraie caufe de ce phénomene a été décou-
verte peu de tems aprés que l'on a connu les réfrac-
tions aílronomiques. La Terre étant environnée de 
I'air, ou d'üne atmofphere fphérique qui eíl fort 
épa i í ie , cette atmofphere brife & détourne conti-
nuellementde leur direftion les rayons du Sole i l ; 
car tous les rayons y font rompus des qu'ils y en
trent obliquement, & ils y font rompus de maniere 
qu'ils fe plient vers la terre , & tombent en partie 
dans l'ombre ; deforte que cette ombre n'eíl pas en
tierement privée de lumiere ; & c'eíl la caufe de 
cette lueur foible & rougeátre que l'on obferve fur 
la Lune dans les édipfis totales. L a feule infpeílion 
de la figure 38. n0. z . fufiit pour faire connoitre de 
quelle maniere les rayons du Soleil fe répandent en 
partie dans hombre de la Terre , aprés avoir été 
rompus en traverfant l'atmofphere terreílre. Foye^ 
OMBRE. 

A u reíle 3 comme l'atmofphere intercepte auííi la 

plus grande partie des rayons du Soleil , & c im ^ 
la grandeur du cone d'ombre de la Terre c'eíl n 
cette raifon que M . de la Hire augmente dans le cai 
cul des édipjes le diametre de l'ombre d'enviror 
minute n une parce que l'atmofphere fait á-peu-prés k 
méme effet qu'une conche de matiere opaque 
environneroit la Terre , & augmenteroit pour ain¿ 
diré fon diametre d'envirón 

190' 
L a Lune prend méme fucceílivement différeníes 

couleurs dans les édipfies ; car l'atmofphere étant 
inégalement chargée de vapeurs &; d'exhalaifonsL 
les rayons qui la traverfent par-tout, & vont tom* 
ber fur la Lune, font tantót plus, tantót moins abon-
dans , plus ou moins rompus , plus ou moins íépa-
rés , plus ou moins dirigés par la réfraftion vers Fa-
xe de l'ombre & de la pénombre ; or ees diííérences 
font autant de fources de diíférentes couleurs: par 
cette raiíon , dans la méme ¿dipfie la Lune vüe de 
divers endroits au méme tems, paroit avoir difféfens 
degrés d'obícuriíé , diíférentes couleurs, comme il 
eft a rnvé dans Yédipfie. du 23 Décembre 1703, ob-
fervée á Arles , á Avignon , á Marfeiile. Les exha-
laiíons ou vapeurs diíférentes, font comme des yer
res inégalement épais & diverfement teinís, au-. 
travers deíquels le méme objet paroit différent. 

L a Lune s'éclipfe quelquefois en préfence du So
le i l , lorlque ees deux aílres paroiífent prés de rhori-
i o n , i a Lune á fon le ver , & le Soleil á fon coucher. 
O n a v ü d e ees édipfies horifontales en divers tems, 
O n en avoit obiervé du moins une du tems dePiine, 
On en vit une autre le 17 Juillet 1 590 á Tubinge; 
une troifieme á T a r a f c o n , le 3 Novembre 1648,11116 
quatrieme en File de Gorgone, le 16 Juin.1666. La 
Lune 6c le Soleil ne íont pas alors tous deux en effeí 
fur i'horiíbn ; mais la ré í ra í l ion , qui éleve les ob-
jets , é levant ees aílres plus qu'ils ne font eleves 
eífedivement , les fait paroitre tous deux en meme; 
tems fur l'horifon. / ^oy^COUCHER. ^ J K ^ auffiYií* 
FRACTION. 

Edipfies des fiatellites, yoye^ SATELLITES DE JU
PITER. 

Vo ic i les principales circonílances que l'on y ol> 
ferve. 10. Les fatellites de Júpiter fouffrent deuxou 
trois fortes üédipfies; celles de la premiere efpece 
leur font propres, elles arrivent quand le corps de 
Júpiter eíl diredemeut pofé entr'eux & le Soleil ;ií 
y en a prefque tous les jours. M M . Flamíleed k 
Caffini nous en ont donné des tables, danslefquel-
les les immeríions des fatellites dans l'ombre de Jú
piter , auffi-bien que leurs émerfions 5 font calculees 
en heures & en minutes. 

L a feconde efpece üédipfes qu'éprouvent les fa
tellites , font plütót des oceultations ; cela arrive 
quand les fatellites s'approchant trop du corps de 
Júpi ter , fe perdent dans fa lumiere. De plus, le % 
tellite qui eíl le plus proche de Júpiter , produitune 
troifieme forte á'écíipfie, lorfque fon ombre, íous la 
forme d'une macule ou d'une tache noire arrondie, 
paífe fur le difque de Júpiter : c'eíl ainfi que les ha-
bitans de la Lune verroient fon ombre projeííée fur 
la Terre. . • 4 ,n 

Pour trouver la longitude, i l n'y a point ] \ \ ^ a 
préfent de meilleur moyen que les édipfis des íatel-
lites de Júpi te r ; celles du premier fatellite en partí-
culier font beaucoup plus fúres que les édipfa &Q 
Lune , & d'ailleurs elles arrivent beaucoup 
fouvent: la maniere d'en faire ufage eíl fort aiíee» 
Foye^ LONGITUDE. (O) . 

E C L I P S E R , O B S C U R C I R , fynon. ( ^ ^ i 
Ces deux mots font pris ic i au figuré : ils dmeren 
alors , en ce que le premier dit plus que le |econ^ 
Le faux mérito eíl obfeurd par le mérite ree!, 
édipfiép^r le mérite éminent. O n doit encoré rema^ 
quer que le mot édipfie fignifie un oificurdfemmt^' 



fager, ati líéu que le mot ¿dipfer qui en eñ derivé £ 
¿¿lañe un obfcurcijjem&nt total & durable , comme 
dans ce vers: 

Jdhrille au fccond rang, qui /écl ipfe aupremier.{Ó>) 

ECLIPSER LE F l E F , Olí L ' E C L I C H E R , (Jllñfpr.) 
c'eft-á-dire le démembrer. Coútume de Melun , article 
100. LtfitfnePeut démembré ou ¿clipfé , &c . V^oy. 
ECLIPSER & E C L I C H E R , VOyei DÉMEMBREMENT 
¿FlEF. ( A ) 

ECLÍPTIQUE, eclipticus, pris adj. {Afironomie.) 
fe dit de ce qui appartient aux éciipfes. Voyei 
ECLIPSE. 

Toutes les nouvelles & pleines Lunes ne font pas 
¡cliptiques, c'eít-á-dire qu'il n'arrive pas des éciipfes 
atontes les nouvelles & pleines Lunes. Foyei-en la 
ralfon au mot ECLIPSE. 

Termes écliptiques, termini ecliptici , fignifíent Vef-
pace d'environ quince degrés, á compter des noeuds de 
la Lunej, dans lequel quand la Lune fe trouve en 
conjonftion ou en oppofition avec le Solei l , i l peut 
y avoir une éclipfe de Soleil ou de Lune , quoiqu'-
ellene foit pas précifément dans les noeuds. Foyei 
ECLIPSE. 

Doigts écliptiques. Voye^ D O I G T & E C L I P S E . 
ECLIPTIQUE, fub. f. fe dit plus particulierement 

d'un cercle ou d'une ligne fur la furface de la fphére 
du monde, dans laquelle le centre du Soleil paroit 
avancer par fon mouvement propre: ou bien , c'eíl 
la ligue que le centre du Soleil paroit décrire dans 
fapériode annuelle. Foje^SOLEIL, & C . 

Dans le fyftéme de Copernic qui eíl aujour-
d'hui prefque généralement re9u , le Soleil eíl im-
mobile au centre du monde: ainfi c'eíl proprement 
la terre qui décrit Véclipúque; mús i l revient au 
meme quant aux apparences , que ce foit la Terre 
ou le Soleil qui la décrive. 

Ulcliptique fe nomme autrement orbite terreftre, 
ou orhite annuelle , ou grand orbe , en tant qu'on la 
regarde comme le cercle que la Terre décrit par fon 
mouvement annuel. Elle eíl divifée en douze íignes 
ou partios égales, dont on peut voir les noms á l W -
í/V/eZoDiAQUE, & dont la Terre parcourt environ 
un par mois. V¿diptique a auííi un axe , qui eíl 
perpendiculaire á ce grand cercle, & qui eíl difFé-
rent de l'axe du monde ou de l 'équateur , & les ex-
írémités de cet axe s'appellent les poles de Védip-
tique. 

On appelle nmds les endroits oü Védípáqm eíl 
coupée par les orbites des planetes. 

V¿diptique eíl ainíi nommée , á caufe que toutes 
les éciipfes arrivent quand la lune eíl dans ou pro-
che les noeuds, c'eíl-á-dire proche de V¿diptique. 
Foyei ECLIPSE. 

üédiptique eíl placée obliquement par rapport á 
l'équateur, qu'elle coupe en deux points ^ c'eíl-á-
dire , au commencement üAries &¿ de L ib ra , &c 
en deux parties égales: ainfi le Soleil eíl deux fois 
chaqué année dans l 'équateur; le reíle de l 'année i l 
eíl: du cóté du nord ou du cóté du fud. Ces points 
qnon nomme équinocíiaux, ne font pas íixes, mais 
rétrogradent d'environ 50'' par an. y . EQUINOXE 
^ PRÉCESSION. 

Comme le point de Védiptique qui a la plus gran
de déclinaifon , par rapport á réquateur , eíl le 
pomt qui eíl éloigné d'un quart de cercle des points 
equinoftiaux, la diílance de ce point á l 'équateur eíl 

mefure ou la quantité de l'obliquité de Védipti-
ÍM, c'eíl- a-dire, de l'angle formé par l'interfedion 
de l'équateur & de Védiptique. 

L'obliquité &Q Védiptique, ou l'angle qu'elle fait 
avec l 'équateur, eíl d'environ 23o 29' : les points 
de la plus grande déclinaifon de chaqué cóté s'ap-
pellent points foljiitiaux, par lefquels paíTent les 
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deux tropíqnes. Voye^ SOLSTICE , TROPIQUE & 
OBLIQUITÉ. 

V o i c i la métbode d'obferver la plus grande dé
clinaifon de Védiptique: vers le tenis de Tun des 
folílices , obfervez avec l'exaftitude la plus rigou-
reufe la plus grande hauteur méridienne, pendant 
plufieurs jours fucceííivement; de la plus grande 
hauteur obfervée , ótez la hauteur de l 'équateur ; 
le reíle donne la plus grande déclinaifon au point 
folílitial. , 

C 'a été une grande queílion parmi les aí l rono-
mes modernos , de fcavoir fi robíiquité de Védip
tique eíl fixe 011 changeante. II eíl certain que les 
obfervations des ancicns aílronomes la donnent 
confidérabiement plus grande que celles des moder
nos ; c'eíl pourquoi Purbachius , Regiomontanus , 
Copernic > Longomontan, Tycho , Sneilius , Lans-
berge , Bouil laud, & plufieurs autres, ont erú qii'-= 
elle étoit variable. 

Pour déterminer cette queíl ion, i l a fallu com-
parer bien exaftement les obfervations des Aftro-
nomes de tous les tems ; les principales font celles 
de Pytheas, l'an avant J. C . 3 24, qui fait l'obliquité 
de Védiptique ¿= 23o 52/ 41'' ; celle d 'Era ío í lhene , 
l'an 230, la donne de 23 o 51' 20''; & celle d'Hip-
parque j 140 ans avant J. C . la détermine á 23o. 
5i/ 2of/: celle d e P í o l o m é e , 140 ans aprés J. C„ 
fait cette obliquité de 23o 51' 20''; celle d 'Alba-
tegnius j en §80, de 23o 3 5/: Regiomontanus, en 
1460 , de 23o 30' : \Valterus , en 1476 , de 23o 
3o7: Copernic, en 1525, de 23o 28/ 24": Roth-
mannus, en 1570, de 23o 3o/ 20": T y c h o , en. 
1587 , de 23o 3o7 22" : Kep le r , en 1627, de 23o. 
3o/ 30": GaíTendi, en 1636, de 23o 3 i / : Ricciolij, 
en 1646 , de 23o 3o7 20" : Hevclius de 23o 30̂  
20í/: Montón de 23o 3o7: Se de la H i r e , en 1702^ 
de 23o 2c/. 

Aprés tout ce que Ton vient de d i r é , quoiqtie les 
plus anciennes obfervations donnent une plus gran
de obliquité á Védiptique que cello d'aujourd'hui, 
beaucoup d'aílronomes ont crú néanmoins qu'elle 
étoit immuable : car ce ne fut que par méprife qu'E-
ratoílhene conclut de fes obfervations que la plus 
grande déclinaifon de Védiptique étoit de 23o ^i1 
2.0" : par ces mémes obfervations i l n'auroit dü la 
mettre qu'á 23o, 31' 50" : ainíi que Ricciol i l'a fait. 
voir. GaíTendi & Peirefc ont remarqué la meme 
inadvertance dans l'obfervation de Pytheas : H i p -
parque & Ptolomée ont fuivi les erreurs d'Eratof-
thene &: de Pytheas : & c'eíl ce qui a donné oc--
cafion aux auteurs dont nous avons parlé ci-deífus, 
de conclure que cette obliquité étoit continuelle-
ment décroiíTante. 

Néanmoins le chevaíier de Louville ayant exa
miné de nouveau cette queíl ion, fui d'un autre avis. 
Le réfultat de fes recherches , qu'il a publiées dans 
les mém. de Tacad, royale des Sciences , pour Fan-
née 1716, eí l que Tobliquité de Védiptique diminue 
á raifon d'une minute tous les cent ans. Les anciens 
n'avoient point égard aux réfraélions dans leurs ob-. 
fervations ; & de plus, felón eux, la parallaxe ho-
rifontale du Soleil étoit de 3', au - lien que les aílro
nomes modernes la font de quelques fecondes. Ces 
deux inexaílitudes produifent beaucoup d'erreurs 
dans leurs obfervations; auífi M . de Louville a-t-il été 
obligé de les corriger avant de pouvoir y compter. 

Suivant une ancienne tradition des Egyptiens ? 
dont Hérodote fait mention, Védiptique avoit été 
autrefois perpendiculaire á réquateur. Parles obfer
vations d'une longue fuite d 'années, i ls eílimerent 
que l'obliquité de Védiptique diminuoit continuelle-
ment, ou , ce qui revient au meme , que Védiptique 
s'approchoit continuellement de l 'équateur ; c'eíl 
ce qui leur fit conjedurer qu'au commencement ces 
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íleux cercles étoient ecartes l 'im de l'autre autant 
qu'i l eíl poffible. Diodore de Sicile rapporte que les 
Chaldéens comptoient 403000 ans depuis leurs pre
mieres obfervations jufqu'au tems oü Alexandre fit 
fon entrée dans Babylone. Ce calculpeut avoir quel-
que fondement, en fuppofant que les Chaldéens ont 
compté fur la diminution de l'obHqMlé de Vécliptiqüé 
d'une minute tous les cent ans. M . de Louyille p>re-
nant cette obliquité telle qu'elle doit avoir été au 
íems qu'Alexandre fit ion entrée dans Babylone; & 
remontant, dans cette íuppoíi t ion, au tems oü IV-
cliptiqm doit avoir été perpendiculaire á l 'équateur, 
i l trouve aduellement 402942 années égyptiennes 
ou chaldéennes, ce qui n'eíl que de 58 ans plus court 
que la premiere époque. 

En généra l , on ne peut pas rendre raifon de l'an-
íiquité fabuleufe des Egyptiens, des Chaldéens , &c. 
d'une maniere plus probable , qu'en fuppofant des 
périodes céleíles parcourues d'un mouvement trés-
lent ? dont ils avoient obfervé une petite partie, & 
d'oü ils calculoient le commencement de la période, 
en ne donnant á leur propre nation d'autre commen
cement que celui du monde. Si le fyítéme de M . de 
Louville eíl v r a i , dans 140000 ans Vécliptique &c l'é-
quateur ne feront qu'un feul & meme cercíe. 

Nous croyons ne pouvoirmieux faire que de rappor-
í er ce que dit íur cette queílion M . le Monnier daos fes 
Injiítut. ajiron. Les Arabes ayantdéterminé vers Tan 
820 l'obliquité de 23d 33/, le calife Almamoun fit 
encoré conílruire un plus grand inílrument pour 
cette recherche, avec lequel A l i fils d'ífa,. habile 
méchanicien , &: quelques-uns de ceux qui avoient 
travaillé á la mefure de la Terre , obferverent á D a 
mas l'obliquité de 23d 33/ 52", l á m e m e année que 
íe calife mourut en conduifant fon armée contre les 
Grecs. En 1269 Naílir Oddin Tobferva fort exafte-
ment proche de Tauris , de 23d 3o'. E n 1437 on a 
t rouvé á Sarmakand , avec un inílrument dont le 
r a y ó n furpaffoit 100 p iés , conílruit par ordre d ' U -
lugBeighprinceTartare, Tobliquité de 29d 30' 17''. 
Enfín dans le íiecíe précédent la plüpart des aí l ro-
nomes ont fait l 'obliquité de Vécliptique. de 23d 31'' 
011 3 o7; enfuite ayant égard aux tables de réfrac-
tion & de parallaxe pour corriger les diílances ap-
parentes du Soleil au zéni th , & les réduire aux véri-
tables , ils ont établi cette obliquité de 23d 29'', 011 
23d 28' 50" : dans ees derniers tems on Ta obfervée 
de 23d 28/ 30" ou 2o7'; ce qui a fait imaginar á quel-
ques aílronomes qu'elle diminuoit, fans examiner 
quelle pouvoit étre la préciñon á laquelle on táchoit 
de parvenir i l y a foixante ans dans une recherche 
auííi délicate. D'ailleurs ils ont adopté les obferva
tions faites avec des gnomons , ne coníidérant pas 
que ees fortes d'inftrumens ne doivent guere étre 
empioyés que pour obferver les latitudes géographi-
ques, puifqu'il eíl conítant qu'avec les plus grands 
gnomons, comme de 60 á 80 piés de hauteur per
pendiculaire, on ne fauroit répondre d'un tiers de 
minute vers le folfrice d'été ; au lieu qu'avec les 
quarts de cercle garnis de lunettes, on peut connoi-
tre les hauteurs ablblues á 2" ^ ou 5" au plus, parce 
que le difque du Soleil eíl terminé dans la lunette, 
ce qui n'arrive jamáis aux gnomons; en effet, la 
pénombre y rend toújours l'image confufe vers les 
bords, & par cette raifon l'obfervation de la hau
teur trop incertaine. M . le Monnier traite cette ma
niere encoré plus au long & avec plus de dé ta i l , 
dans la préface de l'ouvrage que nous venons de 
citer. 

Pour remédier au défaut principal des gnomons, 
íl a placé en 1744, dans le plan méme du gnomon 
de l'églife de S. Sulpice, un peu au-deíTous de l'ou-
•verture du trou par oü paíTent les rayons du Solei l , 
un verre objedif de 80 piés de foyer. Par la difpo-

fitlon & la grandeur de ce verre , i l a transformé 
fon gnomon en une efpece de grande lunette qui 
doit donner á-peu-prés la méme préciñon que Jes 
lunettes garnies de quarts de cercle , & qui á plll. 
fieurs autres égards eíl infiniment plus avantaeeufe 
parce que le verre eíl placé dans un mur inébranla' 
b le , & qu'on peut compter avec aífez de certitude 
fur fon immobilité , & fur celle du marbre qui ¿Qjj. 
recevoir l'image du Soleil au folílice (voye^ MÉRI„ 
DIENNE). II a marqué foigneufement íür ce marbre 
les termes de l'image au folílice d'été de l'année 
1745 ; & i l efpere qu'en comparant dans la fuite le 
lieu de l'image du Soleil au terme fixe auquel cette 
image eíl parvenue au folílice d'été de l'année 174^ 
on pourra reconnoitre par-lá fi Tobliquité de l'éclip-, 
tique eíl fujette en effet á quelques variations: en 
attendant i l nous avertit que le terme oü le Soleil 
étoit parvenú l'année précédente , a paru le méme 
que celui qu'on a fait graver fur le marbre au mois 
de Juin 1745. 

A u re í l e , quand Tobliquité de Vécliptique ne dimi-
nueroit pas coní lamment , i l eíl ceríain qu'elle a un 
mouvement de nutation que M . Bradley a obfervé 
le premier. Voye^ NUTATION , & mes. reckerches fur 
la précejjion des équinoxes ; yoye^ aujji PRÉCESSIQN, 
ZODIAQUE , &C. 

Enfin i l eíl bon de remarquer encoré que IV-
cliptique , c'eíl-á-dire l'orbite que la Terre décritau-
tour du Solei l , n'eíl pas parfaitement plañe; l'aftion 
de la Lime fur la Terre ecarte la Terre de ce plan, 
tantót en-deffus, tantót en-deíTous, de la valeur 
d'environ 13". (yoye^ mes reckerches fur le Jyjiemc du 
monde, IT. part. ch. i j . art. z o i & fuiv.} II eíl vrai 
que ees 13" font trés-difiieiles á obferver ; & qu'en 
fuppofant méme les obfervations aílronomiques en
coré plus exa£les, on trouveroit une quantité beau-

' coup moindre pour la variation de la Terre en lati-
tude, parce que le centre de gravité de la Terre & 
de la Lune décrit trés-feníiblement une elíipfe dans 
un méme plan autour du Soleil ; que la Terre ne s'e-
carte de ce dernier plan que d'environ 1", & que par 
la nature des obfervations aílronomiques, ce plan 
doit prefque toüjours étre confondu avec Véclipti
que. Mais i l n'en eíl pas moins vrai que la Terre peut 
s'écarter du plan réel de Vécliptique d'environ 13". 
Je traiterai plus en détail cette queílion dans une 
troifieme partie de mon ouvrage , que je me prepa
re á publier ; & je ne fais ic i cette remarque d'a-
vance, que pour répondre á une obje£liontrés-plaii-
fible qui m'a été faite fur ce fujet. ( O ) 

ECLIPTIQUE, en Géographie, &cc. c'eíl un grand 
cercle du globe, qui coupe l 'équateur fous un angle 
d'environ 23d 29' (voye^ GLOBE) ; c'eíl pourquoi 
Vécliptique terreare eíl dans le plan de Vecliptiqm ce-
leíle : elle a comme elle fes points équinoftiaux & 
folí l i t iaux, & elle eíl terminée par les tropiques. 
-^07^ EQUATEUR , SOLSTITIAL , EQUINOCTIAL, 
TROPIQUE , &c. ( O ) . 

E C L I S S E S , f. f. en Chlrurgie, font des morceaux 
de bois dont on fe fert pour aífujettir des membres 
caffés : on les nomme auííi attelles. t 

Les éclijjes s'appellent en latin férula , parce qu 011 
employoit autrefois l 'écorce de la férule pour en fai-
re : Hippocrate s'en eíl f e rv i , comme on peut le 
voir dans fon livre des fractures. 

La matiere des écliffes eíl différente, fuivant les 
praticiens: le bois , íuivant les uns, eíl une fubílaiv 
ce trop dure, qui ne fe préte point aífez á la confi-
guration des parties; on en fait cependant des pes
tes planchettes legeres & flexibles , telles que les 
FourbiíTeurs en employent pour les fourreaux de-
pees. D'ailleurs on ne met point ees férules á nud? 
on les garnit de l inge, & le membre eíl lui-me1116 
déjá couvertde compreífes &; d'une fuite de circos 
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volutíons de la premíere bande, lorfqu'on íes appli-
que. Quelqnes praticiens font des attelles de fer-
blaiic, qui (ont fort legerement cambrées pour s'ac-
commoder á la partíe : d'autres mettent un cartón 
núnce dans la compreíTe : eníín i l y en a qui n'em-
ployent que des compreíTes longuettes , 6¿ aíTez 
LaiíTes pour fervir á'éclijfes; elles doivent avoir la 
longueur de la partie principale du membre : íi Tos 
eftfrañure vers fon mi l ieu , 011 en met trois 011 qua-
trepour entourer la circonférence de la partie, i l y 
a des raifons anatomiques & chirurgicales pour en 
r¿gler la poíition. On ne doit point appíiquer une 
cdife fur le trajet des vaiíTeaux ; elle nuiroit á la cír-
culation du fang , & feroit une caufe d'accidens qui 
pourroient devenir funeftes. O n met une attelle de 
chaqué cote du cordón des principaux vaiíTeaux ; 
ainfi á Tintention de maintenir les extrémités fra£lu-
•rées de Tos dans leur niveau, fe joindra celle d'em-
pécher que le bandage, qui doit étre médiocrement 
ferré, n'agiífe avec autant de forcé fur les vaiíTeaux 
que fur les autres parties. Dans les fradures com-
pliquées de plaie, on a l'atfention de ne point mettre 
tfeclijfe vis-á-vis de la plaie , & fi la diípoíition du 
membre l'exigeoit, comme, par exemple , dans la 
fradure de la jambe , íi la plaie étoit fur la furface 
interne du t ibia, i l faudroit pofer une compreíTe lon-
guette & épaiíTe le long de cette furface interne, au-
deffus de la plaie , & une autre au~deíTous ; VécLijJe 
qu'on poferoit enfuite , porteroit á faux á Tendroit 
de la plaie. L'exercice de la Chirurgie exige dans 
prefque tous les appareils , des petites variations 
que l'induílrie fuggere dans Foccañon aux praticiens 
attentifs & éclairés par les lumieres de rAnatomie, 
& qui ont du jugement; mais la Chirurgie fuppofe 
ce jugement, & ne le donne point. Foye^ F R A C 
TURE, ( F ) 

ECLISSES, (Manége7Mar¿ch.') enlztin fimlce, par
ce qu'anciennement on employoit á cet efFet l 'écor-
cedela férule. Je ne fai fi c'eft de cette efpece de 
ferule dont Pline rapporte que le bois étoit íi ferme 
& en méme tems íi leger, que les vieillards s'en fer-
voient en forme de canne ou de b á t o n , par préfé-
rence á tout autre. 

Quoi ciu'il en foit , nous appellons éclljfes dans la 
Maréchallerie, ce que dans la Chirurgie on appelle 
de ce nom &¿: de celui tamiles. L a feule différence 
des éclijjes du chirurgien & de celles du marécha l , 
naít en general du moins de flexibiiité & de foupleíTe 
des dernieres. Celles-ci font en effet communément 
plus épaifíes, d'un bois mo^s pliant, & elles font 
meme le plus fouvent faites avec de la tole; un bois 
minee & de l i é , des écorces d'arbres, des lames 
defer-blanc, du c a r t ó n , n'auroientpas aíTez de forcé 
& de foútien pour remplir nos vües . 

Nous en faifons un ufage d'autant plus f r équen t , 
que nous contenons toújours par leur moyen , les 
appareils que nous fommes obligés de íixer fur la 
folc, c'eíl-á-dire fous le pié de l'animal. 

Nous les pla9ons ordinairement de deux manie
res , en plein ou en X : en plein, lorfcjue les ingré-
diens qui entrent dans la compofition du topique 
appliqué, & que nous couvrons avec des é toupes , 
ont trop de fluidité, & ne font point aíTez liés ; en 
X ou en croix , lorfqu'ils ont une certaine confif-
tance. 

Si dans le premier cas nous ufons des éclijjes qui 
font faites avec de la tole , nous n'en prendrons que 
deux; Tune d'elles garnira toute la partie , & aura 
par conféquent la figure d'une ovale tronquee. Nous 
l'engagerons en frappant legerement avec le bro-
choir, enforte qu'elle fera arretée par fes cótés & 
par fon extrémité antérieure , entre les branches, 
la voúte du fer, & le pié. L a feconde, dont la forme 
ne différera point des édijjis ordinaires ? fera intro-

duíte en talón entre l 'éponge & les quart íers , & fera 
pouíTée le plus prés qu'il fera poílible de l 'étampiere 
voifine, aíin de maintenir tres -folidement la pre-
miere, fur laquelle elle fera poíce tranfverfalement; 
car nous ne nous íervons jamáis ic i de bandage ; on 
obfervera qu'elle ne déborde point le fer, attendu 
que l'animal en marchant pourroit fe bleíTer, fe cou-
per ou s'entre-tailler. 

Si nos éclijjes font de bois, nous en employcrons 
quatre ; trois d'entr'elles feront taillées de maniere, 
qu'étant unies elles repréfenteront la méme ovale 
figurée par la grande éclijje de tole : on les engagera 
pareillement Tune aprés l'autre , aprés quoi 011 les 
fixera par le moyen de la quatrieme , ainíi que je 
Tai dit ci-deíTus. 

Quelcjues perfonnes prétendent qu'on devroit au 
lien di éclijjes avoir recours á un fer entierement cou-
ver t ; mais elles ne prévoyent pas fans doute les in-
convéniens qui fuivroient Tobligation dedéferrer & 
de ferrer continuellement l 'animal, fur-tout dans 
des circonítances ou i l peut étre atteint de douleurs 
violentes, & oü nous fommes contraints de réitérer 
fouvent les panfemens: je conviens qu'on n'attache 
alors le fer qu'avec quatre clous, mais ees inconvé ' 
niens ne fubfiftent pas moins. 

II n'eíl pas diíüciie de concevoir , au furplus 
comment nous maintenons les éclijjes en X ou en 
croix. Celle qui eíl: engagée dans le cóíé droit de la 
voüte du fer, eíl prife par fon autre extrémité dans 
l 'éponge gauche , tandis que celle qui eft engagée 
dans le cóté gauche de cette méme voute , eíl; arre
tée par fon autre bout dans l 'éponge droite : f uñe 
&: l'autre font pofées diagonalement. 

II eíl encoré des occaíions ou des éclijjes plus Ion-
gues & plus fortes nous font néceíTaires. Voy. FRAC
TURES. (V) 

ECLISSE , en terme de BoiJJelier; c'eft une planche 
legere dont ils fe fervent pour leurs divers ouvrages, 

ECLISSES , (^LuthJ) ce íowtdans lesJonjjhts de / 'Or-
gue, lespieces triangulaires^i? ^7%. 2.4. Pl.d^Orgue 9 
qui font les plis des cótés des foufflets. Ce font des 
planches d'un quart de pouce d'épaiíTeur, lefquelles 
font doublées de parchemin du cóté qui regarde Tinté-
rieur du fouíílet, & qui font aífemblées les unes avec 
les autres avec des bandes de pean de montón pa-
r é e , & avec les tétieres par les aines &: demi-aines. 
Elles doivent toüjours étre de chaqué cóté du fouf-
flet en nombre pairement pair. Voye^ Van. SOUF-
FLETS D 'ORGUE. 

* ECLISSE , ( (Econom. rujliq.} petlt panier fait 
d'ofier, fur lequel on place les fromages nouvelle-
ment faits, á-travers lefquels ils s 'égouttent. Les 
éclijfes de terre , de fayence & d'étain (car i l y en a 
de cette forte), font troüées par le fond & par íes có
tés : i l faut teñir ees vaiíTeaux propres, &: en avoir 
de toutes grandeurs. 

ECLISSE, c'eft p a r m i V a n n i e r s , une baguette 
d'ofier fendue en deux ou pluíieurs branches fort 
minees. 

E C L O P É S , adj. pl . { A n m'üít.) c'eft ainíi qu'on 
appelle á la guerre les foldats & les cavaliers incom-
modés qui fuivent l 'armée. 

On appelle auííi de ce méme nom Ies cavaliers 
dont les chevaux ne peuvent marcher avec la troupe 
&: porter le cavalier, á caufe de quelque maladie. 
Les cavaliers menent ees chevaux tranquiílement á 
pié par la bride : on les fait partir á part aprés l'ar
mée , lorfqu'elle marche vers l 'ennemi; & aupara-
vant , lorfqu'elle s'en éloigne. II y a un officier nom-
mé pour commander les éclopés, 6c les taire marcher 
en ordre. ( Q ) 

ECLOPÉ , en termes de Blajon, fe dit d'une parti-
tion dont une piece paroit comme rompue. 

E C L U S E ? du i^ot latín excludere, empéeher? en 
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íárchítecíurt, fe dit géíiéralement de tous íes ouvra* 
ges de ma9onnene & de charpenterie qu'on fait 
pour íbiitenir & pour élever les eaux ; ainfi les d i 
gnes qn'on conílruit dans les rivieres pour les em-
pecher de íuivre leur pente naturelle , ou pour les 
dé tourner , s'appellent des éclufes en plnfieurs pays ; 
íoníefois ee terme íigniííe plus particulierement une 
efpece de canal enfermé entre deux portes ; Tune 
áipérieure > que les ouvriers nomment porte, de téte '; 
Ik. l'autre inférieure, qu'ils nomment porte de mouil-
le , fervant dans íes navigations artifícielles á con-
ferver í 'eau, & á rendre le paffage des bateaux éga-
lement aifé en montant & en defcendant; á la dif-
férence des pertuis qui n'étant que de fimples ouver-
íures laiííées dans une digne, fermées par des ai-
guilles appuyées fur une brife, ou par des vannes , 
perdent beaucoup d'eau, & rendent le paffage diffi-
cile en montant, & dangereux en defcendant. 

ECLUSE Á TAMBOUR , eíl celle qui s'empíit & fe 
vuide par le moyen de deux canaux voútes , creufés 
dans les joiiilleres des portes, dont l'entrée , qui eít 
peu au-deíTus de chacune , s'ouvre & fe ferme par 
le moyen d'une vanne á couliffe , comme celle du 
canal de Briare, 

ECLUSE Á VANNES , celle qui s'empíit & fe vuide 
par le moyen de yannes á couliíTe pratiquées dans 
í'affemblage méme des portes, comme celles de 
Strasbourg & de Meaux. 

ECLUSE QUARRÉE , celle dont les portes d'un feuí 
Ventail fe ferment quarrément, comme les ¿clufes de 
ía riviere de Seine á Nogent &; á Pont, & celles de 
la riviere d'Ourque. Voye^ CANAL & DIGUE. ( P ) 

* ECLUSE , {Peche.} c'ell ainfi qu'on nomme dans 
File d 'Oleron , les pécheries appellées par les pé-
cheurs du canal , pares de pierre; elles fontbáties de 
pierres feches, fans mortier ni ciment: les murailles 
en font épaiffes & larges; elles ont du cote de la 
mer fept á huit pies de hauteur : elles font moins for
tes & moins hautes , á mefure qu'elles approchent 
de la terre : les pécheurs n'y prendroient pas un 
poi í lbn , íi elles étoient conítruites felón les ordon-
nances. L'expofition de la cote & la vioíence de la 
maree, font qu'elles font toutes au moins á quatre 
cents brafíes du paffage ordinaire des vaiffeaux. Si 
Fon a l'attention de les arréíer- lá , elles ne géneront 
point la navigation ; les bátimens qui aborderoient 
á cette cote, feroient en pieces avant que d'attein-
dre aux éclufes. II feroit á fouhaiter qu'elles fuffent 
multipliées , & que la cote en fút con verte ; elles 
formeroient une digue qui romproit la brife & Ies 
lames qui rongent fans ceffe le terrein, & minent 
peu-á-peu l ' i le. Ces pécheries ont différentes figu
res ; les unes font quarrées , d'autres arrondies ; i l 
y en a d'ovales & d'irrégulieres : i l y en a qui n'ont 
qu'un de ces égouts , que les pécheurs appelient 
pajjes, garres ou bouchots; d'autres en ont deux, & 
meme trois: on y place des bourgnes & bourgnons, 
oü font arrétés les poiffons, gros & petits. O n ap-
pelle bourgnes, ces tonnes , baches ou gonnatres que 
les pécheurs de la baie du Mont-Saint-Michel met-
íent au fond de leurs pécheries. On appelle bour
gnons , les paniers, naffes & bafchons qui retien-
nent par la petiteffe des intervalles de leurs claies, 
íout ce qui s'échappe des bourgnes. Le poiffon reíte 
á fec dans les bourgnons, quand la mer eft retirée. 
Le bourgnon eff foütenu par un clayonnage has & 
petit, de dix-huit pouces de hauteur. S'il eíl bon de 
conferver les éclufes, i l eft encoré mieux de fuppri-
mer les bourgnes & bourgnons. h^s¿clufes fontd'au-
íant moins nuifibles aux cotes de l'ile , que ces cotes 
font ferrées & fur fond de roche, oíi le frai fe forme 
tarement, & oíi le poiffon du premier age ne féjourne 
guere. Les éclufes qui font quarrées , ont leurs gor-
res ou paffes placees aux angles, Ces paffes ont deux 

á trois pies de large ; c'eft toute la hauteur du mur 
& une claie de bois les ferme. Les murs font exae' 
tement contigus aux bourgnes. Ces boiTrgnes íbn¡ 
enlacées d'un clayonnage qui traverfe par Le haut 
l'ouverture de la paffe : or pour rendre la peche & 
plus füre Se plus facile , on eleve en-dedans de IV 
clufe un petit mur appellé les bras de Véclufe; i l ^ 
pierre feche, &: va en fe rétréciffant á mefure qu'Ü 
s'avance vers l'ouverture de la bourgne : c'eft ainíi 
que le poiffon y eíl: conduit, & y reíle quand la ma-
rée fe retire. Les tems orageux font les plus favora
bles pour la péche des éclufes, le poiffon allant toü" 
jours coníre le vent , & le vent le plus favorable 
étant celui qui fouffle de terre vers la pécherie. Pen-
dant les mortes-eaux on ne prend r í en ; les péche
ries ne découvrent point en été & dans les grandes 
chaleurs , le gain ne vaudroit pas la peine. 

ECLUSE OU SLUIS , {Géogr. mod.} vilíe du comté 
deFlandres^ aux Pays-bas holíandois. Long, 10<t 
64. lat. 3/. ¡S, 

II y a une autre ville du méme nom dans la Flan-
dre walonne. 

É C L U S É E , f. f. (Hydraul.) eft le terme du tems 
que Fon employe á remplir d'eau le fas d'une éclufe 
pour faire paffer les bateaux; on dit de cette manie
re qu'on a fait tant üéclufées dans l'efpace d'un jour-
& que la manoeuvre qui fe fait dans une éclufe eft íi 
facile , qu'on y peut faire tant Üédujíes par jour. 
Voye^ ECLUSE ^ CANAL. 

ECLUSÉE , terme de Riviere, fe dit d'un demi-train 
de bois propre á paífer dans une éclufe. 

E C L U S I E R , f. m. {ííydraul?) eft celui qui gou-
verne l 'éclufe, & qui a foin de la manoeuvrer quand 
i l paffe des bateaux qui montent ou qui defcendant 
le canal de l'éclufe. Ce métier demande un homme 
entendu, qui fache ménager fon eau de maniere qu'ií 
s'en dépenfe le moins qu'ií peut á chaqué éclufee, 
pour en avoir fuftifamment pour fournir á tous les 
bátimens qui fe préfentent dans le coiu-ant du jour, 

E C N E P H I S , f. m. {Phyfique.) forte d ouragan, 
Voye^ OuRAGAN. Voye^ auííi la defeription du cap 
de Bonne-Efpérance par M . K o l b e , troifieme parth; 
fuppofé pourtant que cette defeription ne foit pas 
auííi fautive que l'affúre M . l 'abbé de ía Caille. 
( O ) 

E C O B A N S ou E C U B I E R S , voye^ ECUBIERS, 
* E C O B U E R , verbe ad. (Agricult . ) Lorfqu'un 

champ eft refté pluíieurs années en friche, on coupe, 
on brüle les bruieres, íes geneís & autres broíTailles 
qui s'y trouvent; on pele enfuite ía furface de ce 
champ , á-peu-prés comme on pele celle des pres 
dont on veut eníever le gafon pour en orner des jar-
dins, on y met feulement plus de peine. Pder ainíi 
la terre, c'eft Vécobuer. 

* E C O C H E L E R , v. aft. {(Econom. rufiq.) c'eft 
ramaííer le grain coupé ou fauché , avec des four-
ches & fauchets, & en faire des tas qu'on metíra 
enfuite en gerbes. 

* E C O F R O I ou E C O F R A L , f. m. terme de Cor-
donnier, de Bourrelier, de Sellier, tkc. c'eft la taile 
fur laquelle iís travaillent 5 pofent leurs outils, 6c 
taillent leurs ouvrages. 

E C O Í N C O N , f. m. en Architccíure; c'eft dans le 
piédroit d'une porte ou d'une croifée, la pierre quí 
fait rencoignure de l'embrafnre , & qui eft jointe 
avec le lanci 5 quand le piédroit ne fait pas parpin. 

E C O L A T R E , f. m. {Jurifi.) eft un eccléíiaíhque 
pourvú d'une prébende dans une églife cathédrale?a 
laquelle eft attaché le droit d'inftitution & de jurif-
diQion fur ceux qui font chargés d'inftruire la jeu-
neffe. 

O n l'appeíle en quelques endroits maur* d'&coUp 
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d'autfes efcolat, en cTautres fcholafúc, &c en latín 

Molafticus; en d'autres on Tappelle chancelkr. Dans 
l'afte de dédicace de l'abbaye de la Sainte Trini té 
¿e Vendóme ? qui eíl de Tan 1040 , íl eíl parlé du 
fchoia/tique , qui y e í lnomme magijier, fckolaris, fcho-
laílicus; ce qui fait connoitre qu'anciennement Véco-
¡atre étoit íui-méme chargé du foin d'inílruire gra-
íuitement les jeunes clercs & les pauvres écoliers 
du diocére oudu refíbrt de fon égiife; mais depuis, 
tous les ¿colatns fe contentent de veiller fur les mai-
íresd'école. 

Dans quelques églifes i l étoit chargé d'enfeígner 
laThéologie, au í l i -b ien que les Humanités 8c la 
Philofophie: dans d'autres i l y a un théologal chargé 
d'enfeigner la Théologie feulement; mais la dignité 
ftlcolatre eíl ordinairement au-deíTus de celie de 
íhéologal. 

La direftion des petites écoles luí appartient ordi
nairement , excepté dans quelques églifes , oü elle 
eíl atíachée á la dignité de chantre, comme dans 
I'eglife de París. 

L'íntendance des écoles n'eíl pourtant point un 
droit qui appartienne exclufivement aux églifes ca-
íhédrales dans toute l 'étendue du diocéfe; quelques 
églifes collégiales joüiíTent du méme droit dans le 
lien oü elles font établies. Le chantre de l'églife de 
S. Quiriace de Provins fut maintenu dans un fem-
blable droit par arrét du 15 Février 1653 , rapporté 
dans Ies mémoires du clergé. 

Vécolatre ne peut pas non plus empécher les curés 
d'etablir dans leurs paroiiTes des écoles de char i té , 
&d'en nommer les maiíres indépendamment de luí. 

La fon£Hon üécolatre eíl: une dignité dans plu-
fieurs églifes : en d'autres ce n'eíl: qu'un office. 

L'établiíTement de l'ofíice 011 dignité tfecolatre eíl 
auífi. anclen que celui des écoles, qui fe tenoient dans 
la maifon méme de l ' évéque , & dans les abbayes, 
monaíleres & autres principales églifes. Z7". E C O L E . 

On trouve dans les i j . jv . conciles deTolede , 
dans celui de Mér ida , de l'an 666, & dans pluíieurs 
autres fort anciens , des preuves qu'il y avoit déjá 
des eccléfiaíliques qui faifoient la fonfíion di ¿cola-
tres dans plufieurs églifes. 

II eíl vrai que dans ees premiers tems ils n'étoient 
pas encoré déíignés par le terme de feholafiieus ou 
¿colatrejmais ils étoient déíignés fous d'autres noms. 

Le fynode d'Ausbourg, tenu en 1548, marque 
que la lonOion du fcholaftique étoit d'inílruire tous 
les jeunes clercs, 011 de leur donner des précepteurs 
hábiles & pieux, afín d'examiner ceux qui devoient 
étre ordonnés. 
Le concile de Tour s , en 1583 , charge les fcholaf-

íiquesSeles chanceliers des églifes cathcdrales, d'inf-
íruire ceux qui doivent lire & chanter dans les offi
ces divins, Se de leur faire obferver les points 8>c 
íes accens. Ce concile contient plufieurs réglemens 
par rapport aux qualités que devoient avoir ceux 
qui étoient prépofés fur les écoles. 

Le concile de Bourges, en 1584, tit. x x x i i j . can, 
G' voulut que les fcholaíliques 011 ¿colatns fuíTent 
choifis d'entre les dofteurs ou licentiés en Théologie 
ou en Droit canon. Le concile de Trente ordonne 
la méme chofe, & veut que ees places ne foient doñ
ees qu'á des perfonnes capables de les remplir par 
elles-mémes, á peine de nulliíé des proviíions. Quoi-
<iue ce concile ne foit pas fuivi en France, quant á 
la difcipline , on fuit néanmoins cette difpofition 
âns le choix des ¿colatns. 

Barbofa & quelques autres canoniíles ont écrít 
que la congrégation établie pour l'interprétation des 
decrets de ce concile, a décidé que Fon ne doit pas 
comprendre dans ce decret l'office ou dignité dVco-
1 U K , dans les lieux oü i l n'y a point de féminaire, 
W méme ceux ou i l y en a , lorfqu'on y a" établi 
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d'autres profeíTeurs que les ¿colatns pour y enfei-
gner; mais cela eíl contraire á la difcipline obfervée 
dans toutes les églifes cathédrales qui font dans le 
reífort des parlemens oü l'ordonnance de 1606 a éte 
vérifiée , & oü Vécolatre eíl une dignité. 

Le concile de Mexique, tenu en 1585, les obligó 
d'enfeigner par eux-memes, 011 par une perfonne k 
leur place, la Grammaire á tous les jeunes clercs, 
& á tous ceux du diocéfe. 

Celui deMalines , en 1607, t i tn xx . canon 4* 
íes charge de viíiter tous les íix mois Ies écoles de 
leur dépendance , pour empécher qu'on ne life ríen 
qui puiíTe corrompre Ies bonnes mosurs, ou qui ne 
foit approuvé par l'ordinaire. 

Vécolatre doit accorder gratis les lettres de per-
miííion qu'il donne pour teñir école. 

Dans les villes oü Ton a établi des univeríi tés, on 
y a ordinairement confervé á Vécolatre une place 
honorable , avec un pouvoir plus ou moins é t endu , 
felón la diííerence des lieux : par exemple, le fcho-
laílique de l'églife d 'Or léans , & le maitre d'école de 
l'églife d'Angers, font tous deux chanceliers-nés de 
l 'univeríité. 

O n ne doit pas confondre la dignité ou office dV-
colatn, avec les prébendes préceptoriales inftituées 
par Vartick c) de l'ordonnance d'Orléans , confirmée 
par celíe de Blois ; car outre que les écolatns font 
plus anciens , la prébende préceptoriale peut étre 
poíTédée par un laic. Voye^ PREBENDE PRECEPTO-
RÍALE. Voye^ auííi les mémoires du clergé, tomel. & 
tome X . & le traité des matieres hénéf. de Fuet. { A ) 

E C O L E , f. f. lien public oü Ton enfeigne les Lan^ 
gues, les Humani tés , les Sciences , les Arts , &c. 

Ce mot vient du latín fchola > qui felón Ducange 
{igníÜQ difcipline & correcíion. Le méme auteur ajoúte 
que ce mot étoit autrefois en ufage pour íignifier tout 
lien oü s'aífembloíent plufieurs perfonnes, foit pour 
é tudier , foit pour converfer, & méme pour d'autres 
ufages. Ainí i , felón l u i , on nommoit/chola palati-* 
nce, les diíFérens poíles oü les gardes de rempereur 
étoient placés. On diílinguoit auííi fchola fentario* 
rum , fchola gemilium , comme nous diílínguons au-
jourd'hui différentes cours ou falles des gardes chez 
les fouverains ; ce nom paíTa méme depuis jufqu'aux 
magiítrats civi ls : c'eíl pourquoi Ton trouve dans le 
coáefchola chartulariorum, fchola agentium, Et enfin 
aux eccléñaíliques : car on difoit fchola cantorum ^ 

fchola facerdotum , & c . 
O n dit aujourd'hui dans le méme fens, une école 

de Grammaire ^ une ¿colé d'Ecriture 9 une ¿colé de Phi
lofophie ^ & c . 

ECOLE fe dit auííi d'une facul té , d'une univeríi-
t é ; d'une fede entiere; comme V¿cole de Théologie de 
París , Vécole de Salerne , Vécole de Platón , Vécole d& 
Tibériade, fi fameufe pour les anciens Juifs, & de la" 
quelle on tient que nous vient la maífore. Foy. MAS-
SORE & MASSORETES. 

Dans la primitive églife, les écoles étoient dans 
les églifes cathédrales , & fous les yeux de l 'évéque-
Depuis , elles paíTerent dans les monaíleres ; i l y en 
eut de fert célebres: telles que ceHes des abbayes de 
Fulde & de Corbie. Mais depuis rétabliíTement des 
univerfités, c'eíl-á-dire depuis le douzieme fiecle ^ 
la réputation de ees ancíennes écoles s'eíl obfcurcie3 
& ceux qui les tenoient ont ceffé d'enfeigner. D e 
cet ancien ufage viennent les noms Vécolatre tk de 

fcholaficjue, qui fe font encoré confervés dans quel
ques cathédrales, Dicíionn. étym. Trév. & Chambers» 

ECOLE (Th¿ologie de / ' ) , eíl ce qu'on appelle au-
trement la fcholaftique. Voyei SCHOLASTIQUE. Et 
l 'on dit en ce fens, le langage de Vécole , Ies termes de 
V¿cole > quand on employe cerraines expreííions 
feientífiques & confacrées par les Théologiens. (G) 

ECOLE {Philofophie de on défigne par ees mois 
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refpece de philofophie, qu'on nomme autrement & 
•plus communément fcholafliquc, qui a fubílitué les 
mots aux chofes ? •& les queftions frivoles ou ridi-
cules, aux grands objets de la véritable Philoíbphie; 
qui explique par des termes barbares des choíes in-
jnteliigibles ; qui a fait naitre ou mis en honneur les 
umverfaux, les cathégories, les prédicamens, les 
degrés métaphyfiques , les fecondes intentions , 
l'horreur du vuide, &c. Ceíte philofophie eft née 
de Teíprit & de l'ignorance. On peut rapporter fon 
origine, ou du moins fa plus brillante époque , au 
douzieme ñecle , dans le tems oü runiverñ té de Pa
rís a commencé á prendre une forme éclatante & 
durable. Le peu de connoiffances qui étoit alors re-
pandü dans l univers, le défaut de l ivres, d'obfer-
vations, & le peu de facilité qu'on avoit á s'en pro-
curer, tournerent tous les efprits du cóté des quef
tions oifives; on raifonna fur les abftrañions , au 
lien de raifonner fur les étres réels.: on crea pour 
ce nouveau genre d'étude une langue nouvelle, & 
on fe crut favant parce qu'on avoit appris cette lan
gue. On ne peut trop regretter que la plúpart des 
auteurs fcholaíliques ayent fait un ufage fi mifé-
rable de la fagacité & de la fubtilité extreme qu'on 
remarque dans leurs écri ts; tant d'efprit mieux em-
ployé , eút fait faire aux Sciences de grands progrés 
dans un autre tems; & i l femble que dans les grandes 
bibliotheques on pourroit écrire au-deífus des en-
droits oü la colleftion des fcholaftiques eíl renfer-
m é e , ut quid perdido hcec ? 

C'eíl: á Defcartes que nous avons l'obligation 
principale d'avoir fecoüé le joug de cette barbarie; 
ce grand homme nous a détrompés de la philofo
phie de Vécok (& peut-étre m é m e , fans le vouloir, 
de la fienne ; mais ce n'eft pas dequoi i l s'agit i c i ) . 
L'univerfité de Paris, grace á quelques profeiTeurs 
vraiment éclairés, fe délivre infeníiblement de cette 
lepre; cependant elle n'en eíl pas encoré tout-á-fait 
guérie. Mais les univeríités d'Efpagne & de Portu
gal , grace á l'inquiíition qui les tyrannife, font beau-
coup moins avancées ; la Philofophie y efl encoré 
dans le méme état oü elle a ete parmi nous depuis 
le douzieme jufqu'audix-feptieme íiecles; lesprofef-
leurs jurent meme de n'en jamáis enfeigner d'autre : 
cela s'appelle prendre toutes les précautions poífi-
hles contre la lumiere. Dans un des journaux des 
favans de l 'année 1752, á l'article des nouvelles l i t -
téraires, on ne peut lire fans étonnement & fans af-
flicHon, le titre de ce livre nouvellement imprimé 
áLisbonne (aumilieu dudix-huitieme fiecle) : Syjie-
ma arijiotdicum de. formis fubjlantialibus > & c . cum 
dijfertañone de accidentihus abfolutis. ULyJJipone iy5o . 
O n íeroit tenté de croire que c'eíl une faute d'im-
preíí ion, & qu'il faut lire IÓÓO. Voye^ ARISTOTÉ-
LISME , SCHOLASTIQUE , & C . 

Nous feroit - i l permis d'obferver que la nomen-
clature inutile & fatigante, dont pluíieurs fciences 
font encoré chargées, eíl peut-étre un mauvais reíle 
de l'ancien gout pour la philofophie de Vécole? Voy. 
BOTANIQUE, MÉTHODE, &c. (O) 

ECOLES DE D R O I T , (Juñfpr.) íbnt des l i euxoü 
Ton enfeigne publiquement la Jurifprudence. 

II n'y avoit point encoré á'école publique de cette 
efpece, fous les premiers empereurs romains; les 
jurifconfultes qu'iís avoient autorifés á répondre fur 
le droit, n'avoient d'autre fonftion que de donner 
des confultations á ceux qui leur en demandoient, 

de compofer des commentaires fur les lois. -
Ceux qui s'adonnoient á l'étude de la Jurifpru

dence , s'inílruiíbient par la lefture des lois & des 
ouvrages des jurifconfultes, & en converfant avec 
€UX. 

Quelques-uns de ees jurifconfultes, tels que Quin-
tus-Mucius5 & peu apres Tr.ébatius, Cafcelius, 6c 

Ofilius, tenoient chez eux des aífemblées qui étolent 
en quelque forte publiques par le concours de ceux 
qui y venoient pour apprendre fous euxlaJurifpru, 
dence. 

Le jurifconfulte Oíilius avoit formé un eleve nom-
mé Atteius Cap i tón , & Trébatius avoit de méme 
formé Antiílitius Labeo; ees deux éleves ftirent cha-
cun auteurs d'une fe£le fameufe: favoir, Capitón 
de la fe£le des Sabiniens, ainíi appelléedeMairurius 
Sabinus, premier difciple de Capito & premier chef 
de cette fe£le: Labeo fut auteur de la fe£le des Pro-
culéiens, ainfi appellée de Proculus, un de fes fec-
tateurs. 

Ces aífemblées des jurifconfultes avec leurs ele
ves & leurs feftateurs, formoient des efpeces d'eco, 
les, mais qui n'étoient point publiques. 

La loi 5 , au íf. de extraord. cogn. parle néanmoins 
de profeíleurs en droit c i v i l , qui font appelles/w-
fejj'ores juris civilis ; mais ce n'étoient pas des wofef-
feurs publics: on les appelloit auíli jurisJludioji, nom 
qui leur étoit commun avec leurs éleves & avec les 
aífeífeurs des juges. 

Vécole de Beryte o u B e r o é í ville de PhenicieJ 
paroit étre la plus ancienne éco/e publique de droit: 
c'eíl de-la qu'elle eíl nommée nutrix Legum dans la 
conílitution de Juílinien, de ratione & methodo juris, 
§. 7. On ne fait pas précifément en quel tems elle 
fut fondée. Juílinien en parle comme d'un établiíTe-
ment déjá anclen, qui avoit été fait par fes prédé-
Ceífeurs ; & on la trouve déjá établie dans la loi 
premiere , au code qui cetate vel profefílone fe excu-
fant , laquelle eíl des empereurs Dioclétien & Máxi
me, qui regnoient en 285. Nicéphore Calliíle, So-
zomene, & Sidoine Apollinaire, en font auífi men-
tion. Mais le premier qui en ait par lé , felón que le 
remarque M . Menage en fes amenités de droit, eíl 
Grégoire Thaumaturge , lequel vivoit fous Alexan-
dre Sevcre , dont l'empire commenga en 222. Cette 
école étoit une des plus íloriíTantes, & diílinguée des 
autres en ce qu'il y avoit alors quatre profeíleurs en 
droit: au lien que dans les autres dont on va parler, 
i l n'y en avoit que deux. Les incendies, les inonda-
tions, &: les tremblemens de terre, qui ruinerení 
Béryte en divers tems, entre autres le tremblemení 
de terre qui arriva du tems de l'empereur Conílant, 
n 'empécherent pas que Vécole de droit ne s'y réta-
blit. Elle le fut de nouveau par Juíl inien, & étoit 
encoré célebre Aans le feptieme ñec le , & qualifiée 
de mere des lois , comme on voit dans Zacharie de 
Mytilene. 

Les empereurs Théodofe le jeune & Valentiníen 
III. établirent une autre école de droit á Conílantino-
ple en 425. Cette école étoit remplie par deuxpro-
feífeurs, dont l'un nommé Léont ius , fut honoré des 
premiers emplois. 

Quelques-uns ont a v a n c é , mais fans preuve, que 
les mémes empereurs avoient auííi établi deux pro-
felfeurs de droit á Rome; i l paroit feulement que 1 
colé de Rome étoit déjá établie avant Juílinien. 

En effet, cet empereur voulant que rétucltf du 
droit fút mieux reglée que par le pa l l é , reílraignit 
la faculté d'enfeigner le droit aux trois écoUs ou aca-
démies qui étoient déjá établies dans les trois prin
cipales villes de l'empire , qui étoient Rome, Con-
í lant inople, & Beryte. Théodore & Cratinus furent 
profeífeurs á Coní tant inople; Dorothée & Anato-
l ius , áBeryte ; ceux de Rome furent fans doute auíu 
choiíis parmi les jurifconfultes, auxquels Juílinien 
adreífe fa conílitution au fujet de l'étude du droit. 

Pour animer le zele de ces profeífeurs & leur at-
tirer plus de confidération, Juílinien les íit partici-
per aux premieres charges de l'empire; Théophile 
fut fait confeiller d 'é ta t , Cratinus thréforier des l i -
béralités du prince, Anatolius confui; tous furent 
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{foinchis des charges publiques, & on k m accorda 

íes mémes priviléges qu'aux profeíTeurs des autres 

^Tvant Juftinien, l'étude du droit fe bornoit á une 
leyere expücation de quelques ouvrages des jurif-
coníultes; le cours du droit duroit néanmoins qua-
íreannées. ; . , . . 

Dans la pí emiere , on expliquoit les pnncipaux 
j-̂ res des iníli'tutes de Caius & de quatre t ra i tés , de 
Wtere re uxoria, de tutelis , de tejiamentis, & de lega-
tls A la fin de cette année , les etudians étoient ap-
•ne'llés dupondii; ce qu i , felón quelques-uns, figni-
fíoitgens 1̂1* ne val0ient encoré que deux dragmes, 
c'eíl-á-dire gens qui étoient encoré peu avances; 
d'autres penfent qu'on Ies appelloit ainfi, parce que 
dans cette année on leur apprenoit á faire la fuppu-
íation des parties de Tas romain , pour rintelligence 
du partage des fucceííions, & á faire le dupondius, 
c'eíl-á-dire la dupíication de Tas , que Ton divifoit 
mielqmefois en vingt-quatre onces au lieu dedouze; 
ce que l'on appelloit dupondium faceré. ^ 

La íeconde année fe paífoit á voir deux traités 
í'un í/t' judicús 9 l'autre de rehus. 

La troifneme étoit employée á leur expliquer Ies 
íitres de ees mémes traités que l 'on avoit omis de 
leur expliquer l 'année précédente ; On y voyoit auííi 
les principaux endroits des huit premiers livres de 
Papinien. 

La quatrieme &: derniere année n'étoit plus pro-
prement une année de le^ons ; car les étudians tra-
yailloient feuls fur les réponfes du jurifconfulte Paul, 
tlont ils apprenoient par coeur & récitoient les titres 
les plus importans. 

II étoit affez ordinaire que les étudians au bout de 
ce cours de droit, féjournaííent encoré pluíieurs ali
nees dans la méme vil le oü étoit Vccole, afín de s'in-
íkuire plus á fond de la Jurifprudence; c'eft pour-
quoi la loi i , au code de incolis , décide qu'ils pou-
voient féjourner dix ans dans ce lieu fans y acquérir 
de domicile. 

Juílinien régla que le cours de droit feroit de cinq 
annees au lieu de quatre, & changea le plan des étu-
des. 

Depuls ce tems, dans la premiere année on enfei-
gnoit aux étudians d'abord les inftitutes de Juílinien: 
le reíle de cette année , on leur expliquoit les quatre 
premiers livres du digeíle ; á la íj¿i de cette année , 
onles appelloit Jufiiniani TZOVZ, titre que l'empereur 
Ini-méme leur attribua pour les encourager. 

Les le9ons de la feconde année rouloient fur les 
fept livres de Judiciis, ou fur les huit livres de rehus, 
au dioix des profeíTeurs ; on y joignoit les livres du 
digeíle qui traitent de la dot , des tutelles & cura-
telles, des te í lamens , &: des legs; & á la fin de cette 
année, les étudians prenoient le nom & ¿dicíales, ce 
qui étoit déjá d'ufage, & fut feulement confirmé par 
Juílinien, lequel dit que ce nom ex edicto cis erat antea 
pojitum. | 

Dans la troifieme année , on repaíToit d'abord ce 
que l'on avoit vü dans la précédente ; on expliquoit 
enfuite les vingt & vingt- un livres du digefte, dont 
le premier contient beaucoup de réponfes de Papi
nien ; on voyoit auííi l'un des huit livres qui traitent 
de rebus; pour graver dans la mémoire des étu
dians le fouvenir de Papinien, en I'honneur duquel 
ils célébroient un jour de réjoüilTance, Juftinien leur 
conferva le titre de Papinianijlcz, qu'ils portoient 
déjá auparavant. 

On employoit la quatrieme année á expliquer Ies 
íeponfes du jurifconfulte Pau l , & les livres qui for-
moient les quatrieme & cinquieme parties du di-
geíle, fuivant la divifion que Juílinien en avoit fait 
en fept parties. O n faifoit faire aux étudians pen-
dant cette a n n é e , des exergiges á-peu-prés fembla-
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bies aux examens & aux thefes d'aujourd'hui, dans 
lefquels ils répondoient aux queftions qui leur étoient 
propofées, d'oü ils étoient appellés Au?*/ ? ou fuivant 
Turnebe, A'j7o/, c'eíl-á-dire folutores. 

Enfin dans la cinquieme a n n é e , les profeíTeurs 
expliquoient le code de Juílinien ; & á la fin de cette: 
année , les étudians étoient appellés ^OKVTCLI , c V t -
á-dire gens en état d'enfeigner les autres: ce qui re« 
vient aíTez á nos licentiés. 

Phocas étant parvenú á l 'empire, fit compofer en 
grec par Théoph i l e , une paraphrafe fur les inñitutes 
de Juíl inien; i l fit aufii traduire en grec le digefte &: 
le code; & depuis ce tems, Ies lec^ons publiques de 
droit furent faites en grec fur ees trois ouvrages. 

L'empereur Bafile & fes fucceíTeurs fubílituerent 
aux livres de Juílinien la compiiation du droit, qu'ils 
firent faire fous le titre de bafiliques. 

L'étude du droit romain fut abolle en Orient , de
puis 1453 que MahometlI . s'empara de Coní lant i -
nople. 

Pour ce qui eíl de l'Italie , quoique Juílinien eút 
confirmé l'établiíTement d'une ¿colé de droit á Rome ^ 
& qu'il eíit intention d'y faire enfeigner & obferver 
fes lo i s , Ies incurfions que Ies barbares firent en ce 
pays peu de tems aprés fa mort , furent caufe que les 
livres de Juílinien fe perdirent prefque auííitót qu'on 
avoit commencé á les connoitre; de forte que l'on 
continua d'y enfeigner le code théodofien , les inf-
titutes de Caius , les fragmens d 'Ulpien, les fenten-
ees de Paul. 

Lorfque le digeíle fut re t rouvé á Amalphi , vil le 
d'Italie, ce qui arriva vers le milieu du douzieme fie-
c le , Papón profeíToit le droit á Boulogne ; Warner , 
appellé en latin Irnerius, fut mis á fa place & fe mit 
á enfeigner le digeíle : ce profeíTeur étoit Allemand 
de naiífance. II n 'y avoit pourtant point encoré dV-
coles de droit en Allemagne; Haloander jurifconfulte 
du méme pays, fut le premier qui vers I'an 1500, mit 
en vogue l'étude des lois romaines dans fa patrie. 

En France l'étude du droit romain eut á-peu-prés 
le méme fort qu'en Italie. 

II y eut une ¿colé de droit, établie á Paris peu de 
tems aprés celle de théologie. On peut la regarder 
comme une fuite de celle de Boulogne. Elle exiíloit 
des le tems de Philippe Auguíle. II en eíl fait mention 
dans Rigord , qui vivoit peu aprés fous Louis V I I L 

Pierre Placentin jurifconfulte , natif de Montpel-
l i e r , y étabüt une ¿colé de droit, oü i l enfeignoit les 
lois de Juílinien dés l 'année 1166. 11 alia enfuite á 
Boulogne, oü i l profeíTa quatre ans avec fuccés ; 
puis revint á Montpellier. 

II y a apparence que l 'on enfeignoit auííi le droit 
romain dans plufieurs autres villes de France, puif-
que le concile de Tours défendit aux religieux d'é-
tudier en droit c iv i l , qu'on appelloit alors la loi 
mondaine, 

Cette défenfe n'ayant point été fuivie, Honorius 
III. la renouvella en 1225 , par la fameufe decré
tale fuper fpecula ¿ en conféquence de laquelle i l fut 
long-tems défendu d'enfeigner le droit c iv i l dans 
l'univerfité de Paris, 6c dans les autres villes & lieux 
voiíins. 

Depuis cette défenfe, on n'enfeignoit plus á Pa
ris que le droit canon. Ph i l ippe - l e -Be l , en 13 12, 
rétablit l 'étude du droit c iv i l á Órléans ; elle fut 
aufíi établie dans la fuite en pluíieurs autres univer-
íi tés: mais elle ne fut rétabiie dans celle de Paris, 
que par la déclaration du roi du mois d'Avril 1679, 

L'étude du droit frangois fut établie dans Ies ¿co~ 
les de Paris, par une déclaration de l'année fuivante, 

Quant aux divers lieux QÍI l'on a tenu Ies ¿coles 
de droit; cette ¿cale de droit étoit d'abord dans le par-
vis de Notre-Dame, fous la direílion du chapüre 
de Notre-Dame & du chancelier de cette églife, 
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Elle fut eníuite transférée au dos Bruneau, ln v i 
co clofi B r u n d l i , qui efí: la rué S. Jean de Beauvais. 
O n préfume que ce changement arriva peu de tems 
aprés le regne de S. Louis , & peut- étre méme des 
1270, attendu qu'il en eft parlé dans des ílatuís que 
Ton croit faits en ladite annee, qui font rappeliés 
dans ceux de 1370 : on l'appelloit alors \!¿c@U du dos 
-Bruneau, 

En 13 80 , le chapitre de Notre-Dame youlut rap-
peller VicoU de. droit dans le cloitre ; ce qui fit la ma-
tiere d'un procés au parlement entre le chapitre & 
la faculté. Le pape Clément V I L donna une bulle 
qui permit au chapitre de faire faire des le-jons de 
droit canonique, pourvú que ce füt par un chanoine 
re9Li doñeur dans les ¿coles de la faculté. II y eut en-
fuite tranfaftion conforme entre les parties, qui íut 
homologuée au parlement; mais on ne voit point 
que le chapitre ait fait ufage de la permiííion qui luí 
füt accordée. 

Sauval, en fes antlquités de Pa r í s , dit qu'en 1384 
Gilbert & Philippe Ponce éíablirent une école de 
droit á la rué de S. Jean de Beauvais , dans le méme 
lien oü le célebre Pvobert-Etienne tint fon imprime
rie au commencement du xvj. fiecle ; c 'é toi t vis-á-
vis du lieu oü eíl préfentement le bátiment des an-
ciennes ¿coles. 

II paroit que vers le commencement du xv. fiecle 
les ¿coles de droit furent tranfportées dans le lieu 011 
elles font préfentement. Vo ic i ce qui y, donna occa-
fion. II y avoit anciennement dans i'églife de S. H i -
laire une chapelle fous le vocable de S. Denis, fon
dee par un nommé HemonLangadou, bedeau de la 
faculté de droit; le lieu oü font préfentéméní les an-
ciQnnes, ¿coles, apparíenoií aceite chapelle. Le cha-
pelain avoit fait conílniire en 1415 un bátiment 
pour loger les ¿coles fous le títre a ¿coles docíorales , 
grandes, premieres , & fecondes ¿coles, l i avoit loüé ce 
bátiment á la faculté de droit, moyennant une cer-
taine redevance, á la charge par lui de faire toutes 
les réparations néceflaires á ce bátiment, méme aux 
bañes & pulpitres des ¿coles. Ces charges étoient fi 
onéreufes, que dans ia fuite le chapelain ne voulant 
pas les acquitter, la faculté de droit obtint de l 'évé-
que de Paris, du chapitre de la méme églife , & de 
i'archidiacre de Jofas, Textindion de la chapelle de 
S. Denis , & la reunión á la faculté pour rebatir les 
¿coles. L'union eí l du 26 Novembre 1461. Les ¿coles 
furent réparées en 1464 ; & par une infeription 
peinte en Pune des vitres, on voyoit que Miles d'I-
liers docteur en droit, évéque de Chartres, qui mou-
mt en 1493 , l 'avoií fait faire la vingt-huií ieme an-
née de fa régence. 

Les le^ons fe fónt dans íes ¿coles de droit par des 
profeííeurs , dont le nombre eíl plus ou moins con-
áidérable, felón les univeríités. A Paris i l y a íix pro-
feífeurs. roye^ PROFESSEURS EN DROIT. 

Ceux qui veulent prendre des degrés en droit, 
font obligés de s'infcrire fur les regiílres de la facul
té ; & pour y étre admis , i l faut étre ágé du moins 
de feize ans accomplis. ^oj-e^ INSCRIPTION. 

Le cours de droit qui n'étoit autrefois que de deux 
années , fut fixe á írois ans par une déclaration du 
mois d'Avril 1679 ; i i avoit été depuis réduit á deux 
années. Mais par une derniere déclaration du 18 
Janvier 1700, i l a été remis á troi-s années. 

Les étudians en droit doivent étre aífidus aux le-
9ons, y aífifter en habit décent. 11 leur eíl défendu 
par Ies ílatuts de porter répée3ni aucunhabillement 
miliíaire. 

Les regnieoíes qui veulent étre admis au degré 
de licence, font obligés de rapporter des preuves 
de catholicité. 

On foúíient aux ¿coles diíFérens a&es , pour par-
venir á avoir des degrés ¿ favoir, des examens &c • 
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des thefes. Voye^ B A C H E L I E R , D O C T E U R EV . 
D R O I T , E X A M E N , LICENCIÉ, PROFESSEUR EN 
D R O I T , THESE. Foyei rhij i oiré de funiverjité ^ par 
du Boulay , & les antiquit¿s de Sauval. (A}* 

ECOLES DE THÉOLOGIE, (Théol.') ce font 
une univeríite , les ecoles ou des profeffeurs particu 
liers enfeignent la Théologie : on entend méme par 
ce terme toutes les études de Théologie , depuis leur 
commencement jufqu'á leur terme , ou les théo'o 
giens-ícholaíliques qui enfeignent tels ou tels fenti" 
mens. G'-eft en ce fens qu'on dit qu'on íbútient teíle 
ou telle opinión dans les ¿coles. Foye^ SCHOLASTI 
QUE & THÉOLOGIE. 

. Les ¿coles de Théologie, dans la primitlve Eolife 
n'étoient autre chofe que la maiíbn de l'évéque, oí' 
i 'évéque lui-méme expliquoit PEcriture á íes prétres 

fes eleres. Quelquefois les évéques fe repoíoient 
de ce foin fur des prétres éclairés. On voit des le ij 
íiecle Pantene , & S. Clément furnommé AUxan-
drin i, chargés de cette fonftion dans réglife d'Ale-
xandrie. De- lá font venues dans nos églifes cathé-
drales les dignités de théologal & ¿'¿colatre. Foye-
THÉOLOGAL & ECOLATRE. 

Depuis Porigine de PEglife jufqii'au xij. fiecle' 
ces ¿coles ont toüjours fubíiílé dans les égliíés cathé-
drales ou dans les monaíleres; mais les fcholaíliques 
qui parurent alors, formerent peu-á-peu les écolcs 
de ThJologie, telles que nous les voyons fubfifter. 
D'abord Pierre Lombard , puis Albert le Grand, S. 
Thomas , S. Bonaventure , Scot, &c. fírentdesle-
9ons publiques; & par la fuite les papes &: les rois 
fonderent des chaires particulieres, & attacherent 
des priviléges aux fonclions de profeíTeur en Théo
logie. 

Dans Puniverfité de Pa r í s , cutre Ies ¿coles des re-' 
guliers qui font du corps de la faculté de Théologie, 
on compte deux ¿coles célebres; celle de Sorbonne, 
& celle de Navarre. L'une & Pauíre n'avoient point 
autrefois de leéleurs ou profeífeurs en Théologie fi-
xes & permanens: feulement ceux qui fe préparoient 
a la licence, y lifoient ou commentoientr^a/We, 
les écrits de Pierre Lombard , qif on nomme autre-
ment le maítre des fentences, ou les différentes parties 
de la fomme de S. Thomas. La méthode de ce tems-
la conMoit en queftions métaphyfiques , & Ton 
convient que ce n'étoit pas la meilleure route qu'on 
püt fuivre pour étudier le dogme & la morale. 

Ce n'a été qu'au renouvellement des Lettresfous 
Fran^ois I. que les ¿coles de Théologie oní commencé 
á prendre á-peu-prés la méme forme qu'elles ont au-
jourd'hui; ce n'efi méme que fous Henri III. que la 
premiere chaire de Théologie de Navarre a ete fon-
d é e , Se oceupée par le fameuxRené Benoít, depuis 
curé de S. Euñache. 

La méthode aftuelle des ¿coles de Tlúologie dans la 
faculté de Paris , eíl que les profeífeurs enfeignent á 
diíférentes heures , des traites qu'ils dident & qu'ils 
expliquent á leurs auditeurs, & fur lefquels ils les 
interrogent ou les font argumenter. On fait que de
puis cinquante ansfur-tout, ils fe font beaucoup pWs 
attachés á la pofitive qu'á la puré fcholaílique. Foy* 
POSITIVE. 

Ces traités roulent fur VEcriture, la Morale, la 
Controverfe , & i l y a des chaires affeélées pour ces 
diíFérens objeís. 

Dans quelques univcrfités étrangeres, fur-íout en 
Flandres dans les facultés de Louvain & deDoüai , 
on fuit encoré l'ancienne méthode ; le profeíTeur ht 
un livre de VEcriture, ou la fomme de S. Thomas, 
ou le maítre des fentences , & fait de vive voix un 
commentaire fur ce texte. C'eíl ainfi que Janfenius, 
Tirius & Sylvius ont enfeigné la Théologie. Les 
commentaires du premier fur les évangiles, ceux du 
fecond fur les quatre livres du maítre des fentences., 
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fur les építfes de S. Paul , &: fur les endroks les plus 
¿iíficiles de rEcriture , & ceux de Sylvius fur la 
fomine de S. Thomas, ne íbnt autre choíe que leurs 
explications recueiliies qu'on a fait imprimer. 
' Les ¿coles de Théologie de la Minerve & du collége 

je {a Sapience á Rome , celles de Salamanque & 
¿'Alcalá en Efpagne, font fameufes parmi les Catho-
licíiies. Les Proteílans en ont auíli eu de célebres , tec
les que celles de Saumur & de Sedan. Celles de Gene-
ve deLeyde, d'Oxford, & de Cambridge , coníer-
yent encoré aujourd'hui une grande reputation. 

ECOLE DE M E D E C I N E , VOye^ DOCTEUR E N 
MEDECINE & FACULTÉ.^ 

ECOLE MILITAIRE. h'école royale militaire eft un 
établiííement nouveau, fondé par le Ro í , en faveur 
des enfans de lanobleíTe fran^oife dont les peres ont 
coníacré leurs jours 6c facrifíé leurs biens & leur 
vie á fon fervice. 

On ne doit pas regarder comme nouvelle, l'idée 
genérale d'une inñitution purement militaire, oü la 
jeuneíTe püt apprendre les élémens de la guerre. On 
a feníi de tout tenis qu'un art oü les talens íuperieurs 
font fi rares , avoit befoin d'une théorie auííi foiide 
qn'étendue. On fait avec quels foins les Grecs & l e s 
Romains cultivoient l'efprit & le corps de ceux qu'-
ils deílinoient á étre les défenfeurs de la patrie : on 
n'entrera point dans un détail que perfonne n'igno-
re; mais on ne peut s'empecher de faire une refle
xión auííi limpie que vraie. C'eíl fans doute á l'ex-
celiente éducation qu'iis donnoient á leurs enfans , 
que ees peuples ont dü des héros précoces qui com-
mandoient les armées avec le plus grand fuccés , á 
un age oü les mieux intentionnés commencent á-
préfent á s'infíruire : tels furent Scipion, Pompee , 
Cefar, & müle autres qu'ii feroit aiíé de citer. 

Les paralleles que nous pourrions faire dans ce 
genre, ne nous feroient peut-étre pas avantageux; 
& les exemples, en trés-petit nombre, que nous fe-
rions en état de produire á notre avantage y ne de-
vroient peut-étre fe confidérer que comme un fruit 
deréducationréfervée aux grands feuls, & par con-
féquení ne feroient point une exception á la regle. 

On ne parlera pas non plus de ce qui s'eft pratiqué 
long-tems dans-la monarchie; tout le monde, pour 
ainfi diré , y étoit guerrier : les troubles intérieurs , 
les gnerres fréquentes avec les nations voií ines, les 
querelles particulieres méme3 obligeoient la nobleífe 
á cultiver un art dont elle étoit fi fouvent forcée de 
faire ufage. D'ailleurs la conílitution de l'état mil i -
taire étoit alors íi diíférente de ce qu'elle eíl á-pré-
fent, qu'on ne peut admettre aucune comparaifon. 
Tousles feigneurs de íiefs, grands ou petits, étoient 
obligés de marcher á la guerre avec leurs vaí faux; 
& le méme préjugé qui leur faifoit méprifer toute 
autre profeíTion que ceile des armes , les engageoit 
á smftruire de ce qui pouvoit les y faire diílinguer. 
On n'oferoit pourtant pas afílrmer que la nobleífe 
alors cherchát á approfondir beaucoup les myíléres 
d'une théorie toújours diíiicile ; mais c'eíl peut-étre 
auífi á cette négligence, qu'on doit imputer le petit 
nombre de grands généraux que notre nation a pro-
dnits dans les tems dont je parle. 

Quoi qu'il en foi t , l'état militaire étant devenu 
lln etat fixe, & Parí de la guerre s'étant fort perfec-
íionné, principalement dans deux de fes plus im
portantes parties, le Génie & l'Artillerie , les opé-
rationG devenues plus compliquées, ont plus befoin 
detre éclairées par une théorie folide , qui puiífe 
fervir de bafe á toute la pratique. 

Depuis tres-long-tems tous les gens éclairés ont 
peut-étre fenti la nécefllté de cette théor ie , quel-
^ies-uns méme ont ofé propofer des idées générales. 
Le célebre la Noue, dans fes difcours politiqaes & 
mluains, fait fentir les avantages d'Line éducation 
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propre á former les guerriers: i l fait plus; i l indique 
quelques moyens analogues aux moeurs de fon tems, 
& á ce qui fe pratiquoit alors dans le peu de troupes 
réglées que nous avions. Ces difcours furent eíli-3 
m é s ; mais l'approbation qu'on leur donna fut bor^ 
née á cette admiration ílérile, qui depuis a été le fort 
de quantité d'excellentes vües enfantées avec peines 
fouvent loüées , & rarement fuivies. 

Le cardinal Mazarin eít le feul qu'on connoiíTe , 
aprés la Noue , qui ait tenté l 'exécution d'une infti-
tntion militaire. Lorfqu'il fonda le collége qui porte 
fon nom, i l eut intention d'y établir une efpece dV-
cole militaire, íi Pon peut appeller ainíi quelques exer* 
cices de corps qu'il vouloit y introduire , & qui 
femblent fe rapporter plus direñement á l'art de la 
guerre, quoiqu'ils foient communs á tous les états> 
Ses idées ne furent pas aecueillies favorablement par 
l'univerfité de Paris, & la mort du cardinal termina 
la difpute. Cet établiífement eíl devenu un fimple 
col lége, & á cet égard on ne croit pas qu'il ait en 
aucune difHnílion , íi ce n'eíl que la premiere chaire 
de Mathématiques qui ait été fondée dans l'univer-
í i í é , l 'a été au collége Mazarin. 

Une idée auííi frappante ne devoit pas échapper 
á M . de Louvois : auííi ce miniílre eut-il l'intention 
d'établir á Thótel royal des Invalides, une école pro
pre á former de jeunes militaires. On ignore les rai-
fons qui s'oppoferent á fon deífein , mais i l eft fur 
qu'il n'eut aucune exécution. 

II étoit difficile d'abandonner eníierement un pro-
jet dont l'utilité étoit fi démontrée. Vers la fin du 
dernier ñecle on propofa rétabliífement des cadets 
gentilshommes , comme un moyen certain de don-
ner á la jeune nobleífe une éducation digne d'elle, 
& qui devoit contribuer néceífairement aux progrés 
de l'art militaire. Les diferentes compagnies qui fu
rent établies alors, aprés diverfes révolutions fu
rent réunies en une feule á Metz , & en 1733 le R o i 
jugea á -p ropos de la fupprimer. Cette inftitution 
pouvoit fans doute avoir de grands avantages; mais 
on ne fauroit diííimuler auííi qu'elle avoit de grands 
inconvéniens. II feroit fuperflu d'entrer dans ce dé
tail , i l fuffit de diré que depuis ce tems Vécele des 
cadets n'a point été rétablie. 

En 1724, un citoyen connu par fon zé le , par fes 
talens 6í par fes fervices, ne craignit pas de renou-
veller un projet déjá con^ü plufieurs fois, & toú
jours échoüé : i l avoit des connoiífances affez valles 
pour trouver les moyens d'exécuter de grands def-
feins; & Pon comptoit fans doute fur fon g é n i e , 
lorfqu'on adopta l'idée qu'il préfenta d'un collége 
académique , dont le but étoit non-feulement d'inf-
truire la jeuneíTe dans l'art de la guerre , mais auííx 
de cultiver tous les talens, & de mettre á profit tou-
tes les difpoíitions qu'on trouveroit, dans quelque 
genre que ce püt étre. LaThéologie?la Jurifprudence, 
la Poliíique, les Sciences, les Arts , rien n'en étoit ex-
clu, Toutes les mefures étoient priíes pour l'exécu
tion : la place indiquée pour lebát iment ? étoit dans la 
plaine de Billancourt; les plans étoient a r ré tés , l a 
dotation étoit í ixée , lorfque des circonílances parti
culieres íirent évanoüir ce projet. Quelques foins 
qu'on fe foit d o n n é , i l n'a pas été poííible de recou-
vrer les mémoires qui a.voient été faits á cette occa-
fion; Pon y auroit t rouvé fans doute des recherches 
dont 011 auroit p ro í i t é , & qne l'on regrette encoré 
tous les jours. 

S'il eft permis cependant de faire quelques réfle-
xions fur un deífein auífi v a í l e , on ne peut s 'empé-
cher d'avoüer que le fuccés en étoií bien incertain z 
on oferoit prefqu'ajoüter que le but en étoit aflez 
mutile á bien des égards. En eífet, n'y a - t - i l pas 
aííez ¿'¿coles oü Fon enfeigne la Théologie & la Ju
rifprudence ? manque-t-on de fecours pour s'inílruirg 
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dans toutes les Sciences & dans toiis leŝ  Arts ? S'íl 
s'eft gliíTé quelques abus dans ees inftitutions, i l eíl 
plus aifé de les réformer que de faire un établiffe-
ment nouveau, qui ne pourroit que difficilement 
iuppléer á ce qui eftfait. La partie militaire fembloit 
done étre la feule qui méritát l'attention du fouve-
rain ; & i l y a bien de l'apparence que dans la. fuite 
on s'y feroit borne, íi l'établiílement du collége aca-
démique avoit eu quelque fuccés. 

Aprés des conquétes auffi glorieufes que rapides, 
le ROÍ venoit de rendre la paix á l'Europe ; oceupé 
du bonheur de fes fujets , fes regards fe portoient 
fucceíTivement fur tous les objets qui pouvoient y 
contribuer, & fembloient fur-tout chereber avide-
ment des occafions de combier de bienfaits ceux qui 
s'etoient diílingués pendant la guerre & fous fes 
yeux. Les difpoíitions du R o i n'étoient ignorées de 
perfonne. Deja les militaires que le hafard de la 
naiffance n'avoit pas favorifés, venoient de trouver 
dans la bonté de leur Souverain la récompenfe de 
leurs travaux ; la nobleffe jufqu'alors refufée á leurs 
defirs, fut accordée á leur merite : ils tinrent de leur 
valeur une diílinQion qui n'en eíl pas une á tous les 
yeux , quand on ne la doit qu'á la naiíTance. 

Mais cette faveur étoit bornee, & ne s'etendoit que 
fur un certain nombre d'ofnciers. Ceux qui avoient 
prodigué leur fang & facrifíé leur vie , avoient laifle 
des fucceífeurs , héritiers de leur courage & de leur 
pauvreté. Ces fucceíTeurs , viñimes refpeftables & 
glorieufes de Tamour de la patrie , redemandoient 
un pere , qu'ils ne pouvoient pas manquer de trou
ver dans un Souverain plus grand encoré par fes 
vertus que par fa puiíTance. 

Animé d'un zéle toüjours conñan t , & qui fait fon 
bonheur, un citoyen frere de celui dont nous avons 
pa r l é , oceupé dans fa retraite de ce qui étoit capable 
de remplir les vües de fon Maitre, crut pouvoir faire 
revivre en partie un projet, échoiié peut-étre parce 
cju'il étoit trop vaíle. 

Le plan d'une ¿colé milltaln luí parut auíTi prati-
cable qu'utile; i l en concut le deífeln , mais i l en 
prévit les difficultés. II étoit plus aifé de le faire goü-
ter que de le faire connoitre, on n 'appróche du thro-
ne que comme on regarde le foleil. 

Perfonne ne connoiíToit mieux les difpofitions & 
la volonté du R o i , que madame la marquife de Pom-
padour ; l'idée ne pouvoit que gagner beaucoup á 
étre préfentée par elle : elle ne l'avoit pas feulement 
congúe comme un effet de la bonté & de Thiimanité 
du R o i ; elle en avoit apper^ü tous les avantages , 
elle en avoit fenti toute l 'é tendue, elle en avoit ap-
profondi toutes les conféquences. Touchée d'un pro-
jet qui s'accordoit íi bien avec fon coeur, elle fe 
chargea du foin glorieux de préfenter au Roi les 
moyens de foulager une nobleííe indigente. Il ne lui 
fut pas difficile de montrer dans tout fon jour une 
vérité dont elle étoit fi pénétrée. Pour tout diré en 
un mot, c'eíl á fes foins généreux que Vécole royale 
militaire doit fon exlftence. Le projet fut agréé ; le 
R o i donna fes ordres, íit connoitre fes volontés par 
fon édit de Janvier 1751 ; & c'eíl d'aprés cela qu'on 
travailla á un plan détaillé, dont nous allons tácher 
de donner une efquiíTe. 

S'iln'eft pas aife de formerunfyíléme d'éducation 
privée , i l eft plus difficile encoré de fe former des 
regles certaines & invariables pour une inílitution 
qui doit étre commune á plufieurs : on oferoit pref-
que diré qu'il n'eíl pas poífible d'y parvenlr. En ef
fet, nous avons un aífez grand nombre d'ouvrages 
dans lefquels on trouve d'excellens préceptes, trés-
propres á diriger Tinílniftion d'un jeune homme en 
particulier; nous en connoiífons peu dont le but foit 
de former plufieurs perfonnes á-la-fois. Les homrhes 
les plus eclairés fur cette matiere ? fe contentent tous 
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d'une pratique coníirmée par une longue expérience 
La diverfité des génies, des difpofitions, desgoüts* 
des deftinations , eíl peu t -é t re la caufe principale 
d'un filence qui ne peut qu'exciter nos regrets. L'édu-
cation, ce lien fi précieux de la fociété , n'a point 
de lois écr i tes ; elles font dépofées dans des mains 
qui favent en faire le meilleur ufage, fans en laiíTer 
approfondir l'efprit. L'amour du bien public auroit 
fans doute délié tant de langues favantcs, s'il eüt 
été poífible de déterminer des préceptes íixes qui 
fuífent en méme tems propres á tous les états. 

II n'y a point de Science qui n'ait des regles cer
taines ; tout ce qu'on a écrit pour les communiquer 
aux hommes, tend toüjours á la perfedion , c'eítle 
but de tous ceux qui cherchent á inílruire: mais 
comme i l n'eíl pas poífible d'embraífer tous les ob
jets , la prudence exige qu'on s'attache particuliere-
ment á ceux qui font eíTentiels á la profeffion qu'on 
doit fuivre. L'état des enfans n'étant pas toíijonrs 
prévü , i l n'eíl pas facile de fixer jufqu'á quel point 
leurs lumieres doivent étre étendues fur telíe cu telle 
Science. L a volonté d'un pere abfolu peut dans un 
inílant déranger les études les mieux dirigées, & 
faire un évéque d'un géometre. 

Cet inconvénient inévitable dans toutes les edu-
cations , ne fubfiíle point dans Vécole royale militaire; 
i l ne doit en fortir que des guerriers, & la Science 
des armes a trop d'objets pour ne pas répondre á la 
variété des goüts. Voilá le plus grand avantageque 
Ton ait eu en formant un plan d'éducation militaire. 
Scroit-il fage de defirer qu'il en fut ainfi de toutes les 
profeííions ? Si nos fouhaits étoient contredits,nous 
ne croyons pas que ce fut par l'expérience. Mais 
avant que de donner i'efquiire d'un tablean qui ne 
doit étre íini que par le tems & des épreuves multi-
p l iées , nous penfons qu'il eíl néceífaire de faire 
quelques obfervations. 

Le feul but qu'on fe propofe , eíl de former des 
militaires & des citoyens; les moyens qu'on meten 
ufage pour y parvenir, ne produiront peut-étre pas 
des favans, parce que ce n'eíl pas l'objet. On ne 
doit done pas comparer ces moyens auxroutes qu'au-
roient fuivies des gens dont les lumieres trés-refpec-
tables d'ailleurs , ne rempliroient pas les vües qui 
nous font preferites. 

On doit remarquer auííi que Vécole royale militaln. 
eíl encoré au berceau ; qu'on fe croit fort éloigne 
du point de perfeüion ; qu'on n'ofe fe flater d'y arri-
ver qu'avec le fecours du tems , de la patience, & 
fur-tout des avis de ceux qui voudront bien redreíTer 
des erreurs prefque néceífaires dans un établifTement 
nouveau : i l intéreífe toute la nation ; tout ce qui a 
l'efprit vraiment patriotique, lui doit fes lumieres; 
ce feroit avec le plus grand empreífement quon 
chercheroit á en profiter. C'eíl principalement dans 
cette attente que nous allons mettre fous les yeux 
le fruit de nos réflexions & de notre travail, toü
jours préts á préférer le meilleur au bon, & a cor-
riger ce qu'il y auroit d'inutile 011 de mauvais dans 
nos idées. * 

Dans toutes les éducations on doit fe propoler 
deux objets, l'efprit &: le corps. La culture de 1 eí-
prit confiíle principalement dans un foin particulier 
de ne l'inílruire que de chofes útiles, en n'employant 
que les moyens les plus aifés, & proportionnes aux 
difpofitions que l'on trouve. 

Le corps ne mérite pas une attention rnoins gran
de ; & á cet égard i l faut avoüer que nous fommes 
bien inférieurs , non-feulement aux Grecs & aux 
Romains, mais meme á nos ancét res , dont les corps 
mieux exercéá, étoient plus propres a la guerre que 
les notres. Cette partie de notre éducation a ete ün-
gulierement négligée , fur un principe faux en lu1-
méme. On conyient 9 i l eíl v ra i , que la forcé 
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coros eíl moíns néceíTaire, depuis qu'eííe ile décicle 
plus de l'avantage des combattans ; mais cutre 
L'un exercice contiiiuel Tentretient dans une fanté 
^igoureiife, defirable pour tous les é ta ts , i l eít conf-
tant que les militaíres ont á eíTuyer des fatigues qu' i ís 
nepeuvent ñirmonter qu'autant qu'ils font robufres. 
Onfoütient difficilement aujourd'hui le poids d'une 
cuiraíTe, qüi n'ailroit fait qu'une trés-legere partie 
d'une aímuré ancienne. 

Nous venons de diré que refprit ne dévoit éíre 
nourri que de chofes útiles. Nous n'entendons pas 
par-lá que tóut ce qui eíl titile, doive étre enfeigné; 
tous Ies génies n'embraíTent pas tous les objets, les 
connoiíTarices néceíTaires n'ont peut-étre que trop 
d'étendue: ainfi dans le détail que nous allons faire, 
il fera facile de dijftinguer par la natuf e des chofes , 
ce qui eíl: eíTentiel de ce qui eíl avantageux, en un 
jnot ce qui eíl bon de ce qui eíl grand. 

Religión. La Religión étant fans contredit ce qu'il 
y a de plus impúrtant dans quelqu'éducation que ce 
foit, on imagine aifément qu'elle a attiré íes pre-
miers foins. M . l 'archevéque de Paris eíl fupérieur 
fpirííuel de Vécole royale militaire; lui-méme eíl venu 
voir cette portion précieufe de fon troupeau. II fe 
chargea de díriger les inílru¿Hons qui lui étoient né
ceíTaires ; i l en fíxa l'ordre & la mé thode ; i l déter-
mina Ies heures & la durée des prieres, des cate-
chiñnes, & généralement de tous les exercices fpi-
rituels, qui fe pratiquent avec autant de décence 
qued'exaílitude. Ce prélat a confié le foin de cette 
importante partie á des doíleurs de Sorbonne dont 
lia fait choix : on ne pouvoit les chercher dans un 
corps ni plus éclairé, ni plus refpedable. 

Les exercices des jours ouvriers comme^ent par 
la priere & la meífe; ils font terminés par une priere 
d'un quart-d'heure. Les inílruftions font réfervées 
pour les ditííanches & fétes , elles font auííi fimples 

, que lumineufes ; Ton y interroge régulierement tous 
les éleves, fur ce qui fait la bafe de notre croyance. 
M, l'archevéque connoit parfaitement Fétendue & 
les bornes que doit avoir la fcience d'un militaire 
dans ce genre-lá. Nous n'entrerons pas dans un plus 
grand détail á ce fujet; ce que nous venons de diré 
eíl fuffifant pour tranquillifer l'efprit de ceux qui ont 
Crú trop legerement que cette partie pourroit etre 
négligée ; un établiíTement militaire n'a pas á cet 
égard les mémes dehors & le méme extérieur que 
bien d'aútres. 

Aprés la religión, le fentiment qui fuccede le plus 
naturellement, a pour objet le Souverain. II eíl íi 
íacile á un Fran^ois d'aimer fon R o i , que ce feroit 
Tinfulter que dé lui en faire un pirécepte. Outre ce 
penchant commun á toute la nation, les éleves de 
Vécok royah militaire, ont des motifs de reconnoif-
íaiice, fur lefquels i l ne faut que réfléchir un mo-
ment pour en étre pénétré.Si on leur parle fotivent de 
leur Maitre & de fes bienfaits, c'eíl moins pour ré-
Veiller dans leur coeur un fentiment qu'on ne ceífe 
jamáis d'y appercevoir, que pour redoubler leur 
zele &: leur émulat ion; c'eíl principalement á ce 
^in qu'on doit les progrés qu'ils ont faits jufqu'ici: 
0n n'y a encoré remarqué aucun rallendíTement. 

Etudes. La Grammaire, les langues franc^oife, la
mine , allemande, & italienne; íes Mathématiques, 
le DeíTein, le G é n i e , l'Artillerie , la Géographie , 
^ nutoire, la Logique, un peu de Droit naturel, beau-
coiip de Morale, les ordonnañces militaires, la théo-
^e de la guerre, les évolutions ; la Danfe, l 'Efcri-
^e, l eManége , 8i fes parties, font les objets des 
Ĵudes de VécoU royah militaire. Difons un mot de 

chacun en particulier. 
Grammaire. La Grammaire eíl néceíTaire & cóm

ame á toutes les langues; fans elle on n'en a jamáis 
^ une connoiífance fort impaífaite» Ge que chaqué 

langue a de particulier, peut étre conficléré comme 
des exceptions á la Grammaire générale par laquelle 
on commence ici les études. On juge aifément qu'
elle ne peut s'eníéigner qu'en francois. C'eíl d'aprés 
les meiüeurs modeles qu'on a taché de fe reílraindre 
au plus petit nombre de regles qu'il a été poíiible. 
Les premieres applicaíions s'en font toújours á la 
lángue francoife, parce que Ies exemples font plus 
frappans & plus immédiatement feníibles. Lorfqu'u-
ne ibis les éleves font aífez fermes fur leurs princi
pes, pour appliquer facilement l'exemple á la regle 
& la regle á l'exemple, on commence á leur faire. 
voir ce qu'il y a de commun entre ees principes ap-
pliqués aux langues latine & allemande. On y par-
vient d'autant plus aifément, que toutes ees le9ons 
fe font de vive voix. On pourroit fe contenter de 
citer Texpérience pour juílifier cette méthode , fort 
commune par-tout ailleurs cjii'en France ; un mo~ 
ment de réfíexion en fera fentir les avantages. Ce 
moyen eíl beaucoup plus propre á fixer l'attention 
que des legons di£lées? qui font perdre un tems con-
fidérable & toüjours précieux. Nous nous aíTürons 
par cette voie que nos regles ont été bien entendues; 
parce que, comme i l n'eíl pas naturel que des enfans 
puiíTent reteñir exadlement les memes mots qui leur 
ont été dits, lorfqu'on les interroge, ils font obligés 
d'en fubílituer d 'équivalens, ce qu'ils ne font qu'au-
tant qu'ils ont une connoiíTance claire & diílinde de 
l'objet dont i l s'agit: íi Ton remarque quelque incer-
titudedans leurs réponfes, c'eíl une indication cer-
taine qu'il faut répéter le principe, & l'expliquer 
d'une faejon plus intelligible. II faut convenir qué 
cette méthode eíl moins faite pour la commodité des 
maitres, que pour l'avantage des éleves. II eíl aifé 
de conclure ele ce que nous venons de di ré , que le 
raifonnement a plus de part á cette forme d'inílruc-
tion quelamémoire . Lorfqu'aprés des interrogations 
réitérées & retournées de pluíieurs manieres, on 
s'eíl bien aíTüré que les principes font clairement 
con^us, chaqué éleve en particulier les rédige par 
écrit comme i l les a entendus, le profeífeur y cor
rige ce qu'il pourroit y avoir de défeí lueux, & paíTe 
á une autre matiere qu'il traite dans le méme goüt . 

Nous obferverons deux chofes principales fur 
cette méthode : la premiere, c'eíl qu'elle n'eíl peut-
étre praticable qu'avec peu d'éleves ou beaucoup 
de maitres ; la feconde, eíl que l'efprit des enfans 
fe trouvant parTlá dans une contention aífez forte , 
la durée des le90ns doit y étre proportionnée. Nous 
croyons qu'il y a de l'avantage á Ies rendre plus 
courtes, á les réitérer plus fouvent. 

Aprés avoir ainfi jetté les premiers fondemens 
des connoiíTances grammaticales, aprés avoir fait 
fentir ce qu'il y a d'analogue & de diíférent dans les 
langues; aprés avoir fixé les principes communs á 
toutes en général , & caraftériíliques de chacune en 
particulier, l'ufage á notre avis , eíl le meilleur 
moyen d'acquérir une habitude fuffifante d'enten-
dre & de s'exprimer avec facilité ; & c'eíl tout ce 
qui eíl néceíTaire á un militaire.. 

Langues. O n fent aifément la raifon du choix 
qu'on a fait des langues latine , allemande , & ita
lienne. L a premiere eíl d'une utilité íi généralement 
reconnue^ qu'elle eílregardée comme une partie ef-
fentielle de toutes les éducations* Les deux autres 
font plus particulierement útiles aux militaires, par-
Ce que nos armes ne fe portent jamáis qu'en Al ie -
magne ou en Italie. 

La langue italienne n'a rien de difficile, particu
lierement pour quelqu'un qui fait le latin & le fran-
^oisi II n'en eíl pas ele méme de i'allemand, dont la 
prononciation fur-tout ne s'acquiert qu'avec peine; 
mais on en vient á-bout á un age oíi les organes fe 
prétent facilement; c'eíl dans la vüe de furmontei? 
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encoré plus aífément ees obílacles, quon n'a donné 
aux eleves que des valets allemands; ce moyen eft 
affez communément prat iqué, & ne reuíüt pas mal. 
Nous n'entrerons pas dans un plus grand détail íur 
ce qui regarde l'étude des langues. Nous en- pour-
rons faire un jour le fujet d'un ouvrage particulier, 
íi le íuccés répond á nos idées & á nos eípérances. 

Mathématiques. Entre toutes les feiences néceíTai-
res aux militaires, les Mathématiques tiennent fans 
doute le rang le plus coníiderable. Les avaníages 
qu'on peut en retírer font auffi grands que connus. Ii 
íeroit fuperfiu d'en faire l'éloge dans un tems oü la 
Géometrie femble teñir le fceptre de Tempire litté-
raire. Mais cette Géométrie tranfeendaníe & íubli-
me, moins reípeñable peut-étre par elle-méme que 
par ré tendue du génie de ceux qui la cultivent, me
nte plus notre admiration que nos íbins. II vaut 
mieux qu'un militaire fache bien faire conílruire une 
redoute, que calculer le cours d'une comete. 

Si les découvertes géométriques faites dans notre 
fiecle ont été trés-utilcs á lafocié té , on ne peut pas 
diré que ce foit dans la partie militaire. Nous en ex-
cepíerons pourtant ce que nous devons gux excel-
lentes écoles d'Artillerie, qui femblent avoir décidé 
notre fupériorité fur nos ennemis. II n'en a pas, á 
beaucoup prés , été de méme du Gén ie ; nous avons 
encoré des Valieres, 6¿ nous n'avons plus de Vau-
bans. Heureuíement cette négligence a mérité l'at-
íention du miniílere. Vécole de Génie établie depuis 
quelques années á Mezieres, nous rendra fans doute 
un luílre que nous avions iaiífé ternir, & dont nous 
devrions étre fi jaloux. 

C'eí lpar des confidérations de cette efpece, qu'on 
s'eft determiné án'enfeigner des Mathématiques dans 
Vécole militaire , que ce qui a un rapport direíi: & im-
médiat á l'art de la guerre. L'Arithmétique , l 'Alge-
bre, la Géométrie élémentaire, la Tr igonomét r ie , 
la Méchanique, l'Hydraulique, la Conílniftion, l 'At-
taque & la Défeníe des places, rArti l ler ie , &c. Mais 
on obferve fur-tout de joindre toüjours la pratique 
á la théor ie : on ne néglige aucuns détails; i l n'y en 
a point qui ne foit important. 

Quant á ía méthode fynthétique ou analytique, fi 
í'une eíl plus lumineufe, l'autre eít plus expédit ive; 
on a fuivi les confeils des plus éclairés en ce genre; 
& c'efc en conféquence qu'on fait ufage de toutes les 
deux. C'eft auííi ce qui nous a engagé á donner les 
élémens du calcul algébrique immédiatement aprés 
l 'Arithmétique. Les progrés que nous voyons á cet 
égard, ne nous permettent pas de douter de la juíleíTe 
de la décifion. 

A u refte Vécole royale militaire joiiira du méme 
avantage que les écoles d'Artillerie & de Génie , c'eft-
á-dire que toutes Ies opérations fe feront en grand 
fur le terrein, dans un efpace fort vafte, particulie-
rement deíline á cet objet. II eíl inutile de remar-
quer que des fecours de cette efpece ne peuvent fe 
trouver que dans un établiíiement royal. 

Nous craindrions d'étre prolixes, fi nous entrions 
dans un plus grand détail fur cette matiere; nous 
penfons que ceci fuffií pour en donner une idee aífez 
exaíle. Nous finirons cet article par quelques réfle-
xions qui naiíTent de la nature du fujet, & qui peu
vent néanmoins s'étendre á des objets difFérens. 

O n demande aífez communément á quel age on 
doit commencer á enfeigner la Géométrie aux en-
fans. Quelques partifansenthouñaíles de cette feien-
ce fe perfuadent qu'on ne peut pas de trop bonne 
heure en donner les premiers élémens. lis fondent 
principalement leur opinión fur ce que la Géométrie 
n'ayant pour bafe que la vér i té , ¿k Tevidence pour 
réfultat, i l s'enfuit naturelleraent que l'efprit s'ac-
coütume á la démonftration, & la démonftration eíl 
la fin que fe propofe le raübnnement, Ne parler 
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qu'avec ¡uíleíTe, ne juger que par des rapports com 
binés avec autant d'exaditude que de précifion eí{ 
fans doute un avantage qu'on ne peut acquérirtro 
t ó t ; &; ríen n'eft plus propre á le procurer, qu'Une 
éiude prématurée de la Géométrie. 

Nous n'entreprendrons point de combaítre iinfen 
timent foútenu par de trés-habiles gens; on nous 
permettra d'obferver feulement qu'ils ont peut-ét^ 
confondu la Géométrie avec la méthode géométri-
que. Cette derniere, i l eíl v r a i , nous paroit fort 
propre á former le jugement, en luí faifant parcou-
rir íucceíTivement & avec ordre tous les degrés qui 
conduifent á la démonílrat ion: l'expérience au con-
traire nous a quelquefois convaincus que des géo-
metres, méme trés-profonds, s'égaroient affez aífé
ment fur des fujets étrangers á ía Géométrie. 

Nous croyons moins fondés encoré , ceux qui 
foútenant un fentiment oppofé , prétendent que l'é
tude de cette feience doit étre refervée á des efprits 
déjá formés. Cette opinión étoit plus commune 
lorfque les géometres étoient moins favans & moins 
nombreux. lis faifoient une efpece de fecret des prin
cipes de leurs connoiííances en ce genre, & ne ne-
gligeoient rien pour fe faire coníidérer comme des 
hommes extraordinaires, dont les talens étoient le 
fruit de la raifon 6c du travail. 

Plus hábiles en méme tems & plus communicatlfs, 
Ies grands géometres de nos jours n'ont pas craínt 
d'applanir des routes, qu'á peine ils avoient trouve 
frayées; leur complaifance a quelquefois été jufqu'á 
y femer des fleurs. On a vü difparoitre des difficul-
t é s , qui n 'étoient telles que pour le préjugé k l'igno-
ranee. Les principes. Ies plus lumineux y ontíiicce-
d é , & prefque tous les hommes peuvent aujourd'hui 
cultiver une feience, qui paffoit autrefois pour n'é-
tre propre qu'aux génies fupérieurs. 

Nous penfons qu'il ne feroit pas prudent de pro-
noncer fur l'áge auquel on doit commencer l'éíude 
de la Géomét r ie ; cela dépend principalement des 
difpofitions que Ton trouve dans les eleves. Les ef
prits trop vifs n'ont pas d'aííiette ; ceux qui font 
trop lents con^oivent avec peine, & fe rebutentaí
fément. Le plus fage, á notre avis, eíl de les difpo 
fer á cette étude par celle de la Logique. 

Logique. Si Ton veut bien ne pas oublier que ce 
font des militaires feulement que nous avóns á inf-
truire; on ne trouvera peut-étre pas étrange que 
nous abandonnions quelquefois des routes connues, 
pour en préférer d'autres que nous croyons plus pro-
pres á notre objet. 

II n'eíl pas queílion de difeuter ic i le plus ou le 
moins d'utilité de la Logique qu'on enfeigne commu
nément dans les écoles. La méthode eíl apparemment 
t rés -bonne , puifqu'on ne la change pas; mais qu'on 
nous permette auííi de la croire parfaitement inutile 
dans Vécole royale militaire. L'efpece de logique dont 
nous penfons devoir faire ufage, confiíle moins dan! 
des regles,'fouvent ínintelligibles pour des enfans, 
que dans le foin de ne les laiííer s'arréter qu'á des 
idées claires, & dans l'attention á laquelle onapeut 
les accoutumer de ne jamáis fe précipiter foit en 
portant des jugemens, foit en tirant des conféquen-
ces. 

Pour parvenlr á donner á un enfant des idees clah 
res, i l faut l'exercer continuellement á definir & a 
divifer; c'eíl par-lá qu'il diílinguera exaftemení ¿na
que chofe, & qu'il ne donnera jamáis á Tune ce qw 
appartient á l'autre. Cela peut fe faire aifément ianS 
préceptes ; la feule habitude fuffit. De-lá i l n'eíl pas 
difficile de le faire paffer á la confidération des idees 
& des jugemens qui regardent nos connoiííances, 
comme Ies idées de v ra i , de faux, d'íncertain, d ai-
firmation, de négat ive, de conféquence, ^ 
étabiií enfuite quelques vér i tés , de la certitude dei" 



cnielles dépendent touíes les autres, on raccoíitu-
jliera iníeníibienient á raiíbnner ju í t e ; & c'eíl le íeul 
butdeia Logique. ^ ' * A 

Cette méthode nous paroit propre a tous les ages, 
gípeut étre employee ínr tous les objets d 'é tude; 
elle exige íeulement beaucoup d'atíeníion de la part 
des inaííres , qui ne doivent jamáis laiííer diré aux 
enfans rien qu'ils n'entendent, & dont ils n'ayent 
Pidée la plus claire qu'il eít poííible. Nous ne pou-
vons-nous étendre ciavantage íur un ílijet qui dc-
manderoit un traite particulierv Ceci nous paroit 
luffifant pour faire connoitre nos vúes. 

Glographk.hd- Géographie eít.utile á tout le mon
de; mais la proíeíTion qu'on embraííe doit déciderde 
la nianiere plus ou ou moins étendue dont i l faut l'é-
tudier. E n la confidérant comme une introduftion 
néceífaire á rH i í i o i r e , i i íeroit difficile de lui afíi-
gnerdes bornes, a.utres que celles qu'on donneroit 
árHiítoire meme. On a tant écrit íur cette matiere, 
qii'on ne s'attend pas fans doute á quelque choíe de 
noiuveaiide notre part. Nous nous contenterons d'ob-
feiiver que des miütaires ne íauroiení avoirune con-
noilfance trop exafte des pays qui íont communé-
mení le théatre de la guerre, La Topographie la plus 
détaiilée leur eíl néceflaire. A u reíte la Géographie 
s'apprend aifément, & s'oublie de méme. O n em-
ploye uíilement la méthode de rapporter aux diíFé-
reus íieux les traits d'hiíloire qui peuvent les rendre 
remarquables. On juge bien que les faits militaires 
l'ont toüjours préférés aux autres, á moins que ceux-
cineíoient d?une importance coníidérable. Par ce 
moyen on íixe davantage les idées ; & la mémoire , 
quoique plus chargée, en devient plus ferme. 

Hijioire. L'Hiítoire eít en méme tenis une des plus 
agrcables & des plus útiles connoiíTances que puiíTe 
acquérir un homme du monde. Nous ignorons par 
quelie bifarrerie finguliere on ne Teníeigne dans au-
cune de nos écoles. Les étrangers penient íiir cela 
bien diíféremment de nous ; ils n'ont aucune univer-
lité , aucune académie , oü i'on n'enfeigne publique-
ment rHiítoire. ils ont d'ailleurs peu de profeíTeurs 
qui ne commencent leurs courspar des prolégome-
nes hiñoriques de la fcience qu'ils profeí íent ; & 
cela fuííit pour guider ceux cjui veulent approfon-
dir davantage. S'il eíl dangereux d'entreprendre í'é-
íude de THiltoire íans guides, comme cela n'eíl pas 
douteux, i l doit paroitre étonnant qu'on néglige fi 
fort d'en procurer á la jeuneffe frangoiíe. Sans nous 
arréter á chercherja íource du mal , táchons d'y ap-
porter le remede. • 

La vie d'un homme ne fuíiit pas pour étudier l'Hif-
íoire en d é í a i i o n doit done le borner á ce qui peut 
éíre reiatif á ietat .qu'on a embraflé. U n magiflrat 
satlachera á .y découvrir leípri t & l'origine des 
lois, dont i l eíMe diípeníateur : un eccléíiaftique 
n'y cherchera que ce qui a rapport á la religión & 
a la dilcipüne : un fa.vant s'occupera de diícuííions 
chionologiques, dans leíquelles un militaire doit le 
lalíier s'égarer ou s'inílruire , & fe coníenter d'y 
íimiver des exemples de vertu , de courage , de 
píudence , de grandeur d'ame , d'attachement au 
iouverain, indépendamment des détails. militaires 
ooiit n peut tirer de grands fecours. íl remarquera 
dahs.l'hiíloire ancienne cette difcipline admirable , 
cette ÍLibordination fans bornes , cjui rendirent une 
P<pignée d'hommes les maitres de la terre. L'hiíloire 
de ion pays, fi néceíTai^ & fi communément igno-

> Uu íera connoitre Fétat préfent des affaires & 
(eur origine , les droits du prince qu'il fert, & les 
íntérets des autres fouverains ; ce qui feroit d'au-
íant plus avantageux , qu'il eíl affez ordinaire au-
lourd iuii de voir choifir les négociateurs dans le 
corps müitaire. Ces connoiíTances approcheroient 
P^s de la perfeftion 7 ü rQja dQnnoit au m^ins á 
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ceiix en qui on trouveroit plus de capacité , des 
principes un peu étendus du droit pubíic. 

Droit jiaturd, Mais íi l'on ne va pas juíque-lá, le 
droit de la guerre au moins ne doit pas étre ignoré; 
cette connoiílance fera précédée d'une teinture un 
peu forte du droit naturel, dont l'étude trés-négli-
gée eíl beaucoup plus titile qu'on ne penfe. On ne 
lera pas furpris que cette étude ait été abandonnée , 
íi l'on confidere combien peu elle flatte nos paílions ; 
fa morale tres-conforme á celle de la Religión, nous 
prélénte des devoirs á remplir; les préceptes auíle-
res de la loi natureíle font propres á former rhon-
néte homme fuivant le monde ; mais quoi qu'on en 
dife, c'eíl un miroir dans lequel on craint fouvent 
de íe regar den 

Morale. La Morale étant du reífort de la Religión ? 
cette partie eíl plus particulierement coníiée aux 
dofteurs chargés des inílru£lions fpirituelles ; mais 
s'il leur eíl réíervé d'en expliquer les principes , i l 
eíl du devoir de tout le monde d'en donner des exem
ples ; rien ne fait un fi grand eflet pour les mreurs, 
II eíl plus facile á des enfans de prendre pour mo
dele les aftions de ceux qu'ils croyent fages, que de 
fe convaincre par des raifonnemens ; la Morale eíl 
encoré une de ees feiences oü l'exemple eíl préfé-
rable aux préceptes , mais malheureufement i l eíl 
plus aiíe de les donner que de les fuivre. 

Ordonnances.niiUtaires. C'eíl á touíes ees con
noiíTances préliminaires, que doit fuccéder l 'étude 
atíentive & réíléchie de toutes les ordonnances mi
litaires. Elles contiennent une théorie favante , á 
laquelle on aura foin de joindre la pratique autant 
c|Lton le pourra. Par exemple, l'ordonnance pour le 
fervice des places fera non-feulement l'objet d'une 
inííruítion particuliere faite par les oíficiers , elle 
fera encoré pratiquée dans i'hótel comme dans une 
place de guerre. Le nombre des éieves dans l'éüa-
blilTement provifoire, ne pe rmeí , cjiiant á préfen t , 
d'en exécuter qu'une partie. 

íl en fera de méme de chaqué ordonnance en par-
ticulier. íi eíl mutile de s'étendre beaucoup fur i ' im
portance de cet objet, tout le monde peut la fentir. 
Le détail en feroit auífi trop étendu pour que nous 
entreprenions d'y entrer; nous dirons feulement un 
moí de i'exercice & des évolutions. 

Exercíce, ¿volatiom. Tous ceux qui connoiíTent 
l'état a£luel du fervice militaire, conviennent de la 
néceílité d'avoir un grand nombre d'oíliciers íuffi-
famment inílruits dans l'art d'exercer les troupes. If. 
eíl conílant qu'un ufage continuel eíl un moyen ef-
ficace pour y parvenir. C'eíl d'aprés cette certitude 
fondée fur r expé r i ence , que les éieves de Vlcoh 
royale militaire font exercés tous les jours, foit au 
maniement des armes, foit aux diííerentes évolu
tions qu'ils doivent un jour faire exécuter eux-mé-
mes. Les jours de dimanche & fetes font pourtant 
plus particulierement confacrés á ces exercices. D'a
prés les foins qu'on y prend, & l'habileté de ceux 
qu'on y employe, i l n'y a pas lien de douíer que 
cette école ne deyienne une pepiniere d'excellens 
oíliciers majors, dont on commence á fentir tout le 
pr ix , & dont on ne peut pas fe difílmuler la rare té . 

Taciique. Ce n'eíl cju'aprés ees principes néceílai-
res , qu'on peut paffer á la grande théorie de l'art de 
la guerre. O n con9oit aifément que les grandes opé-
rations de Ta£lique ne font praticables qu'á un cer-
tain point par un corps peu nombreux; mais cela 
n'empéche pas cju'on ne puiíTe en enfeigner la t h é o 
r ie , fauf á en borner les démonílrations aux chofes 
poffibles. Aprés tout, on ne prétend pas qu'en for-
tant de Véco.le royale militaire , un éleve loit iin:ofíi-
cier accompli; on le prépare feulement á Je deve
nir. II eíl certain au moins qu'il aura des facilités que 
d'autres n'ont m;p 
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L a théorie de l'art de la guerra a été traitee par 

de grands hommes, qui ont bien voulu nous com-
muniqaer des lumieres, fruits de leurs méditations 
&: de leur expérience. S'ils n'ont pas atteint la per-
feaion en tout, s'ils ont négligé quelques parties^il 
nous femble qu'on doit tout attendre du zele &: de 
Fémulation qui paroiíTent aujourd'hui avoir pris la 
place de l'ignorance & de la fnvolité. Cette maniere 
de fe diílinguer mérite les plus grancls é loges , & 
doit nous faire concevoir les plus flateufes elpéran-
ces t s'il nous eít permis d'ajoüter quelque choíe á 
nos íbuhaits , c'eít qu'eile devienne encoré plus 
commune. 

Aprés avoir parcouru íuccinftement tous les ob-
jets ^ui ont un rapport direfl: á la culture de l'eíprit, 
nous parlerons plus brievement encoré des exerci-
ces propres á rendre les corps robuí les , vigoureux 
& adroits. 

Danfe. L a Danfe a partlculierement Tavantage 
de pofer le corps dans Fétat d'équilibre le plus pro-
pre á la íbupleffe & á la légereté. L'expenence nous 
a démontré que ceux qui s'y font appliqués, exécu-
tent avec beaucoup plus de facilité & de prompíi-
tude tous les mouvemens de l'exercice miiitaire. ^ 

Efcrime. L'Efcrime ne doit pas non plus étre né-
gl igée ; outre qu'eile eíl quelquefois maiheureuíe-
ment néceíTaire, i l eíl certain que íes mouvemens 
vifs & impétueux augmentent la vigueur & l'agilité. 
C'eíl ce qui nous fait penfer qu'on ne doit pas la 
borner á l'exercice de Tépee feule, mais qu'on fera 
bien de l 'étendre au maniement des armes, méme 
qui ne font plus en ufage , telles que le fléau, le bá-
ton á deux bouts, l 'épée á deux mains , &c, 11 ne faut 
regarder comme inutile rien de ce qui peut entre-
tenir le corps dans un exercice violent, qui pris 
avec la modération convenable, peut étre confidéré 
comme le pere de la fanté. 

Ande nager. II eíl furprenant que les occaíions & 
les dangers n'ayent pías fait de l'art de nager une 
partie eíientielle de Tédiication. II eíl au moins hors 
de doute que c'eíl une chofe fouvent ut i le , & quel
quefois néceíTaire aux militaires. On en fent trop 
les conféquences, pour négliger un avaníage qu'ii 
eíl fi facile de fe procurer. 

Manége. II nous reíle á parler du Manége & de 
fes parties principales. Sans entrer dans un détail fn-
perflu, nous nous contenterons d'obíerver que fi 
l'art de monter á cheval eíl utile á tout le monde, 
i l eft eííentiel aux militaires, mais plus particulie-
rement á ceux qui feroient deílinés au fervice de la 
cavalerie. 

II eíl aifé de concevoir tout l'avantage qu'il y au-
roit á avoir beaucoup d'officiers aífez inílruits dans 
ce genre , pour former eux-mémes leurs cavaliers. 
Ce foin n'eíl point du tout indigne d'un homme de 
guerre. Ce n'eíl que par une bifarrerie fort fingulie-
r e , que quelques perfonnes y ont attaché une idee 
oppofée. Elle eíl trop ridicuíe pour mériter d'étre 
réfutée; le fentiment des autres nations fur cet arti-
cle eíl bien différent. On en viendra peut-étre un 
¡our á imiter ce qui fe pratique chez plufieurs; nous 
nous en trouverions súrement mieux. 

Nous ne parlons point de l'ütilité qu'il y a d'avoir 
beaucoup de bons connoiífeurs en chevaux; cela 
n 'eí l ignoré de perfonne. Ce qu'il y a de certain, 
c'eíl que le Roi a fait choix de ce qu'on connoit de 
plus liabile pour former des écuyers capables de rem-
plir fes v ü e s , en les attachant á fon école militairc, 
O n peut juger par-lá que cette partie de l'éducation 
fera traitée dans les grands principes, & qu'on eíl 
fondé á en concevoir les plus grandes efpérances. 

Aprés avoir indiqué l'objet & la méthode des étu-
des de Vécole royah militaire, i l ne nous reíle plus 
qu'á donner un petit déíaii de ce qui compofe l 'hó-
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te l ; & c'eíl ce que nous ferons en peu de mots 

_ Par une difpofiíion particuliere de l'édiT de ¿rea" 
t ion , Je fecrétaire d'état ayant le département del" 
euerre, eíl fur-intendant né de rétabliíiempm-. ~ 
n eít plus naturelm plus avantageux á tous é^ards Le 
R o i n'a pas jugé á-propos qu'il y eüt de gouverneur 
dans l'établiíiement provhoire qui lubfifte, Sa Ma 
jeílé s'eíl réfervé d'en nommer un quand il lera tems" 
C'eíl quant á - p r é i e n t un lieutenant de ro i , offiaer 
général , qui y commande ; les autres offic'iers lont 
un major, deux aides-major , & un lous-aide-major 
11 y a outre cela un capitame & un lieutenant á la tlté 
ele chaqué compagnie d'éleves : on imagine bien rué 
le choix en a été fait avec la plus grande attention. 
Ce font tous des militaires, auíli diftingués par leurs 
moeurs, que par leurs fervices. Les fergens les ca-
poraux, & les anfpeííades de chaqué compagnie 
font choifis parmi les éleves mémes ,&cette dfilinc' 
tion eíl toüjours le pnx du mérite & de la fageffe. 

II y a tous les jours un certain nombre d'officiers 
de piquet. Leur fondion commence au lever des éle
ves ; & de ce moment jufqu'á ce qu'ils ibient cou-
chés , ils ne fortent plus dé deílbus leurs yeux. Ces 
officiers préfident á tous les exercices, & y main-
tiennent i 'ordre, le f í lente , & la fubordinat¡on. On 
doit convenir qu'il faut beaucoup de patience & de 
zele pour foutenir ce fardeau. On juge aiíémentde 
ce que doivent étre les fondions de letat - major, 
fans que nous entrions á cet égard dans aucun détail. 

Nous venons de diré que les éleves font contmuel-
lement fous les yeux de quelqu'un: la nuit méme n'en 
eíl pas exceptée. A l'heure du coucher, Ton poíe des 
fentinelles d'invalides dans les falles oü íont diftri-
buées leurs chambres une á une; & toute la nuitil 
fe fait des rondes, comme dans les places de guerre. 
O n peut juger par cette attention, du ioin íingulíer 
que i'on a de prevenir tout ce qui pourroit donner 
occafion au moindre reproche. C'eíl dans la méme 
vúe qu'un des premiers & des principaux anieles 
des réglemens , porte une défeníe expreíTe aux éle
ves d'entrer jamáis , fous quelque pretexte que ce 
foit, dans les chambres les uns des autres, ni méme 
dans celles des officiers & des profeífeurs, fous pei
ne de la prifon la plus févere. 

On fent bien que nous ne pouvons pas entrer dans 
le détail de ces réglemens; i l y en a de paríiculiers 
pour les officiers , pour les éleves , pour les profef-
feurs & maitres, pour les commeníaux de l'hótel, 
pour les valets de toute efpece. Chacun a fes regles 
preferites; elles ont été rédigées par le confeil de 
l 'hóie l , dont nous parlerons aprés avoir ditun mot 
de ce qui compofe le reíle de 1 etabliíTement. 

L'intendant eíl chargé de Tadminiflration gené
rale des biens de Vécole royale militaire, fous les or-
dres du fur-intendant; c'eíl lui qui dirige auffi la 
partie oeconomique : i l a fous fes ordres un coníró-
leur-infpe£leiir général , & un fous-controleur,qui 
lui rendent compte ; ceux - ci font chargés du de
tall , & ont fous eux un nombre fuffifant d'empioyés. 
C'eíl auffi l'intendant qui expédie les ordonnances 
fur le thréforier , pour toutes les dépenfes de l'hó
tel , de quelque nature qu'elles foient. Ce thréfo
rier ne rend compte qu'au confeil d'adminiíhation 
de l'hótel. 

Le R o i a jugé á -p ropos d'établir dans fon ecolt 
militaire un direíleur général des études: fes fo"c' 
tions fe devinent aifément. 

II y a un profeífeur ou un maítre , pour chaqué 
feience ou art dont nous avons parlé. Ils ont cha
cun un nombre fuffifant d'adjoints, dont ils font eux-
mémes le choix. Cette regle étoit néceíTaire pour 
établir la fubordination & l'uniformité dans les m; 
ílru£lions ; les uns & les autres dans la partie qui 
leur eíl confíée, ne re^oivent d'ordres que dw di-
re&eur général des études. 



l e confeil eíl compofé du m i n i t e de la guerre 
fur-íntendant, du lielitenant de roi commandant, 
dei'intendant, & du direfteiir des études. Un fe-
créíaire du confeil de l'hótel y tient la plume. 

Le R o i , par une ordonnance particuliere, a fíxé 
trois fortes de confeils dans Vécole royale miLitaire.; 
nn confeil d'adminiítration , un confeil d'cecono-
íiiie, & confeil de pólice. 

Dans le premier qui fe tient tous les mois , & 
auquel préíide toújours le miniftre, on traite de tou-
íes les affaires qui concernent l'adminiílration gené
rale de rétabliílement; on y entend les comptes du 
íhréforier; le miniítre y confirme les délibérations 
(¡ui ont été faites dans fon abfence par le confeil 
d'économie & de pó l ice , &c. 

Le confeil d'économie eíl particulierement def-
íiné á régler tout ce qui a rapport aux íburni tures , 
atix dépenfes courantes, &c. car i l eíl bon d'obfer-
ver, que quoique la partie économique foit dir i-
gée par l'intendant de l 'hóte l , i l ne paífe aucun mar
ché, nin'alioue aucune dépenfe qui ne foit vifée &: 
arrétée au confeil d 'économie, & ratifiée enfuite 
par le miniftre au confeil d'adminiílration. 

Le confeil de pólice a principalement pour objet 
de réprimer & de punir les fautes des éleves. Les 
officiers n'ont d'autre autorité fur eux, que celle de 
les mettre aux ar ré t s ; cette précaution étoit nécef-
faíre pour éviter ees petites prédile£lions , qui ne 
font que trop communes dans les éducations ordi-
naires. L'oííicier rapporte la faute par éc r i t , & le 
confeil prononce la punition. Les hommes font l i 
fujets á fe laiífer prendre par rextér ieur , qu'on ne 
doit pas étre furpris qu'il en impofe aux enfans. 
D'ailleurs en fermant la porte au caprice & á Fhu-
meur, cela leur donne une idée de juílice qu'on ne 
peut leur rendre refpedable de trop bonne - heure. 
Au refte on a retranché de VécoU miíitaire, toutes ees 
punitions, qui pour étre confacrées par l'ufage 3 n'en 
deshonorent pas moins l 'humanité. Si des remon-
írances fenfées & raifonnables ne fuffifent pas, i l eíl 
affez de moyens de punir féverement , fans en venir 
á ees extrémités qui abaiífent l 'ame, au lien d'éle-
ver le courage. Nous avons fait ufage, avec le plus 
grand fuccés , de la privation méme de Tétude & 
des exercices: ce ne peut étre FeíFet que d'une gran
de émulation. Raifonnons toujburs avec les enfans, 
finons voulons les rendre raifonnables. 

Ceít á-peu-prés la le plan du plus bel établiíTe-
ment du monde. II eíl: digne de toute la grandeur du 
Monarque; la poílerité y reconnoítra le fruit le plus 
précieux de fa bonté de fon humani té ; & la no-
bleffe de fon royanme, élevée par fes foins. perpé-
íuéepar fes bienfaits, lui confacrera des jours & des 
íalens, qu'elle aura l'honneur & la gloire de teñir du 
plus grand & du meilleur des rois. 

Ctt árdele nous a ¿te donnéparM. P A R Í S D E M E Y -
ZIEU > dírecleur general des études , & intendant de Vé-
cole royale miíitaire, en furvivancede M . P A R Í S D U 
VERNEY, confeiller d'etat. 
, ECOLE D'ARTILLERIE, {Art milit.) ce font des 
voks établies par le r o i , pour r in í ln id ion des offi
ciers & des foldats de Royal Artillerie. V o i c i un pré-
cis de ce cjui concerne ees ¿coles. 

Le Roi ayant voulu former un feul corps de dif
erentes troupes qui dépendoient de Tartillerie , a 
partagé ce corps en cinq bataillons, comme on peut 
M 01r au mot A R T I L L E R I E 3 qui furent placés á 
Metz, Strasbourg, Grenoble, Lafere, & Perpi-
gnan: ce dernier a depuis été envoyé á Befa ron . 
. Sa Majefté a établi des ¿coles de théorie & de pra-
^que dans cha cune de ees villes. 

VécoU de théorie fe tient trois jours de la femaine 
ematin, depuishuit heures jufqu'á onze. MeíTieurs 

les officiers, á commencer par les capitaines en fe-
Jomt 
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cond, í ieutenans, fous-lieutenans, &cade t s , font 
obligés de s'y trouver, auííi-bien qu'un grand nom.-
bre d'officiers d'artilierie, qui font entretenus dans 
chaqué ¿colé, dans lefquelies on veut bien recevoir 
les jeunes gens de famille voiontaires dans l'artille-
r i e , ou Roya l Arti l lerie, pour.y profiter des iní lru-
ftions ? &: remplir les emplois vacans, quand on les 
en juge dignes. 

L 'on commande tous les jours de mathématiques 
un capitaine en premier, pour préfider á Y ecole, aíirx 
d'y maintenir le bon ordre; i l y a auíTi une fenti-. 
nelle á la porte, pour empécher que pendant la dic-
tée l 'on ne faífe du bmit dans le voifinage. Ces dic-
tées font remplies par des traités d ' an thmét ique^ 
d'algebre , de géométrie , des feftions coniques, ds 
t r igonométr ie , de méchanique, d'hydraulicjue , de 
fortification, de mines, de rattac[ue & de la défenfe 
des places, & de mémoires fur Tartillerie. 

Comme, fuivant l'ordonnance du R o i , i l ne peut 
étre mis á la tete des bataillons du régiment R o y a í 
Artillerie , foit pour lieutenant-colonel, major, ou 
capitaine, que des officiers élevés dans le corps, &: 
que les officiers d'artilierie qui font aux ¿coles ne fe 
reífentent des graces du grand-maitre de l'artillerie , 
qu'autant qu'ils s'attachent á s'inítruire des chofes 
qu'on enfeigne, i l fe fait un examen tous les íix mois 
par le profeííeur de mathémat iques , en préfence des 
commandans de Tartillerie & du bataillon, oü les 
officiers font interrogés les uns aprés les autres fur 
toutes les parties du cours de mathématiques , dont 
ils démontrent les propoíitions qui leur font deman-
d é e s ; & aprés qu'ils ont fatisfait á l 'examen, le pro-
feifeur di¿te publiquement Tapoílille de celui qui a 
été examiné ; & comme l'inégalité des ages & des 
gén ies , oc méme de la bonne 011 mauvaife volonté 
de ia pi í ipart , peut faire beaucoup de diiTérencc dans 
un nombre de prés de cent officiers qu'il y a dans 
chaqué ¿colé, i 'état de l'examen eíl divifé en trois 
claíles. Dans la premiere font ceux qui fe dií l inguent 
le plus par leur application : dans la feconde , ceux 
qui font de leur mieux: &: dans la t ro i í ieme, ceux 
dont on n'efpere pas grand'chofe. Cet état eíl en
fuite envoyé á la cour, qui a par ces moyens une 
connoiííance exafte des progrés de chacun. 

Pour \!¿cole de pratique qui fe fait les trois áutres 
jours, oü l'on n'enfeigne point de théorie ; elle con-
íiíle principalement á exercer les canonniers , les 
bombardiers, les mineurs, & les fappeurs , á tirer 
du canon, jetter des bombes, á apprendre les m a -
nosuvres de l 'artillerie, cjuilont proprement des pra-
tiques de méchanique ; á conílruire des ponts fur 
des rivieres , avec la méme promptitude qu'on les 
fait á l ' a rmée ; á conduire des galeries de mines & 
de contre-mines, des tranchées & des fappes. Com
me tous ces exercices ont pour principal objet l 'art 
d'attaquer & de défendre les places , l 'on a é levé 
dans chaqué ¿colé un front de fortification, accom-
pagné des autres ouvrages détachés d'une grandeur 
liiffifante pour étre attaqués & défendus, comme 
dans une véritable a£lion; ce qui s 'exécute par un 
fiége que l'on fait tous les deux ans, qui dure deux 
ou trois mois de Fété. 

C'eíl ainíi que joignant la théorie á la pratique^ 
dans les ¿coles , chacun travaille á fe perfedionner 
dans le métier de la guerre. Voye^ la pr¿face du cours. 
de mathematique de M . Bel idor , le r¿glement entíer ou 
le plan d7¿tude de ees ¿coles , dans le code miíitaire de 
M . Briquet, ou dans le premier volume des m¿moir<i$ 
d'artilierie de Saint-Remi, troijieme ¿dition. ( Q ) 

E C O L E , (Archit.) c'eíl un bátiment compofé de 
grandes falles, oü des profeíTeurs donnent publique
ment des le^ons fur les Mathématiques, la Guerre ¿ 
FArt i l ler ie , la Mar ine , la Peinture, FArchitefture , 
&c, II diíFere de Fagadémie, m QQ que eeile- ci eít 
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un lieu oü s'aííemblent des hommes choifis pour íeur 
favoir & Ieur experience, pour concourir enfemble 
au progrés des Sciences & des Arts (voyei ACADÉ-
MIE) ; au lien qu'une école eíl le lieu oü s'enfeignent 
ees memes íciences & ees mémes arts, par des hom
mes reconnus capables chacun en fon genre. C e í l 
ainfi qu'en 1740, fut établie celle de M . Blondel , 
rué des Cordeliers, á-préíent rué de la Harpe á Pa
rís ; etabMement qui árt approuvé le 6 M a i 1743 , 
par l 'académie royale d'Architefture, &: autorifé 
par le miniítere en 1750. 

L etude de l'Architeéture étant l'objet principal de 
•cette éco/e, M . Blondel y enfeigne tout ce qui regar-
de l'art de batir relativement á la théorie & á la pra-
tique, & de plus, toutes les parties des arts & des 
íciences qui ont rapport á FArchitedure, II fait choix 
des profefleurs les plus hábiles , pour montrer íes 
mathémat iques , la coupe des pierres, la perfpedi-
v e , le deíTein , tant pour la figure, que pour le pay-
•fage & rornement; de forte que chaqué eleve i n -
telligent peut marcher á pas égal , de la connoiííance 
des Sciences á celle des beaux Ar t s , de la partie du 
goüt á celle des principes élémentaires 5 de la fpé-
culation á l 'expérience. 

Par ce moyen, ceux qui fe deíliinent en entrant 
dans cette école á un genre particulier, fe trouvent 
munis , lorfqu'ils en í b r t e n t , des connoiíTances ge
nérales des autres parties; connoiíTances qui leur 
aíTúrent de plus grands fuccés dans la profeíTion qu'ils 
ont choiíie. 

Quant á la méthode que Ton fuit dans les le^ons 
d'Architefture, Ton commence par développer les 
élémens de l'art ; puis on les fait appliquer á des 
compoíit ions fáciles , qui excitent á de plus grands 
eíForts dans la théorie ; & lorfque les eleves íont en 
^état de découvrir , par i'afped: de nos monumens, la 
fource des beautés ou des licences qu'on y remar
que , ils travaillent á des produdions plus importan
tes , qu'on leur facilite en les aidant des meilleures 
le^ons, de démonílrations convaincantes, 6c de ma-
nuferits; par-lá on leur applanit les difficultés qu'en-
traíne la néceííité de concilier la conííruftion, la dif-
í r ibut ion , & la décorat ion, & qui fe rencontrent in-
failliblement, lorfqu'on veut marcher avec súreté 
dans la carriere d'un art fi vaí le & íi étendu. Aprés 
étre entré dans la difcuífion des opinions des anciens 
&c des modernes , chacun des' eleves eíl envoyé 
pendant la belle faifon dans les bátimens que Ton 
conftruit dans les différens quartiers de; cette capi-
tale , pour qu'il acquerre les connoiíTances de prati-
que , la partie du déta i l , & l'oeccnomie du bátiment. 

Pour approcher de plus en plus leurs études du 
point de perfección oü Ton voudroit les porter; au 
retour des atteliers, ils concourent tour-á-tour píu-
íieurs enfemble, á qui remplira le mieux divers pro-
grammes qui leur font donnés ; les uns pour l'archi-
tedure, les autres pour les mathématiques; ceux-ci 
pour le deíTein, ceux-lá pour la coupe des pierres; 
6c on décerne un prix á ceux qui ont réuííi avec le 
plus de fuccés dans chaqué genre. Ce prix confiíte 
en une médaille , qui leur eíl diílribuée en préfence 
de nombre d'amateurs, d 'académiciens, & ¿'artilles 
du premier ordre, lefquels fe font un plaifir de fe-
conder l'émulation qu'on voit regner dans cette éco
le y en décidant du mérite des ouvrages qui ont con-
couru? & en adjugeant eux-mémes les prix qui font 
diílribués en ieur préfence, & d'aprés leur fuffrage. 

U n établiíTement fi intéreíTant a paru encoré in-
fuffifant á fon auteur. Pour le rendre plus utiie, & 
!es connoiíTances de l'Architefture plus univerfel-
les , ü a fondé dans cette écok douze places grami
les pour autant de jeunes citoyens qu i , favorifés de 
la nature plus que de la fortune, annoncent d'heu-
reufes ¿iípoütiofls ? & des talens decides pour for

mar des ñi}ets á l ' é t a í ; & i l a ouvert plufieurs cours 
publics, qu'il donne régul ierement; & pour que íes 
le9ons devinñent útiles á tous, i l a envifagé cet art 
fous trois points de v ú e , favoir les élémensb, la théo
rie , & la pratique ; & en conféquence tous les jeudis 
& famedis de chaqué femaine, depuis trois heures 
aprés midi jufqu a cinq , i l donne un cours éiémen-
íaire d'Architeélure fpéculative , compofé de quâ  
rapte l e ^ n s , deílinées pour les perfonnes du pre
mier ordre, qui ont néceíTairement befoin de faire 
entrer les connoiflances de cet art dans le plan de 
leur éducation. Aprés ees quarante lecons, ils font 
conduits par l'auteur dans les édifices de réputation 
pour apprendre á difeerner l 'excellent, le bon le 
mediocre, & le défedueux. Ce cours eft renouvellé 
fucceíTivement, & i l eíl toüjours ouvert par un dif-
cours^ qui a pour objet quelque diíTertation impor-
tante fur rArch i t e í lu re , ou fur les Arts en genéral. 

Tous les dimanches de l ' année , aprés midi & á la 
méme heure, i l donne un cours de théorie fur l'Ar-
chitedure, dans lequel i l explique & démontre avec 
fo in , & di£le avec une forte d'étendue les principes 
fondamentaux de l'art á l'ufage des jeunes architec-
tes, peintres, feulpteurs, graveurs, décorateurs, & 
généraiement de tous les entrepreneurs de bátimens 
qui étant fort oceupés pendant toute la femaine dans 
leurs atteliers, fe trouveroient privés de ees lecons 
ú t i l es , s'ils ne pouvoient les prendre le ¡our deleur 
loiíir. 

Enfín tous les dimanches matin, i l donne un cours 
de Géométr ie pratique, de principes d'ArchMure 
& de deíTein, aux artifans, qui re9oivent tous les le
cons dont ils ont befoin relativement á leur profeí-
l ion , foit pour la Maconnerie , la Charpenterie, la 
Serrurerie, la Menui íe r ie , &c, 

Ces diíférens exercices font auílí ouverís en fa-
veur de ceux qui ont befoin du deíTein en particu
lier ;.íels que les Horlogers, Cifeleurs, Fondeurs, 
O r f é v r e s , &c, qui y trouvent les inílrudions conve-
nables &: néceffaires pour perfeftionner leiirgoíit& 
leurs talens. (i3) 

E C O L E , {Feint?) ce terme eíl ordinairementem-
ployé pour fignifier la claíTe, ou la fuite des Peintres 
qui fe íont rendus célebres dans un pays,& en ontílii-
v i le g o ü t ; cependant on fe fert auffi quelquefoisdu 
mot dVco/e , pour défigner les éleves d'iin grandpein-
tre, ou ceux qui ont travaillé dans fa maniere: c'eft 
pourquoi on dit dans ce dernier fens , Xécoh de Ra-
phael , des Carraches, de Rubens, &c. Maisen pre-
nant le mot $ école dans fa fignifícation la plus éten-
due, on compte huit ¿coles en Europe; favoir, IV-
colt romaine, Vécele ílorentine, Y école lombarde, IV-: 
cí)/g vénitienne , Vécele allemande, IVco/e ílamande, 
Vécele hollandoife, & VécoU fran9oife. 

RaíTemblons fous chacune les principaux aríiües 
qu'elies ont produit; Ieur hiíloire tient á celle de 
l'art m é m e , & n'en peut étre dé tadiée . AnickdiM' 
U Cheval'ur D E J A U C O V R T . 

ECOLE A L L E M A N D E , {Peint?) Ies ouvrages de 
cette ¿co/e fe caraílérifent á une repréfentation fideíe 
de la nature, tellc qu'on la voit avec fes défauts, & 
non comme elle pourroit étre dans fa pureté. H lf#i 
ble de-lá que les peintures de Vécele allemande. ne doi-
vent pas diíTérer de celles des Mollandois & clesFla-
mands, á qui Ton reproche égalementde repréfenter 
la nature fans l'annoblir; cependant i l regne encoré a 
cet égard une grande diílance pour le mérite entre les 
ouvrages des uns & des autres. Les fcenes champe-
tres , les fétes de vil lage, les bambochades& aû  
tres petits fujets de ce genre, traités par les peintres 
allemands, n'ont point généraiement cette touciis, 
cette expreífion, cette é légance , cet efprit, ce ca-
raftere de véritc , cette naíveté pleine de charmes, 
en^o ce fmi précieux ? qu'on trouye dans les ouvr^ 



eés áes pelntrés des Pays-bas. Je parle ici en géné-
ral & non pas fans exception. 

purer, {ALhirt) doné d'im génie v a í l e , qm em-
braíToit toits les arts , naquit á Nuremberg en 1470, 
& fflourut dans la méme ville en 1 528. Albert D u -
«•er, tel que je viens de le depeindre, jetta les fonde-
iiiens de Vccok allemande, & íe rendit extrémement 
célebre par fes premiers ouvrages. Les íbuverains 
rechercherent íes tableaux avec empreí iement, & 
lecomblerent d'éloges, d'honneurs, & de biens. Les 
eílampes de ce fameux maitre devinrent meme pré-
cieufes aux peíntresitaliens, qui en tirerent un grand 
avanta^e. Cet homme illüftre a gravé de grands mor-
ceaux en boís & en cuivre. On a aníli gravé d'apres 
hii. On fait qu'Albert Durer a écrit fur la Géomé-
írie, la Perfpeftive, les Fortiíications, & les pro-
portions du corps humain. 

Holbán, (Jean) né á Bale en 1498 , mort á Lon
dres en 1554. Ce peintre célebre que je mets dans la 
daffe des peintres allemands, quoiqu'ii foit né en 
SuiíTe, n'eut pour maitre que fon pere; mais fecondé 
d'unheureux génie , i l parvint á s'élever au rang des 
grands artilles dans les premiers ouvrages qu'il pro-
duifit. íl travailloit également en miniature, ágoüa-
che, en détrempe, & á huiie. 11 s'eíl: immortalifé par 
les ouvrages de fa main, qu'on voit á Bale & á Lon
dres. S'ils ne font pas comparables pour la Poéfie 
aux tableaux des eleves de Raphael, du moins leur 
font-iís fupérieurs pour le colorís. 

Rothenamer, {Jeari) naquit á Munich en 1564, 
développa fes talens dans fon féjour en Italie, & 
s'eft rendu célebre par plufieurs ouvrages , au nom
bre defquels on met ion tablean du banquet des 
dieux, qu'il fit pour l'empereur Rodolphe l í . le bal 
des nymphes qu'ii peignit pour Ferdinand duc de 
Maníoue, & fon tablean de tous les Saints , qu'on 
voit á Ausbourg. Sa maniere tient du goút ílamand 
& du goút véni t ien; fes airs de tetes font gracieux, 
fon coloris eíl brillant, fon travail eíl aíTez í ini ; mais 
on luí reproche de manquer de corredtion dans le 
deíTein. 

Eískaimer, {Adam) né á Francfort en 1574, mort 
áRome en 1620. Sa compoíition eíl ingénieufe, & 
fon travail d'un grand finí; i l n'a prefque traité que de 
petits fujets, & repré'^-^oit admirablement des ef-
fetsde nuit, & des clairs de L ime ; fa touche eíl fpi-
ritueíle & gracieufe ; i l entendoit tres - bien le clair 
obícur , & fes figures font rendues avec bcaucoup 
degoüt & de vérité. Ses tableaux font rares & pré-
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cieux. 
Bachuyfen , (^Ludolphe) né á Embden en 163 1, 

mouruten 1709. Cet artifte rendit la nature avec 
une grande précifion ; i l a repréfenté des marines , 
& fur-tout des t empé tes , avec beaucoup d'intelli-
gence. 

Nctscher, (^Gafpard^) né á Fragüe en 1636, mort 
álaHaye en 1684, s'eíl diftingué par le portrait, 
par fon art á traiter de petits fujets, & par un talent 
fmgulier, á peindre les éíoífes & le Unge. Sa coútu-
ffle étoit de répandre fur fes tableaux un vernis, 
avant que d'y mettre la derniere main; i l remanioit 
enfuite les couleurs. les l io i t , & les fondoit enfem-
ble. 

Mignon, ^Ahrahain) né á Francfort en 1640, mort 
en 1679: c'eíl le Van-Huyfum de XécoU allemande. 
Ses ouvrages font précieux par l'art avec lequel i l 
^epréfentoit les fleurs dans tout leur écla t , & les 
fruits avec toute leur fraicheur; par le choix qu'il 
en faifoit, par fa maniere ingénieufe de les grouper, 
par fon intelligence du colorís qui paroit tranfpa-
rent & fondu fans féchereífe, enfin par fon talent á 
wriiter la rofée & les gouttes d'eau que la nature ré -
pand fur les fleurs & les fruits. Ce charmant artifte 
alaiffé deux filies, qui ont peint dans fon goüt, Les 
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Hollandois font grand cas des ouvrages du pere, & 
les ont enlevés tant qu'ils ont pü. 

M&rian, {Mark Sibill i) née á Francfort erí 1647,; 
morte á Amíterdam en 1717, eíl: célebre par fon goút 
pour l'hiíloire des inferes, par l'intelligence avec 
laquelle elle a fu les deífiner & les peindre , par fes 
voyages dans íes Indes á ce fujet , &: eníin par 
fes ouvrages, imprimes avec figures qui en ont été 
la fuite. 

Kml l e r , {Godcfroi) né á Lubeck en 1648 , mort 
á Londres en 1717 ; 3 s'eíl rendu célebre en Angle-
ierre, & s'eíl enrichi dans íe portrait. íl a fait auíii 
qnelques tableaux d'hiíloire, oú regnent une tou
che ferme fans dure té , & un coloris onclueux. Le 
fond de ees tableaux eíl ̂ our i'ordinaire orné de pay-
fages ou d'architeftureo 

KLingftet, né á Riga en 1657 j mort á París en 
1734, a excellé dans la miniature. Ses ouvrages 
font pour rordinaire á Peñere de la Chine. II a don-
né dans des fujets extrémement libres» Anide de MK 
le Chevalíer D E J A U C O U R T * 

ECOLE F L A M A N D E , {Peint ') On diftingue les 
ouvrages de cette ¿cois & de celle de Hollando , á 
une parfaite intelligence du elair-obfeur, á un tra
vai l finí fans féchereífe, á une unión favante de cou
leurs bien aíTorties, & á un pinceau moélleux, Pour 
fes défauts, ils luí font communs avec ceux de L''¿coU 
hollandoife. C'eíl grand dommage que íes peintres 
de ees deux ¿coles, imitateurs trop ferviles de la Na
ture , l'ayent rendue telle qu'elle é to i t , & non com-
me elle pouvoit étre ; mais ees reproches he tom^ 
bent point fur certains grands maitres 5 & fingulie^ 
rement fur Rubens & Vandeyk. 

Huhert & Jean Vzn-Eyck , peuvent étre regardés 
comme les fondateurs de Y ¿colé flamande. Jean, qu'on 
appella depuis Jean de Brugis, du nom de cette vill© 
oú i l s'étoit retiré , y trouva dans íe xjv. fiecle 1¿ 
fecreí admirable de la peinture á huile , qu'il cora-
muniqua á Antoine de Meííine , & celui-ci le íít paf-* 
fer en Italie. Voye^ PEINTURE Á HUILE , ECOLE 
R O M A I N E , ECOLE VÉNITIENNE. 

Steenwyck , né en Flandres vers í'an 1 5 50, morí: 
en 1603 , peignoit á merveiile les perfpe£lives inté-
rieures des églifes : fes effets de lumieres font admi
rables , &: fes tableaux trés-finis : Péternefs fut fon 
éleve. 

B r i l , {Paul) né á Anvers en 15 54, mourut á Re 
me en 1626. Son goút le conduifit en Italie, pour y 
connoitre les ouvrages des meilleurs maitres, Ses 
payfages, dans lefquels i l a excel lé , font fur-tout 
recommandables par les arbres, les fites & les íoin-
tains charmans ; par un pinceau moél leux, une tou^ 
che legere, une maniere vraie : Annibal Carrache 
fe plaiíoit quelquefois á y mettre des figures de fa 
main, Paul Br i l peignit aufil dans fa vieilleífe des 
payfages fur cuivre, qui font précieux par leur finí 
& leur délicateífe. Ses deífeins font fort recherchésj,' 
on y remarque une touche fpirituelie & gracieufe. 

Pourbus le fils, {Frangois) né á Anvers vers Tan 
1560 , mort á París en 1622 , a parfaitement réuíft 
dans le portrait, & a traité quelques fujets d'hiíloire 
avec fuccés. II a mis de la nobleífe &: de la vérité 
dans íes exprefílons ; fon coíoris eíl bon, fes drape-
ríes bien je t tées , & fes ordonnanoes aíTez bien en-
tendues. On voit dans l'hótel de ville de París deux 
tableaux de fa main , repréfentans , l'un le prevót 
des marchands ck les échevins á genoux aux pies dê  
Louis XIII . encoré enfant, l'autre la majoríté de ce 
prínce. Le portrait en grand d'Henrí IV. qu'on voit 
au palais r o y a l , eíl peint par ce maitre. 

Breugel, {Jean) {urnommé Breugel de velours 9 par« 
ce qu'il s'habilloit de cette étoíFe, eíl né en 1 ^7^ & 
mort en 1632. II étoit fils de Pierre Breugel le yieu&9 
6c ie furpaíla de beaucoup. Ce charmant artiíle ^ 

R r ij 
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-fait des payfages admirables, dans iefqueís i i y a 
íbuvent des fleurs , des fruits, des animaux & des 
voitures repréfentésavec uneintelligence finguliere. 

-11 a aufíi peint en peíit des fujets dlrMoirc. Sa tou-
che eíl pleine d'efpñt, fes figures íbnt corredes, & 
-fes ouvrages d'un fini qui ne laiíTe rien á defirer. Ses 
• deíTeins ne font pas moins precieux que fes tableaux. 
íl fe fervoit du pinceau avec une adreíTe mfinie, 
pour feuiller les arbres. 

•Breugel, (Fierre) fon frere, furnommé le Jeí¿ne, 
-a fuivi un autre g o ü t ; les fujets ordinaires de fes 
tableaux font des incendies , des feux, des fiéges, 
des tours de diables 6c de magiciens. Ce genre de 
peinture, dans lequel i l excelloit, Ta fait furnom-
mer Breugel d'enfer. 

Rubens (Pierre-Paul) originaire d'Anvers , d'une 
t rés-bonne famille, naquit á Cologne en 1577, &: 
mourut á Anvers en 1640.. C'eft le refiaurateur de 
V¿coLe fiamande, le Tit ien & le Raphael des Pays-
bas. Ón connoit fa vie privée ; elle eíl: i i iuñre , mais 
•íious la laiflbns á part. 

U n goíit dominant ayant porté Rubens á la Pein-
í u r e , i l le perfedionna en Italie, & y prit une ma
niere qui lui fut propre. Son génie vaíle le rendit 
capable d'exécuter tout ce qui peut entrer dans la 
riche compofition d'un tablean, par la connoiffance 
qu'il avoit des Belles-Lettres , de l 'Hifbire & de la 
Fabíe. II inventoit facilement, & fon imagination 
lui fourniíToit plufieurs ordonnances également bel-
les. Ses attitudes font variées , & fes airs de tetes 
font d'une beauté finguliere. II y a dans fes idees 
«ne abondance, & dans fes expreflions une vivacité 
íurprenante. Son pinceau eíl moél leux, fes touches 
fáciles & legeres; fes carnations fraiches, & fes dra-
peries jettces avec art. 

II a traité fupérieurement l 'Hiíkñre ; i l a ouvert 
le bon chemin du colorís , n'ayant point trop agité 
fes teintes en les mé lan t , de peur que venant á fe 
corrompre par la grande fonte de couleurs 5 elles ne 
perdifTent trop leur éclat. D'ailleurs laplúpart de fes 
ouyrages étant grands , & devant par conféquent 
étre vús de ío in , i l a voulu y conferver le caradere 
des objets & la fraícheur des carnations. Eníin on 
ne peut trop admirer fonintelligence du clair-obfcur, 
i 'éclat , la forcé, l'harmonie 6¿ la vérité qui regnent 
dans fes compofitions. 

Si Ton confidere la quantité étonnante de celles 
que cet homme célebre a exécutées, & dont on a 
divers catalogues, on ne fera pas furpris de trouver 
fouvent des incorreftions dans fes figures ; mais 
quoique la nature entrainát plus Rubens que l'anti-
que , i l ne faut pas croire qu'il ait été peu favant dans 
la partie du DeíTein; i l a prouvé le contraire par di
vers morceaux deííinés d'un goüt & d'une correc-
íion que les bons peintres de l'école romaine ne defa-
voueroient pas. 

Ses ouvrages font répandus par-tout, & la ville 
d'Anvers a mérité la curioíité des étrangers par les 
íeuls tableaux de ce rare génie. On vante en parti-
culier fingulierement celui qu'elle poífede du cruci-
£emcnt de Notre Seigneur entre les deux larrons. 

Dans ce chef-d'oeuvre de Fart, le mauvais larron 
qui a eu fa jambe meurtrie par un coup de barre de 
fer dont le bourreau Ta f rappé, fe foüleve fur fon 
gibet; & par cet effort qu'a produit la douleur, i l a 
forcé la tete du clou qui tenoit le pié attaché au po-
teau funefte : la tete du clou eíl méme chargée des 
dépouilles hideufes qu'elle a emportées en déchirant 
les chairs du pié á-travers lequel elle a paíTé. Rubens 
qui favoit íi-bien en impofer á l'oeil par la magie de 
fon clair-obfcur, fait paroítre le corps du larron for-
tant du coin du tablean dans cet effort, & ce corps 
eíl encoré la chair la plus vraie qu'ait peint ce grand 
.coloriíle, On voit de profil la tere du f u p p l i c i é & 

fa bouche, doní cette fituation fait encoré rni • -
remarquer l'ouverture enorme ; fes yeux donria 
prunelle eíl renverfée , & dont on n'apper^oit on 
le blanc íilionné de veines rougeátres & tetfdues \ n 
fin l 'adion violente de tous les mufcles de fon vifaae" 
font prefque oiiir les cris horribles qu'il jette. Ré¿x 
fur la Peint. tome I, 

Mais les peintures de la galerie du Luxemboura1 
qui ont paru gravées a-u commencement de ce fieele* 
& qui contiennent vingt-deux grands tableaux ¿ 
trois portraits en p i é , ont porté la gloire de Rubens 
par tout le monde ; c'eíl auífi dans cet ouvrage qu'ií 
a le plus développé fon caradlere & fon génie. Per-
fonne n'ignore que ce riche & fuperbe portique, fe^ 
blable á celui de Verfailles, eíl rempli de beautés de 
deífein, de colorís , & d'élégance dans la compoli-
tion. On ne reproche á rauteur trop ingénieux, que 
le grand nombre de fes figures allégoriques, quine 
peuvent nous parler & nous intéreíTer; on ne les 
devine point fans avoir á la main leur explication 
donnée par Félibien & par M . Moreau de Mautour. 
Or i l eíl certain que le but de la Peinture n'eít pas 
d'exercer notre imagination par des énigmes; ion 
but eíl de nous toucher & de nous émouvoir. Mon 
fentiment lá-deíTus , conforme á celui de l'abbé du 
Bos , eíl fi v ra i , que ce que Fon goüte généralement 
dans les galeries du Luxembourg & de Verfailles, 
eíl uniquement TexpreíTion des paíTions. « Telle eíl 
» TexpreíTion qui arréte les yeux de tous les fpeo 
» tateurs fur le vifage de Marie de Mediéis qui vient 
» d'accoucher ; on y apper9oit diílin£lement la joie 
» d'avoir mis au monde un dauphin , á-travers Ies 
» marques íéníibles de la douleur á laquelle Eve fui 
y> condamnée ». 

A u reíle M . de Piles, admirateur de Rubens, a 
donné fa v i e , confultez-la. 

Fouquieres (Jacques) né á Anvers vers Tan 158o,1 
mort á Paris en 1621, excellent payfagiíle, s'iln'eüt 
pas trop bouché fes payfages, & s'il y eüt mis moins 
de veri . II etudia quelque tems fous Breugel dtvt-
lours; fes peintures ne font pas fi finies , mais elles 
ne font pas moins vraies ni moins bien coloriées que 
celles de fon maítre. 

Krayer, {Gafpard) né á Anvers en 1585, mort á 
Gand en 1669. maitre a peint avec fuccés des 
fujets d'Hiíloire ; on trouve dans fes ouvrages une 
belle imitation de la Nature , une expreífion frap-
pante, un colorís féduifant. Krayer a fait un grand 
nombre de tableaux de chevalet, & de tableaux 
d'autels; les villes d 'Oílende, de Gand, de Dender-
monde , & en particulier de Bruxelles, font enn-
chies de fes compofitions. Son chef-d'oeuvre en un 
tablean de plus de vingt piés de haut, qu'on voit 
dans la galerie de Duffeldorp , dont i l fait un des 
beaux ornemens : 1 eleñeur Palatin l'acheta 60000 
livres des moines qui le poífédoient. Ce tablean re-
préfente la Vierge foütenue par des Anges, extre-
mement bien groupés. S. André appuyé fur fa croix, 
admire avec d'autres Saints la gloire de la Mere de 
Notre Seigneur, &c. II regne dans cet ouvragí^mco
lorís fuave, une grande intelligence du clair-obícur, 
une belle difpoíition de figures & d'attitudes. 

Snyders, {Frangois) né á Anvers en 1^87, i"0^ 
dans la méme ville en 1657, n'a guere été íurpaíie 
par perfonne dans l'art de repréfenter des animaux. 
Ses chaífes , fes payfages , & les tableaux 011 ii a 
peint des cuifines, íbnt auffi fort eílimés. Sa touche 
e í l l egere , fes compofitions va r i ées , Sifón inteli-
gence des couleurs donne encoré du prix a íes ou
vrages. Cet artiíle a gravé un livre d'anirnaux. 

Jordaans > (Jacques) né á Anvers en 1594? m0J 
dans la méme ville en 1678, eíl un des plus grands 
peintres de Vécole fiamande ; fon pinceau peut etr ̂  
comparé á celui de Rubens méme. Les doiwe 



V C O 3 1 7 

bleaux de la Paíííon de Notre Seigneur, qu i l ñt ponr 
Charles Guílave roí de Suede, lont t r é s - e í W s . Le 
tabieau de quarante pies de haut, qu'ü peigmt á la 
^loire du prince Frédéric Henri de NaíTau , eíl un 
mivrage magnifique. Ce maitre a auííi excelié dans 
des fujets plaifans : on connoít ion morceau du roi-
ioit. Eníin i l embraíToií par fes talens tous Íes genres 
de Peinture. 

fandeyk, {Antoin¿) né á Anvers en 1599, mort 
\ Londres en 1641 , comblé de faveurs & de bien-
faits par Charles I. Vandeyk eft le fecond peintre de 
Ucokfiamcindc, & le roi du portrait. On reconnoií 
dans toutes íes compofitions les principes par lef-
quels Rubens fe conduifoit. II a fait auííi des tableaux 
d'Hiíloire extrémement eílimés. Foye^, par exem-
ple, fur fon tabieau de Belifaire, Us réjlcxíons di M . 
i'ahbe du Bos. 

Braur 011 Brower, né á Oudenarde en 1608, mort 
>¿ Anvers en 1640. II a travaillé dans le goüt de T é -
niers avec un art iníini. Les fujets ordinaires de fes 
ouvrages, font des fcenes plaifantes de payfans. 
IIarepréfenté des querelles de cabaret, des filous 
joüant aux cartes, des fumeurs, des y vrognes, des 
noces de village, &c. Etant en prifon á Anvers , i l 
peignit avec tant de feu & de vérité des foldats ef-
pagnols oceupés á joüer, que Rubens ayant vü ce 
tablean , en fut frappé , en offrit auíTi-tót 600 ñor. 
ce employa fon crédit pour obtenir la liberté de 
Braur. Les tableaux de cet artille font rares; i l don-
noit beaucoup d'expreffion á fes figures, & rendoit 
la nature avec une vérité frappante. Il avoit une 
grande intelligence des couleurs ; fa touche eñ d'u-
ne legereté & d'une fineíTe peu communes : eníin i l 
étoit né peintre. 

Téniers le jmnz , {David} naquit á Anvers en 
1610, & mourut dans la méme ville en 1694, C'eít 
un artiíie unique en fon genre ; fes payíages , fes fé-
tes de villages, fes corps-de-garde, tous fes petits 
tableaux, & ceux qu'on nomme des apres-foupers, 
parce qu i l les commencoit & les finiíToit le foir mé
me , font ies ornemens des cabinets des curieux. 

Louis X I V . n'aimoit point le genre de pein
ture de Téniers ; i l appelloit les tableaux de cet 
artille , d¿s magots : auííi i l n'y a dans la colledion 
du Roi qu'un tabieau de ce peintre, repréfentant les 
eeuvres de miféricorde ; mais M . le duc d'Orléans 
enpoííede pluíieurs. On a beaucoup gravé d'aprés 
les ouvrages de Téniers : i l a lui-méme gravé divers 
morceaux. Ses deíTeins font fort recherchés , pour 
l'eíprit & la legereté qui y brillent. Eníin aucun 
peintre n'a mieux réuííi que luí dans les petits fujets; 
íonpinceau étoit excellent; i l entendoit tres-bien 
le elair-obfeur, & i l a furpaíTé tous fes rivaux dans 
la couleur lócale : mais Téniers , lorfqu'il a voulu 
peindre rHiíloire , eíl demeuré au-deífous du me
diocre, íl réníMbit auífi mal dans les compofitions 
férieufes, qu'il réiiíTiílbit bien dans les compofitions 
grotefques; ainíi un corps-de-garde de ce peintre 
nous attache bien plus qu'un tabieau d'Hiíloire de 
ía main. 

Van-der-Meer, (Jeari) né á Lil le en 1617, avoit, 
alnfi que fon frere, dit U jeum {de Joughe) , un ta-
lent fupérieur pour peindre des vües de mer, des 
payíages & des animaux. Le jeune Van - der- Meer 
excelloit en particulier á peindre des moutons, dont 
il a repréfenté la íaine avec un art féduifant. Tout 
eíl fondu & d'un accord parfait dans fes petits ta-
Weaux. 

Fin-der~Meuhn, {Antoine-Frangois) né á Bruxel-
íes en 1634, mourut á Paris en 1690. íl avoit un ta-
íent íingulier pour peindre íes chevaux; fa touche 
eíl pleine d'eíprit , & approche de celle de Téniers. 
Ce maitre eíl non-feulement connu par fes charmans 
payíages P mais encoré par de grands tableaux qui 

font rornement de Marly & des autres maifons roya-^ 
les. Ses tableaux particuliers font des chaífes, des 
ñéges , des combáis > des marches ou des campe^ 
mens d'armées. 

VLeughds, ( Le cíuváller} né en Flandres vers I© 
milieu du dernier ñecle ; cultiva la Peinture des fa 
tendré jeuneíTe, vint en France, & fe rendit enfuite 
en Italie , ou fes talens, fon efprit & fon favoir 
le firent nommer par le r o i , direí leurde Tacadémie 
de S. Luc établie á Rome. II n'a guere peint que de 
petits tableaux de chevalet; mais fes compoütions 
font ingénieufes , & i l s'eíl particulierement attache 
á la maniere de Paul Veronefe» Ardele de M * U Che' 
valur D E J A U C O U R T , 

ECOLE FLORENTINE, {Peint.') Les peintres de 
cette ¿colé, qui mettent á leur tete Michel-Ange 6£ 
Léonard de V i n c i , fe font rendus recommandables; 
par un ílyle é l evé , par une imagination vive & fé-
conde, par un pinceau en méme tems hardi, corredí: 
& gracieux. Ceux qui font feníibles au colorís , re-
prochent également aux peintres de Florence, com-
me á ceux de Rome , d'avoir ordinairement négligé 
cette partie, qui rend le peintre le plus parfait im i -
tateur de la nature. t'oye^ ECOLE ROMAINE. 

Les beaux-Arts éteints dans l'ítalie par Tinvaíiori 
des Barbares , franchirent en peu de tems un long 
efpace, & fauterent de leur íevant á leur midi. L e 
fénat de Florence íít venir des peintres de la Grece,' 
pour rétablir la Peinture oubliée , & Cimabué fut 
leur premier difciple dans le xiij , fiecle ; ainíi Ton 
vit paroitre en Tofcane , dans la patrie de Léon X J 
la premiere lueur de ce IDCI A r t , qui avoit été cou-
vert d'épaiífes ténebres pendant prés de mille ans j 
mais i l jetta bientót la plus éclatante íumiere. 

Cimabué, né á Florence en 1213, & mort en 1194 ¿l 
eut done la gloire d'étre le reílauraíeur de la Pein
ture en Italie. II a peint á freíque & á détrempe 
car on fait que la peinture á rhuile n'éíoit pas trou-
vée. On voyoit encoré á Florence dans le dernier fie
cle , des reíles de la peinture á frefque de Cimabué. 

Léonard de Vinci. , né de parens nobles dans le 
cháteau de Vinc i prés de Florence en 14 5 5, mourut á. 
Fontainebleau entre les bras de Frangois I . en 1520J 
Cet homme célebre étoit un de ees heureux génies 
qui découvrent de bonne heure les plus grands talens 
pour leur profeííion. II a la gloire d'etre le premier^' 
depuis la renaiííance des Arts , qui ait immortalifé 
fon nom dans la Peinture. II pouíTa la pratique pref-
qu'auíri loin que la théor ie , & fe montra tout enfem-
ble grand deííinateur, peintre judicieux, expreflif,' 
naturel, plein de v é r i t é , de graces & de nobleífe. 
Au bout de quelques années d'étude i l peignit un 
Ange fi parfaitement dans un tabieau de Verrochio 
fon maitre, que celui-ci confondu de la beauté de 
cette figure, qui e i í a ^ i t toutes les í iennes, ne vou-
lut plus manier le pinceau. 

La Cene de Notre Seigneur, que Léonard de Vinct 
repréíenta dans le réfeftoire des Dominicains de 
Milán , étoit un ouvrage fi magnifique par l'expref-
fion, que Rubens qui l'avoit vü avant qu'il fút dé -
truit, reconnoit qu'il eft difficile de parler affez d i -
gnement de l'auteur, &: encoré plus de í'imiter z 
l'eílampe que Soétmans en a g ravée , ne rend point 
les beautés de l 'original; mais on en voit á Paris, á 
S. Germain l'Auxerrois, une excellente copie, qu'on 
doit vraiífemblablement á Frangois í. 

Les tableaux de ce maitre fe trouvent difperfes 
dans toute l 'Europe, & la plüpart font des morceaux 
trés-gracieux pour le faire. II n'eíl períonne qui ne 
connoiífe de nom fa fameufe Gioconde, qui eíl peut-
étre le portrait le plus achevé qu'il y ait au monde ; 
le R o i en eíl le poíTeífeur. 

Les deíTeins de Léonard de V i n c i , á la mine de 
plomb ? á la fanguine, a la pierre noire 3 & fur-tout 
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á la plume, íbnt recherchés par íes curieux-." 
Eníin fon efprit étoit orné d'un grand nombre de 

connoiíTances íur ion art, mais on ne peut le loüer 
¿ a cóté du colorís ; i l n'a pas connu cette partie de 
la Peintiire, parce que le Giorgion & le Titien n'a-
voient pas encoré produit leurs ouvrages. Les car-
nations de Léonar.d íbnt d'un rouge de lie , & trop 
de ñni dans íes tableaux y répand la féchereíTe. 

Muhe¿-Ang& Buonarotta} de la maifon des comtes 
d e C a n o í l e s , aufíi grand peintre que fculpreur ^6¿: 
auííi grand ículpteur qu'architefíe, naquit prés d'A-
rezzo enTofcane Tan 1474, & mourut Tan 1564. 
11 fera toüjours radmiration de i'univers , tant que 
la Peintiire , la Sculpture 6c l'Architeclure fubfiíte-
ront avec honneur. 

Ses progrés rapides qui devancerent fes années , 
luí íirent la plus haute réputation ; i l fe donna des 
foins incroyables pour Tacquérir , & nc s'occupa 
íoute fa vie qu'a l 'étendre. A toutes les foliicitations 
dont fes parens l'accablerent pour l'engager á íe ma-
rier, i i répondit toüjours qu'il ne vouloit avoir d'au-
íres enfans que fes ouvrages. 

Celui qui a fait le plus de bruit dans le monde, 
eíl: fon Jugement univcrfd; tablean unique en fon 
genre s plein de feu , de génie , d'enthouíiafme ? de 
beau tés , & de licences trés-condamnables. Je n'ai 
garde de. les excufer. Mais á ne confidérer que la 
Peinture en elle-méme, i l faut convenir que c'eíl: un 
morceau furprenant, par le grand goüt de deílein 
qui y domine , par la íublimité des penfées , &; par 
des attiíudes extraordinaires qui formení un fpefta-
cie fmgulier, frappant & terrible. 

Michel-Ange mourut á Rome , rafíafie de gloire 
& d'années. Le duc Come de Médicis, aprés l'avoir 
fait déterrer en fecret, fit tranfporter fon corps á 
Florence, oü Ton voit fon tombeau en marbre , qui 
confiííe en trois figures d'une grande beau té , la Pein
ture, la Sculpture , & l 'Architedure, toutes trois de 
la méme main, de celle de Michel-Ange. Nous 
avons auííi trois vies particulieres de ce grand hom-
me, & c'ell ce qui m'oblige d'abréger fon article. 

André del Sano j né á Florence en 1488, mourut 
de la peíte dans la méme ville en 1530. Son pere 
étoit uh Tailleur d'habiís, d'oü luí eíí: venu le fur-
nom del Sano. Les fujets de la vie de S. Jean Bap-
t i í le , & celle de S. Philippe Bénezzi, qu'on voit á 
Florence, le placent au rang des célebres artilles. II 
étoit grand deíí lnateur, bon colorifte-, entendoit 
bien le nud, le jet des draperies, & i'art de difpofer 
fes figures. 

II avoit auíli le talent d'imiter les originaux dans 
la derniere perfeftion. On fait qu'il fit cette fameufe 
copie du portrait de Léon X . qui trompa Jules-Ro-
main l u i - m é m e , quoique l'original fút de Raphaél 
fon maitre, & que Jules en eüt fait les draperies. On 
eílime extrémement les deífeins d'André au crayon 
rouge, & on a beaucoup gravé d'aprés lui . 

Pontormzy {Jacquís} Giacomo Carucci, car c'étoit 
fon véritable nom , naquit á Florence en 1493 , & 
mourut dans la méme ville en 1556. II montra dans 
fes premiers ouvrages un talent fupérieur, & ne 
remplit point dans les derniers, les idées avantageu-
fes qu'il avoit données de lui. II fortit de fon genre, 
oü i l acquéroit une grande réputat ion, pour prendre 
le goüt allemand ; c'eft á cette bifarrerie qu'il faut 
attribuer cette grande diíFérence qui eíl entre fes 
premiers ouvrages , fort eftimés, & entre fes der
niers dont on ne fait aucun cas ; mais fes deífeins 
font recherchés. II employa douze années de foins 
& de peines á peindre á Florence la chapelle de S. 
Laurent; & la contrainte oü i i mit fon génie , á forcé 
de limer fon t rava i l , lui gla9a tellement Fimagina-
tion, qu'il ne fit qu'un ouvrage fort mediocre ? & fe 
trouva méme incapable de l'achever. 

l e Rojfo 9 que nous avons nommé malín koux . 
naquit á Florence en 1496 , & finit fes jours áFor/ 
tainebleau en 15 3 1. Ce peintre , qui n'eut de maitre 
que l'étude particuiiere des ouvrages de Michel-Ancre 
& du Parméfan, efi: un des reltaurateurs de la Pein
ture en France , oü fe trouvent la plus grande partie 
de fes ouvrages. La galerie de Fontainebleau a été 
conftruite fur fes deííeins & embellie par fes peintu-
res, par les frifes & les ornemens de ftuc qu'il y fir 
Maitre Roux pofíedoit le clair-obfcur, ne manquoii 
pas de génie dans fes compofiíions, dans fes expref 
lions & dans fes attitudes; mais i l travailloit de ca-
price , coniultoit peu la nature, & aimoit le bifarre 
& l'extraordinaire. On a gravé d'aprés l u i , e-ntr'aú 
tres pieces, les amours de Mars & de Vénus, qu'il 
fit pour le poete Aretin. 

Volurrt, {Dan id Ricdar&lli d¿) né en 1 0̂9 á Voí* 
terre, viüe de la Tofcane , mort á Rome en 156^ 
Michel-Ange lui montra les fecrets de la Peinture 
qui lui procurerent beaucoup de gloire & de tra
vail . Les ouvrages qu'il a faits á la Trinité du Mont 
fjr-íout dans la chapelle des Uríins , font fort efti-
m é s ; mais en particulier fa defcente de Croix paíTe 
pour un chef-d'ceuvre de l'art, & pour un des plus 
beaux morceaux qui foient á Rome. On voit auffi 
une deícente de Croix de Volterre dans l'églife de 
i 'hópital de la Pitié á Paris , & une troifieme dans la 
colledion du palais royal . Les deífeins de ce peintre 
font dans la maniere de Michel -Ange ; eníin il s'eft 
diílingué dans la Sculpture. 

Cívoli ou CigoLí, ( Ludovico') né au cháteau de 
Cigol i enTokane , en 15 59, mort áRome en 1613; 
a donné plufieurs ouvrages, qui íbnt á R.ome & a 
Florence. Un Ecce. Horno qu'il fit en concurrence 
avec le Baroche & Michel-Ange de Caravage, fe 
trouva fort íupérieur aux tableaux des deux autres 
maítres. Le Civo i i avoit un grand goíit de deílein, 
du génie , & un pinceau vigoureux. 

Cortone, {PUtn de) né á Cortone dans la Tofcane 
en 1596 , mourut á Rome en 1669. 11 montra peu 
de dilpofition pour fon art dans les commencemens, 
mais un travail aííidu développa fon génie. íl fe ík 
connoitre par l'enlevement des Sabines & par une 
bataille d'Alexandre , qu'il peignit dans le palais 
Sacchetti. íl augmenta fa réputation par les peintu» 
res á frefque du palais Barberin. Enfin le grand-duc 
Ferdinand í í . employa ce célebre artiíle pourdéco-
rer de fes ouvrages fon palais ducal & fes gaieries. 

Son tablean de la Trinité eíl dans la chapelle du 
S. Sacrement de S. Fierre de Rome. La chapelle de 
Sixte, au Vatican, eíl o r n é e , entr'autres peintures, 
d'une Notre-Dame de pitié , du Cortone. On voií 
de ce maitre á l'hotel deTouloufe, le Romulusfau-
vé , préfenté par Fauítule á Acca Laurentia : mor
ceau précieux. Cet excellent artiíle s'efi encoré dif-
tingué dans i'Architefture. 11 fut inhumé dans l'égliíe 
de íainte Martine, qu'il avoit bá t i e , & á laqueileil 
laifla cent mille écus romains. 

RomandLí, {Jean-Frangois) né á Viterbe en 1617» 
mort dans la méme ville en 1662. II entra da%s I'é-
coh de Piétre de Cortone, & s'y diftingua. Le car
dinal Mazarin le fit venir en France , oü le Roi le 
combla d'honneurs & de bontés. Ses principaux ou
vrages font á frefque ; on en voit encoré au vieux 
louvre, dans les lambris du cabinet de la Reine. Ro-
manelli étoit habile deííinateur, bon coloriíle, & 
gracieux dans fes airs de tetes ; mais fes compofiíions 
manquent de feu & d'expreííion. Anide de M . k 
Chevalier D E J A U C O U R T . 

ECOLE FRAN^OISE , (Peint .) i l eíl difiieile de 
caraílérifer en général cette éco/e ; car i l paroií que 
les Peintres de cette nation ont été dans leurs ou
vrages aífez diíférens les uns des autres. Dans le 
féjour que les jeunes eleves ont fait en Italie 7 ^ 
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iins ont pris le goüt romain , d'autres qui fe fónt 
arreíés plus long - tems á Veni íe , en font revenus 
avec une inclination particnliere pour la^ maniere 
de ce pays-lá. Les uns ont fuivi le goüt de l'antique, 
pour le deíTein; & d'autres , celui d'Annibal Carra-
che. On reproche á quelques-uns des plus célebres 
Peintres frangois, un colorís aíTez t r i v i a l ; mais ils 
ontd'ailleurs tant de belies parties, que leurs ouvra-
ges ferviront toüjours d'ornement au royanme, &¿ 
l'eront admirés de la poíléri te. 

Le Primatice, maitre R o u x , N i c o l o , & plus en
coré Léonard de Vinel , ont apporté le bon goüt 
dans ce royanme íbus le regne de Fran^ois I. O n 
fait affez qu'avant eux , tout ce que nous faifions 
dans íes Arts , étoit barbare & gothique. 

Coujin, (Jean) né á Soucy prés de Sens , dans le 
xvj. íiecle, doit etre regardé comme le premier pein-
írefran^is qui fe foit fait quelque réputation ; mais 
il s'attacha davantage á peindre des vitres , que des 
tableaux: cependant i l en a fait quelques-uns. Le 
plus coníidérable eíl le jugement univerfel, qui eíl 
dans la facriílie des Minimes de Vincennes. Quoi-
que Confín füt bon deífinateur , & qu' i l ait mis beau-
coup d'expreífion dans fes tetes, fa maniere feche > 
¡ointe á un certain goüt gothique, le fera toüjours 
diílinguer des peintres qui l'ont fuivi. 

Fremimt, (Martin) né á Paris en 1 567 , mort dans 
la méme ville en 1 ó 19 , montra aprés fon retour d'I-
íalie, une maniere qui tenoit de celle de Michel A u 
ge. II étoit favant, & aíTez bon deífinateur. O n de-
couvre de I'invention dans fes tableaux; mais les 
expreílions fortes de fes figures, des mufcles, & des 
nerfs durement p rononcés , &; les a£Hons de fes per-
fonnages trop recherchées, ne fauroient plaire. L ' o u -
vrage le plus coníidérable de Freminet, eíl le pla-
fond de la chapelle de Fontainebleau. 

Piufieurs peintres fuccéderent á ce maitre; mais 
loin de perfe6Honner fa maniere , ils laiíferent tom-
ber pour la feconde fois notre peinture dans un goüt 
fade, qui dura jufqu'au tems que Voüet revint d'í-
íaíie. 

Foüet i ( Simón ) n é á Paris en 1582, mort dans l a 
1 méme ville en 1641. II fit un long féjour en Italie; & 
á fon retour en France, Louis XIII . le nomma fon 
1er peintre. On peut le regarder comme le fondateur 
de Yécole frangoife , & la plüpart de nos meilleurs 
raaitres ont pris de fes lec^ons. O n compte parmi fes 
eleves, le Sueur, le Brun , Mignard , M o l e , Tefte-
lin, dn Frefnoy, &c. Voüet inventoit facilement, 
& confultoit le naturel; mais accablé de t ravai l , 
il fe fit une maniere expéditive par de grandes om-
bres, & par des teintes générales peu recherchées. 

II y auroit lien de s'étonner de la prodigieufe quan-
tltéde fes ouvrages, íi Ton ne favoit qu'un granel 
nombre de fes éleves travailloit fur fes deífeins, 
que Voüet fe contentoit de retoucher enfuite. Les 
ouvrages de ce peintre manquent , non-feulement 
par le deíTein qui n'eft point terminé , mais fur-tout 
par le colorís qui eíl généralement mauvais; d'ail-
leurs l'on ne voit dans fes figures aucune expreííion 
des paífions de l 'ame, & fes tetes ne difent rien. Le 
plus grand mérito des ouvrages de cet artille, vient 
de fes plafonds, qui ont donné á fes difciples l 'idéc 
de faire beaucoup mieux. 

Pouffin, (Nicolás) né en 1594 á Andely en Nor-
^andie, mourut á Rome en 1665. O n peut le nom-
nier le Raphad de la France. II étoit de fon tems le 
premier peintre de l'Europe. U n beau & heureux gé-
nie, joint au travail le plus aíí idu, le firent marcher 
íigrands pas dans la route du fublime. Son mérito 
^voit déjá éclaté ^ lorfqu'il partit pour l'Italie. U n i -
quement animé du defir de fe perfeftionner dans fon 
art} i l vecut pauvre, mais content. On l'a nommé 
kpdntrs des gens d'efprit & de goúc ; on poiUTOÍt auífi 

Tappeller ¿e peintre des favans. Aucun maitre parti-
cuUer n'eut la gioire de le former, & i l n'a lui-me-
me fait aucun éieve. O n admire fa grande maniere, 
fans ofer l 'imiter; foit qu'on la trouve inacceííible , 
foit qu'on craigne en y entrant de n'en pas foütenir 
le caraélere. 

Le jugement, la fagefíe, & en méme tems la no-
bleífe de fes compofitions , r expre í í ion , Pérudi t ion, 
la convenance , &: la poéíie de l 'art, brilient dans 
tous les fujets qu'il a traités. Ses inventions font des 
plus ingénieufes; fon ílyle eíl fort, grand, héro'í-
que. Ses premiers tableaux font bien color iés; mais 
dans la fuite i l a paru craindre que le charme du co
lorís ne lui fit négliger le deíTein, & n 'ótá t á fes pro-
dudions le finí qu'il y vouloit mettre. O n dit qu'il 
inventoit encoré , quand i l n'avoit plus les talens né-
ceífaires á l 'exécution de fes inventions. Son génie 
avoit furvécu á la dextérité de fa main. 

Ce génie le portoit plus fouvent au caraftere no
b le , m á l e , & févere , qu'au gracieux. Son deíTein 
eíl prefque auííi correal que celui de Raphael. O n 
prétend que fa paífion pour Fantique eíl fi feníible , 
qu'on pourroit quelquefois indiquer les ílatues cfuí 
lu i ont fervi de modeles. D e - l a vient le trop grand 
nombre de plis de fes étoffes , & un peu trop d'uni-
formité dans fes attitudes & dans fes airs de tetes. II 
femble encoré que le nud de fes figures y fait deíirer 
cette délicateíTe de chair , que Rubens & le Tit ien 
préfentent pleine de fang & de vio. 

O n voit á Rome divers ouvrages du Pouífin; mais 
la plus grande partió eíl heureufement revenue en 
France. L'églife de S. Germain-en-Laye poíTede l a 
bolle cene do ce célebre maitre. 

Les Jéfuites du Noviciat á París ont le S .Xavier 
reíTufcitant un mort; tablean admirable! Lo Pouífin 
dans ce fableau a difpofé fes figures, enforte qu'el-
les voyent tontos le mirado , & a remué leurs paf-
fions avec un jugement & une adreífe tonto parti
cnliere ; i l a conduit leur douleur & leur joie par de-
grés , á proportion des degrés du fang & de l ' intérét. 
Une fomme, qui au chevet dn lit foütient la teto de 
la perfonne roíTufcitée , eíl placéo &: courbée dans 
cette adion avec une feience mervoilleufe. Jefus-> 
Chriíl dans le ciel honore ce mirado de fa préfonce ; 
Tattitude en eíl majoílueufo, & la figure eíl fi finio ? 
qu'il femble qu'il n'y a que Raphael qui en püí fajre 
une femblable. 

O n fait avec quol efprit le Pouífin nous a fait con-
noitre Agrippine, dans fon tablean de la mort de 
Germanicus: antro chef-d'oeuvre de fon art , fur le-
quel je renvoye á l 'abbé du Bos. 

L a colledtion du palais royal offre, entre piufieurs 
morceaux de ce famoux maitre, outre le raviíToment 
de S. P a u l , tablean d'unbeau color ís , 6¿: qui fait un 
digne pendant avec la viíiond'Ezéchiol de Raphael 
les fept facromens du Pouífin; fuite t r é s -p réc ieu fe , 
dont M . le régent paya 120000 livres. 

Enfin on connoit le beau payfage nommé Arca* 
die, & celui du palais du Luxembourg, qui r ep ré -
fente le déluge. Dans lo premier, on memo tems 
que des bergers & des bergeres parés de guiríandes 
de fleurs , nous enchantent; le monument qu'on ap-
portoit d'uno jeune filie morte á la íleur de fon age, 
fait naitre dans notre efprit millo antros réflexions, 
Dans le fecond payfage, nous fommes accablés de 
l 'évenement qui s'oífro á nos yonx , & dü boulever-
fement du monde; nous croyons voir la nature ex
pirante. E n efFet ce grand homme a auífi bien peint 
dans le payfage tous les efiets de la nature, que les 
paífions de Tamo dans fes tableaux d'hiíloire. Voye^ 
PAYSAGE. 

Les curieux peuvent lire dans la vio de cet hom
me cé lebre , donnée par Félibien en f r a n ^ i s , & en 
itaíien par Be l lo r i , beaucoup d'autres déíails fur fesj 
ouvrages. 



3 2 0 

'Stdla^ {j'acqtizs) né á L y o n en 1596 , mort á Pa-
-rls cn 1657. 11 fit le voyage d'Italie pour fe perfec-
l ioñner , & le gran-d duc Come de Mediéis f arréta 
fept ans á Florence. Enrin i l fe rendit á Rome, oii 
•il fe lia d'amitié avec le PouíTm. On rapporte quf-
ayant ete mis en prifon fur de fauffes accufations, i l 
js'amufa á deíTmer une vierge tenant l'enfant Jefus : 
depuis ce tems-láles prifonniers ont dans cet endroit 
une lampe a l lumée, & y viennent faire leurs prie-
res. Le cardinal de Richelieu l'ayant attiré á Paris , 
le roi le nomma fon premier peintre. L'etude qu'ií 
fit d'aprés Tantique, lui donna un goút de deíiein 
correft. Sa maniere dans le petit, eíl gracieufe &: 
finie. II a parfaitement rendu des jeux d'enfans & 
/des paílorales. Mais íes ouvrages dans le granel íbnt 
froids, & fon colorís crud donne trop dans le rouge. 

BLanchard, ( /^c^e j ) né á Paris en 1600 ^ mort 
<Ians la méme ville en 1638. II fit á Venife une étude 
particuliere du color ís ; & c'eíl auffi un de nos meil-
leurs coloriftes, II avoit du génie , & donnoit une 
belle exprefilon á fes figures. La falle de Facadémie 
de S. Luc conferve de ce peintre un S. Jean dans 
Tile de Pathmos. Deux de fes tableaux ornent l 'é-
¿gíiíé de Notre-Dame; Tun repréfente S. André á ge-
noux devant la croix; & Tauíre la defeente du faint-
Efprit , morceau eílimé. 

Lorrain , ( Claudc Gclée dk Clauic U ) naquit en 
,1600 en Lorraine, mourut á Rome en 1682. Né de 
parens fort pauvres, i l fe rendit en Italie pour y ga-
gner fa vie. Sa bonne fortune le fit entrer chez le 
Taí í i , & i l y fut long-tems fans pouvoir rien com-
prendre des principes de la Peinture; enfin un rayón 
de lumiere perca le nuage qui enveloppoit fon efprit. 
Dés-lors i l fit des études continuelles, & devint un 
grand payfagifte. Sa coíitume étoit de fondre fes tou-
ches, & de les noyer dans un glacis qui couvre fes 
tableaux; mais i l n'avoit point de talent pour pein-
dre les figures. La plüpart de celles qu'on voit dans 
fes ouvrages, font de Lauri ou de Courtois. Ses deí-
feins font excellens pour le elair-obfeur. 

V a l m ú n , né enBrie Tan 1600, eíl mort tout jeu-
ne aux environs de Rome en 163 2. II imita le fiyle du 
Caravage, fes ombres fortes & noires, & s'attacha 
cependant á repréfenter des concerts, des joüeurs , 
des foldats, des búveur s , & des bohémiens. II fit 
auíTi quelques tableaux d'hiftoire & de dévot ion, 
qui font fort eftimés. II peignit dans l'églife de faint 
Fierre á R o m e le martyre des SS. ProceíTe & Mar-
tinien, qui eíl: un cbef-d'oeuvre de l'art. Sa touche 
eft legere; fon colorís vigoureux; fes figures font 
bien difpofées : mais i l n'a point confulté les graces; 
fes exprefiions font dures, & i l a fouvent péché con-
íre la corredion du deíTein. 

Champagne, (PhiLippe. dt) né á Bruxelles en 1602, 
mort á Paris en 1674.11 avoit de l ' invention, & un 
bon ton de couleur: mais fes compoíitions font froi-
des. Son crucifix qu'il a repréfenté dans l'églife des 
Carmélites du fauxbourg Saint-Jacques , paífe pour 
un cbef-d'oeuvre de perfpeftive. L 'on voit encoré de 
fes ouvrages dans les églifes de Paris ; par exempie 
Je dome de l'églife de la Sorbonne eft de fa main. 

Hxrt, {Laurcnt de la) né á Paris en 1606, mort 
dans la meme ville en 1656. Son colorís eíl frais, les 
teintes des fonds de fes tableaux font bien noyées , 
fa touche eíl legere, fon ílyle gracieux, fa compo-
fition fage: mais on lui reproche de n'avoir pas aífez 
confulté la nature. Ses tableaux de chevalet & fes 
deíTeins font eílimés. 

Mignard, ( P ierre) furnommé Mignard le Romain. 
pour le diílinguer de fon frere, & á caufe du long 
féjour qu'il fit á Rome, naquit á Troyes en Cham
pagne en 1610, & mourut á Paris en 1695. II ^uitía 
i'école de Vouet pour voir l'Italie, & lia une intime 
amitié ayec du Frefnoy. 11 poíTedoit énúnemment ie 

taíent du portrait, peignit le pape, la plüpart des 
cardinaux, des princes, & des feígneurs. A fon re-
tour en France , i l eut l'honneur de peindre dix fois 
Louis X I V . & pluíieurs fois la maifon royale 

II avoit un génk é levé , &; donnoit á fes fiaUres 
des attitudes pleines de nobleíFe; fon colorís eñ trais 
fa touche eíl legere & facile , & fes compofitions 
font gracieufes : mais elles manquent de feu & fori 
deíTein n'eíl pas corred. Les "ouvrages qui font le 
plus d'honneur á ce maitre, font la galerie de Saint-
C l o u d , & la coupole du Val-d^Grace , que Moliere 
a célébré magnifiquement. Cependant Mignard vou-
lut la retoucher au paí le l ; ce qui a changé le bon ton 
de couleur qui regnoit d'abord, en une autre qui tire 
fur le violet. II fut le rival de le Brun pendant quei-
que tems : mais i l ne l'eíl pas aux yeux de la pofté-
rité , comme le dit M . de Voltaire. 

Mignard mourut comblé d'années , d'honneurs 
& de gloire. II laiffa une filie d'une grande beauté 
qu'il a peinte pluíieurs fois dans fes ouvrages • & 
qu'il avoit mariée au comte de Feuquieres. Cette 
dame, loin d'avoir eu la fotte & barbare vanité de 
rougir d'étre la filie d'un célebre artille > lui a fait 
ériger un beau maufolée dans l'églife des Jacobins 
de la rué Saint-Honoré. Ce monument en marbre eíl 
de la main de Girardon. La eomteíTe y paroit á ge-
noux au-deíTous du buíle de fon pere : tout le reíle 
a été exécuté par le Mpine le fils. 

Roben, (Nicolás') né á Langres vers Tan IÓIO, 
s'attacha á Gaílon de France duc d'Orléans. Ceprin-
ce non contení de penñonner quelques célebres bo 
tanií les, & de faire fleurir dans fes jardins les plan
tes rares, voulut encoré orner fon cabinet de leurs 
peintures. Dans ce deíTein, i l y employa Robert, 
dont perfonne n'a jamáis égalé le pinceau en cette 
partie. Cet habile artille peignit chaqué plante íur 
une feuille de vélin , de la grandeur d'un ¿/z-/o/io, 
avec une exaftitude merveilleufe, & repréíenta fur 
de femblables feuilles, les oifeaux & les animaux 
rares de la ménagerie du prince; enforte que Gaílon 
fe trouva infenfiblement un affez grand nombre de 
ees miniatures, pour en fbrmer divers porte-feuil-
les, dont la vúe lui fervoit de recréation. 

Ces porte-feuilles , aprés fon décés arrivé eti 
1660, furent acquis par Louis X I V . qui nomma Ro
bert peintre de fon cabinet;& á l'exemple de Gaílon, 
lu i donna cent franes de chaqué nouvelle miniature. 
L'argent étoit alors á 3 2 livres le marc. Robert flat-
té par ces diílindlions, s'appliqua íi fidelement á fon 
objet, que par un travail afiidu d'environ vingt ans 
qu'il vécut enco ré , i l forma de fa main un recueil 
de peintures, d'oifeaux, & de plantes auíTi üngulie-
res par leur r a r e t é , que par la beauté & l'exadbtudc 
de leur deíTein. 

Robert mourut en 1684; mais fon ouvrageqm 
a été continué par les lieurs Joubert^ Aubriet, & 
autres, & qui fe continué toújours , fait le plus beau 
recueil qui foit au monde en ce genre. H eíl dépole 
dans la bibliotheque du r o i , oü les curieux pê ivent 
le vo i r : toutes les miniatures font rangées pat les 
claíTes & les genres auxquelles elles peuvent fe rap-
porter • méthode également utile aux amateurs, & 
á ceux qui feront chargés du foin de faite peindre 
dans la fuite les plantes & animaux qu'on voudtay 
ajoüter. Foye^ les mémpires de Vacademie des Scuncts, 
ann. /727. 

Frefnoy,(Charles Alphonfe du) né á Paris en 1611, 
mort en 166 5. II a fait peu de tableaux, & c'eíl dom-
mage : car ceux qu'on connoít de fa main font loues 
pour la corre£lion du deíTein, & la beauté du colo
rís ; mais i l s'eíl immortalifé par fon poeme latín de 
la Peinture. 

Bourdon, {Sehaflien) né á Montpellier en 1616, 
raprt á Psris ^1 16715 fai£t en Italie la maniere du 
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fatava^e & du Bamboche. II avoit une Imagina-
tlon pleine de feu, une grande facilité, & un goút 
.melgueíbis bifarre : fa touche eíl legere , & ion 
colorís briilant. Ses compoíitions font ingeníenles, 
fouvent extraordinaires ; fes expreífions íont vives, 
& fes attitudes varices. On luí reproche de n'étre 

as corrcft. 11 íiniffoit peu fes tableaux : mais les 
^ioins iinis font les plus recherchés. 

Le Bourdon a embraífé tous les genres de Pein-
ture. Ses payfages font eílimés par le colorís & par 
une bifarrerie piquante. On voit encoré de cet ha-
bile artice des paftorales , des bambochades , des 
corps-de-garde, outre des fujets d'hiíloire. Trois 
des meilleurs tableaux qui ornent l'églife de S. Fierre 
de Rome, font du Pouffin, du Valent ín , & du Bour
don. Le fameux tablean du martyre de S. Fierre, elt 
de ce dernier. 

Smur, {Eujlach l¿) ne á Fans en 1617 , mourut 
l la fleur de ion age dans la méme v i l le , en 1655; 
c'eíl un des plus grands maitres de Vécole frangoife. 
On connoit les peintures dont i l a orné le petit cloi-
tre des Chartreux, & qui ont été gatees par queí-
ques envieux de fon rare mérite. Cet ouvrage con-
fifte en 11 tableaux, OÜ la vie de S. Bruno eíl repré-
fentée: le 7, le 13 ̂  & le 11, font les plus beaux; le 
dernier fur-tout étoit traite d'une maniere t rés-fa-
yante, pour la difpofition des figures & les dirréren-
íes expreífions des religieux qui regardent leur pere 
expirer. La lumiere des flambeaux fe voyoit répan-
due fur tous les corps, avec une entente admirable. 
Les flambeaux du Zeuxis des Fran^ois ont été dé-
chirés par la jaloufie. 

Brun, (Charlesle) né á Faris en 1619, décéda dans 
la méme ville en 1690. II fut un de ees hommes def-
tinés á faire la gloire de leur patrie, par Texcellence 
deleurs talens. Le Brun, á i'áge de 3 ans, tiroit Ies 
charbons du feu pour deííiner fur le plancher, & á 
douze, il fít le portrait de fon ayeul: tableau eíHmé. 
On coní'erve dans la colleftion du palais roya l , deux 
morceaux qu'il peignit á quinze ans; l'un eílHercule 
aífommant les chevaux de Diomede ; l'autre repré-
íente ce héros en facrificateur. 

Mais les ouvrages qu'il exécuta aprés fon retour 
d'ítalie, le mirent au rang des premiers peintres de 
l'Europe: ils font tous marqués au coin d'un trés-
grand maitre, & peut-étre n'a-t-il manqué á la gloiré 
de ce célebre artiíle, qü'un peu moins d'uniformité 
dans fes produftions, & un colorís plus varié & plus 
vigoureux; i i n'avoit qu'un pas á faire pour arriver 
á la perfedion. Aucun peintre , depuis le PoiiíTm, 
na mieux^obfervé le coftume que le Brun , ni pof-
íedé plus éminemment la poétique de l 'art, le ta-
lent de rendre les paífions de l'ame. 

Son tableau du majjacn des Innocens nous émeut 
& nous attendrit, fans laiífer des idées funeítes qui 
nous importunent. U n morceau de fa main, encoré 
au-deffus pour l'expreííion & le colorís , eíl: IzMag. 
ddunt:p¿nitentey qu'on voit á Faris dans une des cha-
pelies des Carmélites du fauxbourg Saint-Jacques; 
on ne peut fe laífer de conñdéíer & d'admirer cet 
ouvrage. 

Le roi a deux galeries peintes de la main de le 
Jj n a ^ remplies de morceaux qui luí auroient valu 
fies auteís dans Tantiquité: on y remarque fur-tout 
^bataüUsd'Ahxandre ., gravées d'aprésfes deífeins 
par Gerard Audran; les eítampes n'en font pas moins 
recherchees , que celles des batailies de Conílantin 
Par Raphael & par Jules P.omain. 

M Xifamilh de Darius eíl efFacée par le cólons des 
reLenmd Emmaüs de Paul Veronefe, placés vis-á-
vis le ^rangois furpaífe l'Italien par la beauté & 
a lagelie de la compofmon & du deífein: eonful-

iez leparaiiele raifonné qu'en a fait M . Perrault. 
imün tomes les peintures dont le Brun a décoré 
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la grande galerie de Verfailles, & Ies deux falons 
qui l'accompagnent, fontrobjet de l'admiration des 
connoiífeurs. Jamáis ouvrage ne mérita mieux d'é-
tre gravé , comme i l Ta été en 1753 fur Ies deífeins 
& par les foins de M . Macé , peintre du roi. Ce re-
cueil d 'eílampes, qui immortalife le nom de cet ha-
bile ar t i í le , luí a coüté trente années de travail le 
plus aífidu. 

Coypel, (^Noeí) né a París en 1629, mórt dans la 
méme ville en 1717. Ses principaux ouvrages font 
dans nos églifes, auxTuileries, á Verfailles, áTr ia -
non , &c. On voit dans l'églife de Notre - Dame un 
beau tableau de fa main repréfentant le martyre de 
S. Jacques. II a peint au palais royal , dans le plafond 
de la falle des gardes, le lever du Soleil. 

Forejl, (Jeari) né á Faris en 1636 , mort dans la 
méme ville en 1712 , eíl un des meilleurs payfagif-
tes francois. Eleve de Fietro Francifco M o l a , i l Té-
gala dans le payfage. II alia deux fois en Italie, & y 
reíla fept ans dans le premier voyage. On remarque 
dans fes tableaux une touche hardie, de grands coups 
de lumiere, de favantes oppofitions de elair-obfeur 
& d'ombre, un ílyle affez é l evé , & des figures bien 
deffinées. On fait auííi grand cas de fes deífeins. 

Fo[¡e, ( Charles de l a ) né á Paris en 1640, mort 
dans la méme ville en 1716. 11 étoit onde de l'au-
teur de Manlius, entra dans I'école de le Brun , 
fe montra un éleve digne de ce célebre artiíle. II ac-
quit á Venife une peinture moélleufe , & une intel-
ligence du elair-obfeur, qui le place au rang des 
bons coloriíles,fes carnations ne font pourtant point 
dans le ton de la nature: on lui reproche encoré 
d'avoir fait fes figures trop courtes , & d'avoir mal 
jetté fes draperies. Ses principaux ouvrages font á 
Londres, á Paris, & dans les palais du roi. C'eíl luí 
qui a peint la coupole de l'églife des Invalides. II 
brilíoit dans le frefque. Son tableau de réception á 
I'académie de Peinture, eíl l'enlevement de Profer-
pine; beau morceau qu'on regarde comme fon chef-
d'oeuvre. 

Jouvenet, né á Roiien en 1644, mort á París en 
1717. II étudia la nature avec une application & un 
difeernement, qui le mettent au rang des plus fa-» 
meux artilles. Le tableau de M a i , dont le fujet eíl la 
guérifon du paralytique , annonga l'excellence de 
fes talens; & ce qui eíl bien ííngulier, c'eíl qu'étant 
devenu lui-méme fur la fin de fes jours paralytique 
du cóté droit , á la fuite d'une attaqme d'apoplexie , 
i l deííínoit encoré de la main droite, quoiqu'avec 
beaucoup de difíiculté ; enfín i l s'habitua tellement 
á fe fervií" de la main gauche, qu'on voit plufieurs 
belles peintures qu'il a exécutées de cette main, en
tre autres le tableau appellé le Magníficat, qui eíl 
dans le choeur de Notre-Dame. 

Ses ouvrages en grand nombre fe trouVent dans 
toutes les autres églifes de Paris. O n connoit en par-
ticulier Ies quatre morceaux qu'il compofa pour l 'é
glife de S. Martin des Champs, & qui ont été exécu-
tés en tapiíferie; ils font íingulierement eílimés pour 
la grandeur de la compoíition, lahardieífe, & la cor-
re&ion du deífein, la fíerté du pinceau , & l'intelli-
gence du clair - obfeur. O n connoit auííi de fa main 
la guérifon de plufieurs malades fur le lac de Géné-
fareth; tableau excellent, quí eíl dans l'églife des 
Chartreux. II a peint á frefque de la plus grande ma
niere, les douze apotres qui font au-deíTous de la 
coupole de l'églife des Invalides. M . Reílout eíl Té-
leve & le neveu de cet habile homme , dont i l fait 
revivre les talens. 

Parrocel, {Jofeph) né en 1648 enProvence, mort 
á Paris en 1704. II fe rendit de bonne-heure en Ita
l i e , rencontra á Rome le Bourguignon, fe mit fous 
fa difcipline, & le furpaífa méme á repréfenter des 
batailies. II étudia á Venife ie colorís des favans ma^ 
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tres qui ont embelli cette ville. II a peíní avec fuc-
cés des fujets d'hiñoire & de caprice. Sa touche eft 
d'une legereté charmante, &c fon coloí-is d'une gran
de fraicheur. Son fils Charles Parrocel, mort en 
1752 , a excellé dans le genre de fon pere. 

Lus Boiillongne, freres, {Bon & Louis) ont rendu 
leurs noms célebres dans YccoU fran^oife. Bon Boul-
longne, né á Paris en 1649 > í^011^ dans cette vi^e 
en 1717. II étudia en Italie les ouvrages des plus 
grands ardiles , & s'acquit beaucoup de facilité á 
faifir leur maniere. A fon retour en France , Louis 
X I V . Temploya long-tems á décorer plufieurs de fes 
palais. II étoií habile deífinateur & excellent colo-
riíle. 

Louis Boullongne, né á Paris en 1654 , & mort 
dans la méme vilie en 1733 , s'eft diftingué dans la 
Peinture , quoique moins éminemment que fon frere. 

Santerre, (Jean-Baptifie) né prés de Pontoife en 
1651, mort á París en 1717 ; a fait d'excellens ta-
bleaux de chevalet, d'un colorís vrai & tendré. II a 
excellé á peindre des fujets d'hiíloire & de caprice , 
principalement des tetes de fántaiííe, & des demi-
figures. Ses morceaux de peinture les plus eí l imés, 
font les Femmes qui lifent a La chandelle , celLe qui def-
Jine d la lumiere, la Femme voilée, la Coupcufe de 
choux , VUrariie} les trois Parques en trois tableaux, 
h ChaJJeur, le Ramonneur, la Dormeufe, la Géométrie, 
la Peinture > la Sufanne, qui eít fon tablean pour l 'a-
cadémíe ; la Chanteufe , la P¿Uriñe, les Curicufes, la 
Coquette, la Femme en colere , la Femme qui rend un 
billet, le Fumeur, une defcente de Croix, & c . 

Cet ingénieux artille avoit un pinceau féduifant, 
un deífein corred , une touche fine. II donnoit á fes 
tetes une expreííion gracíeufe : fes teintes font bril
lantes , & fes carnations fraiches. Ses attitudes font 
encoré d'une grande vér i t é ; mais le froid de fon ca-
radere a palié quelquefois dans fes ouvrages. II 
avoit un recueil de deífeins de femmes n ú e s , de la 
derniere beau té ; i l crut devoir le fupprimer dans une 
maladie, & c'eíl une perte pour les beaux-Arts. On 
a beaucoup gravé d'aprés Santerre. 

Largilliere, {Nicolás de) né á Paris en 1656, mort 
dans la méme vilie en 1746. C'eíl un de nos bons 
peintres enportraits, pourlareí íemblance, lesmains 
& les draperies. On a beaucoup gravé d'aprés ce 
maí t re , ami & rival de Rigault. M . Oudry peintre 
de mér i te , a été un des éleves de Largilliere. 

Coypel, {Antoine) né á Paris en 16Ó1, mort dans 
la méme ville en 1722. II eílfils de Noel Coype l , & 
Fa furpaíTé : on admire dans fes ouvrages la beauté 
de fon génie , & l'éclat de fon pinceau. M . le duc 
d'Orléans devenu régent du royanme, l'employa á 
peindre la galerie du palais roya l , ou i l a repréfenté 
l'hiíloire d'Enée. 

Defportes, {Francois) né en Champagne en 1661, 
mort á Paris en 1743. II étoit habile dans le portrait 
& dans la perfpedive aérienne ; maís íl excelloit á 
peindre des grotefques, des animaux, des fleurs, 
des fruits, des légumes, des payfages , des chaíTes : 
fon pinceau guidé par la nature, en fuivit la variété. 
Sa touche eft vraie, legere, facile, & fes couleurs 
locales bien entendues. II regne dans fes tableaux, 
qui font pour la plüpart diílribués dans les cháteaux 
du R o í , une harmonie , une fécondité , un bon goüt 
auquel on ne peut refufer des éloges. Voye^ le dici. 
des beaux-Arts. 

Rigault , {Hyacinthe} né á Perpignan en 1663, 
mort á Paris en 1743. On le nomme le Vandyck de 
la France; en eífet, aucun de nos peintres ne l'a fur
paíTé pour le portrait. II a été comblé de bienfaits & 
de faveurs de la Cour. II a peint les mains á mer-
vei l le , & les étoífes avec un art féduifant. Ses cou
leurs & fes teintes font d'une vivacité & d'une fraí-
cheur admirables. 
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Il n'a compofé que quelques tableaux d'Hiíloíre-

mais celui oü i l a repréfenté le cardinal de Boüilloii 
ouvrant l'année fainte , eíl un chef- d'oeuvre éga! 
aux beaux ouvrages de Rubens. Cependant on re' 
marque dans les tableaux du dernler tems de Ri' 
gault, des contours fecs , & un ton de couleur qm 
tire fur le violet. On luí reproche auíTi d'avoir mis 
trop de fracas dans fes draperies , ce qui detourne 
l'attention dúe á la tete du portrait. 

Troy, (Jean-Frangois de) fils & éleve de Francois 
de Troy , naquit á París en 1676, & mourut á Rome 
en 1752. C'eíl un des grands peintres de IVco/e/^, 
$oije. II regne dans fes ouvrages un excellent gout 
de deífein, un trés-beau finí, un colorís fuave <¿ pl. 
quant, une belle ordonnance , & des expreíüons 
nobles & frappantes. 

Raoux, (Jean) né áMontpellier en 1677, mort 4 
Paris en 1734. II eíl inégal ; mais quand i l a réuíH 
dans fes morceaux de caprice, íl a prefqu'égalé le 
Rembrant. Ses Veílales font charmantes,& foníatia 
eíl admirable ; mais fon colorís eíl foible. 

Van lo o , (Jean-Baptijie) né á Aix en 1684, "lort 
dans la méme ville en 1745. Cet ííluílre artille eft 
fameux dans le portrait, maís íl a auífi trés-biea 
réuffi á peindre l'Hiíloire : nos églifes font ornees de 
fes belles produdions. 

Louis-Michel & Charles-Amédée-PhillppeVan« 
l o o , font fes fils & fes éleves: celui-lá premier pein
tre du roi d'Efpagne , & celuí-cí premier peintre du 
roí de PruíTe, font revivre avec diílindíon lesgrands 
talens de leur pere & de leur maítre. Eníin cenotn 
célebre dans la Peinture, acquíert un nouvel eclat 
par le mérite de M . Charles-André Vanloo le jeune, 
frere &; éleve de Jean-Baptííle. II eíl un des profei-
feurs de l'académle de Peinture de Paris. 

Watteau, (^Antoine) né á Valenciennes en 1684, 
mort prés de París en 1721. C'eíl le peintre des fé-
tes galantes & champétres; íl a été dans le gracieux, 
á-peu-prés ce que Téniers a été dans le grotefque. 
Tout devíent charmant fous le pinceau de Watteau; 
íl rendoít la nature avec une vérité frappante, &a 
parfaitement touché le payfage : fes deífeins font 
admirables. On a coníidérablement gravé d'aprés 
cet aimable artille. 

Moine, (JFrangois le) né á París en 1688, morí 
dans la méme ville en 1737. Son génie , & les etudes 
qu'íl fít en Italie d'aprés les plus grands maitres, l'ont 
conduít au fommet du parnaífe ; car les peintres mon* 
tent fur le parnaífe , auíí i-bien que les poetes. II a 
ímmortalifé fon pinceau par l'apothéofe d'Hercule: 
la plüpart de fes autres ouvrages font dans nos égli-
fes. On fait le fujet de fa triíle mort; envié de fes 
confreres , & fe croyant mal récompenfé de M. le 
cardinal de Fleury, íl tomba dans une noire melan-
coiie , & fe tua de defefpoir. 

C'eíl fous ce grand maítre qu'ont étudiéMM.Na' 
toire & Boucher; l'un compofiteur plein d'efpnt, 
deíTinateur élégant; l'autre corred, facile, & tou-
jours gracieux. i t 

Lancret, {Nicolás) né á Paris en 1690, eílaecede 
dans la méme ville en 174'). Eleve de Watteau, u 
ne l'a pas éga lé ; maís íl a fait des chofes agréables, 
& d'une compofition ríante. O n a gravé d'aprés luí 
des morceaux gracieux. 

Coypel, {No'el-Nicolas) né á París en 1 6 9 2 , ^ 
dans la méme ville en 173 5. II étoit frere d'Antome 
Coypel ; & quoiqu'il ne l'ait pas égalé, il nieníe 
cependant unrang diílingué parmi nos peintres. J)OH 
deífein eíl corred, fon pinceau moélleux; fa touctie 
eíl legere, & fes compofitions font riches. 

Coypel, {Charles) né en 1699, mort á Pans en 
1752. Hérítier d'un grand nom dans les Arts & dans 
la Peinture, i l le foütínt avec dignité : fes ouvrages 
pittorefques font la plüpart d'une belle compolition, 
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d'une touche facile, & d'ün briííant coíoiis. Cet 
artille in^énieux & trés-inftruií des Belles-Lettres , 
s'eíl encoré fait honneur par fes diícours académi-

& par des pieces de théatre connues feulement 
¿e fes amis dans Paris; & á la Cour , de monfeigneur 
le Dauphin' Artick de. M , U Chevalicr D E J A U -
C O U R T . N • • 

EcOLE HOLLANDOISE , (Pemture.) V o i c i , cerne 
íemble, le précis des meilleures obfervations quí ont 
été faites fur les ouvrages de cette ¿colé, plus recher-
chés aujourd'hui qu'üs ne l'étoient fous le fiecle de 
Louis X I V . lis tiennent du goút & des défauts des 
Flamands & des Allemands , au milieu defquels v i -
voientles peintresde laHoliande. On les diftingue á 
une repréfentation de la nature, telle qu'on la voit 
avec fes défauts; á une parfaite intelligence du clair-
obícur •• á un travail achevé ; á une propreté char-
mante • á une exa£Htude íinguliere ; á un art admi
rable dans la repréfentation des payfages^ des perf-
peftives, des ciéis, des animaux , des fleurs , des 
fruits, des infeftes, des fujets de nuit , des vaif-
feaux, des machines, & autres objets qui ont rap-
port au Commerce & aux Arts ; mais i l ne faut pas 
chercher chez eux la beauté de l'ordonnance, de 
i'invention & de l'expreffion, qu'on trouve dans les 
ouvrages de France & d'Italie. 

Nous voyons quantité de peintres hollandois 
doiiés d'un génie rare pour la méchanique de leur 
art, & fur-tout d'un talent merveilleux , foit pour 
le payfage, foit pour imiter les eífets du clair-obfcur 
dans un petit efpace renfermé. lis ont l'obligation 
de ce talent á une préfence d'efprit & á une patience 
íinguliere, laquelle leur permet de s'attacher long-
íems fur un méme ouvrage , fans étre dégoútés par 
ce dépit qui s'excite dans les hommes d'un tempé-
rament plus vif, quand ils voyent leurs eíforts avor-
ter plufieurs fois de fuite. 

Ces peintres flegmatiques Sí. laborieux ont done 
la perfévérance de chercher par un nombre infini de 
tentatives, fouvent réitérées fans friiit , les teintes, 
les demi-teintes, enfin toutes les diminutions de cou-
Jeurs néceífaires pour dégrader la couleur des ob
jets, & ils font ainfi parvenus á peindre la lumiere 
méme. On eíl enchanté par la magie de leur clair-
obfcur; les nuances ne font pas mieux fondues dans 
la nature que dans leurs tableaux. Mais ces peintres 
amufans ont aífez mal réuííi dans les autres parties 
de l'art, qui ne font pas les moins importantes : fans 
mvention dans leurs expreííions , incapables pour 
l'ordinaire de s'élever au-deflus de la nature qu'ils 
ont devant les yeux , ils n'ont guere peint que des 
paíTions baífes, ou bien une nature ignoble 3 8c ils 
y ont excellé. 

La fcene de leurs tableaux eíl une boutique , un 
corps-de-garde, ou la cuifine d'un payfan; leurs he-
ros font áesfaquins, 11 je puis le diré avec l'abbé du 
Bos. Ceux des peintres hollandois dont je parle, qui 
ont fait des tableaux d'Hiíloire, ont peint des ou
vrages admirables pour le clair-obfcur, mais bien 
foibles pour le refte : les vétemens de leurs perfon-
nages font extravagans, &: les expreífions de ces 
perfonnages font encoré baífes & comiques. Ces 
peintres peignent UlyíTe fans fineíTe , Sufanne fans 
pudeur, & Scipion fans aucun trait de nobleífe ni 
de courage. Le pinceau de ces froids artiftes fait 
perdre á toutes les tetes illuílres leur caradere 
connu. 

Nos Hollandois, au nombre defquels je n'ai garde 
de comprendre ici tous les peintres de leur nation , 
mais dans le nombre defquels je comprends la plü-
part des peintres flamands , ont bien connu la valeur 
des couleurs locales , mais ils n'en ont pas su tirer 
le meme avantage que les peintres de Vécole véni-
íienne. Le talent de colorier comme l'a fait le Ti t ien , 
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demande de i'invention , & i l depend plus d'ung 
imagination fertile en expédiens pour le mélange des 
couleurs, que d'une perfévérance opiniátre á refaire 
dix fois la méme chofei Ces réflexions de l'abbé du 
Bos font trés-juííes: cependant la perfévérance opi
niátre dans le t ravai l , eft une qualité qui a produit 
des morceaux admirables dans tous les tems & dans 
tous les lieux ; c'eíl par elle que le Dominiquin & 
tant d'autres, malgré le mépris de leurs confreres, 
ont porté leurs ouvrages á la perfeílion que nous 
leur connoiífons. Je paífe au caradere particulier 
des principaux peintres de Vicok hollándole. 

Lucas di HoLlandc, né á Leyden en 1494, mort 
en MB B > Peut: ^tre i'egardé comme le fondateur dé 
Vccok holLandoife. La nature le doüa de génie & de 
grands talens, qu'il perfedionna par une fi forte ap-
plication au t rava i l , qu'elle altera fa faníé , & le 
conduifit au tombeau á Táge de trente-neuf ans» 
Lucas s'occupoit jour & nuit á la peínture & á la 
gravüre ; i l grava quantité d'eftampes au burin, k 
Teau-forte, & en bois: i l peignit á r i iui le , á goiia-
che, & fur le verre. 

Riva l & ami d'Álbert Durer , ils s'envoyoient re-
ciproquement leurs ouvrages, & travailloient con-
curremment fouvent fur les mémes fujets, par puré 
émulation. Albert deíTinoit mieux que Lucas , mais 
ce dernier mettoit plus d'accord dans fes ouvrages ; 
& comme i l les finiífoit ex t rémement , i l a porté 
dans fa nation ce goút pour le fini, dont elle eíí íou-
jours éprife : elle lui doit encoré la magie du clair-
obfcur, qu'elle a fi bien perfeftionnée. II ne faut pas 
chercher dans les ouvrages de Lucas un pinceau 
moélleux , l'art des draperies , ni la correáion du 
deífein ; mais i l a donné beaucoup d'expreíTion á fes 
figures ; fes attitudes font naturelles , & i l a choiíi 
un bon ton de couleur. Ses deíTeins ont été autre-
fois fort recherchés, & le R o i a des tentures de ta-
piíTerie faites d'aprés les deíTeins de ce maitre. 

Vcznius, (Ono) ou plútót Ociave Van-Vun , né á 
Leyden en 15 56 , mort á Bruxelles en 1634. Aprés 
avoir été élevé dans les Belles-Lettres , i l s'attacha 
á la Peinture, & demeura fept ans en Italie pour s'y 
perfe&ionner : enfuite i l fe retira á Anvers, & orna 
les églifes de cette ville de pluíieurs magnifiques ta
bleaux. O n trouve dans fes ouvrages une grande i n 
telligence du clair-obfcur, un deífein corred , des 
draperies bien je t tées , une belle expreíílon dans fes 
figures, & beaucoup de graces dans fes airs de tetes. 
On eíHme particulierement fon triomphe de Bacchusy 
& la cene qu'il peignit pour la cathédrale d'Anvers. 
On peut ajoüter á fa gloire, qu'il a eu Rubens pour 
difciple. 

Poekmhurg, {Corneille) né á Utrecht en 1 ^ 6 y 
mort dans la méme ville en 1660. II fít á Rome de 
bonnes études d'aprés nature, & d'aprés les meil-
leurs ouvrages qui embelliífent cette capitale. Le 
grand-duc de Florence , & le roi d'Angleterre Char
les í. ont employé long-tems le pinceau de ce mai
tre. Le goút de Poélemburg le portoit á travailler 
en petit, & fes tableaux dans cette forme font pré~ 
cieux. 

Heem , (Jean-David de) né en 1604, mort á An
vers en 1674. Ce maitre s'attacha particulierement 
á peindre des fleurs, des fruits, des vafes, des inf^ 
trumens de Muíique, & des tapis de Turquie, II rend 
ces divers objets d'une maniere íi féduifante, que le 
premier mouvement eíl: d'y porter la main ; fon co-
loris eíl frais, & fa touche d'une legereté íinguliere: 
les infeíles paroiífent étre animés dans fes tableaux. 

Remhrant Van - R y n , fils d'un Meúnier , né en 
1606 dans un village fur le bras du Rhin , mort á 
Amílerdam en 1674. Cet homme rare, fans avoir 
fait aucune étude de l'antique, dont i l fe moquoit, 
avoit tant de goút & de génie pour la Peinture, qu'il 
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eft compté parmi les plus célebres artiíles. 11 mettoit 
ordinairement des fonds noirs dans fes tableaux , 
pour ne point íomber dans des défauts de perfpec-
í ive , dont i l ne vonlnt jamáis fe donner la peine 
d'apprendre les principes; cependant on ne peut fe 
laífer d'admirer l'effet merveilleux quedes tableaux 
font de loin , fon intelligence du clair-obícur , l'har-
monie de fes couleurs, le relief de fes figures, la forcé 
de fes expreííions, la fraícheur de fes carnations, en-
íinle caraélere de vie & de vérité qu'il donnoitaux 
parties du vifage : fes gravüres formées de coups 
écar tés , irréguliers & égratignés, font un eítet trés-
piquant. 

' 'Fan-Oftade{Adriui) né á Lubec en 1610, mort 
á Amílerdam en 1685. On l'appelle communément 
lehon OJiadc, pour le diftinguer de fon frere. Les 
tableaux d'Oftade préfentent ordinairement des in-
térieurs de cabarets, de tavernes, d'hótelleries, d'ha-
bitations ruíl iques, & d'écuries. Cet habile artifte 
avoituneparfaite intelligence du clair-obfur, fatou-
che eíl: legere & fpirituelle : i l arendulanature avec 
une vérité piquante ; mais fon goüt de deífein eíl 
lourd , & fes figures font trop courtes. íl a fait une 
belle fuite de deíTeins coloriés, qui eíl adhieliement 
dans le cabinet des curieux hollandois. On a auffi 
gravé d'aprés Van-Ortade. 

D o w , {Girará) né á Leyden en 1613. Rembrant 
Ifli montra la Peinture, quoique Gérard ait pris une 
maniere d'opérer .oppofée á celle de fon maitre; mais 
i l lui devoit l'inteiligence de ce beau colorís qu'on 
admire dans fes tableaux. On admire encoré le tra-
vai l é tonnrn t , le goüt fingu'lier pour la propre té , le 
fini, la vérité , Texpreílion, & la parfaite connoif-
fance que ce célebre artifte avoit du clair-obfcur. 
Ses ouvrages augmentent tous les jours de prix. 

Laar, (Fierre de) né áLaa r en 1613 , village prés 
de Naarden , mort á Haríem en 1675. Fierre de Laar 
eft encoré plus connu íous le nom de Bamboche, qui 
lui fut donné á cauíe de la finguliere conformation 
de fa figure. Bamboche étoit né peintre dans fon 
genre ; íl n'a traite que de petits fujets, des foires, 
des jeiix d'enfans , des chaíTes , des payfages , des 
ícenes gaies & champétres , des tabagies & autres 
fujets piaifans, qui , depuis l u i , ont été nommées 
des bambochades. En eí te t , perfonne n'a touché ce 
genre de peinture avec plus de forcé, d'efprit & de 
vé r i t é , que l'a fait cet artille. 

Met^ji, (Gabriel) né á Leyden en 1615, mort á 
Amfterdam en 1658. Ce maitre a fait peu de ta
bleaux; mais ceux qu'on voit de lui font t r é s -p ré -
cieux, par l'art avec lequel i l a su rendre les beautés 
de la nature : la fineíTe & la legereté de la touche , 
la fraícheur du colorís , l'inteiligence du clair-obfcur 
& rexacHíude du deífein, fe font également fentir 
dans fes ouvrages. Ce maitre ne peignoit qu'en pe-
t i t , & la plúpart de fes fujets font de caprice. On 
vante fon tablean qui repréfente une viíite de con
ches , comme auffi celui de la demoifelle qui fe lave 
les mains au-deífus d'un baíTm que tient fa fervante, 
tandis qu'un jeune homme qui entre alors , lui fait 
la révérence. Le Roi a un feul tablean de Metzu ; i i 
repréfente une femme tenant un verre á la main, & 
un cavalier qui la falue. O n a gravé d'aprés ce char-
mant artifte. 

Wouwermans, {Philippe) né á Harlem en 1620, 
mort dans la méme ville en 1668. C'eft un des mai-
tres hollandois dont la maniere a été le plus univer-
fellement goíitée, & c'eft en particulier un payfagi-
íle admirable. Voye^ Le diclíonn. des Beaux-Arts , & 
Houbraken dans fa vie des Peintres hollandois. 

Berghem, (Nicolás) né á Amfterdam en 1624, 
mort á Harlem en 1683. C'eft un des plus grands 
payíagiftes de laHollande. Ses ouvrages brillentpar 
la richeíTe & la variété de fes compoíitions , par la 
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vérité & le charme de fon colorís, par la liberté h 
l'élégance de fa touche , par des eífets piquans de 
lumieres, par fon habileté á peindre les ciéis, enfin 
par l'art &: l'efprit avec lefquels i l a deííiué les arj-
maux. 

Miéris, dit le vieux, (Frangois) né á Leyden en 
1635, mort dans la méme ville en 1681, á la fien-
de fon age. II eut pour maírre Gérard Dow; plu. 
fieurs connoiffeurs prétendent qu'il l'a égalé pour le 
précieux fini, & l'a furpaífé par le goíit & la cor-
redion du deífein , par l'élégance de fes compoíi-
tions, & enfin par la íiiavité des couleurs. Quoi qu'il 
en foit, fes tableaux font trés-rares , & d'un grand 
p>rix; i l les vendoit lui-méme une fomme confidéra-
ble. Ce charmant artifte excelloit á repréfenter des 
étoííes, & fe fervoit, á l'exemple de Gérard Dov 
d'un miroir convexe pour arrondir les objets. 

Fan-del-Felde 3 (Adrien) né á Amfterdam en 163̂  
mort en 1672: O n eftime fes payfages &: fes ta
bleaux d'animaux. II a excellé dans le petit, mais 
fes ouvrages demandent du choix : ceux de fon bon 
tems charment par la fraícheur du colorís, & le 
moélleux du pinceau ; fa couleur eft en méme tems 
fondue & vigoureufe, fes petites figures fontna'iyes 
& bien deííinées : enfin ce maitre fait les délices 
des curieux qui font partifans des morceaux peints 
avec amour* 

II y a eu plufieurs autres Van-del-Velde peintres 
hollandois , dont i l feroit trop long de parler id ; i l 
me fuffira de diré qu'ils fe font tous diftingués á tou-
cher le payfage , les animaux, les marines, & les 
combats de mer. Voye^ MARINE , PAYSAGE, ¿k 

Scalken, (Godefroi) né áDordrecht en 1643, mort 
á la Haye en 1706. Eleve de Gérard Dow, il ex
celloit á faire des portraits en petit, & des fujets de 
caprice : fes tableaux font ordinairement éclairés 
par la lueur d'un flambeau ou d'une lampe. Les re-
ílets de lumiere qu'il a favamment "diftribués, un 
clair-obfcur admirable, des teintes parfaitement fon-
dues, & des expreííions rendues avec art, donnent 
beaucoup de prix á fes ouvrages. 

Van-der-Werff, (Adrien) né á Roterdam en 16̂ 9, 
mort dans la méme ville en 1727. Ses ouvrages font 
t rés-chers , par leur rareté & leur fini. II a travaille 
dans le goüt & avec le méme foin que Miéris. Son 
deífein eft aífez corred , fa touche eft ferme, fes fi
gures ont beaucoup de relief; mais fes carnations 
font fades , & approchent de l 'yvoire : fes compofi-
tions manquent auffi de ce feu préférable au beau 
fini. II a traite quelques fujets d'Hiftoire. L'eleíleur 
Palatin qui goütoit fa maniere , le combla de biens 
& d'honneurs. Ses principaux ouvrages font áDuí-
feldorp dans la colleftion de cet élefteur; ony voit 
entr'autres les quinze tableaux qu'a faits Van-der-
Werff fur les my ftéres de la Religión, & qui font les 
chefs-d'oeuvres de cet artifte. 

Fan-Huyfum , (Jean) né á Amfterdam en 1682, 
mort dans la méme ville en 1749, le peintre de Flore 
& de Pomone. II n'a point eu de maitre daní l'art 
de repréfenter des fleurs & des fruits. Le velonte 
des fruits, l'éclat des fleurs, la fraícheur & le tranf-
parent de la rofée, le mouvement qu'il favoit don
ner aux infedes , tout enchante dans les tableaux de 
ce peintre unique en fon genre ; mais i l n'y a que ^ 
princes ou de riches particuliers qui puiffent les ac-
quérir. Nous poffédons depuis quelque tems enFran-
ce, deux des plus beaux tableaux de ce célebre ar
tifte ; M . de Voyer d'Argenfon qui defiroit les avoir, 
les couvrit d'or pour fe les procurer. Ardele de M< 
le Chevalier D E J A U C O U R T . 

ECOLE LOMBARDE, (Peint.) Le grand goüt de 
deífein formé fur l'antique & fur le beau natur^ j 
des contours coulans , une riche ordonnance, une 
belle expreffion, des couleurs admirablement fon-
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aues un pincean íeger & moelleux, enfín une tou-
che /avante, noble & gracieuíe , carafténfent les 
célebres artiftes de cette ¿cok. Soit que I'on ne re-
aarde pour lombards que les ouvrages qui ont pré-
cédé la galerie Farne íe , foit que l'on comprenne 
avec noís dans V¿cok lombarde cú \e de Bologne , 
miifutetablieparles Carraches,il fera toujours yrai 
de diré que les grands maítres qui íe fuccéderení i c i 
confécutivement , íe font également immortalifes 
par des routes diíFérentes , & toujours fi belles , 
qu'on feroit fáché de ne les pas connoítre. 

Mais la maniere du Correge, fondateur de 1 ¿cok 
lombarde proprement d í te , eíl le produit d'un heu-
reux génie qui recut fon pinceau de la main ^des 
oraces; cependant on ne íauroit s'empécher d'ad-
mirer les grands artiíles qui parurent aprés hú : le 
Parmefan , dont les figures charmantes attachent 
les redarás, & dont les draperies femblent étre agi-
tées par le vent; les Carraches, gracieux ou cor
reas & feveres dans le deííein melé du beau natü-
reí & de l'antique ; le Caravage , qui prenant une 
route oppofée, tirée de fon caraftere , peint la na-
ture avec tous fes défauts , & cependant avec tant 
de forcé & de vérité , qu'il laiífe le fpeftaíeur dans 
Fétonnement; le Guide, qui fe fit une maniere ori
gínale fi goútée de tout le monde ; l'Albane , qui 
nons enchante par fes idees poétiques , & par fon 
pinceau riant & gracieux; Lanfranc, né pour l'exe-
cution des plus grandes entreprifes; le Dominiquin, 
qui a fourni par fes travaux une fource inépuifable 
de belles chofes; eníin le Guerchin, qu i , méme fans 
la correftion du deífein, fans aucun agrément , plaít 
encoré par fon ñyle dur & terrible. Voilá les hom-
mes qu'a produits Vécok Lombarda pendant fa courte 
durée, c'eíl-á-dire dans l'efpace d'un fiecle ; & dans 
cet intervalle i l ne vint point de taillis ni á c ó t é , ni 
au milieu de ees grands chénes. 

Corrige <> {Antoint Allégri, dit le) n é , felón V a -
fari, á Corrégío dans le Modénois , Tan 1475 ; ^ ? 
felón d'autres , plus vraiíTemblablement en j 494 , 
mourut dans la méme ville en 15 34. Ce puiíTant gé
nie, ignoraní fes grands talens, mettoit un prix trés-
modique á fes ouvrages, & les travailloit d'ailleurs 
avec beaucoup de foin; ce qui joint au plaifir qu'il 
prenoit d'aífifter les malheureux , le fit vivre lu i -
méme dans la mifere. Etant un jour alié á Parme re-
cevoir le prix d'un de fes tableaux , qui fe montoit 
á 200 livres, on le paya en monnoie de cuivre : 
Tempreílement de porter cette fomme á fa pauvre 
famille, Tempécha de faire atíention á la pefanteur 
du fardeau, á la chaleur de la faifon , au chemin 
qu'il avoit á faire á pié ; i l s 'échauífa, & gagna une 
pleuréfie dont i l mourut á la fleur de fon age. 

II ne paroít pas que le Correge ait rien emprunté 
de perfonne ; tout eíl nouveau dans fes ouvrages, 
fes compolitions, fon deífein, fa couleur, fon pin
ceau : & quelle admirable nouveauté I fes penfées 
font írés-élevées, fa couleur enchante, & fon pin
ceau paroit manié par la main d'un ange. II eíl vrai 
que fes contours ne font pas correéis , mais ils font 
d'un grand g o ü t ; fes airs de tetes font gracieux & 
d'un choix fingulier, principalement ceux des fem-
mes & des petits enfans. Si l'on joint á tout cela 
l'umon qui paroit dans le travail du Correge , & le 
íalent qu'il avoit de remuer les coeurs par la fineíTg 
de fes expreífions, on n'aura pas de peine á croire 
que ees belles parties lui venoient plütót de la na-
íure que d'aucune autre fource. 

Le Correge n'étant pas encoré forti de fon bourg, 
quoiqu'il füt déjk un peintre du premier ordre , fut 
fi rempli de ce qu'il éntendoit diré de Raphael, que 
les princes combloient á l'envi de préfens & d'hon-
neurs , qu'il s'imagina que cet artiíle qui faifoií un 
*i grand bruit ? devoit etre d'un mérite bien fupé-

rleur au fien , qui ne l'avoit pas encoré tiré de la 
médiocrité. En homme fans expérience du monde, 
i l jugeoit de la fupériorité du mérite de Raphael fur 
le fien , par la difFérence de leurs fortunes. Enfin le 
Correge parvint á voir un tablean de ce peintre íi 
célebre; apres Tavoir examiné avecattention, aprés 
avoir penfé ce qu'il auroit fait, s'il avoit eu á traiter 
le méme fujet que Raphael avoit traite , i l s'écria : 
Je fuis un peintre aufjl-bien que lui , & i l l'étoit en 
efieí. íi ne fe vantoit pas, puiíqu'il a produit des 011-. 
vrages fublimes, & pour les penfées , & pour l'exé-
cution. II oía le premier mettre des figures véri ta-
blemerit en l 'a ir , &. qui plafonnent, comme difent 
Ies Peintres. Pour fes tableaux de chevalet, ils íont 
d'un prix immenfe. 

Parmefan, {Frangois M a ^ i i o l i , dit/e) né á Parme 
en 1504, & mort dans la méme ville en 1540. II 
exécuta , n'ayant que feize ans, des tableaux qui 
auroient pü faire honneur á un bon maitre. A l'a^e 
de vingt ans, l'envie de fe perfe£lionner, & d'étu-
dier avec tout le foin poífible les ouvrages de Michel-
Ange & de Raphael, le conduifit á Rome. On rap-
porte que pendant le fac de cette ville en 1527, i l 
travailloit avec tant d'attache & de fécur i té , que 
Ies foldats efpagnols qui entrerent chez lui en furent 
f rappés; les premiers fe contenterent de quelques 
deífeins , les fuivans enleverent tout ce qu'il poífé-
doit. Protogene fe tro uva á Rhodes dans des cir-
conílances pareilles , mais i l fut plus heureux. Voyc? 
Protogene, ^ woí PEINTRES ANCIENS. 

Le Parmefan contraint de céder á la forcé , & 
privé de fes richefles pittorefques, vint á Bologne, 
oü i l partageoit fon goíit entre la Gravüre & la Pein-
ture, quand fon graveur lui vola fes planches & fes 
defleins. Cette nouvelle perte mit le Parmefan au 
defefpoir, quoiqu'il eüt aífez promptement le bon-
heur de recouvrer une partie du vol . II quitta Bo
logne & fe rendit á Parme, oü trouvant des fecours 
& de la confolation, i l fit dans cette ville de grands 
& de beaux ouvrages; mais enfin s'aviíant de don-
ner dans les prétendus fecrets de rAIchimie, i l per-
dit á les chercher, fon tems, fon argent, fa fanté I 
& mourut miférable á l'áge de trente-fix ans. 

L a vivacité de l'efprit, la facilité du pinceau, la 
fécondité du génie , toujours tourné du cóté de l 'a-
grément & de la gentilleífe ; le talent de donner 
beaucoup de graces á fes attitudes auííi - bien qu'á 
fes tetes ; un beau choix des mémes airs & des mé-
mes proportions, qu'on aime quoiqu'il foit fouvent 
réitéré ; des draperies legeres & bien contraílées , 
font les parties qui caradlérifent les ouvrages de cet 
aimable maitre. 

Ses deífeins pour la plúpart á la plume , & fur-
tout en petit, font précieux : on y remarque quel
ques incorreftions & quelques affedations , fur-tout 
á faire des doigts extrémement longs; mais on ne 
voit guere ailleurs une touche plus legere & plus 
fpirituelle. Enfin dans les tours de fes figures i l regne 
une flexibilité qui fait valoir fes deífeins, lors méme 
qu'ils pechent par la juíleífe des proportions. 

Les Carraches , qui ont acquis tant de gloire & de 
réputation , étoient L o u i s , Auguílin , oc Annibal 
Carrache, tous trois de Bologne. 

Carrache , (Louis) né á Bologne en 1555, décéda 
dans la méme ville en 1619. Louis Carrache étoit 
un de ees genies tardifs, lents á fe développer , mais 
qui venant á leur point de ma tu r i t é , brillent tout-
á - c o u p , & laiífent le fpe£lateur dans un étonne-
ment mélé de plaifir. La vüe des merveilles de l'art 
jointe á un travail foütenu , l'égalerent aux plus 
grands peintres d'Italie. A u goüt maniéré qui regnoit 
de fon tems á Rome, Louis Carrache oppofa Timi-
tation de la nature & les beautés de ranlique. Dans 
cette vüe i l établit á Bologne une académie de Pein-
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tufe dont i l devnit le chef, & conduífit les études 
d'Auguílin & d'Annibal Carrache fes couíins. Voilá 
Vf cok de Bologne , dont les Carrache & leurs difci* 
pies ont rendu le nom fi célebre dans la Peinture. 

L'hiftoire de faint Benoít & celle de fainte Céci le , 
que Louis Carrache a peintes dans le cloítre faint 
Michelin Bofco á Bologne ? forme une des belles fui-
tes qu'il y ait au monde. Ce grand maitre avoit un 
efprit fécond^ un goüt de deífein noble s toüjours 
gracieux i i l mettoit beaucoup de corredlion dans fes 
ouvrages ; fe maniere efl non-feulement favante , 
mais pleine de graces, á l'imitation du Correge. Ses 
deífeins arrétés ala plume, font précieux; i l yregne 
une agréable fimplicité, beaucoup d'expreííion, de 
correftion, jointes á une touche délicate &; fpin-
tuelle. 

Carmche, (Jugufl ín) né á Bologne en 15 58, mort 
á Parme en 1601. II étoit frere ainé d 'Annibal , & 
couíin de Louis. Son goüt le portoit également á 
toutes les Sciences & á tous les beaux A r t s , mais 
i l s'appliqua particulierement á la Gravúre & á la 
Peinture. Corneille Cort le guida dans la gravúre , 
& i l s'eíl fait encoré plus connoitre en ce genre, que 
par fes tableaux. Cependant fa compofition eft fa
vante ; i l donnoit á fes figures beaucoup de gentil-
leíTe, mais fes tetes n'ont point la fierté de celles 
d'Annibal. Ses grands ouvrages de peinture fe voyent 
á Bologne, á Rome & á Parme. 

Carrache, (Annibaí) le grand Carrache, né á Bo
logne en 1560, mort en 1609. Son pere le deítinoit 
á fa profeííion de Tailleur d'habits : mais la nature 
i'avoit deíliné á en faire un des premiers peintres 
de l'Europe. Louis Carrache fon couíin, lui montra 
les principes de fon art. L'étude qu'Annibal Carra
che fit en méme íems des ouvrages du Correge, du 
T i t i en , de Michel-Ange , de Pvaphael, du Parmefan, 
& des autres grands maitres, lui donna un ñyle no
ble fublime, des expreffions frappantes , un goüt 
de deíTein correft, fier, & majeíhieux, qu'il aug
menta méme á mefure qu'il diminua dans le goüt du 
coloris ; ainli fes derniers ouvrages font d'un deífein 
plus p rononcé , mais d'un pinceau moins tendré ? 
moins fondu, & moins agréable. 

II a auífi. excellé dans le payfage; fes arbres font 
d'une forme exquife ? & d'une touche tres - legere. 
Les deífeins qu'il en a faits á la plume, ont un carac-
tere & un efprit merveilleux. II excelloit encoré á 
deííiner des caricatures, c ' e í l - á -d i r e des portraits, 
qui en confervantla vraiíTemblance d'une perfonne, 
la repréfentent avec un air ridicule; & tel étoit fon 
talent en ce genre , qu'il favoit donner aux animaux 
& méme á des vafes, la figure d'unhomme qu'il vou-
loit critiquer. 

La galerie du cardinal Farnefe , ce magnifique 
chef-d'oeuvre de l'art, lui coüta huit années du tra-
vail le plus opiniátre , le plus pénible, & le plus fini; 
i l y prit des foins incroyables, pour mcttre cet ou-
vrage au plus haut point de perfedion: cependant i l 
en fut récompenfé, non comme un artiíle qui venoit 
de faire honneur par fes rares talens á l 'humanité &: 
á fa patrie , mais comme un artifan dont on toife le 
travail. Cette efpece de mépris le pénétra de dou-
leur, & caufa vraiíTemblablement fa mort, qui ar-
riva quelque tems aprés. 

Les deífeins d'Annibal font d'une touche égale
ment ferme & facile. La correftion eíl la plus exafte 
dans fes figures; la nature y eft parfaitement ren-
due. II avoit un deífein fier, mais moins gracieux 
que celui de Louis Carrache. Ce célebre peintre a 
gravé á l'eau-forte plufieurs fujets, avec autant d'ef-
prit que de goüt. On a auífi gravé d'aprés lui . Ses 
grands morceaux de peinture font á Bologne, á Par
me , & á Rome. La chapelle de S. Grégoire in monte 
Cdio da Soria ¿ e ñ de fa main. On admire la chambre 

qu'il a peinte á Moníe Cavallo , palals de Rome míe 
les papes habitent ordinairement l 'été. On vpitim 
S. Xavier d'Annibal Carrache dans l'églife de la 
maifon profeffe des Jéfuites á Paris. Le S. Antoine 
& le S. Pierre en pleurs de ce maitre, font aupalais 
Borghefe. 

Schidone s {Bartholomeo) né á Modene vers l'an 
1560 5 mort á Parme en 1616. II fe mit fous la dif¿ 
pline d'Annibal Carrache, & s'attacha cependant -\ 
imiíer le ftyle du Correge, dont i l a beaucoup appro. 
ché. Sa paílion pour le jen, plaiíir amer & fi fouvent 
funefte, le réduifit au point de mourir de donleur de 
ne pouvoir payer ce qu'il y perdit en une nuit. Les 
tableaux de ce charmant ardite font trés-rares; ceux 
qu'on voit de lui font précieux pour le fini, pour les 
graces & la délicateífe de fa touche, pour le choix 
& la beauté de fes airs de té tes , pour la tendreffe de 
fon coloris, & la forcé de fon pinceau; fes deífeins 
font pleins de feu & de goüt. II a fait en portraitsune 
fuite des princes de la maifon de Modene. 

Michel Ange de Caravage, (appellé communement 
Michel Ange Amérigi^) naquit en 1569 au cháteau 
de Caravage, íitué dans le Milanés, & mourut en 
1609. Ce peintre s'eft rendu tres - illuftre parune 
maniere extrémement forte, vraie, & d'un grand 
effet, de laquelle i l eíl auteur. II peignoit tout d'a-
prés nature, dans une chambre oü la lumierc venoit 
de fort haut. Comme i l a exaílement fuivi fes mo
deles , i l en a imité les défauts & les beautés: caril 
n'avoit point d'autre idée que Peífet du naturelpre-
fent. 

Son deífein étoit de mauvais ' goü t ; i l n'obíer-
voit ni perfpeüive , ni degrada tion ; fes atíimdes 
font fans choix , fes draperies mal jettées; il n'a 
connu ni les graces, ni la nobleífe ; i l peignoit fes 
figures avec un teintlivide, des yeux farouches,&; 
des cheveux noirs. Cependant tout étoit reífeníijil 
détachoit fes figures , & leur donnoit du relief par 
un favant artifice du clair-obfcur , par un excellent 
goüt de couleurs, par une grande vér i té , par une 
forcé terrible, & par un pinceau moélleux, qui 
ont rendu fon nom extrémement célebre. 

Le caradere de ce peintre , femblable á fes ou
vrages , s'eft toüjours oppofé á fon bonheur. II eut 
une aífaire fácheufe á Milán ; i l en eut une auíre á 
Rome avec le Jofépín; i l infulta á Malte un cheva-
lier de l'ordre ; en un mot i l fe fit des affaires avec 
tout le monde, fut miférable toute fa vie, & mou
rut fans fecours fur un grand chemin. II mangeoit 
feul á la taverne, oü n'ayant pas un jour de quoi 
payer, i l peignit l'enfeigne du cabaret, qui fut ven-
due une fomme confidérable. 

Ses deífeins font heurtés d'une grande iflanlere, 
la couleur y eft rendue; un goüt bifarre, ía nature 
imitée avec fes défauts, des contours irréguliers, & 
des draperies mal jet tées, peuvent les caraftérifer. 

Ses portraits font tres -bons. Le roi de France a 
celui du grand maitre de Vignacourt que ce peintre 
fit á Malte. II y a , je crois , un de fes tablead aux 
Dominicains d'Anvers , que Rubens appelloit fon 
maitre. On vante fingulierement un cupidon du Ca
ravage , & fon tablean de l'incrédulité de S. Tho-
mas, qu'il a gravé lui-méme. Mais que dirons-nous 
de fon Prométhée attaché au rocher ? on ne peutre-
garder un moment cette peinture fans détourner la 
v ü e , fans friífonner, fans reífentir une impreífioti 
qui approche de celle que l'objet méme auroit pro-
duite. 

Le Caravage a fait pendant fon féjour á Malte; 
pour l'églife de ce l i eu , la décollation de S. Jean. Le 
grand autel de l'églife de S. Louis á Rome, eílpeint 
par le Caravage ; i l a peint un Chrift porté au fe-
pulchre, dans l'églife de fainte Marie in Vallicdla* 
Tous ees morceaux ont un relief étonnant. 
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Guido Rén¡ , que nous appellons le ^ / V / Í , naquít 

v golosne en 1575, & mqurut dans la meme ville 
en 1642" Denis Calvart ^ {on Premier maitre i 11 

íTa gnfuite fous la diícipiine des Carraches , & ne 
L p a s long-temsfans fe diíHnguer parla fupériorité 
de fon genie. Le pape Paul V . exer^a fes talens, qu'ii 
ne pouvoit fe laffer d'admirer. II lui donna pour 
preuve de fon eíHme panicuiiere, un equipage 6c 
une forte penfion. ( . . 

Alors le Guide vivoit honorablement, 8c jomíloit 
de fa renommée; mais femblable au Schidone, l'a-
mour du jeu vint par malheur s'emparer de fon ame: 
ilyfaifoitdes pertes confidérables , qui le mettoient 
continuellement dans rindigence , & qu'il réparoit 
neanmoins par fa facilité prodigieufe á manier le 
pinceau: oblige de fatisfaire aux ouvrages qu'on lui 
demandoit dewus cotes , i l re^ut long-tems un prix 
confiderable des chefs'-d'oeuvre, qui fortoient de fon 
attelier avec une promptitude étonnante. Eníin de-
venu vieux, & ne trouvant plus dans fon pinceau 
la meme reííburce qu'il lui procuroit dans le fort de 
Tá^e d'ailleurs pourfuivi par fes créanciers, aban-
donné, comme i l eft trop ordinaire, par ceux méme 
qu'il mettoit au nombre de fes amis, ce célebre ar
dite mourut de chagrín. 

La grandeur, la nobleíTe, le gout, la délicateíTe, 
Sí par-tout une grace inexprimable, font les mar
ques diílindives qui caraftérifent toutes les produc-
tions de cet aimable peintre , & qui les rendent l'ob-
jet d'une admiration générale. 

Les ouvrages que le Guide a laiífés á Rome & á 
Bologne, font ce qu'il a fait de plus confidérable. 
On vante beaucoup fon crucifix, qui eft dans la cha-
pelle de l'Annonciade; S. Laurent in Lucina , fon 
Ariane, fa Vierge qui coud, Dav id vainqueur de 
Goliath, 6c lenlevement d'Helene par Paris: ees 

' deux derniers tableaux font á l'hótel de Touloufe, 
& pechent néanmoins du cóté de l'expreíTion, qui 
a'eíl point affez vive ni affez animée. Mais le cou-
vent des Carmelites du fauxbourg Saint - Jacques 
poíTede un admirable tablean du Guide, dont le íii-
jet eíl une Annonciation. Son martyre des Innocens 
eft connu de tout le monde. La famille Ludoviíio á 
Rome poíTede quatre beaux tableaux du Guide , une 
Vierge, une Judith , une Lucrece, & la converfion 
de S. Paul. Eníin le tablean de ce grand maí t re , qui 
a fait le plus de bruit dans Rome, eíl celui qu'il pei-
gnlt en concurrence du Dominiquin dans l'églife de 
S. Grégoire. 

II travailíoit également bien á huile & á frefque. 
11 fe plaifoit á la mufique, & á feulpter. II a gravé á 
l'eau-forte beaucoup de fujets de piété , d'aprés An-
nibal Carrache, le Parmefan, &c, O n a auíTi beau
coup gravé d'aprés le Guide-

Ses deíTeins fe font connoítre par la franchife de fa 
main^ par |a legereté de fa touche, par un grand 
goút de draperies ¡oint á la beauté de fes airs de té-
íes. II ne faut pas croire, dit M . Mariette á ce fujet, 
epe le Cuide fe foit élevé fi haut, fans s'étre aíTujetti 
a un travail opiniátre : l'on s'en appercoit aifément, 
& fur - tout dans les deíTeins qu'il a faits en grand 
pour fes études. Tout y eíl détaillé avec la derniere 
precifion; Tony voit un artiíle qui confulte perpé-
tuellement la nature , & qui ne fe fie point á l'heu-
reux talent qu'il a de l'embellir. 

Albam^{Frangois) ne á Bologne en 1578, mort 
dans la méme ville en 1660. Son pere , marchand 
de íoie, voulut inutilement le faire de fa profeífion. 
La paffion dominante du fils, le décida pour la Pein-
ture. II fe mit d'abord chez Denis Calvart dont nous 
avons parle ci-deffus, & pour fon bonheur i l y trou-
va le Guide. lis fe lierent d'une étroite ami t ié , & ne 
tarderent pas á paffer enfemble dans i'école des Car-
caches i enfuite ils fe rendirent á R o m e , oü l'Albane 
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pcrfecHonna fes talens, & devint un des plus agréa-
bles & des plus favans peintres du monde. II culti
va toute fa vie l 'étude des belles-lettres, & fe fer-
vit utilement 6c ingénieufement des lumieres qu'-
elies lui fournirent, pour enrichir fes inventions des 
ornemens de la Poéfie. 

II épouía en íecondes noces une femme qui lui ap-
porta en dot peu de richefles , mais une grande beau
té. Elle fervit plus d'une ibis de modele á l 'Albane, 
qui la peignoit tantót en nymphe, tantót en Venus, 
tantót en déefíé. II en eut douze enfans, 6c prit le 
méme plaifir á les peindre en amours j í'a femme les 
tenoit dans fes bras, oules fufpendoit avec des ban~ 
delettes , 6c les lui préfentoit dans toutes les attitil
des touchantes qu'il a ñ bien exprimées dans fes pe-
tits tableaux. D e - l a vient qu'ils fe font difperfés 
comme des pierres précieufes par toute TEurope , 
& ont été payés trés-chérement: i l ne faut pas s'en 
é to imer ; la l egere té , l'enjouement, la facilité, & la 
grace, caradérifent les ouvrages de l'Albane. 

Lanfranc, {J ia i i ) né á Parme de parens pauvres 
en 1581, mort á Rome dans l'opulence en 16470 
Difciple des Carraches,il fít des progrés rapides qui 
lui acquirent-promptement de la célébrité, des r i -
ehelles, &: beaucoup d'occupation. II excelloit dans 
les grandes machines, 6c fe montra dans ce genre 
un des premiers peintres du monde. La voüte de la 
premiere chapelle de l'églife de S. Pierre, & la cou-
pole de S. André della Vallé á Rome , jullifierent la 
hardieíTe & 1 etendue de fon génie. 

Les papes Paul V . 6c Urbain V I I I . comblerent 
Lanfranc de biens & d'honneurs; mais fur-tout un 
caradere doux & tranquille, une femme aimable , 
& des enfans qui réuniííbient tous les talens d'a-
grément , le rendirent heureux. 

Ses principaux ouvrages font á Rome, á Naples ; 
& á Plaifance. Toute la chapelle de S. Jean-Baptiíle 
á Rome, eíl de fa main. 

Dominiquin > {Dominiquz Zampiéri > dit /¿) né á 
Bologne en 1581, mort en 1641. II fe mit íous la 
diícipiine des Carraches , & remplit la prophétie 
d'Annibal fon maitre, qui prédit que le Dominiquin 
nourriroit unjour la Peinture. Cependant fes études 
furent tournées en ridicule, fes premieres produc-
tions méprifécs , fa perfévérance traitée de tems 
perdu, 6c fon filence de ílupidité. 

En effet la nature lui donna un efprit pareíTeux, 
pefant, 6c ílérile ; mais par fon opiniátreté dans le 
t ravai l , i l acquit de la facilité , de la fécondité, de 
rimagination , j'allois prefque diré du génie : du 
moins fa perfévérance opiniátre , la bonté cachée 
de fon efprit, & la folidité de fes réflexions , lui te-
nant lieu du don de la nature, que nous appellons gé
nie , ont fait produire au Dominiquin des ouvrages 
dignes de la poílérité. 

Abforbé dans fon art, i l amaífa peu-á-peu un thré-
for de feience, qui fe découvrit en fon tems. Son ef
prit enveloppé comme un ver á foie l'eíl dans fa co
que , aprés avoir long-tems travaillé dans la folitude, 
fe développa , s'anima, prit l'eíTor, & fe íit admirer 
non - feulement de fes confreres qui avoient taché 
dele dégoíiter, mais des Carraches méme qui l 'a-
voient íoútenu. E n un mot, les penfées du Domini
quin s'éleverent infenfiblement au point qu'il s'en 
faut peu qu'elles ne foient arrivées jufqu'au fublime, 
fi l'on ne veut pas convenir qu'il y a porté quel-
ques-uns de fes ouvrages ; comme le martyre de S, 
André , la communion de S. J e róme , le S. Sébaílien 
qui eíl dans la feconde chapelle de l'églife de faint 
Pierre, le Mufée , 6c autres morceaux admirables , 
qu'il a faits áRome á la chapelle du thréfor de Na
ples , 6c á l'abbaye de Grotta Ferrata; monumens 
éternels de fa capacité. 

Je crois bien que les parties de la peinture qua 
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poíTédoít cct homme raíre, font la recompenfe de 
fes foins, de fes peines, & de íes travaux aííidus 5 
plütót que les fruits de fon génie ; mais trayaii ou 
^énie , ce que ce grand maitre a exécuté fervira tou-
jours de modele á tous les peintres á venir. 

Les compagnons d'etude du Dominiquin, ciprés 
l'avoir méprifé , devinrent íes rivaux , íes envieux, 
& furent enfin fi jaloux de fon rare mérite , qu'ils 
tácherent de détruire íes ouvrages par des moyens 
auíTi honteux, que ceux qui furent employés en 
France dans le méme ñecle contre les peintures de 
le Sueur. 

Le Dominiquin a parfaitement reufíl dans les fref-
ques; fes tableaux á l'huile ne fontpas pour la plüpart 
auífi bons ; le travail fe fait fentir dans les deñeins & 
les études qu'il a fait á la pierre noire & á la plume; 
ía touche en eíl peinée, &: leur médiocrité donneroit 
quelquefois lien de douter du nom de leur auteur. 

Gucrchin , (^Jean-Frangois Barbicrida Cento , dit /¿) 
né á Cento prés de Bologne en 1590, mort en 1666. 
Le furnom de Guercíno ou de Gucrchin lui fut donné 
parce qu'il étoit lonche. L'école des Carraches, la 
vue des ouvrages des grands maitres fon génie , 
le fírent marcher dans le chemin de la renommée. 

II s'attacha á la maniere du Caravage , préféra-
blement á celle du Guide & de l 'Albane, qui lui pa-
rut trop foible. Quoiqu'il ait peint avec peu de cor-
reftion & d'agrément, & qu'il eüt été á fouhaiter 

Í
iu 'il eíit joint á fon grand goút de compofition, á 
on deíTein , á la fierté de fon ftyle, plus de nobleífe 

dans les airs de tete , & plus de vérité dans les cou-
leurs locales ; cependant ees défauts ne peuvent em-
pécher que le Guerchin ne paffe pour un grand mai
tre dans l'efprit des connoilíeurs. 

Le nombre de fes ouvrages répandus dans toute 
l 'Italie, eíl prefque incroyable ; perfonne n'a tra-
vaille avec plus de facilité & de promptitude; i l a 
peint beaucoup á frefque; i l a fait aufíi une quanti-
té prodigieufe de deííeins , qui font á la vérité de 
limpies efquiíTes, mais pleines de feu & d'efprit. 

Mola y {Pktro Francífco} né dans le Milanés en 
1621, mort á Rome en 1666. II entra dans l'école 
de l 'Albane, & fe rendit enfuite á Venife, oü i l prit 
du BaíTan & du Titien le goút du colorís. II étoit bon 
deíí inateur, & excellent payfagiíle, On remarque 
dans fes peintures du génie, de l'invention, & beau
coup de facilité. Ses principaux ouvrages font á 
Rome. 

Cignani, {Cario) né á Bologne en 162.8, mort á 
Forl i en 1719. Dilciple de l 'Albane, i l acquit une 
grande réputation dans fon art. L a coupole de la 
Madona del Fuoco de la ville de F o r l i , oü cet art iñe 
a repréfenté le paradis, fait admirer la beauté de 
fon génie. II eut dix-huit enfans, dont un feul lui 
furvécut , & aucun d'eux ne devint peintre. Le C i -
gnani étoit corred dans fon deíTein, gracieux dans 
Ion colorís, élégant dans fes compoñtions. II pei-
gnoit avec facilité , drapoit avec g o ú t , & manquoit 
leulement de feu dans l'expreííion des paííions de 
Tame. Ses demi-figures font íínies , & fes Vierges 
trés-belles. L a douceur des moeurs, jointe á la bon-
t é , á rhuman i t é , & á la générofité, caraftérifoient 
fon ame. Ses principaux ouvrages font á Rome, á 
Bologne, 6c á Forli . Ardele, de. M . k Chevalier D E 
J A V C O U R T . 

E c O L E ROMAINE, (Peinmre.*) On trouve dans 
les ouvrages des hábiles maitres de cette ¿cale un 
^oút formé fur rantique , qui fournit une fource 
mépuifable de beautés du deíTein , un beau choix 
d'attitudes, la fineffe des expreííions, un bel ordre 
de plis, un ílyle poétique embelli par tout ce qu'u-
ne heureufe imagination peut inventer de grand, de 
pathét ique, & d'extraordinaire. La touche de cette 
¿QOU eíl facile, fayante, correde 6c gracieufe; fa 
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compoíition eíl: quelquefois bifarre, mais elefante. 

Le colorís eíl la partie qu'elle a négiigée davan-
tage, défaut commun á prefque tous ceux qui ont 
correílement deíílné. lis ont crú qu'ils perdroient le 
fruit de leurs tableaux, s'ils laiííbient ignorer an mon-
de á quel point ils poffédoient cette partie, &; qu'on 
leur pardonneroit aifément tout ce qui leur manque-
roit d'ailleurs, quand on feroit contení de la rémla-
rité de leurs deíleins, de la correüion dans les pro-
portions, de l'élégance dans les contours, & de la 
délicateffc dans les expreíí ions, objets efíentiels de 
l'art. 

Mais les intentlons de cet art ne fe trouvent pas 
moins dans le colorís que dans le deíTein; car le 
peintre qui eíl l'imitateur de la nature, ne fauroit 
imiter cette nature, que parce qu'elle eíl vifible; & 
elle n'eíl v iñb le , que parce qu'elle eíl coloree. Di-
fons done que fi le deíTein eíl le fondement du colo
rís , s'il fubfiíle avant l u i , c'eíl pour en recevoir fa 
perfeftion. Le peintre ébauche d'abord fon fujetpar 
le moyen du deíTein ; mais i l ne peut le finir que par 
le colorís , qu i , répandant le vrai fur les objets def-
í inés, y jette en méme tems toute la perfeftiondont 
la peinture eíl fufceptible. 

Les peintres de Vécole. romaine ont le bónhelir de 
nommer Raphael á leur tete; & i l eíl certain que fon 
mérite éminent , & les difciples qu'il a formes, font 
la plus grande gloire de cette ¿cote. D'ailkm^ les 
plus célebres artiíles du monde, á commencer par 
Michel-Ange, ont embelli Rome de leurs chefs-d'oeu-
vre , afin de s'immortalifer eux-mémes. Fn effettou-
tes les églifes &tous les palais de cette capitalefont 
ornes des merveiiles de l'art & de la nature. On ne 
peut vóir fans étonnement la multitude de belles 
chofes que Rome poíTede, malgré la perte de celles 
que les richeíTes des pays étrangers lui ont enlevées 
& lui enlevent journellement. Ses ruines feules lui 
procurent fans ceíTe d'admirables morceaux de ículp-
ture antique, des í la tues , des colonnes, des bas-
reliefs, &c. En un mot i l n'y a qu'á profiter dans fon 
féjour pour ceux qui veulent s'inílruire des beaux 
Arts ; aüíS vient-on de toutes parts les y étudien 
C'eíl un noble hommage, dit M . de Voltaire, que 
rend á Rome ancienne & moderne le defir de rimi-
ter; &: Ton n'a point encoré cefle de lui rendre cet 
hommage pour la peinture, quoiqti'elle foiídénuée 
depuis un tems confidérable de peintres, dont les 
ouvrages puiíTent paíTer á la poílérité. Plus cetíe 
derniere réflexion eíl vraie, plus ma liílc de IVco/e 
romaine doit devenir moins nombreufe, en y com-
prenant méme le curieux Antoine deMefline,qui 
porta de Flandres en Italie la découverte de la pein
ture á l'huile. 

Antoine de MeJ/ine, ainfi nommé de cette vllle ía 
patrie , floriíToit vers Tan 1430. II a été le premier 
des Italiens qui ait peint á l'huile. Ayant eu Tocca-
fion de voir á Naples un tablean que le rol Alphoníe 
venoit de recevoir de Flandres, i l fut fi furpris de la 
v ivaci té , de la forcé , & de la douceur des íouleurs 
de ce tablean, qu'il quitta toutes fes aftaires pour 
aller trouver Jean Van-Eyck , qu'on lui avoit dit etre 
l'auteur de ce bel ouvrage. O n fait quelles furent 
les fuites du voyage d'Antoine ; Van-Eyck lüi con> 
muniqua noblement fon fecret: de retour á Vemíe, 
Bellin le lui arrachaadroitement, & le rendit pubuc 
dans cette vil le. 

Cependant Antoine Tavoit confié a un de fes ele
ves nommé Dominique. Ce Dominique appellé aFlo-
rence, en fít part généreufement á André delpfta-
gno j qui par la plus noire ingratitude & par Taviai-
té du gain aíTaífina fon ami & fon bienfaiteur. Tous 
ees évenemens arrivant coup fur coup, répandirent 
promptement le myílere de la peinture á Thailê 2115 
toute ritaiie. Les ¿coks de Venife 6í de Florence en 
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fírent uíage les premieres ; mais celíe 'de Rome ne 
larda pas long-tems á les imiter. 

Pirurin , {Fierre) né á Peroufe en 1446, mort dans 
la meme vüle en 1524. Elevé dans la pauvrete, i l 
réfoiut, pour s'en tirer, de s'attacher á la peinture7 
dont les merveilles oceupoienr l 'Italie, fur-tout de-
puis la divulgation du fecret de la Peinture á l'huile. 
Le Peru^in, aprés avoir étudie le deíTein, fe rendit 
a Florence oü ü prit des le9ons avec Léonard de 
Vinci d'Andre Verrochio, qui floriiToit alors dans 
cette ville. Une longue vie luí permit de faire un 
erand nombre d'ouvrages; 6c d'un autre cóté beau-
coup d'oeconomie, le mirent dans l'opulence, dont 
l'avarice l'empécha de joüir. Eníin un iílou l i l i ayant 
dérobé fa caffette, dans laquelle i l portoit toújours 
fon ar^ent avec l i l i , la douleur de cette perte caufa 
fa mort. L'incendie du bourg de S. Pierre repréíen-
tée dans la chapelle de Sixte au vatican, paííe pour 
le chef-d'oeuvre du Pemgin. Mais fa plus grande 
gloire eíl d'avoir eu Raphael pour difciple: je dis 
encoré que c'eíl fa plus grande gloire, parce qu'il 
enprofita lui-méme, & qu'il devint le difciple á fon 
tour. On voit par les tableaux que le Perugin a faits 
á la chapelle de Sixte au vatican, qu'il avoit appris 
de Raphael. 

Raphad Sandio, né á Urbin en 1483 , mort á Ro
me en i52'0' Voilá le roi de la peinture depuis le 
rétabliífement des beaux Arts en Italie ! II n'a point 
encoré eu d'égal, quoique l'art de la Peinture ren-
ferme préfentement une infinité d'obfervations & de 
connoiffances, qu'il ne renfermoit pas du tems de 
ce grand génie. Ses ouvrages ont porté fon nom par 
tout le monde; ils font prefque auffi connus que 
l'Enéide de Virgile. Voye^ ce que dit l 'abbé Dubos 
du tablean de Vécole. d'Athenes, de celui d 'At t i la , de 
celui oü Jefus-Chriíl: donne les clés á S. Pierre , du 
tablean appellé la mejjl du pape JuLes ; enfin du ta
blean de la transfiguration de Notre-Seigneur qu'on 
regarde comme le chef-d'oeuvre de ce peintre; j ' a l -
lois diré de la Peinture, íi le fouvenir des ouvrages 
de l'antiquité & le jugement du Pouífm n'avoient ar-
rété mon enthouíiafme. 

Digne rival de Michel Ange , ¡amáis perfonne ne 
re^ut peut-etre en naiíTant plus de goü t , de gén ie , 
ni de talens pour la peinture que Raphael; & peut-
éíre perfonne n'apporta-t-il jamáis plus d'application 
á cet art; Pemgin n'eíl: connu que pour avoir été 
maitre de Raphael. Mais bien-tót cet ardite laiífa le 
Perugin & fa maniere, pourne prendre que celle de 
la beile nature. II puifa les beautés & les richeífes 
de fon art dans les chefs-d'oeuvres de fes prédécef-
feurs. Sur le bruit des ouvrages que Léonard de V i n c i 
faifoit á Florence , i l s'y tranfporta deux fois pour 
enproíiter. II continua de former la délicatefle de fon 
goüt fur jes ftatues & fur les has - reliefs antiques , 
qu'il deíiina long-tems avec l'attention &: l'aífiduité 
la plus foütenue. Enfin i l joignit á cette délicateíTe 
de goüt portée au plus haut point, une grandeur de 
maniere, que la vüe de la chapelle de Michel Ange 
lui infpira tout d'un coup. Le pape Jules II. le fit tra-
vailler dans le Vatican fur la recommandation de 
Bramante ; & c'efl: alors qu'il peignit les ouvrages 
immortels dont j'ai parlé ci-deífus, outre ceux que 
íes difciples firent fur fes deífeins. 

Indépendamment de l'étude que Raphael faifoit 
d aprés les ículptures & les plus beaux morceaux de 
I antique qui étoient fous fes yeux , i l entretenoit des 
gens qui deffinoient pour lui tout ce que l'Italie & la 
Carece poffédoient de rare & d'exquis. 

On remarque qu'il n'a laiífé que peu ou point d'ou
vrages imparfaits, & qil ' i l les fíniíToit extrémement, 
quoique promptement. C'eíl pour cela qu'on voit 
de luí un crayon de petites partios, comme des mains, 
des pi^s, des morceaux de draperies, qu'il deífinoit 
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troís ou quatre fois pour un meme fujet, afín d'en 
faire un choix convenable. 

II mourut á la fleur de fon age, n'ayant que trente-
fept ans, épuifé par Tamour qu'il avoit pour les fera-
mes, & mal gouverné par les medecins á qui i l avoit 
caché la caufe de fon mal. Les grands peintres ne 
font pas ceux qui ont couru la plus longue carriere ; 
le Parmefan , "Watteau, le Sueur, Lucas de Leyden, 
le Correge, font morts entre trente-íix & qu arante 
ans ; Vandyck á quarante-deux ans, le Valentín & le 
Giorgion á trente-deux & trente-trois ans. 

Raphael refufa de fe marier avec la niece d'un 
cardinal, parce qu'il feflatoitde le devenir, fuivant 
la promeífe que L é o n X . lui en avoit faite. 

U n heureux génie, une imagination féconde, une 
compofition fimple, & en meme tems fublime, un 
beau choix , beaucoup de correftion dans le deífein, 
de graces & de nobleffe dans les figures, de fíneíie 
dans les penfées , de naturel & d'expreíTion dans les 
attitudes; tels font les traits auxquels onpeutrecon-
noitre la plüpart de fes ouvrages. Pour le colorís , i l 
eí lfort au-deífous du Ti t ien ; & le pinceau du Corre-
ge eí t fansdouteplus moél leuxque celui de Raphaéí . 

Ce célebre maitre manioit parfaitementle crayon; 
fes deífeins font fingulierement recherchés: on peut 
Ies diílinguer á la hardieífe de fa main, aux contours 
couíans de fa figure, & fur-tout á ce gout élégant 6c 
gracieux qu'il mettoit dans tout ce qu'il faifoit. 

Le R o i poífede quelques tableaux de chevalet de 
Raphael, entr'autres une vierge connue fous le nom 
de la belle jardiniere. II y a deux beaux morceaux de 
ce favant maitre au palais roya l : favoir une fainte 
famille , tablean d'environ deux piés & demi de haut 
fur vingt pouces de large, & S. Jean dans le defer í ; 
M . le duc d'Orléans régent du royanme paya vingt 
mille livres ce dernier tablean de Raphael. Enfin 011 
a beaucoup gravé d'aprés ce grand homme. Voye^ 

fa vie, vous y trouverez bien d'autres détails. 
O n compte parmi fes difciples, Jules Romain , 

Perrin del Vaga , & plufieurs antros ; mais on doit 
compter pour peintres tous ceux qui ont su profiter 
des ouvrages de Raphael. 

Primatice, né á Bologne en 1490, mort á París en 
1570. Jules Romain perfeílionna fes principes; le 
duc de Mantoue l'employa á décorer fon beau chá-
teau du T . Les ouvrages de ÍIuc qu'il y fit donnerent 
une íi grande idée de fes talens, qu'il fut appellé á 
la cour par Franijois I. II a embelli Fontainebleau de 
ílatues qui furent jettées en bronze, de fes peintu-
res, & de cellos que N i c o l o , & plufieurs antros éle-
ves, ont faites fur fes deífeins; mais le peu d'ouvra
ges qui nous reítent de cet artifte (car la plüpart ne 
íübíi í tentplus),méritentfei i íementd'étre loüés pour 
le colorís & les attitudes des figures. On voit fans 
peine qu'ils font peints de pratique, & manquent de 
corredion; cependant c'eíl réellement á lui & á mai
tre R o u x , que la Franco eíl redevable du bon goüt 
de la peinture. 

Jules Romain (fon nom de famille eíl: Julio Pippi)y 
né á Rome en 1492, mort á Mantoue en 1 546. II a 
été le premier & le plus favant des difciples de Ra
phael. Sujets d 'hií loire, tableaux de chevalet, ou
vrages á frefque , portraits, payfages ; i l excella 
dans tous ees genres. II fe montra un peintre égale-
ment fago , fpirituel & gracieux, comme fimple imi -
tateur de Raphael. Enfuite fe livrant tout á coup a 
l'eífor de fon génie , & fe tra^ant une route nouveU 
le , i l ne mérita pas de moindres éloges. Aucun mai
tre n'a mis dans fes tableaux plus d'efprit & de fa-̂  
vo i r ; en un mot fes ouvrages, malgré les défauts 
qu'on peut leur reprocher, feront toüjours l'admira-
tion du public. 

Ce célebre artifte embellit le cháteau du T du duc 
de Mantoue, comme archite<ft§ & comme peintre, 
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Les chefs-d'oeuvre qu'il y íit contribuerent non feu-
lement á fa fortune par les bienfaits dont le prince 
le combla, mais encoré á fa süreté par la puiíTante 
p ro teü ion du duc. Elle fauva Jules des recherches 
qu'on faifoit de lüi pour fes deíTeins des eílampes 
diífolues, gravees par Marc Antoine, & que l'Arétin 
accompagna de fonnets non moins condamnables. 
L'orage tomba fur le graveur, qui auroit perdu la v i e , 
fans la faveur & le credit du cardinal de Medicís. 

Les deffeins que Jules a laves au b i í l re , font trés-
eílimés ; on y remarque beaucoup de corredion S i 
d'efprit. II y a auífi beaucoup de liberté & de har-
dieííe dans les traits qu'il faifoit toíijours á la plume, 
de ííeríé & de nobleífe dans fes airs de tete; mais i l 
ne faut point rechercher daos fes deíTeins des con-
tours coulans, ni des draperies riches & d'un bon 
goüt. Les batailles de Conftantin de ce grand maítre 
íbnt dans la chapelle de Sixte au vatican. Le martyre 
de St Etienne qu'on voit á Genes au maítre autel de la 
petite églife de faint Etienne, eíl admirable pour 
l'obfervation de la vraiíTemblance poétique. 

Perrin del V a g a , ne dans la Tofcane en 1500, 
mort á Rome en 1547. II vint fort jeune dans cette 
capitale par gout pour la peinture, & fe mit á deííi-
ner avec beaucoup d'aííiduité. Raphael remarquant 
fes talens & fon génie, en fít fon eleve, & lui pro
cura des ouvrages confidérables. Aprés fa mort, Ju
les Romain & Fran^ois Penni partagerent avec lui 
les peintures, dont ils avoient la direít ion. L a fale 
d'audience du vatican, celle oü Fon re90Ít les am-
baíTadeurs des tetes couronnées , eft prefque entie-
rement de ce maitre; mais i l n'a pas peint les trois 
tableaux de cette méme fale qu'on y voit toüjours, 
& qui repréfentent l'affreux maffacre de la S. Bar-
thelemi. 

Objecíare oculis monjlra indignandbus aufo 
Horruit afpecíu putas, & c . 

Perrin del Vaga s'eíl diftingué particulierement á 
décorer les lieux felón leur ufage, genre dans le-
quel i l a excellé. 

Nicolo del Abbate^né k Modéne en 1512, mort 
á Paris vers Tan 1580. Eleve duPrimatice, cepein-
tre l'engagea de venir en France avec l u i , & ils tra-
vaillerent enfemble á peindre á frefque dans le chá-
teau de Fontainebleau la galerie d'Ulyííe ainíi non> 
mee, parce que les avantures du roi d'Ithaque 
étoient repréfentées dans cette galerie en cinquante-
huit tableaux. L'ouvrage eíl prefque entierement 
détruit . Les feuls deíTeins qui étoient de la main du 
Primatice, doivent fubfiíler e n c o r é ; du moins ils 
faifoient un des ornemens du cabinet de M . Crofat 
avant fa mort. 

Baroche, {Fréderic} né á Urbin en 1528, mort 
dans la méme ville en 1612. Le cardinal della Ro
yere prit fous fa prote£lion ce célebre artiíle , qui 
n'avoit encoré que vingt ans, & l'occupa dans fon 
palais. C'eít un des plus gracieux, des plus judi-
cieux, & des plus aimables peintres d'Italie. Ilafait 
beaucoup de tableaux d'hiíloire, mais i l a furtout 
réuííl dans les fujets dedévot ion. II fefervoit pour 
fes vierges d'une foeur qu'il avoit, &c pour le petit 
chriíl d'un enfant de cette méme foeur. 

L'ufage du Baroche étoit de modeier d'abord en 
cire les figures qu'il vouloit peindre, ou bien i l fai
foit mettre des perfonnes choifies de l'un & del'au-
tre fexe dans les attitudes propres á fon fujet. On 
reconnoit dans fes ouvrages le ftyle, & les graces 
du Correge ; mais quoiqu'il deííinát plus correde-
ment que cet aimable peintre, fes contours n'é-
toient ni d'un íi grand goüt ni íi naturels ; i l ou-
íroit les attitudes de fes figures, & pronon^oit trop 
les parties du corps. 

L 'on a gravé d'aprés l u í , & lui-méme agravé plu-
íieurs morceaux áTeau- fo r te , qui petillent de feu & 
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de génie. Ses tableaux font un des ornemens desea* 
binets des curieux. 

Fet i , (^Dominique) né á Rome en 1589, mort 
á Venife en 1624 á la fleur de fon age; fa paffion 
pour les femmes abregea fa carriere. II fut difciple 
de C i v o l i , mais i l perfeftionna fon goüt par l'étude 
des ouvrages des premiers maitres deRome. II avoit 
une grande maniere, de la fineíTe dans fes penfées 
une expreífion v i v e , une touche piquante, & qllei* 
que chofe de moélleux ; on lui deíireroit feulement 
plus de correftion , &; un ton de couleur moins 
noir: fes tableaux font fort goútés des amateurs 
Le palais du duc de Mantoue a été embelli des pein
tures du Feti. Ses deíTeins font extrémement rares • 
& heurtés d'un grand goüt. II a fait des études a ¿ 
mirables peintes á l'huile fur du papier 

Sacchi} {André} né á Romeen 1 599, mort dans 
la méme ville en 1Ó61. O n retrouve dans fes ou
vrages les graces & la tendreíTe du colorís qu'on 
admire dans les tableaux de l 'Albane, dont il fut 
eleve. Ses figures brillent par l 'expreííion, fes dra
peries par la fimplicité ; fes idéesfont nobles, (kfa 
touche finie fans é t repeinée . Ses deíTeins font auffi 
tres - préc ieux; une belle compoíition , des expref-
íions v ives , une touche facile, des ombres & des 
clairs bien ménagés , en caradérifent le mérite. 

MicheL - Ange des Batailles, né á Rome en 1602, 
mort dans la méme ville en 1660. Son nom de 
famille étoit Cerco^i. Son furnom des Batailks lui 
vint de fon habileté á repréfenter ees fortes de fu-
jets, II fe plaifoit auffi á peindre des fleurs, des fruits, 
furtout des paftorales , desmarchés , des foires, en 
un mot des bambochades; ce qui le íit encoré ap-
peller Michel-Ange des Bambochades. 

II avoit une imagination v i v e , une grandeprejiefe 
de main, & mettoit beaucoup de forcé & de verité 
dans fes peintures; fon colorís eíl bon , & fa tou
che t r é s - l e g e r e ; rarement i l faifoit le deíTein 011 
l'efquiíTe de fon tablean. On a gravé quelques ba
tailles d'aprés ce maitre dans le Strada de Bello Bel-
gico de l'édition de Rome in-folio. 

Marañe , ( Carie} né en 1625 á Camérano dans la 
Marche d'Ancóne , mort á Rome en 1713. André 
Sacchi le recluí dans fon écok^ olí Carie Maramxth. 
19 ans. II étudia les ouvrages de Raphael, des Car
rachos , & du Guide , & fe fit d'aprés ees grands mai
tres , une maniere qui le mit dans une haute réputa-
tion. 11 devint un des plus gracieux peintres de fon 
tems, ¿kfes tableauxtrés-recherchéspendantfavie, 
n'ont point perdu de leur mérite depuis fa mort. 

Ce maitre a excellé á peindre des vierges; il étoit 
fort inílruit de toutes les parties de fon art,pofle-
doit bien la perfpeílive , avoit un bon colorís, & 
un deíTein trés-correñ. O n a de lui plufieurs plan
ches gravées á i'eau-forte , ou i l a mis beaucoup de 
goíit 6c d'efprit. Ses principaux ouvrages font á 
Rome. La maifon profeíTe desjéfuites deParisaun 
S. Xavier de ce ma í t r e , indépendamment de celui 
d'Annibal Carracho; on peut les comparer:#iais 
n'oublions pas un trait á fon honneur, rapportépar 
l'abbé Diibos, Carie Mara t t eayan té té choificomme 
le premier peintre de R o m e , pour mettre la main au 
plafond du palais Farnefe, fur lequel Raphael a re-
préfenté l'hiíloire de Pfyché , i l n'y voulut rien re-
toucher qu'au p a í l e l , afin, di t - i l , que s'il fe trouve 
un jour quelqu'un plus digne que moi d'affocier fon 
pinceau avec celui de Raphael, i l puiíTe effacer mon 
ouvrage pour y fubílituer le fien. 

ECOLE VENITIENNE, (JPeint.^ U n favantcolorís, 
une grande intelligence du elair-obfeur, des touches 
gracieufes & fpirituelles, une imitation íimple & 
ndele de la nature , qui va jufqu'á féduire les yeux; 
voilá en général les parties qui cara£lérifent fpecia-
lement les be^u^ ouvrages de cette ¿cok On repro-



che á romaíne d'avoir neglige íe colorís ^on 
ut reprocher á Vécoh v ^ V i ^ w d ' a v o i r néghgé le 

deíTein & i'expreííion. Commei ly atrés-peu d'anti-
oues á Venife, & trés-peu d'ouvrages dü goút romain, 
les peintres vénítiens feíont attachés á repréíenter le 
beau naturel de leur pays; ils ont earaaérifé les 
obiets, par coniparaiíon, non feulement en faifant 
valoir la véritabie couleur d'une chofe , mais en 
choiíiíTant dans cette oppoíi t ion, une vigueur har-
ínonieiife de couleur, & tout ce qui peut rendre 
leurs ouvrages plus palpables , plus vrais, & plus 
fnrprenans. . , . . , , . 

íl eíi iniitüe d'agiter i c i l a queílíon íur la preemi-
nence du colorís , ou fur celle du deíTein & de l'ex-
preííion; jamáis les perfonnes d'un feníiment op-
poíé ne s'accorderont fur cette prééminence , dont 
on juge toüjours par rapport á foi-méme: fuivant 
que par des yeux plus ou moins voluptueux, on eft 
plus ou moins fenfible au colpris, ou bien á la poé-
íie piítoreíque par un cosur plus ou moins facile 
á étre ému, on place le colorille au-deíTus du poete, 
ou le poete au-deíius du colorifle. Le plus grand 
peiníre pour nous, eíl celui dont les ouvrages nous 
font le plus de plaiíir, comme le dit fort bien l 'abbé 
du Bos. Les hommes ne font pas aífeftés également 
par le colorís ni par l'expreíTion, parce qu'ils n'ont pas 
le méme fens également délicat , quoiqu'ils fuppofent 
toüjours que les objets aíFeftent intérieurement les 
autres, ainfi qu'ils en font eux-mémes afFedés. 

Celui, par exemple, qui defend ía fupérioritédu 
Pouíím ílir le Tit ien, ne con^oit pas qu'on puiffe 
mettre au-deíTus d'un poete , dont les inventions 
lui clonnent un plaiíir extreme , un artiíle qui n'a 
fu que diípofer les couleurs, dont l'harmonie & les 
richeífes, lid font un plaifir mediocre. Le partifan 
du Titien de fon cote , plaint l'admirateur du Pouf-
fin, de préférer au T i t i en , un peintre qui n'a pas 
fu charmer les yeux, & cela pour quelque inven-
íion, dont i l jnge que tous les hommes ne doivent 
pas étre touchés, parce que lui-méme ne l'eíl que 
foiblement, Chacun opine done, en fuppofant com
me une chofe décidée , que la partie de la pein-
ínre qui lui plait davantage, eíl: la partie de i'art 
qui doit avoir le pas fur les autres. Mais laiíTons les 
hommes paffionnés, s'accufer refpe£Hvement d'er' 
reur ou de mauvais goüt, i l fera toüjours vrai de diré, 
que les tableaux les plus parfaits & les plus pré-
cieux, feront ceux qui réuniront les beautés de 
IVco/eTomaine & florentino á cellos de VccoU lombar
da & vénitienne. Je vais préfentement nommer les 
principaux artilles de cette derniere ¿cok. 

Les Belüno ¿ fnres, {Genti l & Jean} en jette-
rent Ies fondemens ; mais c'eft le Titien & le Gior-
gion qu'il faut mettre á la tete des célebres artiftes 
de cette école : ce font eux qui méritent d'en étre 
regardés comme les fondateurs. 

Bdlin, {GtnúL') né á Venife en 1411 , mort 
en 1̂ 01 íítbeaucoup d'ouvrages, la plüpart á de-
írempe, qu'on recherchoit alors avec empreífement, 
& qui ne fubfiííent plus aujourd'hui. Mais on n'a 
point oublié ce qui fe paífa entre Bellin &: Mahomet 
íh Ce fameux conquérant qui deífinoit & qui ai-
moit la peinture, ayant vu des tableaux du peintre 
de Venife, pria la république de le lui envoyer. 
Gentilj partit pour Conftantinople, & remplit l ' i -
dee que fa hauteífe avoit con9ue de fes talens. Il 
íit pour ce prince la décollation de S. Jean-Baptifte, 
ou le grand feigneur remarqua feulement, que la 
peau du cou dont la téte venoit d'étre féparée , n 'é-
toit pas exaftement rendue ; & pour prouver , dit-
on , la juíteíTe de fa critique , i l offrit de faire déca-
pxter un efclave. » Ah feigneur, répliqua vive-
í>ment Bellin , difpenfez - moi d'imiter la nature , 
» e n outrageantl 'humanité. « Ce trait d'hiftoire 

3 3 1 
pourroit n'étre pas v ra i ; mais i l n'en eíl: pas de me* 
me de la maniere dont le fultan paya Bellin ; i i le 
traita comme Alexandre avoit fait Apelles, Tout le 
monde fait qu'il le congédia en luimettant une cou-
ronne d'or fur la t é t e , une chaine d'or au c o l , ¿k: 
une bourfe de trois mille ducats d'or entre les mains,» 
La république de Venife contente de la conduite de 
Bellino , lui aííigna une forte penfion áfon retour > 
& le nomma chevalier de S. Marc. 

Bellin , {Jcan) né a Venife en 1422, mourlit dans 
la méme ville en 1512. Curieux de favoir le non-
vean fecret déla peinture á l'hiiile , i l s'habillaen no
ble vénitien, vint trouver fous ce déguifement Antoi-
ne de Meííine cjui ne le connoiífoit pas , & lui íit fairfe 
Ion portrait : aprés avoir ainfi découvert le myílc-
re que ce peintre cachoit avec fo in , & dont i l t i -
roit toute fa gloire, i l le rendit public dans fa patrie. 
On voit encoré par quelqnes ouvrages de Jean & 
de Gentil Bellin , qui font á Venife 4 que Jean ma-
nioit le pinceau plus tendrement que fon frere L' 
quoiqu'il y ait beaucoup de fécherefl'e dans fes pein-
tures; mais i l a travaillé le premier á joindre Fu* 
nion á la vivaciíé des couleurs , & á donner un 
commencement d'harmonie , dont le Giorgion Sr 
le Titien fes eleves ont feu faire un íi bel ufage. 
Le goüt du deíTein de Bellin eíl gothique , & fes at-
titudes font forcées , i l ne s'eíl montré que fervil® 
imiíáteur de la nature ; cependant i l a mis de la no-
blefíe dans fes airs de tetes. O n n'apper^oit point 
de vives expreíTions dans fes tableaux ; auíli la 
plüpart des íüjets qu'il a t r a i t é s , font des vierges» 
Le roi a le portrait des deux Bellino freres. 

Titkn V u d l i , naquit á C a d o r , dans le F r iou í , 
Tan 1477, ^ rnoui'ut en 1576. Ce peintre, un 
des plus célebres du monde , étoit oceupé depuis 
long - tems chez Bellin á copier fervilement le 
naturel , lorfqu'entendant loüer de toutes parts 
le colorís des ouvrages du Giorgion , qui avoit ¿té 
fon anclen camarade , i l ne fongea plus qu'á culti-
ver fon amitié , pour proíiter de fa nouvelle ma
niere. Le Giorgion le re^ut d'abord fans déíiance t 
s'appercevant enfuite des progrés rápidos de fon 
emule , & du véritabie fujeí de fes fréquentes v i f i -
tes, i l rompit tout commerce avec lu i . Cependant 
le Tit ien eutpeu de tems aprés le champ libre dans 
la carriere de la peinture , par la mort prématurée 
de fon rival de gloire. Ce fut alors que redoublant 
fes foins, fes réflexions & fes travaux, i l parvint á 
furpaíTer le Giorgion dans la recherche des délica-
teífes du naturel, & dans l'art d'apprivoifer la fiei'" 
té du color ís , par la fonte 6c la variété des teintes» 
O n fait quels ont été fes fuccés. 

O n l e chargea des ouvrages les plus importans á 
Venife 5 a Padoue, á Vicence & á Ferrare. 11 fe dif-
tingua prefqu'également dans tous Ies genres , trai-
tant avec la méme facilité Ies grands & les petits 
fujets. Perfonne en Italie n'a mieux entendu lepay-
fage, ni rendu la nature avec plus de véri té . Son 
pinceau tendré & délicat repréfente encoré fi bien 
les femmes &: les enfans , fes touches font fi fpiri-
tuelles & fi conformes au carañere des objets , 
qu'elles piquent le goüt des connoiííeurs beaucoup 
plus que les coups íenfibles d'une main hardie. 

Le talent fingulier qu'ií avoit pour le portrait l 
augmenta fa renommée auprés des foiiverains&: des 
grands feigneurs , qui tous ambitionnerent d'étre 
peints de fa main. Le cardinal Farnéfe l'engagea de 
venir á Róme pour faire le portrait du pape. Pen-
dant fon féjour dans cette v i l l e , i l y íit de petits ta
bleaux qui furent admires de Vafar i , & méme de 
Michel-Ange. Le Titien peignit trois fois Charles 
V . qui difoit á ce fujet, qu'il avoit re$u trois fois 
i 'immortalité du Titien. 

Ce prince le combla de biens &: d'honneurs; Ü le 
T t ij 
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crea cheval íer , conite Palatin , joignitá ees tkres 
une penfión viagere fort confiderable. Les poetes 
célébrerent á l'envi fes talens. Le Giorgion mort 
;eune; le débarraíTa d'im r iva l : fon opulence le mit 
-en état de vivre avec les grands, & de les rece-
voir á f a t a b l e avec fplendeur; fon caraftere doux 
& obligeant l i l i procura des amis fmceres; fon hu-
meur gaie & enjouée écarta de fon ame les cha-
erins & les foucis ; fon mérite le rendit refpeftable 
a teutle monde; &fafantéqii ' i l a confervée jnfqu'á 
99 ans , fema de fleurs tous les inílans de fa vie ; 
en un mot , s'il étoit permis de juger du bonheur de 
quelqu' un par les apparences trompeufes du dehors, 
on pourroit, ce me femble, mettre le Ti t icn au 
nombre de ees hommes rares , dont les jours ont 
é té heureux. 

On rapporte que fur la fin de fa carriere 3 fa vüe 
s'étant aífoiblie, i l vouloit retoucher fes premiers 
í ab leaux , qu'il ne croyoit pas d'un colorís aíTez v i -
goureux ; mais fes eleves mirent dans fes couleurs 
de l'huile d'olive qui ne feche point , & eífacoient 
fon nouveau travail pendant fon abfence. C e í t ain-
fi qu'ils nous ont confervé plufieurs chefs-d'oeuvre 
du Titien. 

Les églifes de Venife font toutes embellies de fes 
producrions. On y voit les morceauxprécieux de la 
préfentation de la Sainte Vierge , un S. Marc ad
mirable , le martyre de S. Laurent, de S. P a u l , & 
tant d'autres. Mais fon tablean le plus connu & le 
plus vanté , eft celui qui repréfente S. Fierre mar-
t y r , religieux Dominiquain , maíTacré par les Vau-
dois ; i l eíl non-feulement précieux par la richeíTe 
des couleurs locales, mais plus encoré parce que l'a-
¿Honde ce tablean eft intéreíTante, & que le Titien 
l 'a traite avec plus de vraiíTemblance , & avec une 
expreííion de paílions plus étudiée que celle de fes 
autres ouvrages. Enfirí íi les peintres de Vécole de 
R.ome & de Florence ont furpaíTé le Titien en v i -
vacité de génie & par le goíit du deífein , perfonne 
au moins ne íui difpute Texcellence du coloris. 

Giorgion, (Georges*) né dans le Trévifan en 
1̂478 , mort en 1511. Malgré fon goút & fes talens 

pour íaMuí ique , laPeinture eut encoré pourlui plus 
d'attraits , i l s'y livra tout entier , & furpaíTa bien-
íot Jean Beilin fon maítre : l'étude que le Giorgion 
fit des ouvrages de Leonard de V i n c i , & furtout 
Tétude de la nature qu'il n'a jamáis perdu de vüe , 
acheva de le perfeftionner; mais une maitreífe qu'il 
chériííbit & qui luí devint infidele, fut la cauíe de 
fa mort qui l'enleva á l'áge de 33 ans , au milieu de 
fa gloire & de fa réputation. II comptoit deja parmi 
fes difciples Pordenon , Sebaftien del Piombo, & 
Jean d'Udine , trois peintres célebres. 

II entendoit parfaitement le elair-obfeur , 8c cet 
art íi difficiíe de mettre toutes Ies parties dans une 
parfaiíe harmonie. Son goút de deífein eíl dé l ica t , 
& a quelqu e chofe de Vécole Romaine ; fes carna-
íions font peintes d'une grande véri té . II n'y em-
ployoit que quatre couleurs capitales, dont le jur 
dicieux mélange faifoit toute la difFérence des ages 
& des fexes ; i l donnoit beaucoup de rondeur á fes 
figures ; fes portraits fontvivans, fespayfages font 
d'un goíit exquis. 

II a fait un trés-petit nombre de tableaux de ebe-
Valet , ce qui les rend d'autant plus précieux. Le 
ro i & M . le duc d'Orléans poíTedent quelques mor-
ceaux de ce célebre a r t iñe , qui fuffiroient feuls á fa 
gloire. En un mot par le peu d'ouvrages qu'on con-
noít de cet excellent maítre , on voit que dans 
l'efpace d'une courte' vie , i l a porté la peinture á 
un degré furprenant de perfeílion ; perfonne enco
ré n'a pü l'atteindre pour la forcé & la fierté du co
loris. 

Stbajlkn dd Piombo ̂  auíTi connu fous le nom 

de Sehdflkn'de Venife, & de F m - Bafiien, ]{ & 
quit á Venife en 1485? Sí mourut en 1517 5¡ 
baftien íe§ut les principes de la peinture du Gior
gion , duquel i l prit le bon goíit de couleur qu'il n'a 
jamáis quitté. Sa réputation naiíTarite le fit appeller 
á Rome , oí | i l s'attacha á Michel-Ange, qui luj 
montra par reconnoiíTance les fecrets de fon art 
Alors foutenu par un fi grand maí t re , i l fembla vou' 
loir difputer le prix de la peintureáRaphaél méme-
mais i l s'en falloit inííniment qu'il eút ni le nj 
le goút de deífein du rival avec lequel i l ofoit fe 
compromettre. 

Le tablean de la réfurreftion de Lazare , dont on 
peut fuivant les apparences, attribuer rinvention 
& le deífein fur la toile, au graud Michel-Ange & 
que Sébaftien ne fitpeut-étre que peindre pouiTop. 
pofer au tablean de la transíiguration , eíl: un cu-
vrage précieux á plufieurs égards , & certainement 
admirable pour le grand goíit de couleur; cepen-
dant i l ne prévalut point fur celui de Raphael; la 
cabale de Michel-Ange ne fit que fufpendre pendant 
quelque tems les fuífrages. Mais voici un fait fin» 
gulier qui a réfulté du déíi de Fra-Baílien : fon ta
blean de la réfurredion du Lazare, qui devoit na-
turellement refter fur les l ienx, a paffé en France 
i l eíl aftuellement au palais r o y a l ; & le tablean de 
la transíiguration que Raphael avoit fait pour Fran-
90ÍS 1. n'eíl pas forti de Rome; l'Italie jaloufe de fe 
conferver ce tréfor de peinture, n'a jamáis voula 
s'en defaiíir. 

De l Piombo travailloit bien , mais difficiíement, 
& fon irréfolution luí fit commencer plufieurs ou
vrages qu'il n'a pú terminer, Cependant Ies pein-
tures de la premiere chapelle á droite de régliíe de 
S. Pierre in montorio , luí ont acquis un honnem-fm-
gulier : i l employoit qnelquefois le marbre, & au
tres pierres fembíables , pour faire fervir leurs cou
leurs naturelles de fond á fes tableaux. íl eft le pre
mier qui ait peint á l'huile fur les murailles; & com« 
me i l avoit beaucoup de génie , i l inventa un com-
pofé de p o i x , de maíHc & de chaux vive, afin 
d'empécher les couleurs de s'altérer. 

Les deífeins de ce célebre maítre travaillés á la 
pierre noire, font dans le goüt de ceux de Michel-
Ange. 

Bordone, ( P a r í s ) né fur la fin du X V . fie-
ele3 deparens nobles, áTrévife ville d'Italie,mort 
á Venife ágéde 75 ans. Le Titien & le Giorgionlui 
montrerent les fecrets de leur art. II vint á Parisíous 
leregne de Francois í. en 1538, & eut l'lionneur 
de peindre ce monarque. II ne dédaigna point pen
dant fon féjour en France d'exercer fon pinceau á 
tirer le portrait de quelques feigneurs & dames déla 
premiere qualité , qui lui demanderent cette diílio-
dion. A u retour de fes voyages ? i l fe íixa á Veni
fe , oü fes richeífes , fon amour pour les belles-let-
tres, fon goút pour la Mufique , & fes talens pour 
la Peinture, lui firent mener une vie délícieufe. U 
fit auííl quelques ouvrages pittorefques pour f̂  ré
putation. Le plus confidérable de tous eíl celui 011 
i l repréfenta l'avanture prétendue du pécheur de 
Venife. 

Baffan , (Jacques du Po?it 3 connu fous le nom 
de) né en 1510 á Baífano , eíl mort á Venife en 
1591. Le lien ou i l prit naiíTance , lui donna fon 
nom. Les ouvrages des grands maítres , & furtout 
letude de la nature, développerent fes talens. Une 
les tourna pas avec gloire au genre héroique ni bilí 
torique ; mais i l excella dans la repréfentation des 
plantes, des animaux; dans le payfage & autres fu-
jets fembíables natnrels & artificiéis. II emprunía 
du Titien & du Giorgion la beauté du colorís, & ^ 
y joignit une grande connoiíTance du elair-obfeur-
II a traite avec le méme fuccés beaucoup de fu¡ets 



Aút: rhabitiide qu'il avoit pnfe de marqiier fes 
ZZYes fortes, peut avoir auíil contribne a ceiies 

S l a employées quelquefois hors de propos dans 
5es ílijets. de jour. . 

II a renouvellé les miracles qu on raconte des 
üeintres Grecs. Parmi Ies fimples qu'il cult ivoit , ú 
Lttoit des figures de ferpens & d'animaux repre-
fentés avec tant d'art, qu'il étoit difñcilc de ne point 
V laiffer abuíer. Annibal Carrache lui-méme éíant 

venu chez le Baflan , fut tellement trompé par la 
i-epréfentation d'un livre que ce peintre avoií fait 
fur le m ¿ y q^1 P0Lir ie P ^ " d ^ . Enfin per-
fnnne peut-étre ne i'a íurpaíTé pour la vente qir i l 
donnoit aux difiérens objeís de íes tableaux, par 
leiirs couleurs , leur fraícheur & leur brillant. 

Ses ouvra^es en grand nombre, méme ceuxd hií-
toire fe font répandus dans tous les cabinets de 
i'Europe; tant eil puiííant le charme du color ís , 
qu'il nous' fait aimer les tableaux^hiíloriques de ce 
peintre, nonobílant les fautes enormes j áont ils 
íbntremplis contre l'ordonnance & le deífein, con-
írela vi-aifíemblance poetique & pittorefque. 

Ses deífeins font pour la plüpart heurtés & in* 
décis; on en reconnoit l'auteur á fes £gures ruíli-
ques, & aune maniere d'ajuíiement qui ¡ui eíl propre. 

Tincoret, {Jacques Robujií furnommé le) né á 
Venifeen 1512, mort dans la meme vil íeen 1594. 
Ón le nomma le Tintoret , parce qu'il étoit fils d'un 
teintuner; mais fes parens lui virent tant de goüt 
pour la peinture, qu'ils fe préterent á fes deífeins ; 
alors il fe propofa dans fes études de fuivre Michel -
Angc pour le deífein, & le Tiíien pour le coloris. 
En méme tems, Tamour qu'il avoit pour fa profef-
fion, lui fit rechercher avec ardenr tout ce qui 
pouvoit le rendre habile. De tous les peintres vé^-
nitiens, i l n'en eft point dont le génie ait été íi fé-
cond & fi facile, que eelui du Tintoret. íl a rempli 
Vemfe de fes belles peintures ; & fi parmi Tabón-
dance de fes ouvrages, i l y en a de médiocres & d e 
jlrapajfés, pour me fervir d'un terme de l 'art , i l 
fautavoiier qu'il s'en trouve auífid'admirables, qui 
mettent avec raifon le Tintoret au rang des plus cé
lebres peintres d'Italie. 

Féronefe ^ (Paut) fon nom de famille eíl Caliari; 
né á Vérone en 15 31, i l mourut en 15 8 8, á Venife, 
oü il a fait tant de belles chofes , qu'on le met au 
rang des plus grands peintres de I'Europe. 

Rival du Tintoret, chargé avec lui des grandes 
entreprifes, i l a toujours balancé la réputation de 
fon collegue ; & s'il ne mettoit point tant de forcé 
daris fes ouvrages, i l rendoit la nature avec plus 
d'éclat & de majeílé. II faifoit encoré honneur á fon 
art par la nobleífe avec laquelle i l l'exer^oit, par fa 
politeffe, & par fa vie fplendide : c'étoit dans les 
grandes machines que Paul Véronéfe excelloit; on 
remarque dans fes peintures une imagination fécon-
de, vive & élevée , beaucoup de dignité dans fes 
airs de tetes, un coloris frais, & un bel accord dans 
fes couleurs locales; i l a donné á fes draperies un 
brillant, une variété & une magniíicence qui lui 
font particuiieres ; la feénede fes tableaux eft ornée 
des plus belles fabriques ; & l'apparat fuperbe de 
l architeaure qu'il y a introduit, donne delagran-
deur á fes ouvrages. 

Ceux qu'il a faits au palais de S.Marc ontimmor-
íaiife fonnom. On eftime furtout fes banquets , 6c 
íes pelenns d'Emmaüs : mais les noces de Cana re-
preíentées dans le refedoire de S. Georges majeur 
ílu palais S. Marc, forment un des plus beaux mor-
eeaux qui foit au monde. 

Ce grand maitre a pourtant fes défauts ; i l a peint 
quelquefoisdepratique , ce qui fait que fes ouvra
ges ne íont pas tous de la méme beauté : i l pe~ 
m iouvent contre la convenance dans fes compo-
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fitions ; on defiferoit plus de choix dans fes ^attitu-
des, plus de fineíle dans fes expreífions, plus de 
goüt & de correclion dans le dellein ;, & plus d'in-
telligence du c ía i r -obfeur , dont i l paroít qu'il rfa 

j jamáis bien compris l 'artiíice.; 
- L a plüpart de fes defleins arretés á la plúme & la-

I vés au biílre , 011 á l'encre de la chine , font termi-
nés. Ils font les délices des amateurs, pour la rfei 
cheíle de Tordonnance, la beauté des carafteres de 
tetes, le grand goüt des draperies, &c. 

Le roi de Franco poíiede plufieurs tableaux dé 
Paul Véronéfe , entr'autres celui des pélerins d'Ern» 
maüs , & le repas chez Simón le lépreux, cjue la ré -
publique de Venife a envoyéen préfent á Louis XÍV^ 

Ce célebre artifte a cu un frere, {Bínoít) Calla-, 
n , &: un fils -nommé C W / w , qui fe íbñt attachés á 
la peinture , & comme ils ont fuivi la maniere de 
Paul ? on ne fauroit garantir que tous les ouvrages 
qu'on hii attribue, foient pour cela de fa main; on 
en voit en eífet plufieurs fous fon nom, qui ne font 
pas dignes de fon gén ie , ni de fon pinceaiio 

Palme. U jeum5 (.Tacques) né á Venife en 
mort dans la méme ville en 1628. íl fut difei-
ple du Tintoret ; & fa réputation s'augmentant 
avec fa fortune, í 'amourdu gain lui íit expédierfes 
tableaux. On remarque dans ceux qu'il a travaillés 
avec foin , une touche hardie, de bonnes draperies > 
& un coloris agréable; fes defleins font recherchés j 
fa plume eíl fine & légere. 

Palme le vieux, (Jacques) né á Seniraí ta, territoire 
de Bergame, en 1548, moit aVenife en 1596, peintre 
inégal. Dans fes ouvrages terminés avec patience „ 
les couleurs y font admirablement fondues & unies ; 
mais pn n'y trouve ni la correftion, ni le bon gout de 
deífein; cependant on voit áVenife quelques pein
tures de Palme le vieux qui font tres - eftimées, en
tr'autres une tempéíe repréfentée dans la chambre 
de Yecole de S. Marc , & la Sainte Barbe qui orne l'é-
glife de Sancla Maña Formofa. Art , de M . le Ckevalier 
D E J A U C O U R T . 

L'auteur de cet article nous en avoit communíqué 
un beaucoup plus étendu , dont celui - ci n'eíl que 
l 'exírait : la nature de notre ouvrage, &: Ies bornes 
que nous fommes forcés de nous preferiré , ne nous 
ont pas permis de le donner en entier. L'Encyclopé-
die doit s'arréter légerement fur les faits purement 
hiftoriques , parce que ees fortes de faits ne font 
point fon objet eífentiel & immédiat. Mais nous 
croyons qu'on nous permettra d'ajoüter á cet abrégé 
hiftorique, quelques réflexions fur les ¿coles de Pein
ture , & en général fur le mot école, lorfqu'il s'appli-
que aux beaux Arts. 

E C O L E , dans les beaux Arts, fígnifie proprement 
une clajfe cPartifles qui ont appris leur art d'un mai
tre , foit en recevant fes le^ons, foit en étudiant fes 
ouvrages, & qui en conféquence ont fuivi plus ou 
moins la maniere de ce maitre , foit á deífein de 
l 'imiter, foit par l'habitude qui leur a fait adopter, 
fes principes. Une habitude fi ordinaire a des avan-
tages fans doute, mais elle a peu t -é t r e encoré de 
plus grands inconvéniens. Ces inconvéniens , pour 
ne parler ic i que de la Peinture, fe font principales 
ment fentir dans la partie de la couleur, íi j'en crois 
les hábiles artiftes & les connoiífeurs vraiment 
éclairés. Selon eux, cette efpece de convention ta-
cite formée dans une école, pour rendre les effets dft 
la lumiere par tels ou tels moyens , ne produit qu'un 
peuple fervile d'imitateurs qui vont toujours en dé -
généran t ; ce qu'on pourroit prouver aifément par 
les exemples. 

Une feconde obfervation non moins importante ^ 
que je dois aux mémes connoiífeurs, c'eíl qu'il eft 
tres - dangereux de porter un jugement général fiuf 
les ouyrages fortis cTune ¿wUs ce jugement eft rare-* 
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ment aíTez exafí: pour fatisfaire celiií qiú íe porte, á 
plus forte raiíbn pour íatisfairc les autres. Les ou-
vrages de Pcinture changent tous les jours, ils per-
dent raccord que l'artifte y avoit mis ; eníin ils ont, 
comme tout ce qui exiíie , une efpece de vie dont 
le tems eft borné ' , & dans laquelle i l faut diílinguer 
im état d'enfance , un état de perfeíHon, du moins 
au degré oü ils peuvent l 'avoir, & un état de cadu-
c'ité : or ce n'eft que dans le fecond de ees deux états 
quon peut les apprécier avec juílicec 

O n dit pour l'ordinaire que l'école romaine s'eíl 
principalement attachée áu déíTein, VícoU vénitienne 
au colorís , &c. O n ne doit point entendre p a r - l á 
que íes peiníres de ees écoUs ayent eu le projet for
mé de préférer le defíein á la couleur, ou la couleur 
au deíTein : ce feroit leur attribuer des vúes qu'ils 
n'eurent fans doute jamáis. II eíl vrai que par le ré-
fultat des ouvragesdes différentes ¿coks, ils'eft trou-
vé que certaines parties de la Peinture ont été plus 
en honneur dans certaines ccol&s que dans d'autres ; 
mais i l feroit t r é s - difficile de déméler & d'aííigner 
les caufes de ees diírérences: elles peuvent étre phy-
fiques & tres-cachees, elles peuvent étre morales 
& non moins obfeures. -

Eíl-ce á ees caufes phyliques ou aux caufes mo
rales , ou á la réunion des unes & des autres, qu'on 
doit attribuer l'état de langueur oü la Peinture & la 
Sculpture font aduellement en Italie ? L'école de 
Peinture francoife eíl aujourd'hui, de l'aveu gene
r a l , fupérieure atontes les autres. Sont-ce les re-
compenfes , les oceafions, l'eneouragement & l'é-
mulation, qui manquent aux Italiens ? car ce ne 
fontpas les grands modeles. Ne feroit-ce point plü-
tó t un caprice de la nature, qu i , en fait de talens & 
de génie , fe plait , pour ainfi diré , á ouvrir de tems 
en tems des mines , qu'elle referme enfuite abfolu-
ment pour plufieurs ñecles ? Plufieurs des grands 
peintres d'Italie & de Flandres ont vécu & font 
morts dans la mifere : quelques-uns ont été perfé-
cu t é s , bien loin d'étre encouragés. Mais la nature 
fe joue de rinjuílice de la fortune , & de celle des 
hommes; elle produit des génies rares au milieu 
d'un peuple de barbares , comme elle fait naítre les 
plantes précieufes parmi des Sauvages qui en igno-
rent la ver tu. 

On fe plaint que notre école de Peinture commen-
ce á dégénérer , íinon par le mér i t e , au moins pal
le nombre des bons artilles: notre école de Sculpture 
au contraire fe foütient; peu t - é t r e méme , par le 
nombre & le talent des artiíles , eft-elle fupérieure 
á ce qu'elle a jamáis été. Les Peintres pré tendent , 
pour fe juftiííer, que la Peinture eíl fans comparaifon 
plus diííicile que la Sculpture ; on juge bien que les 
Sculpteurs n'en conviennent pas, & je ne prétends 
point décider cetíe queílion : je me contenterai de 
demander fi la Peinture avoit moins de diffícultés 
lorfque nos peintres égaloient ou méme furpaífoient 
nos feulpteurs. Mais j'entrevois deux raifons de 
cette inégaliíé des deux écoles : la premiere eíl le 
goút ridicule & barbare de la nation pour les ma-
goís de poreelaine & les figures eílropiées de la 
Chine. Comment avec un pareil goút aimera-t-on 
les fujets nobles , valles & bien traités ? Auííi les 
grands ouvrages de Peinture fe font-ils aujourd'hui 
réfugiés dans nos églifes, oü méme on trouve rare-
ment les occafions de travailler en ce genre. Une 
feconde raifon non moins réelle que la premiere, & 
qui mérite beaucoup plus d'attention , parce qu'elle 
peut s'appliquer aux Leítres comme aux Arts , c'eíl 
la vie diíférente que menent les Peintres & les Sculp
teurs. L'ouvrage de ceux-ci demandant plus de tems, 
plus de foins , plus d'aíí iduité, les forcé á étre moins 
répandus : ils font done moins fujets á fe corrompre 
le goút par le commerce , les vúes & les confeils 

t í 'une foule de préíendus connoiíTeurs, aufil &w. 
rans que préfomptueux. Ce feroit une queftioní)i-pt 
digne d'étre propofée par une de nos académies 
que d'examiner// le commerce des gens du monde a fait 
plus de bien que de ton aux gens de Lettres & aux ar 
tifies. U n de nos plus grands feulpteurs ne va jamaos 
aux fpedacles que nous appellons férieux & nobks 
de crainte que la maniere étrange dont les héros & 
les dieux y font fouvent habillés , ne dérange^les 
idées vraies, majeílueufes & fimples qu'il s'eft for-
mées fur ce fujet. II he craint pas la méme chofe des 
fpedacles de farce , oü les habillemens grotefaues 
ne laiíTent dans fon ame aucune'trace nuiíible. Ceíl 
á-peu-prés par la méme raifon que le P. Malebran-
che ne fe délaffoit qu'avec des jeux d'enfant. Or je 
dis que le commerce d'un grand nombre de faux ju-
ges eíl auííi dangereux á un artille , que la fréqnen-
tation de nos grands fpedacles le feroit á l'artifte 
dont pn vient de parler. Notre école de Peinture fe 
perdra totalement, íi les amateurs qui ne font qu'a-
mateurs ( & combien peu y en a-t-il qui foient autre 
chofe ?) prétendent y donner le ton par leurs dif-
cours & par leurs écrits. Toutes leurs diíTertations 
n'aboutiront qu'á faire de nos artilles de beaux ef-
prits manques & de mauvais peintres. Raphaeln'a-
voit guere lú d'écrits fur fon art, encoré moins de 
diíTertations; mais i l étudia la nature & 1 antique. 
Jules 11. & L é o n X . laiífoient faire ce grand homme, 
& le récompenfoient en fouverains , fans le con-
feiller en imbécilles. Les Frangois ont peut-étre 
beaucoup plus & beaucoup mieux écrit que les ita
liens furia Peinture, les Italiens n'en font pas moins 
leurs maitres en ce genre. On peut fe rappeller á 
cette occaíion l'hiíloire de ees deux architeftes qiú 
fe préfenterent aux Athéniens pour exécuter un 
grand ouvrage que la république vouloit faire. L'rni 
d'eux parla trés-long-tems & tres - difertement fur 
fon art, & l'autre fe contenía de diré aprés unlong 
liíence : ce q u i l a di t , je le ferai. 

O n auroií tort de conclure de ce que je viens d'a* 
vancer, que les Peintres, & en général les artilles, 
ne doivent point écrire fur leur art; je fuis perfuadé 
au contraire qu'eux feuls en font vraiment capa-
bles : mais i l y a un tems pour faire des ouvrages 
de génie , & un tems pour en écrire: ce dernier tems 
eíl a r r ivé , quand le feu de l'imagination commence 
á étre rallenti par i ' áge ; c'eíl alors que l'expérience 
acquife par un long t ravai l , a fourni une matiere 
ahondante de réflexions, & l'on n'a rienda mieuxá 
faire que de les mettre en ordre. Mais un peintre qui 
dans fa vigueur abandonne la palette & les pinceaux 
pour la plume , me paroit femblable á un poete qui 
s'adonneroit ál 'étudedeslancrues orientales; desee 
moment la nullité ou la médiocrité du talent de 1 un 
& de l'autre eíl décidée. On ne fonge guere á écrire 
fur ia poétiejue 5 quand on eíl en état de faire H-
Hade. 

L a fupériorité généralement reconnue, ce me 
femble , de Vlcole ancienne d'Italie fur XecoB fran-
9oife ancienne & moderne, en fait de peinture ? me 
fournit une autre reflexión cjue je crois devoir pre-
fenter á mes ledeurs. Si quelqu'iin vouloit perfuade? 
que nos peintres effacent ceux de l'ítalie,ilpourroit 
raifonner en cette forte : Raphaél & un grand noffl-
bre de deíTinateurs italiens, ont manqué de colons, 
la plúpart des coloriíles ont péché dans le deíTem: 
Michel -Ange, Paul Veroneíe , & les plus gra"^ 
maitres del 'eWe italienne, ont mis dans leurs ou
vrages des abfurdiíés groííieres. Nos Peintres íran-
90ÍS au contraire ont été fans comparaifon plus 
fonnables & plus fages dans leurs compofitions, 
On ne voit point dans les tableaux de le Sueur, u 
PouíTin , & de le Brun , des contre-íens & des ana-
chronifmes ridicules > & dans les ouvrages de ce 
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an(Js hommes la fageíTe n a polnt nuí á la beaute : 

done notre ccoh eft fort fiipéneure á celle d'Italie. 
Voilá un raifonnement tres - faux , dont pourtant 
tout eft v r a i , excepté la conféquence. C'eíl qu'il 
faut juger les ouvrages de génie , non par les fautes 

i s'y rencontrent, mais par les beautes qui s'y 
írouvent. Le tablean de la famille de Darius eíl le 
chef-d'xuvre de le Brun; cet ouvrage eíl trés-eíH-
mable par la compofition, l'ordonnance, & l'ex-
preíTion rnéme : cependant, de l'avis des connoif-
feurs i l ê íbútíent á peine auprés du tablean de 
Paul Veronefe, qu'on voit á cote de lui dans les ap-
partemens de Veríailles , & qui repréfente les péle-
rins d'Emmaiis, parce que ce dernier tableau a des 
beautésíupérieures, qui fontoublier les fautes grof-
íieres de fa compofition. La PuccLU, fi j 'en crois 
iCeux qui ont eu la patience de la l i re , eíl mieux con-
duite que VEnéidc, & cela n'eít pas difficile á croi-
re • mais vingt beaux vers de Virgile écrafent toute 
l'ordonnance de X&Pucdh. Lespieces de Shakefpear 
ont des groffieretés barbares ; mais á - travers cette 
épaiíTe fumee brillent des traits de génie que lui feul 
ypouvoit rnettre ; c'eíl d'aprés ees traits qu'on doit 
le juger, comme c'eíl d'aprés Cinna & PoLUucíe, & 
non d'aprés Titc & Bérenicz, qu'on doit juger Cor-
neille. VécoU d'ltalie, malgré tous fes défauts , eíl 
fupérieure á Vécoh fran9oife, parce que les grands 
maítres d'ltalie font fans comparaifón en plus grand 
nombre que les grands maítres de France, & parce 
qu'il y a dans les tableaux d'ltalie des beautés que 
les Fran^ois n'ont point atteintes. Qu'on ne m'ac-
cufe point ici de rabaiffer ma nation, perfonne n'eíl 
plus admirateur que moi des excellens ouvrages 
qui en font fortis; mais i l me femble qu'il feroit 
auífi ridicule de lui accorder la fupériorité dans 
íous Ies genres, qu'injuíle de la lui refufer dans plu-
fieurs. 

Sans nons écarter de notre fujet (car i l s'agit ic i 
des ¿coks des beaux Arts en general) , nous pou-
vons appliquer á la Mufique une partie de ce que 
nous venons de diré. Ceux de nos écrivains qui dans 
ees derniers tems ont attaqué la Mufique italienne, 
& dont la plüpart, t rés-féconds en injures 9 n'a-
voient pas la plus légere connoiífance de l 'art , ont 
% f contr'elle un raií'onnement précifément fembla-
kle á celui qui vient d'étre refuté. Ce raifonnement 
'traníporté de la Mufique á la Peinture, eüt é t é , ce 
me femble , la meilleure réponfe qu'on pút oppofer 
aux adverfaires de la Mufique italienne. II ne s'agit 

- pas de favoir fi les Itaiiens ont beaucoup de mau-
vaife Mufique, cela doit étre , comme ils ont fans 
doute beaucoup de mauvais tableaux; s'ils ont fait 
fouvent des contre-fens; cela doit étre encoré {voy. 
CONTRE-SENS) ; fi leurs points d'orgue font dépla-
ces ou non {voye^ POINT D'ORGUE) ; s'ils ont pro
digué ou non les ornemens m a l - á - p r o p o s {voyei 
GOUT) : ü s'agit de favoir fi dans l'expreíTion du 
lentiment &: des paíTions , & dans la peinture des 
objets de toute efpece, leur Mufique eíl fupérieure 
<J la notre , foit par le nombre, foit par la qualité 
des morceaux, foit par tous les deux enfemble. V o i -
W i M m'eíl permis de parler ainfi , l 'énoncé du 
problemeáréfoudre pour juger la queílion. L 'Eu -
jope femble avoir jugé en faveur des Itaiiens, & ce 
jngement mérite d'autant plus d'attention, qu'elle a 
out-a-la-fois adopté généralement notre langue & 

nos pieces de théatre, & proferit généralement no-
tre Mufique. S'eíl-elle trompee, ou non ? c'eíl ce 
que notre poílénté décidera. II me paroit feulement 
que la diltinaion ñ commune entre la Mufique fran-
90iíe & 1 italienne, eíl friVoIe ou fauífe. II n'y a 
qu un genre de Mufique : c'eíl la bonne. A-t-on ja-
S S Parlf í e la Peinture fran9oife & de la Peinture 

ilenne } La™tiire eíl la méme par-tout, ainñ les 
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arts qxil Timitent, doivent auííi étre par-tout fem-
blable.s. 

Comme i l y a en Peinture diíférentes ¿coles, i l y 
en a auííi en Sculpture, en Architeílure , en Muíi.-
que , & en général dans tous les beaux Arts. En M u -
fique , par exemple, tous ceux qui ont fuivi le ílyle 
d'un grand maítre (car la Mufique a fon í l y l e , com
me le difcours ) , font ou peuvent étre regardés com
me de VécoU de ce maitre. L'illuílre Pergolefc eíl le 
Raphaél de la Mufique italienne ; fon ílyle eíl celui 
qui mérite le plus d'étre fu iv i , & qui en effet Ta été 
le plus par les artiíles de fa nation: peut-étre com-
mencent-ils á s'écarter un peu trop du ton vrai , 
noble & fimple, que ce grand homme a voit donné . 
II femble que la Mufique en Italie commence á ap-
procher aujourd'hui du ílyle de Seneque ; l'art 6c 
l'efprit s'y montrent quelquefois un peu trop , quoi-
qu'on y remarque encoré des beautés vraies , fupé-
rieures , & en grand nombre. 

Les Fran9ois n'ont eu jufqu'ici que deux ¿coles dp 
Muíique , parce qu'ils n'ont eu que deux í ly les ; ce
lui de L u l l i , & celui du célebre M . Ramean. O n fait 
la révolut ion que la muíique de ce dernier artille a 
caufée en France; révolut ion qui peut-étre n'a fait 
qu'en préparer une autre : car on ne peut fe diííimu-
ler Feífet que la Muíique italienne a commencé á 
produire fur nous. L u l l i caufa de méme une r é v o 
lution de fon tems , i l appliqua á notre langue la 
Mufique que l'Italie avoit pour lors ; on comme^a 
par déclamer contre l u i , & on finit par avoir du plai-
í i r , & par fe taire. Mais ce grand homme étoit trop 
éclairé pour ne pas fentir que de fon tems l'art étoit 
encoré dans i'enfance : i l avoüoi t en mourant, qu'il 
voyoit beaucoup plus loin qu'il n'avoit été : grande 
legón pour fes admirateurs outrés & exclufifs, Foye^ 
MUSIQUE, PEINTURE, & C . (O) 

E C O L E , {Man¿ge¡) Nous déíignons dans nos ma-
néges , la haute, la moyenne, & la baífe ¿colé. Les 
chefs des académies fe chargent des éleves les plus 
a v a n c é s ; & les inílru£Hons des autres, qu'ils ne per-
dent pas de vúe , eíl confíée á des écuyers qui font 
fous leurs ordres. 

Cette diviíion relativo aux gentilshommes, en íup-
pofe une femblable relativement aux chevaux; Tu
ne & l'autrefont également néceífaires. Si d'une part 
les académiíles ne peuvent faire de véritables pro-
gres qu'autant qu'on leur fera parcourir une chame 
de principes qui naiífent les uns des autres, & qui 
fe fortifient mutuellement, i l eíl indifpenfable d'un 
autre cóté de leur fournir des chevaux mis & ajuílés 
de maniere á leur en faire fentir l 'évidence. 

Des les premieres le^ons i l ne s'agit que de pref
eriré au cavalier les regles d'une belie afílete & d'u
ne juíle poí i t ion; mais ees regles font bieníót ou-
bl iées , fi Ton ne frappe Fintelligence du difciple par 
l'explication des raifons fur lefquelles elles font ap-
p u y é e s : peut-étre que la plúpart des maiíres négli-
gent trop ce point important. Q u o i qu'il en foit, 
on comprend qu'un cheval fixé dans les piliers, & 
auquel on ne demande qu'une adion de piaífer 
dans une feule & méme place, dérangera moins 
un académiíle uniquement oceupé du foin de fe 
placer conformément aux préceptes qu'on lui a 
déduits , que íi on l'obligeoit á monter fur le champ 
un cheval en l iber té , qu'il redouteroit, qu'il vou-
droit reteñir ou concluiré , & qui le diílrairoit des 
uniques objets fur lefquels fon attention doit fe 
fixer. 

Ce n'eíl que lorfqu'il a connu quel doit étre l'ar-
rangement des diíférentes partios de fon corps, & 
que l'on apper^oit qu'elles fe préfentent en quelque 
fagon á fa v o l o n t é , que l'on peut lui donner un fe-
cond cheval accoútumé á cheminer au pas. Alors 
qn lui indique les diíférens mouvemens de la main^ 
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afin qu'il puiíTe librement tourner ion cheval á droite 
& á gauche , le laiíTer aller en-avant, l 'a r ré ter , & 
méme le reciüer : on obferve fans ceíTe en méme 
tems les défauts de fa poíi t ion, & on les lui indique 
fcrupuleufement, dans la crainte qu'il ne contrafte 
de mauvaifes habitudes , qu'il eñ tres - difficile de 
corriger dans la fuite. Pluíieurs écuyers ne font au-
cune diftinftion des eleves qui leur font íoíimis ; ils 
different néanmoins beaucoup , fi Ton coníidere le 
plus ou le moins de facilité de leur efprit, & la 
difpofiíion plus ou moins favorable de leur corps : 
ainü tel d'entr'eux dont la conception eíl heureufe, 
ne fera point troublé par un enorme déíail de fautes 
qu'on lui reproche, tandis qu'un autre ceíTera de 
nous entendre, fi nous le reprenons de deux défauts 
á la fois. T e l fera de vains efforts pour fe plier de 
maniere á rencontrer l'attitude qu'on exige de l u i , 
& dont une conftruftion plus ou moins difForme , 
ou une inaptitude naturelle l'éloigne. C'efl: done au 
maitre á fe mettre á la portee des eleves, á juger 
de ce qu'il eíl d'abord eífentiel de ne pas faire, & á 
leur faciliter, par l'exacle connoiííance qu'il doit 
avoir de larelation & de la fympathie du jeu des 
parties dont leur corps eñ formé, les moy^ns d'exé-
cuter & d'obéir. U n autre abus eíl de les obliger 
írop promptement á trotter; parce que dés-lors ils 
ne font attentifs qu'á leur tenue, & qu'ils ne penfent 
plus ni á l'exaíHtude de la pofition, ni aux mouve-
mensd'une main á laquelle ils s'attachent. En fecond 
l ien, on n'eftpoint ícrupuleux furle plus ou le moins 
de dureté ou de viteífe du mouvement des chevaux; i l 
efl: cependant trés-conftant que Ton devroit obferver 
des degrés á cet égard : l 'animal, dont les refíbrts 
font lians, & dont l'aftion n'eíl point pre í iée , oílre 
íoüjours moins de difiiculíés á Féleve , qui peut fe 
rendre raifon á lui-méme de ce qu'il eft capable de 
faire & d'entreprendre. Ne fouffre-t-il en effe't au-
cun dérangement á raifon d'une telle célérité ? i l peut 
toüjours augmeníer de plus en plus la viteffe : con-
ferve-t-il fa fermeté dans le trot le plus étendu ? on 
doit luí donner un cheval qui dans cette allure ait 
moins d'union & plus de reins, & ainíi de fuite juf-
qu'á ce qu'il ait acquis par cet exercice continué , 
ce que nous nommons proprement ¿e fondde la fdle. 
J'ajoüterai que les lec^ons au trot doivent toújours 
étre entremélées des lecons au pas. Cel les-c i font 
les feules oü nous puiííions exaftement fuivre nos 
eleves, les reftifier, leur propofer une multitude de 
lignes difFérentes á décrire, 6¿ les oceuper par con-
féquent fans ceffe, en mettant continuellement leur 
main á l 'épreuve, 6c en faifant accompagner les ai-
des qui en partent, de celles de Tune & de l'autre 
jambe féparément ou enfemble. La pratique de ees 
opérations étant acquife par ce moyen, ees mémes 
lecons fe répetent au trot; du trot on palie aux che
vaux dreífés au galop, & de ceux-ci aux fauteurs 
dans les piliers , & á ceux qui travaillent en liberté 
au fon de la v o i x , ou á l'aide de l 'écuyer. C'eíl ainfi 
que fe termine la marche de la baífe ¿coh; marche 
dont on ne peut s'écarter fans craindre de précipi-
ter les éleves dans une roideur, une contention, 
une incapacité á laquelle ils devroient préférer leur 
premiere ignorance. 

Guidés & conduits fuivant cette méthode , non-
feulement ils ont reconnu cet équilibre néceíTaire, 
mefuré & certain d'oü dépend la fíneííe, la préci-
í ion , & la süreté de l 'exécution; mais ils ont appris 
en général les eífets de la main & des jambes, & leurs 
membres font, pour ainfi d i ré , dénoüés, puifqu'on 
a fait fréquemment mouvoir en eux toutes les par
ties dont l'aftion doit influer fur l'animal. 

A toutes ees lecons fuccedent celles d'oü dépend 
la feience de faire manier des chevaux de paííage. 
í c í tous les principes déjá donnés , re^oivent un nou-

veau jour, & tout concourt á en démontrer la ce 
titude: de plus i l en derive d'autres , & le diferí * 
commence á s'appercevoir de la chaine & de la 
fon des regles. Comme i l ne s'agit plus de la pofitioñ 
& de la tenue, on peut lui developper les raiíbns de 
tout ce qu'il fait, & ees raiíbns lui feront entrevoir 
une multitude de chofes á apprendre & a exécute 
On exige plus de fineíTe & plus d harmonie dans fes 
mouvemens , plus de réciprocité dans le fentiment 
de fa main & dans celui de la bouche du cheval 
plus d'union dans fes aides, un plus grand enfem
ble , plus d'obéiífance, plus de préciñon de la part 
de l'animal. Les demi-arréts multipliés, les change-
mens de main , les voltes, les demi-voltes de deux 
pifies, les angles de manége fcrupuleufement obfer̂  
v é s , l 'adion de la croupe ou de la tete au mur la 
plus grande juñefle du partir, du parer ^ & du re'eil, 
le r , le pli dans lequel on aíTujettit le cheval, 6 .̂ font 
un acheminement á de nouvelles lumieres qui d0¡, 
vent frapper l 'académiíle , lorfqu'aprés s'étre con-
vaincu de la vérité de toutes les máximes dont on a 
díi lui faire fentir toutes les conféquences, foit au 
paífage fur des chevaux fucceííivement plusíins,plus 
difficiles, & dreífés différemment, foit au trot, foit 
au galop, i l eft en état de paífer á la haute Uok, 

Alors i l n'eft pas íimplement queñion de ce que 
Ton entend communément par Vaccord de la main 
& des jambes , i l faut aller plus loin á cet égard, 
c ' e í l -á -d i re faire rechercher á l'éleve la proportion 
de la forcé muíuelle & variée des renes; l'obliger a 
n'agir que par elles ; lui faire comprendre les effets 
combinés d'une feule rene múe en deux fens, les 
effets combinés des deux renes enfemble mües en 
méme fens, ou en fens contraire; & le convaíncre 
de l'iníiifiifance réelle de l 'adion des jambes j qui 
ne peut étre regardée comme une aide principale, 
á moins qu'il ne s'agiffe de porter & de chaíier le 
derriere en avant, mais qui dans tout autre casn'eíl: 
qu'une aide fubíidiaire á la main. La connoiíTance 
de ees différentes proportions & de tous ees effets, 
ne fuffit pas encoré. L a machine fur laquelle nous 
opérons , n'eft pas un étre inanimé; elle a ete conf-
truite par la nature, avec la faculté de fe mouvoir; 
&; cette mere commune a difpofé fes parties de ma
niere que l'ordre de fes mouvemens, conílant,in
variable , ne peut étre intervertí fans danger ou fans 
forcer l'animal á la defobéiífance. II eíl done impor-
tant d'inftruire notre difciple de lafucceífionharmo 
ñique de ees mémes mouvemens, de leurs divifions 
enplufieurs tems, & de lui indiquer tous les inílans 
poffibles , inílans qu'il doit néceífairement faifir des 
qu'il voudra juger clairement de l'évidenee des eí
fets fur lefquels i l a été écla i ré , conduire véritable-
ment le cheval de tete, diriger toutes fes aüions, 
& non les déterminer feulement, & rapporter eníin 
á lui-méme toutes celles auxquelles i l le contraint& 
le livre. Voye^ MANÉ GE. 

Ce n'eft qu'avec de tels fecours c{ne nous pouvons 
abréger les routes de la feience, & dévoilerllsmyf-
teres les plus fecrets de l'art. Pour en parcourir tous 
les détours j nous fuivrons la méme voie dans les le
cons fur tous les airs releves; nous ferons enfmte 
l'application de tous les principes donnés fur des 
chevaux neufs, que nos difciples entreprendront 
fous nos y eux; & i l n'eíl pas douteux que des-lors 
ils fortiront de nos ¿coles avec moins de préfomp-
t ion , plus de capacité, & qu'ils pourront méme n̂ llS 
laiífer tres - loin derriere eux, s'ils perféverent dans 
la carriere que nous leur aurons ouverte, & 3̂115 
laquelle on ne doit avoir d'autre guide que la pa"" 
tience la plus confiante & le raifonnement le pulS 
profond. (e) 

E c o L E , terme de Jeu: on fait une école au tri£hac» 
quand on ne marque pas exadement ce que 1 o11 ga' 

gne, 



dís exactement, parce qu'il fáut marquer ce 
' i i ne faut marquer ni plus ni míe Ton gagne, qu ~ í . 

nins & ^failt Ie marquer á t€ras- Sl vollS ne 
^ L u e z pas ce que vous gagnez, ou que vons ne le 
S i i e z pas á tems, vorre a d v e r t i r é le marque 
nnur vous ; fi vous marquez trop ? i l vous demar-

ie le trop , & le marque pour l u í ; íi vous ne mar-
L z pas affez, ií marque pour luí ce que vous ou-
bliez. On n'envoye pomt a 1 ccoU á t U c o h , V o y ^ 
TTR T C T ̂ R-•̂" ̂  * 

E C O L E T E R , V. ad. (Orfévre.') opération de la 
retrainte; c'eíl élargir au marteau fur la bigorne , 
íoute piece d'orfévrerie dont le haut eíl á forme & 
mofil de vafe , comme gobe íe t , pot á ¡'eau , cali-

burette, &c- Pour cet on a ^ n en retraí-
enant la piece, & en la moñtant droite, de refer-
ver la forcé en haut; enfuite quand on a enflé le bas, 
&: formé l'étranglement que Ton appelle cokt, on 
part de ce colet ¡mir élargir le haut 5 & lui don-
ner le proíil evafe. 

ECOLIER, D I S C I P L E , E L E V E , fyn. {Gram.) 
ees trois mots s'appliquent en general á celui qui 
prend des le90ns de quelqu'un. V o i c i les nuances 
qui les diftinguent. Eleve efl celui qui prend des le-
cons de la bouche méme du maitre ; difcíple eít celui 
qui en prend des legons en lifant fes ouvrages, ou 
qui s'attache á fes fentimens ; écolier ne fe d i t , lorf-
qu'il eíl feul, que des enfans qui étudient dans les 
colléges,^cco/íVr;ilfedit auííide ceux qui étudient 
fous un maitre un art qui n'eft pas mis au nombre 
des Arís libéraux, comme la Danfe, l 'Efcrime, &c. 
mais alors i i doit étre joint avec quelque autre mot 
qui défigne Fart ou le maitre. U n maitre d'armes a 
des tcoliers; un peintre a des eleves ; Newton & Def-
cartes ont eu des difáples , méme aprés leur mort. 
EUvt eíl du ílyle noble; difciple l'eíl moins 5 furtout 
enPoéfie; écolier nc l'eft jamáis. (O) 

ECOLIERS , {Jurifpr^) les réglemens íeur défen-
dent de porter des cannes, ni des épées. 

Un ¿coüer s quoique mineur ? peut s'obliger pour 
fa penfion, fon entretien, 6c autres dépenfes ordi-
naires atix étudians. 

Comme les écoliers font dans une efpece de dé-
pendance de leurs r égens , préeepteurs , & autres 
prépofés pour les inftruire 6c les gouverner; les do-
nations qu'ils font á leur proíit j foit entre - v i fs , ou 
par teftamens, font nuiles. 

Ce que les parens ont dépenfé pour les études de 
leurs enfans, 6c méme pour leur faire obtenir des 
degrés, n'eít poiní fujet á rapport dans leur fuccef-
fion; á rexception des frais du doftorat en Medeci-
ne, parce que ees frais font confidérables, 8Í fer-
vent á procurer un établiífement utile. Voye^ ci-apr. 
ETUDIANS EN DROIT. ( A ) 

ECOLIERS JURES DE L'UNIVERSITÉ , font ceux 
qui, aprés y avoir étudié fix mois, ont obtenu des 
atteftations de leur tems d ' é tude , Se joiiiíTent du 
pnvilége de fcholarité. Foye^ SCHOLARITÉ. { A ) 

ECONOMIE ou ( E C O N O M I E , {Morak & Po-
htique,) ce mot vient de ohog, maifon, & de 
loi , & ne figniíie originairement que le fage & legi
time gouvernement de la maifon, pour le bien com-
mun de toute la familie. Le fens de ce terme a été 
dans la fuite étendu au gouvernement de la grande 
lamilíe, qui eíl l'état. Pour diftinguer ees deux ac-
ceptions, on l'appelle dans ce dernier cas, ¿cono-
me genérale , ou poliúque ; 6c dans l'autre, cconomie 
domefiique, ou partículUre. Ce n'eíi: que de la pre-
miere qu'ü eft queftion dans cet article. Sur Vécono-
miedomefique 3 yoy^ PERE DE F A M I L L E . 

(¿uand i l y auroit entre 1 etat 6c la familie autant 
de rapport que piufieurs auteurs le prétendent, i l ne 
s enluivroit pas pour cela que les regles de conduite 
propres a l'une de ees deu¿ fogiétés, lulient conye-
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nabíes á í 'auíre : elles different trop en grandeuf 
pour pouvoir étre adminiíirées de la méme maniere^ 
6c i l y aura roújours une extreme diíférence entre le 
gouvernement domeíHque , oü le pere peut tout 
voir par Iui-mémé-5 6c le gouvernement c i v i l , oti le 
chef ne volt prefque ríen que par les yeux d'autruii. 
Pour que les chofes devinílent égales á cet égard, i l 
faudroit que les talens, la forcé, Se toutes les facul^ 
tés du pere, augmentaífent en raifon de la grandeur 
de la familie , & que l'ame d'un puiflant monarque 
füt á celle d'un homme ordinaire, comme ré tendue 
de fon empire eíl á l 'héntage d'un particulier. 

Mais comment le gouvernement de l 'état pour-
roit-il étre femblable á celui de la familie dont le fon-
dement efí: fi dirférent? Le pere étant phyíiquement 
plus fort que fes enfans , auííi long-tems que fon fe-
cóurs leur eíl néceífaire, le pouvoir paternel paífe 
avec raifon pour étre établi par la nature. Dans la 
grande familie dont tous les membresfont naturelle-
ment égaux , Tautorité politique purement arbitral-
re quant á fon inílitution , ne peut étre fondée que 
fur des conventions, ni íe magifbrat eommander aux 
autres qu'en vertu des lois. Les devoirs du pere lui 
font diftés par des fentimens naturels, 6c d'un ton 
qui lui permet rarement de defobéir. Les cliets n'ont 
point de femblable regle, Sz: ne font réellement te-
nus envers le peuple qu'á ce qu'ils lui ont prómis 
de faire, & dont i l eíl en droit d'exiger í'exécution.' 
Une autre diíférence plus importante e n c o r é , c'eíl 
que les enfans n'ayant rien que ce qu'ils reí^oivent 
du pere, i l eíl évident que tous les droits de pro-* 
priété lui appartiennent, ou émanent de l u i ; c'eíl 
tout le contraire dans la grande familie, oü Tadmi-
niílration générale n'eíl établie que pour aífúrer la 
propriété particuliere qui lui eíl antérieure. Le prin
cipal objet des travaux de toute la maifon, eíl de 
conferver & d'accroitre le patrimoine du pere, aíírt 
qu'il puiífe un jour le partager entre fes enfans fans 
les appauvrir; au lien que la richeífe du íife n'eíl 
qu'un moyen, fouvent fort mal entendu, pour main 
teñir les particuliers dans la paix & dans i'abondan 
ce. En un mot la petite familie eíl deílince á s'étein-
dre, 6c á fe refouclre un jour en pluíieurs autres fa-
milles femblables; mais la grande étant faite pour 
durer íoújours dans le méme é t a t , i l faut que la pre-
miere s'augmente pour fe multiplier: & non-feule-
ment i l fuííit que l'autre fe con íe rve , mais on peut 
prouver aifément que toute augmentation lu i eíl 
plus préjudiciable qu'utile. 

Par piufieurs raifons tirées de la nature de la cho» 
fe, le pere doit eommander dans la familie. Premie-
rement, l 'autorité ne doit pas étre égale entre le pere 
6c la mere; mais i l faut que le gouvernement foit 
un , 6c que dans les partages d'avis i l y ait une voix 
prépondérante qui décide. 2o. Quelque legeres qu'-
on veuille fuppofer les incommodités particulieres 
á la femme ; comme elles font toüjours pour elle un 
intervalle d'inadion, c'eíl une raiíon fuffifante pour 
l'exclure de cette primauté : car quand la balance eíl 
parfaitement éga l e , une paille fuffit pour la faire 
pancher. D e plus, le mari doit avoir infpeélion fur 
la conduite de fa femme; parce qu'il lui importe de 
s'aífürer que les enfans , qu'il eíl forcé de reconnoi-
tre 6c de nourrir, n'appartiennent pas á d'autres qu'á 
lui . La femme qui n'a rien de femblable á craindre , 
n'a pas le méme droit fur le mari. 30. Les enfans 
doivent obéir au pere, d'abord par néceíí i té, en
fuite par reconnoiífance ; aprés avoir re9Ú de l u i 
leurs befoins durant la moltié de leur vie , ils doi
vent confacrer l'autre á pourvoir aux ílens. 40. A 
l'égard des domeíl iques, ils lui doivent auíii leurs 
fervices en échange de l'entretien qu'il leur donne ; 
fauf á rompre le marché des qu'il ceífe de leur con
venir. Je ne parle point de l'efclavage; parce qu'il 
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eft contraíre á la nature , &c qu aucun droit ne peut 
Faiitorifer. 

íl n'y a ríen de tout cela dans la fociété politique. 
L o i n que le chef ait un intérét naturel au bonheur 
des paríiculiers, i l ne luí eft pas rare de cherche* le 
fien dans leur mifere. L a magiftrature eí l -el le hé -
rédi ta i re , c'eft íbuvent un enfant qui commande á 
des hommes: eíl-elie é l e d i v e , mille inconvéniens 
fe font fentir dans les é l ed ions , & Fon perd dans 
Fun & Fautre cas tous les avantages de la paternité. 
Si vous n'avez qu'un feul chef, vous étes á la dif-
crétion d'un maitre qui n'a nulie raiíbn de vous ai- -
mer ; fi vous en avez plüfieurs, i l faut fupporter á la 
fois leur tyrannie & leurs divifions. E n un mot, les 
abus font inévitables & leurs íiiites funeftes dans 
toute fociété , oü Tintéret public & les lois n'ont 
aucune forcé naturelle, & font fans ceíTe attaqués 
par l'intérét perfonnel & les paífions du chef 6c des 
membres. 

Quoique les fonñions du pere de famille & du 
premier magi íba t doivent tendré au méme but, c'eíí: 
par des voies fidifrérentes;leur devoir & leurs droits 
font tellement diftingués, qu'on ne peut les confon-
dre fans fe former de faufles idées des lois fonda-
mentales de la fociété , & fans tomber dans des er-
reurs fatales au genre humain. E n eífet, fi la voix 
de la nature e ñ le meilleur confeil que doive écou-
ter un bon pere pour bien remplir fes devoirs, elle 
n'eíl pour le magifrrat qu'un faux guide qui travaille 
fans ceífe á l 'écarter des fiens, & qui l'entraine tó t 
ou tard á la perte ou á ceíle de l ' é t a t , s'il n'eíl re-
tenu par la plus fublime ver tu. L a feule précaution 
néceífaire au pere de famille, eft de fe garantir de 
la déprava t ion , & d'empécher que les inclinations 
natureiles ne fe corrompent en l u i ; mais ce font elles 
qui corrompent le magiílrat. Pour bien faire, le pre
mier n'a qu'á conlulter fon coeur; l 'auíre deviení 
un traitre au moment qu'il écouíe le fien: fa raifon 
méme lui doit étre fufpeQe , & i l ne doit fuivre d'au-
tre regle que la raifon publique, qui eñ la lo i . AuíTi la 
nature a-t-elle fait une mulíitude de bons peres de 
famille ; mais i l eíl douteux que depuis l'exiílence 
du monde, la fageífe humaine ait jamáis fait dix 
bons magiílrats. 

D e tout ce que je viens d'expofer, i l s'enfuit que 
c'eít avec raifon qu'on a diilingué réconomie ptibli-
quí de VéconomU panicuLiere , & que l 'état n'ayant 
rien de commun avec la famille que l'obligation 
qu'ont les chcfs de rendre heureux l'un & l'autre, 
les mémes regles de conduite ne fauroient conve
nir á tous les deux. J'ai cru qu'il fufíiroit de ce peu 
de ligues pour renverfer l'odieux fyftéme que le 
chevaiier Filmer a taché d'établir dans un ouvrage 
intitulé Patriarcha, auquel deux hommes illuílres 
ont fait trop d'honneur en écrivant des liyres pour 
le réfuter: au r e í l e , cette erreur eíl fort ancienne, 
puiíqu'Ariítote méme a jugé á-propos de la combat
iré par des raifons qu'on peut voir au premier l i -
vre de fes Politiqius. 

Je prie mes leñeurs de bien diílinguer encoré IV-
conomic publique dont j 'ai á parler, & que j'appelle 
gouvermmem, de l'autorite fupréme que j'appelle 
fouveraimté - diílinfíion qui confiíle en ce que Tune 
a le droit légiílatif, & oblige en certains cas le corps 
méme de la nation, tandis que l'autre n'a que la puif-
fance exécutrice, & ne peut obliger que les paríi
culiers. Foyei POLITIQUE & SOUVERAINETÉ. 

Qu 'on me permette d'employer pour un moment 
une comparaifon commune &c peu exafíe á bien des 
egards, mais propre á me faire mieux entendre. 

Le corps politique, pris individuellement, peut 
étre confidéré comme un corps organifé, vivant 8c 
femblable á celui de l'homme. Le pouvoir fouve-
rain repréfenís la tete ¿ les lois & les coütumes font 
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le cerveau, principe des nerfs & fiége de l'entend 
ment, de la y o l o n t é , ¡k. des fens, dont les juges & 
magiítrats íont les organes; le commerce, Fniduf 
t r ie , & l'agnculture, font la bouche & Tefíoinac 
qui préparent la íubfiílance commune; les finances 
publiques font le lang qu'une fage économit, en fai-
lant les fonílions du coeur, renvoye diílribuerpaí 
tout le corps la nourriture 6c la vie ; les citoyens 
font le corps Se les membres qui font rnouvoir vi-
v r e , 6c travailler la machine , 6c qu'on ne fauroit 
bleííer en aucune partie , qifauifi-tot l'impreíTion 
douioureuíe ne s'en porte au cerveau, fi 1'animal 
elt dans un état de lanté. 

L a vie de l 'un 6Í de l'autre eíl le moi commun au 
tout, la ieníibiiité reciproque, 6clacorrefpondance 
interne de toutes les pames. Cette commumeation 
vient-elle á ceí ier , l 'uñité formeile á s'évanoüir & 
les parties contigues á n'appartenir plus l'une á Tau-
tre que par juxia - politlón ? i'homme eíl: mort ou 
l'état e l l diíious. 

Le corps politique eíl done auííi un étre moral qui 
a une volonte j óc cette volonté générale, qm ten¿ 
toujours á la confervation 6c au bien-étre du tout 8c 
de chaqué paiue , 6c qui eíl la Ionice des lois, eíl 
pour tous ies membres de l'état par rapport á eux& 
á i u i , la regle du juíle 6c de finjuítej véritéqui, 
pour le diré en pa í l an t , montre avec combien de 
iens tant d'écrivains ont traité de vol la íubtilité 
preferite aux enfans de Lacédémone, pour gagner 
leur frugal repas ? comme fi tout ce qu'ordonne la 
lo i pouvoit ne pas étre légitime. F i j , au moíDuoiT 
la lource de ce grand 6c lumineux principe, dont 
cet article eíl le^iéveloppement. 

11 eft important de remarquer que cette grande re
gle de ju l í i ce , par rapport á tous les citoyens, peut 
étre fautive avec les é t rangers ; 6c la railon dececi 
eít évidente : c'eíl qu'alors la volonté de l'état, 
quoique générale par rapport á fes membres, nel'eft 
plus par rapport aux autres états 6c á leurs mem
bres , mais devient pour eux une volonté particu-
liere &c individuelle, qui a fa regle de juftice dans 
la lo i de nature, ce qui rentre également dans le 
principe é tab l i : car alors la grande ville du monde 
devient le corps politique dont la loi de nature eíl 
toujours la volonté généra le , SÍ dont les états & 
peuples divers ne lont que des membres indivi
duéis. 

De ees mémes diílinftions appliquées áchaqua 
fociété politique 6c á les membres, découlent les 
regles les plus univerfelles 6c les plus füresfurlef-
quelles on puiíTe juger d'un bon ou d'un mauvais 
gouvernement, 6c en général 5 de la moralité de 
toutes les a£lions humaines. 

Toute fociété politique eíl compofée d'autres íb-
ciétés plus petites , de diíférentes efpeces dont cha-
cune a fes intéréts 6c fes máx imes ; mais ees í"o-
ciétés que chacun apper^oit, parce qu'elles ont une 
forme exíérieure 6c autorifée , ne font pas lesfeules 
qui exiftent réellement dans l 'é ta t ; tous les |*uticu-
liers qu'un intérét commun réun i t , en compoíent 
autant d'autres, permanentes ou paífageres,dont 
la forcé n'eíl pas moins réelle pour étre moins am
párente , 6c dont les divers rapports bien obferves 
font la véritable connoiíTance des moeurs. Ce font 
toutes ees aífociations tácitos ou formelles qui mo-
diíient de tant de manieres les apparences de la vo
lonté publique par l'influence de la leur. La volonte 
de ees fociétés particulieres a toujours deux rela-
tions ; pour les membres de l'aíTociation, c'eftune 
volonté générale ; pour la grande fociété, c'eít une 
volonté particuliere , qui trés-fouvent fe trouv^ 
droite au premier é g a r d , 6c vicieufe au fecond. 
T c l peut étre prétre d é v o t , ou brave f o l d a í » ^ 
pa t r ic ienzé lé , 6c mauvais citoyen. Telíe d e l u ^ 
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íion peut étre avantageuíe á la petke communauté , 
&tres-pernicieiife á l'état. l i eíl vrai que les íocietes 

rticulieres ¿tant toüjours fubordonnées á calles 
Li H contiennent, on doitobéir á celie-cipréféra-
blement aux autres, que les devoirs du citoyen vont 
avaní ceux du fénateur, & ceiix de i'homme avant 
ceux du citoyen : mais malheureuíemení rintérét 
períbnnel fe trouve toüjours en raiíbn inverfe du 
devoir, & augmente á mefure que PaíTociation de-
vient plus étroite & i'engagement moins facré ; 
preuve invincible que la volonté la plus genérale 
cíl auíTi toüjours la plus jufte, & que la voix du 
peuple eft en efret la voix de Dieu. 

II ne s'eníiiit pas pour cela que les délíbérations 

qu une république bien gouvernée faffe une guerre 
injuíle. II ne l'eíl pas non plus que le confeil d'une 
démocratie paíle de mauvais decrets & condamne 
les innocens: mais cela n'arrivera jamáis, que le 
penple ne íbit féduit par des intéréts particuliers , 
qu'avec du crédit &: de l'éloquence quclques bom-
mes adroits fauront fubfíituer aux íiens. Alors autre 
chofe fera la délibération publique,& autre choíe la 
volonté genérale. Qu'on ne m'oppofe done pointla 
démocratie d'Atbenes , parce qu'Athenes n'étoit 
point en eíFet une démocratie , mais une ariílocra-
tie trés-tyrannique, gouvernée par des favans & 
des orateurs. Examinez avec íbin ce qui fe paíle 
dans une délibération quelconque, & vous verrez 
que la volonté générale eíl: toüjours pour le bien 
commun; mais trés-fouvent i l fe fait une fciííion fe-
crete, une confédération ta cite , qui pour des vües 
particulieres fait éluder la difpoíition naturelle de 
l'aíTemblée. Alors le corps focial fe divife réelle-
ment en d'autres dont les membres prennent une vo
lonté générale , bonne & juñe á l'égard de ees nou-
veaux corps, injuíle & mauvaife á l'égard du tout 
dont chacun d'eux fe démembre. 

On voit avec quelle facilité Ton explique ál 'aide 
de ees principes, les contradidionsapparentes qu'on 
remarque dans la conduite de tant d'hommes rem-
plis de fcrupule & d'honneur á certains égards , 
trompeurs & fripons á d'autres, foulant aux pies 
les plus facrés devoirs, & íideles jufqu'á la mort á 
des engagemens fouvení illégitimes. C'eíl ainfi que 
les hommes les plus corrompus rendent toüjours 
quelque forte d'hommage á la foi publique ; c'eíl, 
ainfi (comme on l'a remarqué á VanicU D R O I T ) 
que les brigands mémes, qui font les ennemis de la 
vertu dans la grande focieté, en adorent le fimulacre 
dans leurs cavernes. 

En etabliíTant la volonté générale pour premier 
principe de Véconomk publique & regle fondamen-
tale du gouvernement, je n'ai pas cru nécefíaire 
d examiner férieufement fi les magiílrats appartien-
nent au peuple ou le peuple aux magiílrats, & fi 
dans les^affaires publicjues on doit confulter le 
bien de l'état ou celui des chefs. Depuis long-tems 
cette queíbon a été décidée d'une maniere par la 
pranque , & d'une autre par la raifon; & en géné-
ral ce feroit une grande folie d'efpérer que ceux qui 
dans^le fait font les maítres , préféreront un autre 
mteret au leur. II feroit done á propos de divifer 
encoré V&conomie publique en populaire & tyran-
nique. La premiere eft celle d e t o u t é t a t , oüregne 
entre le peuple & les chefs imité d ' in téré t&de vo
lóme ; 1 autre exiftera néceffairement par-tout oü 
le gouvernement & le peuple auront des intéréts 
chíterens &: par conféquent des volontés oppofées. 
Les máximes de celle-ci font inferites aulong dans 
les archives de l'hiftoire & dans les fatyres de Ma-
ciiiaveL Les autres ne fe trouvent que dans les 
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écrits des philofophes qui ofent reclamer les droits 
de Thiimanité. 

I. La premiere & plus importante máxime du 
gouvernement legitime ou populaire, c'eft-á-dire 
de celui qui a pour objet le bien du peuple, eft done, 
comme je l ' a id i t jde fuivre en tout la volonté gé
nérale ; mais pour la fuivre i l faut la connoí t re , & 
fur-tout la bien diltinguer de la volonté particuliere 
en commen^ant par foi-méme ; diftindlion toüjours 
fort difficile á faire, & pour laquelie i l n'appartient 
qu'á la plus fublime vertu de donner de fuffifantcs 
lumieres. Comme pour vouloir i l faut étre libre , 
une autre difficulté qui n'eft guere moindre, eft 
d'afturer á la fois la liberté publique & l'autorité du 
gouvernement. Cherchez les motifs qui ont por té 
les hommes unis par leurs befoins mutuels dans la 
grande fociété , á s'unir plus étroítement par des 
fociétés civiles;vous n'entrouverezpoint d'autre que 
celui d'aíTurer les biens, la v i e , & la liberté de cha
qué membre par la protedHon de tous : or comment 
forcer des hommes á défendre la liberté del'und'en-
tre eux , fans porter atteinte á ceile des autres ? &: 
comment pourvoir aux befoins publics fans altérer 
la proprieté particuliere de ceux qu'on forcé d'y 
contribuer ? D e quelques fophifmes qu'on puiííe 
colorer tout cela, i l eft certain que fi l'on peut con-
traindre ma v o l o n t é , je ne fuis plus l ibre , & que je 
ne fuis plus maitre de mon bien, fi quelqu'autre 
peut y toucher. Cette dificulté , qui devoit íémbler 
infurmontable, a été levée avec la premiere par la 
plus fublime de toutes les inftitutions humaines, ou 
plütót par une infpiration célefte, qui apprit á I'hom
me á imiter ici-bas les decrets inminables de la d i -
vinité. Par quel art ínconcevable a-t-on pü trouver 
le moyen d'aíTujetíir les hommes pour les rendre 
libres? d'employer au fervíce de l'éíat Ies biens, 
les bras, & la vie méme de tous fes membres, fans 
les contraindre & fans les confulter ? d'enchainer 
leur volonté de leur propre aven ? de faire valoir 
leur confentement contre leur refus, & de Ies for
cer á fe punir eux-mémes , quand ils font ce qu'ils 
n'ont pas voulu ? Comment fe peut-il faire qu'ils 
obéiíTent & que perfonne ne commande, qu'ils fer-
vent & n'ayent point de maitre; d'autant plus l i 
bres en eftet que fous une apparente fujétion,nul 
ne perd de fa liberté que ce qui peut nuire á celle 
d'un autre ? Ces prodiges font l'ouvrage de la l o i . 
C'eft á la loi feule que les hommes doiventla juftice 
&; la liberté. C'eft cet organe falutaire de la v o 
lonté de tous , qui rétablit dans le droit l'égalité na
turelle entre les hommes. C'eft cette voix célefte 
qui dide á chaqué citoyen les préceptes de la raifon 
publique, & lui apprend á agir felón les máximes 
de fon propre jugement, & á n'étre pas en contra-
diftion avec lui-méme. C'eft elle feule auííi que Ies 
chefs doivent faire parler quand ils commandent; 
car íi-tót qu'indépendamment des lois , un homme 
en prétend foümettre un autre á fa volonté p r ivée , 
i l fort á l'inftant de l'état c i v i l , & fe met vis-á-vis 
de lui dans le pur état de nature oü l'obéiffance n'eft 
jamáis preferiré que par la néceííité. 

Le plus prelfant intérét du chef, de méme que 
fon devoir le plus indifpenfable, eft done de veiller 
á l'obfervation des lois dont i l eft le miniftre, & fur 
lefquelles eft fondée toute fon autorité. S'il doit les 
faire obferver aux autres, á plus forte raifon doit-
i l les obferver lui-méme qui jouit de toute leur fa-
veur. Car fon exemple eft de telle forcé, que quand 
méme le peuple voudroitbien fouífrir qu'il s'affran-
chit du joug de la l o i , i l devroit fe garder de proíi-
ter d'une ñ dangereufe prérogat ive, que d'autres 
s'eíForceroient bien-tót d'ufurper á leur tour , 6̂  
fouvent á fon préjudice. Au fond, comme tous Ies 
engagemens de la focieté font reciproques par leur 
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nature, íl n 'eíl pas pofíiblc dcfemettreaii-deíTusde 
la lo i íans renoncer á fes avantages, & perfonne 
.ne doit ríen á quiconque préténd ne riendevoir á 
.perfonne. Par la méme raifon nulle exemption de 
l a loi ne fera jamáis accordée á queique titré que 
ce puiíTe étre dans un gouverneinent bien pólice. 
Les citoyens memes qui ont bien mérité de la patrie 
<doivent étre récompenfés par des honneurs & ja-
.mais par des priviléges : car la république eíl á la 
veille de fa ruine, fi-tót que quelqu'nn peuí penfer 
qti'íl eft beau de ne pas obéir aux iois. Mais fi ja
máis la jnobleífe o i^ le militaire, ou quelqu'autre 
ordre de l 'é tat , adoptoit une pareiile máxime, tout 
feroit perdu íans reíiource. 

La puiíTance des lois dépend encoré plus de leur 
propre fageffe que de la févérité de leurs miniílres, 
& la volonté publique tire fon .plus grand poids de 
l a raifon qui Ta didtée : c'eft pour cela que Platón 
xegarde comme une précaution tres-importante de 
jnettre toüjours á la tete des édiís un préambule 
raifonné qui en montre la juíHce & Tutilité. En 
fífet , la premiere des lois eít de reíjpeder les lois : 
l a rigueur des chátimens n'eíl qu'une vaine ref-
íource imaginée par de petits efpnts pour lubftituer 
la terreur á ce refpeñ qu'ils ne peuvent obtenir. 
O n a toüjours remarqué que les pays oü les fup-
.plices font le plus terribles ? font auífi ceux oü ils 
lont le plus fréquens; de forte que la cruauté des 
peines ne marque guere que la multitude des in-
tra&eurs, 6c qu'en puniíTant tout avec la méme fé
vérité , Ton forcé les coupables de commettre des 
crimes pour échapper á la punition de leurs fautes. 

Mais quoique le gouvernement nefoit pas le mai-
íre de la i o i , c'eíl beaucoup d'en étre le garant 6c 
d'avoir mille moyens de la faire aimer. Ce n'eft 
qu'en cela que confiñe le talent de régner, Quand 
on a la forcé en main , i l n'y a point d'art á faire 
trembler tout le monde, & i l n'y en a pas méme 
beaucoup á gagner les coeurs; car i'expérience a de-
puislong-íems appris au peuple á teñir grand comp
re á fes chefs de tout le mal qu'ils ne lui font pas, 
& á les adorer quand íl n'en eít pas hai. U n imbé-
ciíle obéi peut comme un autre punir les forfaits: le 
véritable homme d'état fait les prévenir ; c'eíl fur 
les volontés encoré plus que íur les aéíions qu'il 
étend ion refpedlable empire. S'il pouvoit obtenir 
que tout le monde fít bien, i l n'auroit lui-méme plus 
nen á faire, & le chef d'oeuvre de fes travaux feroit 
de pouvoir refter oiíif. II eft certain, du moins , que 
le plus grand talent des chefs eíl de déguifer leur 
pouvoir pour le rendre moins odieux , & de con-
duire l'état fi paifiblement qu'il femble n'avoir pas 
befoin de condufteurs. 

Je conclus done que comme le premier devoir du 
légiílateur eft de conformer les lois á la volonté gé-
nérale , la premiere regle de Véconomk publique eft 
que l'adminiftration foit conforme aux lois. C'en 
lera méme aífez pour que l'état ne foit pas mal gou-
verné , íi le légiílateur a pourvü comme i l le devoit 
á tout ce' qu'exigeoient les ü e u x , le climat, le f o l , 
les moeurs, le voifinage, & tous les rapports parti-
culiers du peuple qu'il avoit á inftituer. Ce n'eft pas 
qu'il ne refte encoré une infinité de détails de pólice 
&: üéconomie, abandonnés á la fageffe du gouverne
ment : mais i l a toüjours deux regles infaillibles pour 
fe bien conduire dans ees occaíions ; l'une eft l'ef-
prit de la loi qui doit fervir á la décifion des cas 
qu'elle n'a pú prévoir ; l'autre eft la volonté géné-
rale, fource & fupplément de toutes les lo ix , & qui 
doit toüjours étre confultée á leur défaut. Com-
ment, me dira-t-on , connoitrela volonté genérale 
dans les cas oü elle ne s'eft point expliquée ? Fau-
dra-t-il aífembler toute la nation á chaqué évene-
ment imprévu? II faudra d'autant moins raífembler, 

qu'il n'eft pas fúr que fa déciíion füt l'expreíTion d 
la volonté générale; que ce moyen eft impraticable 
dans un grand peuple , & qu'il eft rarement neceí^ 
faire quand le gouvernement eft bien intentionné • 
car les chefs favent aííéz que la volonté générale eíi 
toüjours pour le parti le plus favorable á l'intérét 
public , c'eft-á-dire le plus équitable ; de forte qu'il 
ne faut qu'étre iufte pour s'affurer de fuivre la xm 
lonté générale. Souvent quand on la choque trop 
ouvertement, elle fe laifle appercevoir malgré le 
frein terrible de l 'autorité publique. Je cherche le 
plus prés qu'il m'eft poftibleles exemples á fuivre en 
pareil cas. A la Chine , le prince a pour máxime 
conftante de donner le tort á íes oííiciers dans tontas 
les altercations qui s'élevent entr'eux & le peuple. 
Le pain eft-il cher dans une province ? l'intendant 
eft mis en prifon: fe fait-il dans une autre une emen
te ? le gouverneur eft caíTé, & chaqué mandarín re-
pond fur fa tete de tout le mal qui arrive dans fon 
département. Ce n'eft pas qu'on n'examine enfnite 
l'aííaire dans un procés régulier ; mais une lon^ue 
expérience en a fait prévenir ainíi le jugement. L'on 
a rarement en cela queique injuftice á réparer; & 
l'empereur perfuadé que la clameur publique ne s'e-
leve jamáis fans fujet, démele toüjours au-travers 
des crisfédiíieux qu'il punit, de juftes griefs qu'il 
redreífe. 

C'eft beaucoup que d'avoir fait régner rordre& 
la paix dans toutes les parties de la république; c'eíl 
beaucoup que l'état foit íranquille & la loi refpeftée: 
mais íi l'on ne fait rien de plus ^ i l y aura dans tout 
cela plus d'apparence que de réal i té , 6c le gouver
nement fe fera difiiciiement obéir s'il fe borne ál'o-
béiíiance. S'il eft bon de favoir employer les hom-
mes tels qu'ils font, i l vaut beaucoup mieux encoré 
les rendre tels qu'on a befoin qu'ils foienr; l'aüto-
rité la plus abfolue eft celle qui pénetre juíquálm-
térieur de l'homme , & ne s'exerce pas moins furia 
volonté que fur les adions. II eft certain quelespeu-
ples font á la longue ce que le gouvernement les fait 
étre. Guerriers , citoyens, hommes , quand il le 
veut; populace & canaille quand i l l u i plait: &tout 
prince quimépriíé fes fujets fe deshonore lui-méme 
en montrant qu'il n'a pas fu les rendre eftimables. 
Formez done des hommes ñ vous voulez comman-
der á des hommes; fi vous voulez qu'on obéiíTeaux 
lois , faites qu'on les aime, & que pour faire ce qu'on 
doit , i i fufíife de fonger qu'on le doit faire. C'étoit 
la le grand art des gouvernemens anciens, dans ees 
tems reculés oü les philofophes donnoient des lois 
aux peuples, 6c n'employoient leur autorité quales 
rendre fages & heureux. De-lá tant de lois fomp̂  
tuaires , tant de reglemens fur les moeurs, tant de 
máximes publiques admifes ou rejettées avec le plus 
grand foin. Les tyrans mémes n'oublioient pas cette 
importante partie de l'adminiftration , & on 'es 
voyoit attentifs á corrompre les moeurs de leurs ef-
claves avec autant de foin cju'en avoient les niagn-
trats á corriger celles de leurs concitoyens. Maisnos 
gouvernemens modernos qui croyent avoir toutftit 
quand ils ont tiré del'argent, n'imaginent pásmeme 
qu'il foit néceftaire ou poííible d'aller jufque-lá-

II. Seconderegleeífentielle de Véconomie i n i h l i ^ , 
non moins importante que la premiere. Voulez-vous 
que la volonté générale foit accomplie ? faites que 
toutes les volontés particulieres s'y rapportent; & 
comme la vertu n'eft que cette conformité déla vo
lonté particuliere á la générale , pour diré la meme 
chofe en un mot, faites régner la vertu. 

Si les politiques étoient moins aveuglés par leur 
ambition , ils verroient combien i l eft irnpoíiiDle 
qu'aucun établiííément quel qu'il foit, puifle mar-
cher felón l'efprit de fon inftitution, s'il n'eft dinge 
felón la loi du devoir i ils fentiroient que le pluS 



«r-nd reílbft de l 'autonté publique eft dans le coeur 
les citoyens , & que rien ne peut fuppléer aux 
rncems pour le maintien du gouvernement. Non-leu-
lenient ií n'y a que des gens de bien qm fachent ad-
miniílrer les lois , mais i i n'y a dans le fond que 
¿'honnétes gens qui fachent ieur obéir. Ceíui qm 

ient á bout de braver les remords , ríe tardera pas 
á braverlés fupplices; chátiment moins rigoureux, 
^o'ns continué!, & auquei on a du moins l'efpoir 
d'échapper ; &quelques précautions qu'on prenne , 
ceux qui n'aítendent que rírapunité pour mal Caire , 
ne manquent guere de moyens d eluder la lo i ou 
d'échapper á la peine. Alors comme tous les intéréts 
particuliers fe réuniíTent coníre l'intérét general qui 
n'eíl plus celui de perfonne, les vices publics ont 
DIUS de forcé pour énerver les lois y que les lois 
n en ont pour réprimer les vices ; & la corruption 
dupeuple & des chefs s etend enfin jufqu'au gou
vernement , quelque fage qu'il puiíTe étre : le pire 
de tous lesabus eíl de n'obéir en apparence aux lois 
que pour les enfreindre en efFet avec fúreté. Bientót 
íes meilleures lois deviennent les plus fimeíles : i l 
vaudroit mieux cent fois qu'elles n'exiílaíTent pas ; 
ce feroitune reífource qu'on auroit encoré quand i l 
n'enreíleplus. Dans une pareille íituation Ton ajoú-
te vainement édits fur édits , réglemens fur régle-
mens. Tout cela ne fert qu'á introduire d'autres abus 
fans corriger les premiers. Plus vous multipliez les 
lois, plus vous les rendez méprifables; & tous les fur-
veillans que vous inftituez ne font que de nouveaux 
infrafteurs deílinés á p-artager avec les anciens, 
ou á faire leur pillage á part. Bientót le prix de la 
vertu devient celui du brigandage : les hommes les 
plus vilsfont les plus accrédités ; plus ils font grands, 
plus ils font méprifables ; leur infamie éclate dans 
leurs dignités, & ils font deshonores par leurs hon-
neurs.S'ils achettent les fufFrages des chefs oula pro-
íeftion des femmes , c'eíl: pour vendré á leur tour la 
juflice, le devoir & l 'é tat ; & le peuple qui ne voit 
pas que fes vices font la premiere caufe de fes mal-
heurs, murmure & s'écrie en gémiíTant: » Tous 
» mes maux ne viennent que de ceux que je paye 
» pour m'en garantir >>. 

C'eíl alors qu'á la voix du devoir qui ne parle plus 
dans les cosurs ? les chefs font forcés de fub.ftituer le 
cridelaterreurouleleurred'unintérét apparent dont 
ils trompent leurs créatures. C'eíi: alors qu'il faut 
íecourir á touíes les petites & méprifables rufes qu'ils 
appellent máximes d'état, & myjieres du cabina. Tout 
ce qui reíle de vigueur au gouvernement eíl em-
ployé par fes membres á fe perdre & fupplanter 
1 un l'autre, tandis que les aíFaires demeurent aban-
données, ou ne fe font qu'á mefure que l'intérét per-
fonneUe demande, & felón qu'il les dirige. Enfin 
toutel'habileté de ees grands poiitiques eíl de fafei-
ner tellement les yeux de ceux dont ils ont befoin , 
que chacun croye travailler pour fon intérét en tra-
vaillantpour/e/^r; je dis le leur, fi tant eíl qu'en 
eftetle véritable intérét des chefs foit d 'anéantir les 
peuples pour les foúmettre , & de retirer leur pro-
Prlr en POlir S'en aíriAirer la Poíreírion-Mais quand les citoyens aiment leur devoir, & 

que les dépofitaires de l'autorité publique s'appli-
quent fincérement á nourrir cet amour par leur 
exemple & par leurs foins, toutes les difficultés s'é-
vanomíTent, l'adminiílration prend une facilité qui 
la diípenfe de cet art ténébreux dont la noirceiu- fait 
tout le myftcre. Ces efprits vaftes, fi dangereux & 
ii admires tous ces grands minlftres dont la gloire 
le contond avec les malheurs du peuple , ne font 
pms regrettes: les moeurs publiques fuppléent au 
geme des chefs ; & plus la vertu regne , moins les^ 
laiens íont neceffaires. L'ambition méme eíl mieux 
^rvieparle devoir que par i'ufurpation . ie peUpie 
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convaincu que fes chefs nc travaillent qü'á faire fon 
bonheur, les difpenfe par fa déférence de travailler 
á affermir leur pouvoir; & l'hiíloire nous montre en 
milíe endroits que Tautorité qu'il accorde á ceux 
qu'il aime & dont i l eíl aimé , eíl cent fois plus ab-
íolue que toute la tyrannie des ufurpateurs. Cecx 
ne íigniíie pas que le gouvernement doive craindre 
d'ufer de fon pouvoir , mais qu'il n'en doit ufer que 
d'une maniere legitime. On trouvera dans riiiíloire 
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milíe exemples de chefs ambitieux ou pufilianimes , 
que la molleíTe ou l'orgueil ont perdus, aucun qui fe 
íoit mal trouvé de n'etre qu'équitable, Mais on ne 
doit pas confondre la négligence avec la modéra-
t ion , ni la douceur avec la foiblefle. Ii faut é t re íe -
vere pour étre juíle : fouffrir la méchanceté qu'on 
a le droit & le pouvoir de répr imer , c'eíl étre mé-
chant foi-méme. 

Ce n'eíl pas aífez de diré aux citoyens, foyez 
bons; i l faut leur apprendre á l'étre ; & l'exemple 
m é m e , qui eíl á cet égard la premiere lec^on , n'eíl 
pas le íeul moyen qu'il faille employer : l'amour de 
la patrie eíl le plus eííicace ; car comme je Tai deja 
dit, tout homme eíl vertueux quand fa volonté par-
ticimere eíl conforme en tout á la volonté générale, 
& nous voulons volontiers ce que veulent les gens 
que nous aimons. 

II femble que le fentiment de l 'humanité s'évapo-
re & s'afFoibliíTe en s'étendant fur toute la terre, & 
que nous ne faurions étre touchés des calamites de la 
Tartarie ou du Japón, comme de celles d'un peuple 
européen. II faut en quelque maniere borner & c o m -
primer l'intérét & la commifération pour lui donner 
de l'aftivité. Or comme ce penchanten nous ne peut 
étre utile qu'á ceux avec qui nous avons á v iv re , i l 
eíl bon que l 'humanité concentrée entre les conci-
toyens, prenne en eux une nouvelle forcé par l 'ha-
bi íudede fe vo i r , & par l'intérét commun qui les 
réunit. II eíl certain que les plus grands pródigos de 
vertu ont été produits par l'amour de la patrie : ce 
fentiment doux & v i f qui joint la forcé de l'amour 
propre á toute la beauté de la vertu , lui donne une 
énergie qui fans la déíigurer, en fait la plus héroí-
que de toutes les paíílons. C'eíl lui qui produiíit tant 
d'aílions immortelles dontl 'éclat ébloiiit nos foibles 
yeux , & tant de grands hommes dont les antiques 
vertus paíTent pour des fablesdepuis que l'amour de 
la patrie eíl tourné en dériíion. Ne nous en éton-
nons pas; les traníports des coeurs tendres paroif-
fent autant de chimeres á quiconque ne les a point 
fentis; & l'amour de la patrie plus v i f & plus déli-
cieux cent fois que celui d'une maítreífe, ne fe con-
(¿oitdeméme qu'en l 'éprouvant : mais i l eíl aifé de 
remarquer dans tous les coeurs qu'il échaufte , dans 
toutes les aftions qu'il infpire, cette ardeur bouil-
lante & fublime dont ne brille pas la plus puré vertu 
quand elle en eíl féparée. Ofons oppoíér Socrate 
méme á Catón : l'un étoit plus philofophe, & l'autre 
plus citoyen. Athenes étoit déja perdue, &: Socrate 
n'avoit plus de patrie que le monde entier: Catón 
porta toujours la íienne au fond de fon coeur ; i l ne 
vivoit que pour elle & ne put lui furvivre. La ver
tu de Socrate eíl celle du plus fage des hommes : 
mais entre Céfar & Pompee, Catón femble un dieu 
parmi des mortels. L'un inílruit quelques particu
liers , combat les fophiíles, & meurt pour la vér i té : 
l'autre défend l ' é ta t , la l iber té , les lois contie les 
conquérans du monde , & quitte eníín la terre quand 
i l n'y voit plus de patrie á í'ervir. U n digne éleve de 
Socrate feroit le plus vertueux de fes contemporains; 
un digne émule de Catón en feroit le plusgrand. L a 
vertu du premier feroit fon bonheur , le fecond cher-
cheroit fon bonheur dans celui de tous. Nousferions 
inílruits par l'un & conduits par l'autre, & celafeul 
décideroitdela préference : car on n a jamáis fait un 
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peuple de fages , mais i i n'eftpas impoffibíe de ren-
dre im peuple heurcu.v, 

Voiilons-nous que les peuples íbient vertueux ? 
cvmmenqons done par leur faire aimer la patrie : 
mais comment raimeront-ils,fi la patrie n'eíl rien de 
plus poureux que pour des étrangers , 6c qu'elle ne 
leur accordeque ce qu'elle ne peutrefuferáperíbn-
ne ? Ce feroit bien pis s'ils n 'y joüiffoient pas méme 
de la fü re té c iv i le , & que kurs biens, leur vie ou 
leur liberté fuffent á la diferétion des hommes puií-
íans , íans qu'il leur füt poffible ou permls d'ofer re-
clamer les lois. Alors íbümis aux devoirs de l'état 
c i v i l , fans joüir méme des droits de l'état de nature 
& fans pouvoir employer leurs forces pour fe défen-
dre , ils feroient par coníequent dans la pire condi-
í ionoü fe puiffenttrouver des hommes libres,&le mot 
de patrie ne pourroit avoirpour eux qu'un fens odieux 
ou ridicule. II ne faut pas croire que Ton puiiTe of-
fenfer ou couper un bras, que la douleur nes'enpor-
te á la tete; & i l n'eíl pas plus croyable que la vo-
lonté générale confente qu'un membre de l'état quel 
qu'il foit en bleííe ou détruiíé un autre , qu'il nel'eíl: 
que les doigts d'un homme uíantde fa raifon aillent 
lui erever les yeux. La fureíé paríiculiere eft telle-
ment l iée avec la confédération publique , que íans 
les égards que Ton doit á la foibleífe humaine ? cet-
te convention feroit diíTouíe parle droit, s'il périf-
íoit dans l'état un feui citoyen qu'on eüt pü fecou-
rir1; íi i'on en retenoit á tort un feul en prifon , &: 
s'il fe perdoit un feul procés avec une injuílice evi
dente : car les conventions fondamentales étant en-
freiníes , on ne voit plus quel droit ni quel intéret 
pourroit maintenir le peuple dans l'union fociale , á 
moins qu'il n'y fut retenu par la feule forcé qui fait 
la diííblutioR de l'état c iv i l . 

En efFet, l'engagement du corps de la nation n'eíí:-
i l pas de pourvoir á la confervation du dernier de 
fes membres avec autant de foin qu'á celle de tous 
les autres ? & le falut d'un citoyen eíl-il moins la 
caufe commune que celui de tout l'état? Qu'on nous 
dife qu'il eft bon qu'un feul périíTe pour tous, j 'ad-
mirerai cetíe fentence dans la bouche d'un digne & 
vertueux patrióte qui fe coníacre volontairement & 
par devoir á la mort pour le falut de fon pays : mais 
fi I'on entend qu'il foit permis au gouvernement de 
facrifier un innocent au falut de la multitude , je 
tieus cette máxime pour une des plus exécrables 
que jamáis la tyrannie ait inventée , la plus fauífe 
qu'on puiíTe avancer, la plus dangereufe qu'onpuif-
fe admetíre , & la plus direftement oppofée aux lois 
fondamentales de la fociété. Loin qu'un feul doive 
périr pour tous , tous ont engagé leurs biens & leurs 
vies á la défenfe de chacun d'eux , aíln que la foi
bleífe particuliere füt toujours protégée par la forcé 
publique, & chaqué membre par tout l'état. Aprés 
avoir par fuppoíiíion retranché du peuple un indi-
vidu aprés i'autre, preífez les partifans de cette má
xime á mieux expliquer ce qu'ils entendent par ¿e 
corps de ¿'étaí , & vous verrez qu'ils le réduiront á 
la fin á un petit nombre d'hommes qui ne font pas le 
peuple, mais les officiers du peuple, & q u i s'étant 
obligés par un ferment particulier á périr eux-mé-
mes pour fon falut, prétendent prouver par-lá que 
c'eíl á lui de périr pour le leur. 

Veut -on trouver des exemples de la proteftion 
que l'état doit á fes membres, & du refpeft qu'il 
doit á leurs perfonnes ? ce n'eít que chez les plus 
iiluftres & les plus courageufes nations de la terre 
qu'il faut les chercher, & i l n'y a guere que les peu
ples libres oü I'on fache ce que vaut un homme. A 
Sparte, on fait en quelle perplexiíé fe trouvoit touíe 
la république lorfqu'il étoit queílion de punir un ci
toyen coupable. En Macédoine , la vie d'un homme 
étoit une aíFaire ü importante , que dans toute la 

grandeur d^lexandre, ce puiíTant monarque 
ofé de fang froid faire mourir un Macédompn 
mmel, que i aecuíe n eut comparu pour íe défendr-
devant íes concitoyens , & n'eüt été condamnp na* 
eux, Mais les Romains fe diftinguerení au-deííus ^ 

, tous les peuples de la ierre par les égards du gou* 
vernement pour les particuliers , & par fon atten 
tion fcrupuleufe á relpefter les droits inviolables ¿ 
tous les membres de l'état. II n'y avoit rien de ü fa 
eré que la vie des fimples citoyens; i l ne falloit pas 
moins que l'aflemblée de tout le peuple pour en ¿L. 
damner un : le fénat méme ni les confuís, dans tou
í e leur majefté , n'en avoient pas le droit, & 
le plus puiíTant peuple du monde le crime ¡k la pei
ne d'un citoyen étoit une defolation publique; auffi 
panit-il fi dur d'en verfer le íang pour quelque eri, 
me que ce put é t r e , que par la loi Porcia la peine de 
mort fut commuée en celle de l ' exi l , pour tous eeux 
qui voudroient furvivre á la perte d'une fi douce 
patrie. Tout refpiroít á Rome & dans les armées 
cet amour des concitoyens les uns pour les autres 
& ce reípecl pour le nom romain qui élevoit le cou-
rage & animoit la vertu de quiconque avoit l'hon-
neur de le porter. Le chapean d'un citoyen déiivré 
d'eíclavage, lá couronne civique de celui qui avoit 
fauvé la vie á un autre , étoíent ce qu'on regardoit 
avec le plus de plaifir dans la pompe des triomphes-
& i l eíl á remarquer que des couronnes dont on ho-
noroit á la guerre les belles a£Hons, i l n'y avoit que 
la civique 6c celle des triomphateurs qui fuííent 
d'herbé &c de feuilles , toutes íes autres n'éíoient 
que d'or. C'eíl ainfi que Rome fut vertueufe, &de-
vmt la maiíreíTe du monde. Chefs ambitieux I Un 
pátre gouverne fes chiens &c fes troupeaux,&n5elt 
que le dsrnier des hommes. S'il eíl beau de com-
mander , c'eíl quand ceux qui nous obéiííent peu-
vent nous honorer: refpeftez done vos concitoyens, 
& vous vous rendrez refpeftabíes ; reípeclez la li
berté , & votre puiíTance augmentera tous les jours: 
ne paíTez jamáis vos droits, 8>c b ien- tót ils feront 
fans bornes. 

Que la patrie fe montre la mere commune des 
citoyens, que les avantages dont ils joüifíent dans 
leurs pays le leur rende cher, que íe gQuvernement 
leur laiííe aífez de part á l'adminiílration publique 
pour fentir qu'ils font chez eux, & que les lois ne 
íbient á leurs yeux que les garants ele la commune 
liberté. Ces droits, tout beaux qu'ils font, appar-
tiennent á tous les hommes; mais fans paroítre les 
attaquer dire£lement, la mauvaife volonté des chefs 
en réduit aifément l'eífet á rien. La loi dont oii abu-
fe fert á la fois au puiíTant d'arme oífenfive , & de 
bouclier contre le foible, & le prétexte cliibienpu-
blic eíl toüjours le plus dangereux íléau du peuple. 
Ce qu'il y a de plus néceffaire, & peut-éíre de plus 
difficiíe dans le gouvernement, c'eft une iníégrité 
févere á rendre juílice á tous, &c fur-tout á prote
ger le pauvre contre la tyrannie du riche. Le plus 
grand mal eíl: déjá fait, quand on a des pafivres i 
défendre & des riches á contenir. C 'eíl fur la me-
diocrité feule que s'exerce toute la forcé des lois; 
elles font également impuiífantes contre les thréfois 
du riche & contre la mifere du pauvre ; le premier 
les élude , le fecond leur cchappe; Tun brife la íoi-
l e , & I'autre paíTe au-travers. 

C'eíl done une des plus importantes aíFaires du 
gouvernement, de prévenir l'extréme inégaliré des 
fortunes, non en enlevant les thréfors á leurs po*' 
feífeurs, mais en ótant á tous les moyens d'en ac-
cumuler , ni en bátiífant des hópitaux pour les 
pauvres, mais en garantiíTant les citoyens de le de
venir. Les hommes inégalement diílribués fur le ter-
ritoire, & eníaíTés dans un lien tandis que les autres 
fe dépeupíent; les arts d'agrément & de purs 



c E C O 

trie favorlfés aux dépens des métiers uíiles & peni-
bIes- l'acrricultiire facrifiée au commerce ; le puba-
cain rendu néceffaire par la mauvaife admimítration 
des deniers de l 'état ; enfín la venalité pouílee á tel 
excés que la coníideration fe compte avec les pií-
toles ' & que les vertus mémes fe vendent á pnx 
d'areent: telles font les caufes les plus fenfibles de 
l'opulence & de la mifere, de l'intérét particuiier 
fubílitué á l'intérét public, de la haine mutuelle des 
citoyens, de leur indiíFérence pour la caufe com-
mune, de la corruption du peuple, & de laffciblif-
fement de tous les reflbrts du gouvernement. Tels 
(oiA par confequent les maux qu'on guerit diííicile-
ment quand ils fe font fentir, mais qu'une fage ad-
miniflration doit prevenir, pour maintenir avec les 
bonnes moeurs le refped pour les lois ^ l'amour de 
la patrie, & la vigueur de la volonté générale. 

Mais toutes ees précautions feront infuffifantes , 
fi l'on ne s'y prend de plus loin encoré. Je fínis ceíte 
paríie de Véconomie publique , par oíi j'aurois du la 
commencer. La patrie ne peut fubfiíler fans la liber
te, fti la liberté fans la vertu, ni la vertu fans les ci
toyens : vons aurez tout fi vous formez des citoyens; 
fans cela vous n'aurez que de méchans efclaves , á 
commencer par les chefs de l 'état. O r former des ci
toyens n'eíl pas l'affaire d'nn jour; & pour les avoir 
hommes, i l faut les inftruire enfans. Qu'on me dií'e 
que quiconque a des hommes á gouverner, ne doit 
pas chercher hors de leur nature une perfedion dont 
iís ne font pas fufceptibles ; qu'il ne doit pas vou-
loir détruire en eux les paí í ions , & que l 'exécution 
d'un pareil projet ne feroit pas plus defirable que 
poffible. Je conviendrai d'autant mieux de tout ce
la , qu'un homme qui n'auroit point de pafíions fe
roit certainement un fort mauvais citoyen : mais i l 
faut convenir auííi que íi l 'on n'apprend point aux 
hommes á n'aimer ríen , i l n'eít pas impoííibíe de 
leur apprendre á aimer un objet plutót qu'un autre, 
& ce qui eíl véritablement beau , plutót que ce qui 
eft difforme. S i , par exemple , on les exerce affez-
tot á ne jamáis regarder leur individu que par fes 
relations avec le corps de l'Etat, & á n'appercevoir, 
pour ainíi di ré , leur propre exiflence que comme 
une partie de la fienne , ils pourront parvenir eníin 
á s'identiíier en quelque forte avec ce plus grand 
tout, á fe fentir membres de la patrie, á l'aimer de 
ce fentiment exquis que tout homme ifolé n'a que 
pour foi-meme, á élever perpétuellement leur ame 
á ce grand objet, & á transformer ainfi en une veríu 
fubiime , cette difpofition dangereufe d'oü naiíTent 
tous nos vices. Non-feulement la Philofophie de
montre la poífibilité de ees nouvelles direftions , 
mais l'Hiftoire en fournit mille exemples éclatans : 
s ils font fi rares parmi nous, c'eít que perfonne ne 
fe íbucie qu'il y ait des citoyens, & qu'on s'avife 
encoré moins de s'y prendre aífez-tót pour les for
mer. 11 n'eíl plus tems de changer nos inclinations 
naíurelles quand elles ont pris leur cours, & que 
Ibabitude s'eft jeinte á l'amour propre; i l n'eíl plus 
tems de nous tirer hors de nous-mémes , quand une 
fois le moi humain concentré dans nos coeurs y a ac-
qius cette méprifable aftivité qui abforbe toute ver
tu & fait la vie des petites ames. Comment l'amour 
de la patrie pourroit-il germer au milieu de tant 
dautres pafíions qui 1'ctoufFent ? & que r e í l e - t - i l 
pour les conciíoyens d'un coeur déjá partagé entre 

a r , n í e ' une f r e i r é , & la vanité } 

A 1U premier moment de la v i e , qu'il faut ap
prendre á ménter de vivre ; & comme on participe 
en naiíiant aux droits des citoyens, l'inílant de no-
tre nailíance doit étre le commencement de l'exer-
cice de nos devoirs. S'il y a des lois pour Págé mür, 
H do^ y en avoir pour l'enfance, qui enfeignent á 
Weir aux auí res ; & comme on ne laiíTe pas la rai-

fon de chaqué homme unique arbitre de fes devoirs, 
on doit d'autant moins abandonner aux lumieres 
aux préjugés des peres réducat ion de leurs enfans, 
qu'elle importe á l 'état encoré plus qu'aux peres ; 
car felón le cours de nature , la mort du peté luí 
dérobe fouvent les derniers truits de cette éduca-
t ion , mais la patrie en fent tót ou tard les effets; 
l 'état demeure, & la famille fe diílbut. Que fi l'au-
torité publique en prenant la place des peres , & fe 
chargeant de cette importante fonftion , acquiert 
leurs droits en rempiiílant leurs devoirs, ils ont d'au
tant moins fujet de s'en plaindre, qu'á cet égard ils 
ne font proprement que changer de nom , & qu'ils 
auront en commun, lous le nom de citoyens, la mé-
me autorité fur leurs enfans qu'ils exe^oient féparé-
ment íbus le nom &Q peres, & n'en feront pas moins 
obéis en parlant au nom de la l o i , qu'ils l 'étoient en 
parlant au nom de la nature. L'éducatión publique 
íous des regles preferites par le gouvernement 
fous des magifirats établis par le íouvera in , eft done 
une des máximes fondamentales du gouvernement 
populaire ou légitime. Si les enfans font élevés en 
commun dans le fein de l'égalité , s'ils font imbus 
des lois de l'état & des máximes de la volonté gé
né ra l e , s'ils íont inftruits á les refpefter par-dellus 
toutes choles, s'ils font environnés d'exemples & 
d'objets qui leur parlent fans ceíle de la tendré mere 
qui les nourrit, de l'amour qu'elle a pour eux, des 
biens ineílimables qu'ils regoivent d'elle , 6c du re-
tour qu'ils luí doivent, ne doutons pas qu'ils n'ap-
prennent ainfi á fe chérir mutuellement comme des 
freres , á ne vouloir jamáis que ce que veut la fo-
ciété , á fubftituer des aüions d'hommes & de c i 
toyens au ílérile & vain babil des fophiíles, & á 
devenir un jour les défenfeurs & les peres de la pa
trie dont ils auront été fi long-tems les enfans. 

Je ne parlerai point des magiílrats deílinés á p ré -
fider á ceíte éducat ion , qui certainement eíl lá plus 
importante aíFaire de l'état. On fent que fi de telles 
marques de la coníiance publique étoientlégerement 
accordées, fi cette fonftion fubiime n 'é to i tpour ceux 
qui auroient dignement rempli toutes les autres le 
prix de leurs travaux, l'honorable & doux repos de 
leur vieilleífe, & le comble de tous les honneurs , 
toute l'eníreprife feroit inütiíe & Téducation fans 
fuccés ; car par-tout oü la le^on n'eíl pas foútenue 
par l 'autor i té , & le precepto par l'exemple , l'inf-
trudion demeure fans fruit, & la vertu méme perd 
fon crédit dans la bouche de celui qui ne la pratique 
pas. Mais que des guerriers illuílres courbés fous le 
t'áix de leurs lauriers préchent le courage ; que de» 
magiílrats integres, blanchis dans la pourpre & fur 
les tribunaux, enfeignent la juílice ; les uns & Ies 
autres fe formeront ainíi de vertueux fucceíTeurs, & 
tranfmettront d'áge en age aux générations fuivan-
tes, l 'expérience & les talens des chefs, le courage 
& la vertu des citoyens, & Témulation commune á 
tous de vivre & mourir pour la patrie. 

Je ne fache que trois peuples qui ayent autrefols 
pratiqué réducat ion publique ; favoir , les Créto is , 
les Lacédemoniens, & les anciens Perfes: chez tous 
les trois elle eut le plus grand fuccés, & íít des p ró
digos chez les deux derniers. Quand le monde s'eft 
t rouvé divifé en nations trop grandes pour pouvoir 
étre bien gouvernées , ce moyen n'a plus été prati-
cable; & d'autres raifons que le lefteur peut voir 
aifément, ont encoré empéché qu'il n'ait été tenté 
chez aucun peuple moderno. C'eíl une chofe t rés-
remarquable que les Romains ayent pú s'en paífer ; 
mais Rome fut durant cinq cents ans un miracle con-
tinuel, que le monde ne doit plus efpérer de re voir . 
L a vertu des Romains engendrée par l'horreur de la 
tyrannie & des crimes des tyrans, & par l'amour 
inné de la patrie, íit de toutes leurs maifons autant 
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d'ecoles de citoyens; & le pouvoir fans bornes des 
peres fur leurs enfans , mit tant de féverite dans la 
pólice particuliere, que le pere plus craint que les 
magiftrats étoit dans fon tribunal domeíHque le cen-
íeur des moeurs & le yengeur des lois. V o y ^ EDU-
CATION. 

C'eíl ainfi qu'un gouvernement attentif & bien 
iníent ionné, veillant fans cefíe á maintenir ou rap-
peller chez le peuple Tamour de la patrie & ks bon-
nes moeurs, prévient de loin les maux qui réfultent 
tó t ou tard de l'indifFérence des citoyens pour le fort 
de la république, & contient dans d'étroites bornes 
cet intérét perfonnel, qui ifole tellement les parti-
culiers, que l'état s'aftoiblit par leur puiíTance & n'a 
rien á efpérer de leur bonne volonté . Par-tout oü le 
peuple aime fon pays, refpeñe les lo is , & vit fim-
p íement , i l reíle peu de chofe á faire pour le ren-
dre heureux ; & dans Fadminiflration publique oü 
la fortune a moins de part qu'au fort des particu-
l iers , la fageíTe eft fi prés du bonheur que ees deux 
objets fe confondent. 

III. Ce n'eít pas aíTez d'avoir des citoyens & de 
les proteger ; i l faut encoré fonger á leur fubfiílan-
ce ; 6c pourvoir aux befoins publics, eít une fuite 
evidente de la volonté genérale , & le troiíieme de-
voir eflentieí du gouvernement. Le devoir n'eíl pas, 
comme on doit le fentir, de remplir les greniers des 
particuliers & les difpenfer du travail , mais de main
tenir l'abondance tellement á leur po r t ée , que pour 
l'acquérir le travail foit toujours néceíTairc & ne foit 
¡amáis inutile. II s'étend aufíi á toures les opérations 
qui regardent l'entretien du fife, & les dépenfes de 
l'adminiftration publique. Ainíi aprés avoir parlé de 
Yéconomie genérale par rapport au gouvernement 
des perfonnes, i l nous refte á la confidérer par rap' 
port á l 'adminiílration des biens. 

Ceíte partie n'offre pas moins de difficultés á ré-
fbudre, ni de contradiftions á lever que la précé-
dente. II eft ceríain que le droit de propriété eíl le 
plus facré de tous les droits des citoyens , & plus 
important á certains égards que la liberté m é m e ; 
foit parce qu'll tient de plus á la confervation de 
ía v i e ; foit parce que les biens étant plus fáciles á 
ufurper & plus pénibles á défendre que la perfonne, 
on doit plus refpefter ce qui fe peut ravir plus aifé-
ment; foit eníin parce que la propriété eíl le vrai 
fondement de la fociété civile, & le vrai garant des 
engagemens des citoyens : car fi les biens ne répon-
doient pas des perfonnes, rien ne feroit fi facile que 
d'éluder fes devoirs & de fe moquer des lois. D 'un 
autre c o t é , i l n'eíl pas moins für que le maintien de 
i'état 6c du gouvernement exige des frais & de la 
dépenfe; & comme quiconque accorde la íin ne peut 
refufer les moyens, i l s'enfuit que les membres de 
la fociété doivent contribuer de leurs biens á fon 
entretien. D e plus, i l eíl difficile d'aíTúrer d'un cote 
la propriété des particuliers fans l'attaquer d'un au
tre , & i l n'eíl pas poffible que tous les réglemens 
qui regardent l'ordre des fucceílions, les teftamens, 
les conírats , ne génent les citoyens á certains égards 
fur la difpoíiíion de leur propre bien, & par confé-
quent fur leur droit de propriété. 

Mais outre ce que j 'a i dit ci-devant de l'accord 
qui regne entre l'autorité de la loi & la liberté du 
citoyen, i l y a par rapport á la difpofition des biens 
une remarque importante á faire, qui leve bien des 
difficultés. C ' e í l , comme l'a montré Puífendorf, que 
par ía nature du droit de propr ié té , ií ne s'étend 
point au-delá de ía vie du propriétaire, & qu'á l'inf-
tant qu'im homme eíl mort, fon bien ne lui appar-
tient plus. Ainfi lui preferiré les conditions fous lef-
quelles i l en peut dilpofer, c'efl: au fond moins al-
térer fon droit en apparence , que l'étendre en eíFet. 

E n general, quoique l'inítitution des lois qui re

glen! le pouvoir des particuliers dans la dlfpoímon 
de leur propre bien n'appartienne qu'au fouverain 
l'efprit de ees lois que le gouvernement doit fuiyre 
dans leur application , eft que de pere en fils & de 
proche en proche, les biens de la famille en fortent 
& s'alienent le moins qu'il eíl poffible. II y aune rai-
fon fenfible de ceci en faveur des enfans, á qui Ie 
droit de propriété feroit fort inutile, fi le pere ne 
leur laiífoit r ien. Se qui de plus ayant fouvent con-
tribué par leur travail á l'acquifition des biens du 
pere, font de leur chef aífociés á fon droit. Mais 
une autre raifon plus éloignée & non moins impor
tante , eíl que rien n'eíl plus funeíle aux moeurs & 
á la république, que les changemens continuéis d e-
tat & de fortune entre les citoyens; changemens qui 
font la preuve Se la fource de mille defordres, qui 
bouleverfent& confondent tout ,& parlefquelsceux 
qui font élevés pour une chofe, fe trouvent deftinés 
pour une autre : ni ceux qui montent ni ceux qui def-
cendent ne peuvent prendre les máximes ni les lu-
mieres convenables á leur nouvel é ta t , & beaucoup 
moins en remplir les devoirs. Je paífe á l'objet des 
finances publiques. 

Si le peuple fe gouvernoit lui-méme, & qu'lln'y 
eüt rien d'intermédiaire entre l'adminiílration de l'é
tat & les citoyens , ils n'auroient qu'á fe cottiferdans 
l 'occaíion, á proportion des befoins publics & des 
facultés des particuliers; & comme chacun ne per-
droit ¡amáis de vüe le recouvrernent nil'emploides 
deniers, i l ne pourroit fe gliífer ni fraude ni abus 
dans leur maniement: l'état ne feroit jamáis obéré 
de dettes, ni le peuple accablé d ' impóts, ou du 
moins la síireté de l'emploi le confoleroit de la du-
reté de la taxe. Mais les chofes ne fauroient aller 
ainfi; & quelque borne que foit un é t a t , la fociété 
civile y eíl toújours trop nombreufe pour pouvoir 
étre gouvernée par tous fes membres. II faut nécef-
fairement que les deniers publics paffent par les 
mains des chefs, lefquels, outre l'intéret de l'état, 
ont tous le leur particulier , qui n'eíl pas le dernier 
écouté. Le peuple de fon c ó t é , qui s'apper^oitplú-
tót de l 'avidité des chefs & de leurs folies dépenfes, 
que des befoins publics , murmure de fe voir dé-
pouiller du néceífaire pour fournir au fuperfíu d'au-
t r u i ; & quand une fois ees manoeuvres l'ont aigri 
jufqu'á certain point , la plus integre adminiílration 
ne viendroit pas á bout de ré tabür la conííance, 
Alors íi les contributions font volontaires, elles ne 
produifent rien ; íi elles font forcées , elles font illé-
gitimes; 6c c'eíl dans cette cruelle alternative de 
laiífer périr l 'état ou d'attaquer le droit facré de la 
propr ié té , qui en eíl le foütien, que coníiíle la difi
culté d'une juíle & fage économie. 

La premiere chofe que doit faire , aprés l'établií-
fement des lois , l 'inílituteur d'une république, c'eíl 
de trouver un fonds fuffifant pour l'entretien des 
magiftrats & autres officiers, & pour toutes les dé
penfes publiques. Ce fonds s'appelíe cerarium ou 
fife , s'il eíl en argent; domainc public, s'il eíl en ier
res , & ce dernier eíl de beaucoup préférabíe á i au
tre , par des raifons fáciles á voir. Quiconque aura 
fuffifamment réfléchi fur cette matiere , ne pourra 
guere étre á cet égard d'un autre avis que Bodin, 
qui regarde le domaine public comme le plus hon-
néte &: le plus fíir de tous les moyens de pourvoir 
aux befoins de l ' é t a t ; & i l eíl á remarquer que le 
premier foin de Romulus dans la divifion des ierres? 
fut den deíliner le tiers á cet ufage. J'avoue qu'ij 
n'eíl pas impoffible que le produit du domaine mal 
adminiílré , fe réduife á rien ; mais i l n'eíl pas de 
l'eílence du domaine d'étre mal adminiílré. 

Préalablement á tout emploi , ce fonds doit etre 
affigné ou accepté par Faífemblée du peuple ou des 
états du pays, qui doit eníuite en déterminer l'uia-

ge. 
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«ve Apres cette folennité, qui rend ees fonds inalie
nables ils changent, pour áiníi diré , de naíure 5 
SÍ leurs' revenus deviennent tellement facrés , que 
c'eft non-íeulement le plus infame de tous les vo ls , 
mais un crime de 1 fe-majelle, que d'en détourner 
la moinclre chofe au préjudice de leur deílination. 
C'eft un orand deshonneur pourRome, que l'inté-
orité dti queíleur Catón y ait été un íujet de remar
que & qu'ltn empereur récompenfant de quelques 
ecusle talent d'un chanteur ? ait eu íbin d'ajoúter 
eme cet argent venoit du bien de fa famille , & non 
de celui de i'état. Mais s'il fe trouve peu de Galba , 
oü chercherons - nous des Catons ? & quand une 
fois le vice ne deshonorera plus , quels feront les 
chefs aífez fcrupuleiix pour s'abftenir de toucher 
aux revenus pubücs abandonnés á leur diferétion , 
& pour ne pas s'en impofer bientót á eux-mémes , 
en aífeftant de confondre leurs vaines & fcandaleu-
fes diflipáíións avec la gloire de 1 etat, & les moyens 
d'etendre leur autorité, avec ceux d'augmenter fa 
puiíTance ? Ceí l fur-tout en cette délicate partie de 
í'adminiílration , que la vertu eíl le feul inftrument 
eíficace, & que l'intégrité du magiílrat eíl: le feul 
frein capabie de contenir fon avarice. Les livres & 
tous les comptes des régiíTeiirs fervent moins á áé+ 
celer leurs iníidélités qu'á les couvrir; & la pruden-
cen'eíl jamáis auffi prompte á imaginer de nouvelles 
précautions, que la friponnerie á les éluder. Laiflez 
done les regiílres & papiers, & remettez les finan-
ees en des mains fideles ; c'eíl le feul moyen qu'elles 
foient íidelement régies. 

Quand une fois les fonds publics font établis, Ies 
chefs de l'état en font de droit les adminiílrateurs ; 
car cette adminiftration fait une partie du gouver-
nement, toujours eífentielle, quoique non toújours 
également: fon influence augmente á mefure que 
celle des autres refíbrts diminue ; 6c Ton peut diré 
qu'un gouvernement eíl parvenú á fon dernier de-
gré de corruption, quand i l n'a plus d'autre nerf que 
l'argent: or comme tout gouvernement tend fans 
ceííe au reláchement, cette feule raifon montre 
pourquoi nul état ne peut fubfifter fi fes revenus 
n'augmentent fans ceffe. 

Le premier fentiment de la neceííité de cette aug-
mentation , eíl auffi le premier íigne du defordre 
intérieur de l'état; & le fage admimílrateur, en fon-
geant á trouver de l'argent pour pourvoir au befoin 
prefent , ne néglige pas de recbercher la caufe 
eloignée de ce nouveau befoin : comme un marin 
voyant l'eau gagner fon vaiíTeau , n'oublie pas en 
faiíant joüer les pompes , de faire auííi chercher & 
boncher la voie. 

De cette regle découle la plus importante máxime 
de Tadminifti-ation des finances, qui eíl de travailler 
avec beaucoup plus de foin á prévenir les befoins , 
qû a augmenter les revenus; de quelque diligence 
qu on pmffe ufer, le fecours qui ne vient qu'aprés le 
mal, & plus lentement, laiífe toújours l'état en 
foüíFrance : tandis qu'on fonge á remédier á un in -
convénient, un autre fe fait déjá fentir ? & les ref-
lources mémes produifent de nouveaux inconvé-
niens; deforte qu'á la fin la nation s'obere, le peti-
ple eíl foulé, le gouvernement perd toute fa v i -
gueur^& ne fait plus que peu de chofe avec beau
coup d argent. Je crois que de cette grande máxime 

len etabbe, découloient les prodiges des gouver-
nemens anciens, qui faifoient plus avec leur parfi-
mome, que les nótres avec tous leurs thréfors ; & 
c eít peut-etre de-lá qu'eíl dérivée l'acception vul-
gaire du mot Xécoñomie, qui s'entend plütót du fage 
menagement de ce qu'on a , que des moyens d'ac-
queru ce que l'on n'a pas. 
^ Indépendamment du domaine public, qui rend á 

i e t a a propomon de la probité de ceux qui le r é -
lome F , 
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glffeat, fi Fon connoiífoit aílez toute íá forcé de 
I'adminiílration genéra le , fur-tout quand elle fe 
borne aux moyens legitimes , on feroit étonné des 
reífources qu'ont les chefs pour prévenir tous les be
foins publics, fans toucher aux biens des particu-
liers. Comme ils font les maitres de tout le commer-
ce de l 'é tat , rien ne leur eíl fi faciie que de le dir i-
ger d'une maniere qui pourvoye á tou t , fouventfans 
qu'ils paroiífent s'en méler. La diílribution des den-
rées , de l'argent & des marchandifes par de jullcs 
proporíions, felón les tems & les lieux , eít le vrai 
l'ecret des finances, & la fource de leurs richeíTes, 
pourvü que ceux qui les adminiílrent fachent porter 
leurs vües affez loin , Se faire dans Foccafion une 
perte apparente & prochaine, pour avoir réellc-
ment des profits immenfes dans un tems éloigné. 
Quand on voit un gouvernement payer des droits, 
loin d'en recevoir, pour la fortie des blés dans les 
années d'abondance, & pour leur introduftion dans 
Ies années de difette, on a befoin d'avoir de tels faiís 
fous les yeux pour les croire vér i íables , & on les 
mettroit au rang des romans , s'ils fe fuífent paíTés 
anciennement. Suppofons que pour prévenir la d i -
fette dans les mauvaifes années , on proposát d'éta-
blir des magaíins publics , dans combien de pays 
l'entretien d'un établiífement ñ utile ne ferviroit- i l 
pas de prétexte á de nouveaux impóts ? A Geneve 
ees greniers éíablis & entretenus par une fage admi-
nií l rat ion, font la reíTource publique dans les mau
vaifes années , & le principal revenu de l'état dans 
tous Ies tems ; A l i t & ditat, c'eíl la belle & juíte 
infeription qu'on lit fur la fa9ade de l'édifice. Pour 
expoferici le fyñéme économique d'un bon gouver
nement , j 'a i fouvent tourné les yeux fur celui de 
cette république : heureux de trouver ainfi dans ma 
patrie l'exemple de la fagefle & du bonheur que je 
voudrois voir regner dans tous Ies pays. 

Si l 'on examine comment croiífentles befoins d'un 
é t a t , on trouvera que fouvent cela arrive á-peu~ 
prés comme chez Ies particuliers, moins par une v é -
ritable néceíí i té, que par un accroiíTement de deíirs 
inútiles , & que fouvent on n'augmente la dépenfe 
que pour avoir un prétexte d'augmenter la recette ; 
deforte que l'état gagneroit queiquefois á fe paífer 
d'étre riche , & que cette richeífe apparente lui eíl 
au fond plus onéreufe que ne feroit la pauvreté mé-
me. On peut efpérer, i l eíl v r a i , de teñir Ies peu-
ples dans une dépendance plus é t roi te , en leur don-
nant d'une main ce qu'on leur a pris de l'autre , &: 
ce fut la politique dont ufa Jofeph avec les Egyp-
tiens; mais ce vain fophifme eíl d'auíant plus funeíle 
á l ' é ta t , que l'argent ne rentre plus dans les mémes 
mains dont i l eíl fort i , & qu'avec de pareilles máxi
mes on n'enrichit que des fainéans de la dépouille 
des hommes útiles. 

Le goüt des conquétes eíl une des caufes Ies plus 
fenfibles & Ies plus dangereufes de cette augmenta-
tion. Ce goiit, engendré fouvent par une autre ef-
pece d'ambition que celle qu'il femble annoneer, 
n'eíl pas toújours ce qu'il paroít é t r e , & n'a pas 
tant pour véritable motif le deíir apparent d'aggran-
dir la nation , que le deíir caché d'augmenter au-
dedans l'autorité des chefs, á I'aide de I'augmenta-
tion des troupes, & á la faveur de la diverfion que 
font les objets de la guerre dans l'efprit des ci-* 
toyens. 

Ce qu'il y a du moins de tres-certain , c'eíl que 
rien n'eíl fi foulé ni fi miférable que les peuples con-
quérans , & que leurs fuccés mémes ne font qu'aug-
menter leurs miferes : quand I'hiíloire ne nous l'ap-
prendroit pas, la raifon fuííiroit pour nous démon-
trer que plus un état eíl grand, & plus les dépenfes 
y deviennent proportionnellement fortes & onéreu-
fes; car i l faut que toutes les provinces fourniíTent 

X x 
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k u r contingent, áux frais de l'adminiílratioii gené
rale , & que chacune outre cela faíTe pour la fienne 
particuliere la méme dépenfe que fi elle étoit inde-
pendante. Ajoütez que toutes les fortunes fe font 
dans un lien & fe confomment dans un autre ; ce qui 
rompt bientót réquilibre du produit & de la con-
fommation , & appauvrit beaucoup de pays pour 
enrichir une feule ville. 

Autre fource de raugmentation des befoins pu-
blics , qui tient á la precedente, II peut venir un 
tems oü les citoyens ne fe regardant plus comme 
intéreífés á la caufe commnne , ceíTeroient d'etre 
les défenfeurs de la patrie, & oü les magiílrats ai-
meroient mieux commander á des mercenaires qu'á 
des hommes libres, ne fút-ce qu'aíin d'employer en 
íems & lieu les premiers pour mieux aíTujettir les au-
íres. Tel fut l'état de Rome fur la fin de la républi-
que & fous les empereurs ; car toutes les viftoires 
des premiers Romains, de méme que celles d'Ale-
xandre, avoient été remportées par de braves ci
toyens , qui favoient donner au befoin leur íang 
pour la patrie, mais qui ne le vendoient jamáis. Ma-
rius fut le premier qui dans la guerre de Jugurtha 
deshonora les légions romaines , en y introduifant 
des aíFranchis , vagabonds ? & autres mercenaires. 
Devenus les ennemis des peuples qu'ils s'étoient 
chargés de rendre heureux , les tyrans établirent 
des troupes réglées , en apparence pour contenir 
í étranger, & en eíFet pour opprimer l'habitant. Pour 
former ees troupes i l fallut enlever á la terre des 
cultivateurs , dont le défaut diminua la quantité des 
denrées , & dont l'entretien introduifit des impóts 
qui en augmenterent le prix. Ce premier defordre 
fít murmurer les peuples : i l fallut pour les réprimer 
multiplier les troupes, & par conféquent la miíere ; 
& plus le defefpoir augmentoit, plus on fe voyoit 
contraint de l'augmenter encoré pour en prevenir 
les efFets. D 'un autre cóté ees mercenaires , qu'on 
pouvoit eftimer fur le prix auquel ils fe vendoient 
e u x - m é m e s , fiers de leur aviliífement, méprifant 
les lois dont ils étoient proteges, & leurs freres 
dont ils mangeoient le pain, fe crurent plus honores 
d'etre les fatellites de Céfar que les défenfeurs de 
Rome; & dévoüés á une obéiílance aveugle, te-
noient par état le poignard levé fur leurs conci-
toyens, préts á tout égorger au premier íignal. II ne 
feroit pas difficile de montrer que ce fut-lá une des 
principales caufes de la ruine de l'empire romain. 

L'invention de l'artillerie & des fortifícations a 
forcé de nos jours les fouverains de l'Europe á ré-
tablir l'ufage des troupes réglées pour garder leurs 
places ; mais avec des motifs plus légitimes , i l eíl 
á craindre que l'efFet n'en foit également funeíle. II 
n'en faudra pas moins dépeupler les campagnes pour 
former les armées & les garnifons ; pour les entre-
tenir i l n'en faudra pas moins fouler les peuples; & 
ees dangereux établiíTemens s'accroiíTent depuis 
quelque tems avec une telle rapidité dans tous nos 
climats , qu'on n'en peut prévoir que la dépopula-
íion prochaine de l'Europe , & tót ou tard la ruine 
des peuples qui l'habitent. 

Quoi qu'ii en foit , on doit voir que de íelles infti-
íutions renverfent néceíTairement le vrai fyñéme 
économique qui tire le principal revenu de l'état 
du domaine public , & ne laiífent que la reíTource 
fácheufe des fubfides & impóts , dont i l me reíle á 
parler. 

II faut fe reííbuvenir ici que le fondement du pac
te fociai eíl: la propriété ; & fa premiere condition, 
que chacun foit maintenu dans la paifible joüiíTance 
de ce qui lui appartient. II eft vrai que par le méme 
íraité chacun s'oblige , au moins tacitement, á fe 
cottifer dans íes befoins publics ; mais cet engage-
zreat ne pouvant nuire á la loi fondamentale ? 6c 

fuppofant l 'évidence dubefoinreconnueparles con-
tribuables , on voit que pour étre légitime , cette 
cottifation doit étre volontaire, non d'une volóme 
particuliere , comme s'il étoit néceíTaire d'avoir 
confentement de chaqué citoyen, & qu'il ne ¿¿. 
fournir que ce qu'il lui plait , ce qui feroit direcle-
ment contre l'efprit de la confédération, mais d'une 
volonté générale , á la pluralité des vo ix , & fur lm 
tarif proportionnel cjui ne laifle rien d'arbitraire | 
l'impofition. 

Cette vé r i t é , que les impóts ne peuvent étre éta-
blis légitimement que du confentement du peuple 
ou de íes repréfentans, a été reconnue généraiement 
de tous les philoíbphes & jürifconfultes qui fe font 
acquis quelque réputation dans les matieres de droit 
politique, fans excepter Bodin méme. Si quelques-
uns ont établi des máximes contraires en apparence-
outre qu'il eíl aifé de voir les motifs particuíiersqui 
les y ont por tés , ils y mettent tant de conditions &: 
de reílriftions, qu'au fond la chofe revient exafte-
ment au méme : car que le peuple puiffe refufer 
ou que le fouverain ne doive pas exiger, cela eíl in-
diíférent quant au droit; & s'il n'eft queftion que de 
la forcé, c'eft la chofe la plus inutile epe d'examiner 
ce qui eíl légitime ou non. 

Les contributions qui fe levent fur le peuple foní 
de deux fortes ; les unes réelles , qui fe períjoivent 
fur les chofes ; les autres perfonnelles , quifepayent 
par téte. On donne aux unes & aux autres les noms 
¿'impóts ou de fubjides : quand le peuple íixe lafom-
me qu'il accorde , elle s'appelle Jhb/zde; quand il 
accorde tout le produit d'une taxe , alors c'eíl un 
irnpót. On trouve dans le livre de Vefprit des lois, 
que l'impofition par téte eíl plus propre á la fervi-
tude, & la taxe réelle plus convenable á la liberté. 
Cela feroit inconteñable , fi les contingens par tete 
étoient égaux ; car i l n'y auroit rien de plus diípro-
portionné qu'une pareille taxe, & c'eíl fur-toutdans 
les proportions exaftement obfervées, que confifle 
l'efprit de la liberté. Mais fi la taxe par tete eftexac-
tement proportionnée aux moyens des particuíiers, 
comme pourroit étre celle qui porte en France le 
nom de capitatlon > & qui de cette maniere eíl á la 
fois réelle & perfonnelle, elle eíl la plus équltable, 
& par conféquent la plus convenable á des hommes 
libres. Ces proportions paroiflent d'abord trés-faci-
les á obferver, parce qu'étant relatives á l'état que 
chacun tient dans le monde, les indications fontíou-
joars publiques; mais outre que l'avarice, lecredit 
& la fraude favent éluder jufqu'á l 'évidence, il eít 
rare qu'on tienne compte dans ces calculs, de tous 
les élémens qui doivent y entrer. Premierement on 
doit confidérer le rapport des quanti tés , felón le-
quel, toutes chofes égales, celui qui a dix fois plus 
de bien qu'un autre, doit payer dix fois plus que luí. 
Secondement, le rapport des ufages, c'eíl-á-dire la 
diílinftiondu néceíTaire & duíuperflu. Celui qmna 
que le fimple néceíTaire, ne doit rien payer du éout; 
la taxe de celui qui a du fuperflu, peut aller au be
foin jufqu'á la concurrence de tout ce qui excede 
fon néceíTaire. A cela i l dirá qu'eu égard á fon rang, 
ce qui feroit fuperflu pour un homme inférieur, elt 
néceíTaire pour l u i ; mais c'eíl un menfonge: car un 
Grand a deux jambes, ainíi qu'un bouvier, & n^ 
qu'un ventre non plus que lui . D e plus, ce pretendu 
néceíTaire eílfipeu néceíTaire á fon rang, que s'il ía-
voit y renoncer pour un fujet loüable, i l n'en feroit 
que plus refpefté. Le peuple fe proílerneroit devant 
un miniílre qui iroit au confeil á pié , pour ayoir 
vendu fes carroñes dans un preíTant befoin de 1 etat. 
Enfín la loi ne preferir la magnificence á perfonne, 
& la bienféance n'eíl jamáis une raifon contre le 
droit. , . „ 

U n troifieme rapport qu'on ne compte jamíii^ ^ 
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mi'on devroit toújours compter le premier, eíl' celm 
} utilités que chacun retire de la contederation ló

ale qui protege fortément Ies immeníes poíleffions 
Su riche & laiífe á peine un miíerabie jotut de la 
rhaumiere qu'il a conáruite de íes mains. Tous les 
avantaoes de la íbciété ne font-ils pas pour les puií-
{ &0les riches ? tous les emplois lucratifs ne 
fout-ilspasremplis par eux íeuls ? toutes les graces, 
toutes les exemptions ne leur font - elles pas refer-
vées ? & l'autorité publique n'eíl-elle pas toute en 
leur faveur ? Qu'un homme de conñdération volé 
íes créanciers ou faíTe d'autres friponneries, n'efl-il 

as toüjours fur de Fimpuñité ? Les coups de báton 
L' i l diílribue , les violences qu'il commet , les 
flieurtres nenies & les aíTaíTmats dont i l fe rend cou-
pable, ne font-ce pas des affaires qu'on aí lbupit , & 
dont au bout de fix mois i l n'eíl plus queílion ? Que 
ce meme homme íbit vo lé , toute la pólice eíl auffi-
tüt en mouvement, & malheur aux innocens qu'il 
foupconne. Paffe-t-il dans un lien dangereux ? voilá 
les efcortes en campagne: reíTieu de fa chaiíe vient-
il á rompre ? tout volé á fon fecolirs i fait- 'on du 
bruit á fa porte ? i l dit un mot , & tout fe tait : la 
foule Tincommode-t-elle ? i l fait un figne, & tout fe 
ran^e: un charretier fe trouve-t-il fur fon paíTage ? 
fes gens font préts á TaíTommer; &: cinquaníé hon-
nétes piétons allant á leurs aíFaires feroient plutót 
écrafés, qu'un faquin oiñf retardé dans fon équipage. 
Tous ees égards ne lui coútent pas un fou ; ils font 
le droit de i'homme riche, & non le prix de la r i -
cheíTe. Que le tablean du pauvre eíl différent 1 
plus l'humanité lui doi t , plus la fociété lui reftife ; 
toutes les portes lui font fermées, méme quand i l a 
droit de les faire ouvrir ; 8c íi quelquefois i l obtient 
juílice, c'eíl avec plus de peine qu'un autre n'ob-
tiendroit grace : s'il y a des corvées á faire, une mi-
lice átirer, c'eíl á lui qu'on donne la préférence; i l 
porte toüjours, outre fa charge, celle dont fon voi -
íin plus riche a le crédit de fe faire exempter : au 
moindre accident qui lui arrive , chacun s'éloigne 
de lui: fi fa pauvre charrette renverfe j loin d'étre 
aidé par perfonne, je le tiens heureux s'il évite en 
paíTant les avanies des gens leftes d'un jeune duc : 
en un mot, toute aííiílance gratuite le ftiit au befoin, 
précifément parce qu'il n'a pas de quoi la payer; 
mais je le tiens pour un homme perdu, s'il a le mal
heur d'avoirl 'amehonnéte, une filie aimable, & un 
puiffant voifin. 

Une autre attention non moins importante á faire, 
€ efl: que les pertes des pauvres font beaucoup moins 
reparables que celles du r iche, & que la difficulté 
d'acquérir croit toújours en raiíbn du befoin. On ne 
fait rien avec rien; cela eíl vrai dans les aíFaires 
comme en Phyfique: l'argent eíl la femence de l'ar-
gent, & la premiere piílole eíl quelquefois plus dif-
íicile ágagner que le fecond million. II y a plus en
coré: c'eíl que tout ce que le pauvre paye ^ eíl á 
/amáis perdu pour.lui, & reíle ou revient dans les 
mains du riche ; & comme c'eíl aux feuls hommes 
qui ont part au gouvernement ^ ou a ceux qui en 
approchent, quepaffe tót ou tard le produit desim-
pots ils ont, meme en payant leur contingent. un 
mteret íenfible á les augmenter, 

Réfumons en quaíre mots le pa^e focial des deux 
etatS. rous ave^ befoin ¿e moi} car jefuis fafo & 

vous 
tus pauvre • fa^jofo ¿onc un accord entre nous i je 
ptrmettrai que vous aye^ Vhonneur de me fervir, a con-
¿man que vous me donnere^ le peu qui vous refie > pour 
a Pu™ I^Jtprendrai de vous commandet. 

1 0n conibine avec foin toutes ees chofes, on 
írouvera que pour repartir les taxes d'une maniere 
equitable & vraiment proportionnelle, Timpofition 
n en doit pas étre faite feulement en raifon des biens 
«les contnbiiables , mais en raifon gompofée de 

lá diííerence de leurs conditions & du fuperflú de 
leurs biens. Opération tres-importante & tres diffi-
cile que fonttousles jours des multitudes de commis 
honnetes gens & qui fávent l'arithmétiqlie , mais 
dont Ies Platons & les Montefquieux n'euíTent ofé 
fe charger qu'en tremblant & en demandant au ciel 
des lumieres & de l'intégrité. 

U n autre inconvénient de la taxe perfoniielle ¿ 
c'eíl de fe faire trop fentir & d'étre levée avec 
trop de dureté , ce qüi n 'empéche pas qli'elle ne 
foit fujette á beaucoup de non-valeurs, parce qu'il 
e í l plus aifé de dérober au role & aux pourfuites fa 
tete que fes poíTeííions. 

De toutes les aütres impoíitions, le cens fur Ies 
terres ou la taille réelle a toüjours pafle pour la 
plus avantageufe dans les pays oü l'on a plus d'é-
gard á la quantité du produit Se á la súreté du re-
couvrement ^ qu'á la moindre incommodité du peu-
pie. On a méme ofé diré qu'il fálloit charger le pay-
fan pour éveiller fa pareffe, & qu'il ne feroit rien s'ií 
n'avoit rien á payer. Mais l'expérience dément chez 
fous les petiples du monde cette máxime ridicule; 
c 'eíl en Hollande, en Angleterfe oí i le cultivateur 
paye trés-peti dechofe^ & fur-toutá la Chine oíiil ne 
paye rien j que'la terre eí l le mieux cultivée. Au con-
traire , par-tout oíi le laboureur fe voit chargé á pro-
portion du produit de fon champ, i l le laifíc en fri-
che, ou n'en retire exadement que ce qu'il luí faut 
pour vivre. Car pour qui perd le fruit de fa peine ^ 
c'eíl gagner que ne rien faire; & mettre le travail 
á l'amende , e í l un moyen fort fingulier de bannir 
la pareffe. 

D e la taxe fur les terres óü fur le ble, fur - tout: 
quand elle e í l exceíüve j réfultent deux inconvé-
niens fi terribles, qu'ils doivent dépeupler &ruiner 
á lalongue tous les pays oü elle e í l établie. 

Le premier vient du défaut de circulation des ef-
peces , car le commerce & l'induílrie attirent daná 
les capitales tout l'argent dé l a campagne : Scrim-
pót détruifant la proporíion qui pouvoit fe trouver 
encoré entre les befoins dü laboureur & le prix de 
fon blé , l'argent vient fans ceíTe & ne retourne 
jamáis ; plus la ville e í l riche , plus le pays eít 
miíerabie. Le produit des tailles paffe des mains du 
prince ou du financier dans celles des artiíles 6¿ 
des marchands ; & le cultivateur qui n'en rec^oit 
jamáis que la moindre partie , s'épuife eníin en 
payant toújours également & recevant toújours 
moins. Comment voudroit-on que püt vivre un 
homme qui n'auroit que des veines & point d'ar-
teres , ou dont les arteres ne porteroient lefangqu'á 
quatre doigts du coeur ? Chardin dit qu'en Perfe les 
droits du roi fur les denrées fe payent auííi en den-
rées ; cet ufage, qu'Herodote témoigne avóir au-
trefois été pratiqué dans le méme payS jufqu'á D a -
rius , pelit prevenir le mal dont je viens de parler» 
Mais á moins qu'en Perfe les intendans, direéleiírs^ 
commis, &: gardes-magazin ne foit une autre efpe-
ce de gens que par-tóut ailleürs , j ' a i peine ácroire 
qu'il arrive jufqu'au roi la moindre chofe de tous 
ees produitSj que les bles ne fe gátent pas dans tous 
les greniers, & que le feu ne confume pas la plú~ 
part des magazins. 

Le fecond inconvénient vient d 'ün ávanfage 
apparent, qui laiffe aggraver les maux avant qu'on 
les apper^oive; C ' e í l que le blé e í l une denrée que 
les impóts ne rencliériíTent póint dans le pays qui 
la produit, & dont j málgré fon abíbllienéceífité^ 
la quantité diminue , fans que le prix en augmente 5 
ce qui fait que beaucoup de gens meurent de fa im, 
quoique le blé continué d'étre á bon marché , 8¿ 
que le laboureur reíle fetil chargé de l 'impót qü'ii 
n'a pu défalquer fur le prix dé la vente. II faut bien 
fair© attention qu'on iie doit pas raifonner de la 

X x iji 



E C O 
íaille réelle comme des droits fur toutes Ies maf-
chandifes qui en font hauíTer le prix , & íbnt ainfi 
payés moins par les marchands, que par les ache-
íeurs . Carees droits , quelque forts qu'ilspuiíTent 
étre , font pourtant volontaires, & ne font payés 
par le marchand qu'á proporíion des marchandifes 
qu'il acheté ; & comme i l n'achete qu 'ápropor t ion 
de fon débi t , i l fait la loi au particulier. Mais le la-
boureur qu i , foit qu'il vende ou non , eft contraint 
de payer á des termes íixes pourle terrain qu'il cul
tive i n'eíl pas le maitre d'attendre qu'on meíte áfa 
denrée le prix qu'il lui plaít ? & quand iJ ne la ven-
droit pas pour s'entretenir , i l feroit forcé de la ven
dré pour payer la taille, de forte que c'eíl quelque-
fois l'énormité de Timpofition qui maintient la den-
rée á v i l prix. 

Remarquez encoré que les reílburces du com-
merce & de l'induftrie , loin de rendre la taille plus 
fupportable par l'abondance de l'argent, nelaren-
dent que plus onéreufe. Je n'infiílerai point fur une 
chofe trés-évidente , favoir que fi la plus grande ou 
inoindre quanti té d'argent dans un é t a t , peut lui 
donner plus ou moins de crédit au-debors, elle ne 
chango en aucune maniere la fortune réelle des c i -
í o y e n s , & ne les met ni plus ni moins á leur aife. 
Mais je ferai ees deux remarques importantes: Tune, 
qu'á moins que l'état n'ait des denrées fuperflues & 
que l'abondance de l'argent ne vienne de leur débit 
chez l 'étranger, les villes oü fe fait le commerce, 
fe fentent feules de cette abondance,& que le payfan 
ne fait qu'en devenir relativementpluspauvre ; Tau-
íre , que le prix de toutes chofes hauíTant avec la 
multiplication de l'argent, i l faut aufíl que les im-
póts hauflent á proportion , de forte que le labou-
reur fe trouve plus chargé fans avoir plus de íef-
fo urces. 

O n doit voir que la taille fur Ies terres eft un vé-
ritable impot fur leur produit. Cependant chacun 
convient que rien n'eíl íi dangereux qu'im impót 
fur le blé payé par l'acheteur : comment ne voit-on 
pas que le mal eü cent fois pire quand cet impót 
eíl payé par le cultivateur méme ? N'eíl-ce pas at-
íaquerlafubfiftance de l'état jufque dans fa fource? 
N'eíl-ce pas travailler auíli direftement qu'il efl: pof-
fible á dépeupler le pays , & par conféquent á le 
ruiner á la longue ? car i l n'y a point pour une na-
tion de pire difette que celle des hommes. 

II n'appartient qu'au véritable homme d'étatd 'é-
lever fes vües dans ralfietíe des impóts plus haut 
que l'objet des í inances, de transformer des char-
ges onéreufes en d'utiles réglemens de pól ice , & de 
taire douter au peuple fi de tels établiffemensn'ont 
pas eu pour fin le bien de la nation plütót que le 
produit des taxes. 

Les droits fur l'importation des marchandifes 
étrangeres dont les habitans font avides fans que 
le pays en ait befoin, fur l'exportation de celles du 
cru du pays dont i l n'a pas de t rop , & dont les 
étrangers ne peuvent fe paí rer , fur lesproducHons 
des arts inútiles &: trop lucratifs , fur les entrées 
dans les villes des chofes de pur agrément , & en 
général fur tous les objets du luxe , rempliront tout 
ce double objet. C'eíi: par de tels impóts , quifou-
lagent la pauvreté & chargent la richeffe, qu'il faut 
prévenir l'augmentation continuelle de l'inégalité 
des fortunes, raíTerviíTement auxriches d'une mul-
titude d'ouvriers & de ferviteurs inúti les , la multi
plication des gens oiñfs dans les vil les, & ladefer-
tion des campagnes. 

II eft important de mettre entre le prix des cho
fes & les droits dont on les charge , une telle pro
portion que l'avidité des particuliers ne foit point 
trop portée á la fraude par la grandenr des profits. 
íl faut encoré prevenir la facilité de la contrebande, 

en préférant les marchandifes Ies moins fáciles & 
cacher. Enfin i l convient que l'impót foit payé par 
ceiui qui employe la chofe t a x é e , plútót que par 
celui quila vend , auquel la quantité des droits dont 
i l fe trouveroit chargé , donneroit plusdetentations 
& de moyens de les frauder. C'eíl l'ufage conílant 
de la Chine , le pays du monde oü les impóts font 
les plus forts & les mieux payés : le marchand ne 
paye rien ; l'acheteur feul acquiíte le droit,fans 
au'i l en réfulte ni murmures ni íéditions; parce que 

i'eíl 
¡ens 

./ent 
pas tant étre diftées parla crainte delacontreband 

les denrées néceííaires á la v i e , telles que le ris ; 
le blé , étant abfolument franches , le peuple n '4 
point foulé , & l'impót ne tombe que fur les ge 
aifés. A u reíle toutes ees précautions ne dom 
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que par l attention que doit avoir le gouvernemení 
á garantir les particuliers de la féduftion des profits 
illégitimes, qu i , aprés en avoir fait de mauvais ci-
toyens, ne tarderoit pas d'en fajre de mal-honnétes 
gens. 

Qu'on établiífe de fortes taxes fur la livree fur 
les équipages , fur les glaces, luílres, & ameuble-
mens , fur les étoíFes & la dorure, fur íes cours & 
¡ardins des hó te l s , fur Ies fpeftacles de toute efpe-
ce, fur les profeífions oifeufes , comme baladins 
chanteurs, hiftrions & en un mot fur cette foule 
d'objets de luxe, d'amufement & d'oifivetéjqul frap-
pent tous les yeux , & qui peuvent d'autant moins 
le cacher, que leur feul ufage eíl de fe montrer,& 
qu'ils feroient inútiles s'ils n'étoient vús. Qu'on ne 
craigne pas que de tels produits fuffent arbitraires, 
pour n'étre fondés que fur des chofes quinefontpas 
d'une abfolue néceííité : c'eíl: bien malconnoiíreles 
hommes que de croire qu'aprés s'étre une foislaiííes 
féduire par le luxe , ils y puiíTent jamáis renoncer;ils 
renonceroient cent fois plutót aiinéceíTaire&aime-
roient encoré mieux mourir de faim que de honte. 
L'augmentation de la dépenfe ne lera qu'ime nou-
velle raifon pour la foutenir, quand la vanitéde fe 
montrer opulent fera fon proíit du prix de la chofe 
&c desfrais de la taxe. Tant qu'il y aura des riches, 
ils voudront fe diílinguer des pauvres, & l'état ne 
fauroit fe former un revenu moins onéreux ni plus 
aífuré que fur cette diílinftion. 

Par la méme raifon Tinduítrie n'auroit rien á fonf-
frir d'un ordre économiquecjui enrichiroit lesFinan-
ees, ranimeroit rAgr icu l íure , en foulageaní le la-
boureur, 8¿ rapprocheroit infenfiblement toutes les 
fortunes de cette médiocrité qui fait la véritable for
cé d'un état. II fe pourroit, je l'avoue, que les im
póts contribuaíTent á faire paífer plus rapidement 
qnelquesmodes; mais ce ne feroit jamáis que pour en 
íubílituer d'autres furlefc|uelles l'ouvrier gagneroit, 
fans que le file eüt rien á perdre. En un mot fuppo-
fons que l'efprit du gouvernement foit conílamment 
d'aífeoir toutes les taxes fur le fuperflu des richel-
fes, i l arrivera de deux chofes Tune : ou les riches 
renonceront á leurs dépenfes fuperflues poimn'en 
taire que d út i les , qui retourneront au proíit de i e-
tat; alors l'aííiete des impóts aura produit l'eííet des 
meilleures lois fomptuaires ; les dépenfes de l'état 
auront néceífairement diminué avec celles des par
ticuliers ; & le íife ne fauroit moins recevoir de cette 
maniere, qu'il n'ait beaucoup moins encoré a de-
bourfer : ou fi les riches ne diminuent rien de leurs 
profufions, le íife aura dans le produit des impots 
les reíTources qu'il cherchoit pour pourvoir aux be-
foins réels de l'état. Dans le premier cas, le íife s'en-
richit de toute la dépenfe qu'il a de moins á faire; 
dans le fecond, i l s'enrichit encoré de la dépenfe in-
utile des particuliers. 

Ajoíitons á tout ceci une importante diílimfr011 
en matiere de droit politique, & á laquelle^les gon-
vernemens, jaloux de faire tout par eux-mémes,de-
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vrolent donner une grande attention. J'ai djtqiie Ies 
L e s perfonnelles & les impots fur les choíes d ab-
foliieneceíTité, attaquant direaement le droitde pro-

íété & Par cohféquent le vrai fondement de la 
Ibciété poHtiqUe , íbnt toiijours fujets á des confe-
auences dangereufes, s'ils ne íbnt étabhs avec l'ex-
Srésconíentement du peuple onde íes repréfentans. 
Ti n en eft pas de méme des droits fur les choíes dont 
onpeut s'interdire l'ufage ; car alors le particulier 
n'étant point abíblument contraint á payer, ía con-
tribution peut paíler pour volontaire; de forte que 
le coníentement particulier de chacun des contri-
huans fupplee au confentement general, & le fup-
poíe mémQ en quelque maniere: car pourquoi le 
peuple s'oppoferoit-il á toute impontion qui ne tom-
be que fur quiconque veut bien la payer ? II me pa-
roit certain que tout ce qui n'eft ni profcrit par les 
lois, ni contraire aux mceurs , & que le gouverne-
ment peut défendre, ü peut le permettre moyemnant 
un droit. Si ? par exemple, le gouvernement peut 
interdire l'ufage des carroíTes , i l peut á plus forte 
raifon impofer une taxe fur les carroíTes, moyen 
fâ e & utile d'en bíámer l'ufage fans le faire ceffer. 
Alors on peut regarder la taxe comme une efpece 
d'amende, dont le produit dédommage de l'abus qu'-
ellepunit. 

Quelqu'un m'objeclera peut-étre que ceux que 
Bodin appelle impojieurs, c'eíl-a-dire ceux qui im-
pofení ou imaginent les taxes, étant dans la claíTe 
des riches, n'auront garde d'épargner les autres á 
leurs propres dépens, & de fe chargér eux-mémes 
pour íbulager les pauvres. Mais i l faut rejetter de 
pareilles idées. Si dans chaqué nation ceux á qui le 
fouverain commet le gouvernement des peuples , 
en etoient les ennemis par é t a t , ce ne feroit pas la 
peine dé rechercher ce qu'ils doivent faire pour les 
rendré heureiix* Ardele d& M . R O U S S E A U , citoyen 
de Geneve, 

*ECONOMIE RUSTIQUE ; c'eíl l'art de connoítre 
íousles objets útiles & lucratifs de la campagne, de fe 
les procurer, de les conferver, & d'en tirer le plus 
grand avantage poííible. Cette maniere de s'enrichir 
eíl d'une étendue prodigieufe : c'eíl un tribut impofé 
fur tóus les étres de la na tu ré ; les élémens méme n'en 
foní pas exceptes. Ce feroit un oiivrage confidérable 
que rexpofition feule des chofes qui íbnt comprifes 
dans ráo/zomie r^z^we.Voici les principales. Celui qui 
vivra á la campagne, & qui voudra mettre fon fé-
jour á profit, connoitra ragriculíure & le jardinage 
dans tous leurs détails; i l n'ignorera rien de ce qui 
concerne les bátimens néceíiaires pour l u í , pour 
fa famille, pour fes domeftiques, pour fes animaux, 
&: pour fes différentes récol tes ; la chaíí'e, la peche, 
la fauconnerie, les harás , les eaux, les forets , les 
différens travaux ruíliques; plufieurs manufadures, 
telles que celles de la fayence, de la poterie , de la 
chauxjdelabriqueydufer, &c. Quelleque foit l 'opi-
nion vulgaire fur la yie d'un homme qui fe livre tout 
entier a ees objets, je n'en connois aucune, fans ex-
ception, qui foit plus conforme á la naíure , á la 
fanté, á 1 eíendue des connoiífances útiles , á l'élé-
vation de l'efprit, á la fimplicité des moeurs, au goút 
des bonnes chofes, á la ve r íu , au bien public, á 
i honneteté & au bon fens. Foje^ en différens en-
droits de ce diftionnaire ce qui a rapport á Vécono-
mie ruftique, & confulte^ ¿es anides CHASSE , P É C H E , 
AGRICULTURE, FAISANDERIE, FAUCONNERIE . 

Fr InAGE' CuLTURE DES TERRES , &c. 
E C O P E , f. f. terme de Rivíere; efpece de pelíe de 

nois un peu creufe avec laquelle on vuide l'eau qui 
entre dans les bateaux fur les rivieres. Ducange dit 
que e mot vient tefeopa ou ^ / ¿ o ^ , vaiífeau porta-
íif ou l'on met de l'eau. 

ECOPÉ, f. f. termt de Chirurgie; f r a ^ r e ou folu-
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ti'ón dé coiltinuité du crane faite par nh inftrument 
tranchant qui a frappé perpendiculairement. II eft 
rare que la divifion de l'os ne s'éteiide pas par une 
fradure prolongée plus loin que la partie que í'inf-
trument a touchée. Son poids ou l'aftion de celui qui 
a donné le coup , fait que l ' inñrument agit íbuvent 
comme corps contondant. 

Les accidens de Vécopc íbnt les memes que ceux: 
des plaies de tete en general. On les divife en primb 
tifs & en confécutifs. Les primitifs íbnt l'efFet de la 
commoíion, & exigent des faignées copieufes. Foy* 
COMMOTION. Les confécutifs indiquéntdes defor-
dres furvenus depuis le coup, comme font les épan-
chemens, les abcés , &c. ils exigent Topération du 
trepan. Mais la frafture du crane, indépendammení 
de tout accident, demande qu'on pratique l 'opéra-
tion du trepan, á moins qu'il n'y ait une divifion 
fuffifante & placee convenablement pour l 'évacua-
tion des matieres qui pourroient s'épancher. ^oye^ 
PLAIE DE TETE & TREPANER. ( F ) 

E C O P E R C H E , f. f. en Archuecíure ; piece de bois 
avec une poulie qu'on ajoúte au bec d'une gme ou 
d'un engin, pour lui donner plus de volée. 

On nommeauíí i écoperche toutes pieces de bois de 
brin qui fervent ápor te r les échafauts. Les plus peti-
tes écoperches fe nommzntboulins. V , BOULIN. ( P ) 

* E C O R C E , f. f. {Jard. & Phyfiq^ on do nne le 
nom ü¿coree á cette partie du bois qui enveloppe í'ar-
bre extérieurement, qui l'habille depuis l 'extrémité 
de fa racine, jufqu'á eelle de fes branches, & qui s'en 
peut détacher dans le tems de la feve. Elle eíl eom-
pofée de plufieurs conches. La plus extérieure eíl 
quelquefois un épiderme minee ; les autres font for-
mées par des fibres ligneufes, qui s'étendent fuivant 
la longueur du tronc, & qui l'enveloppent comme 
d'un réfeau : car ees íibres íbnt divifées par faif-
ceaux, qui en fe joignaní & en fe féparant á diverfes 
reprifes, forment des mailles qui font rempiies par 
le pá renchyme , qui fe prolonge auífi entre les eou-
ches. Ceci eíl commun á toutes les lames Alcorce : 
mais celles qui font les plus intérieures, approchent 
plus de la nature du bois que les extérieures, qui 
íbnt d'autant plus fuecuíentes & herbacées, qu'elles 
font plus voiíines de répiderme. 

Ce n'eíl pas une des moindres parties de I'arbre 
(voye iARBRE' ) ; ellefert á porter une portion dufüc 
noiirricier : le reíle fe repand dans le bois & la nloel- ; 
le de la tlge; ce qui eíl confirmé par l 'expérience 
d'une groffe branche pliée tout autour de la largeur 
de quatre doigts prés du tronc, & qui n'eíl point 
morte péndant tout un été. C'eíl entre V¿coree 6c ce 
bois qu'eíl i'aubier. Fbyei AUBIER. 

On fait dans pluñeurs arts ufage de V¿coree des ar-
bres ; la Medecine tire auííi de cette partie un grand 
nombre de remedes. Voye^ l'árdele fuivant. 

E C O R C E , ( P/z¿zm.) Les eWc^ ufitées en Phar-
macie fe confervent toujours en nature ou en pon
dré ; elles font prefque toutes exotiques , Se on nous 
les apporte feches, &; en etat d'étre gardées long-
tems , fur-tout lorfqu'elles font huileufes & aroma-
tiques. Voye^ les árdeles pardculiers. 

\J¿coree de frene, qui eíl la feule ¿coree de notre' 
pays réputée médicinale, &: qu'on gardoit autrefois 
dans quelques boutiques, ne fe trouve plus dans au
cune , & la Medecine y perd peu aíTürément. 

Dans les formules, tant officinales que magiilra-
les, on doit preferiré les ¿corees aprés les bois & Ies 
racines ligneufes, & avant les femences, les feuilles, 
les fleurs, &e. foit qu'il s'agiffe d'un aposéme, d'un 
bouillon ou d'une pondré compofée. F . FORMULE. 

O n empioye tres - peu ¿'¿corees en Medecine ; le 
quinquina , la can elle , V¿coree de Winter , le eajpa 
lignea, Y ¿coree de gayac, celle de fimarrouba 5 la 
Caircarille ? íbnt prefque les feules. 
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La dofe des ¿corees fe determine toujours par le 

poids. Voyei ECORCE DU PÉROU au mot Q U I N 
QUINA. (¿) 

ECORCE DE WINTER, ( Bot. exotiq. ) c'eíí: une 
groíTe ¿coree roulée en tuyaux, de couleur de cen
dres , molle , fongueufe, iné^ale , & ayant pluíieurs 
petites crevaíTes á fon exterieur ; intérieurement 
elle eíl folide , denfe ? roufsátre , d'un goút acre , 
aromatique, piquant, brülant , & d'une odeur trés-
penétrante. 

Le capitaine AVinter qui s'embarqna avec Fran-
^ois Drake en 1578 , & qui íit le tour du monde 
avec ce grand homme de mer, dont l'Angleterre 
n'oubliera jamáis les belles expédit ions, rapporta 
du détroit de Magellan Tan 1580, une ¿coree aro-
matique qui avoit été fort utiie á tous ceux qui 
etoient fur fon vaiíTeau; elle leur avoit fervi d'é-
pices pour leurs mets, & d'excellent remede cen
tre le feorbut. Ciufius ayant re9U de cette ¿coree , 
l u i donna le nom du capitaine qui l'avoit fait con-
noitre en Europe ; i l l'appella cortex Winteranus , & 
dénomma Tarbre Magellanica aromática arbor. V o y , 
CLufii exoticor. pag. yó . Gafpard Bauhin l'a nom-
mée Laurifolía Magellanica, cortice acri. Enfuite Se-
bald de Weert s'étant t rouvé fur un des vaiffeaux 
hollandois, qui fírent voile pour le détroit de M a 
gellan en 1 599 , a appellé cet arbre lauro fimilis ar
bor , licet procerior, cortice piperis modo } acri & mor-
denti. 

Eníin M . Georges H a n d y ü d e , qui eíl: revenu de 
ce pays-lá dans notre í iecle , a non-feulement de-
crit cet arbre trés-exaftement, mais i l a méme ap-
porté de fa graine en Angleterre , avec un échantil-
lon de fes feuilles & de fes fleurs fur une petite bran-
che , á l'infpeftion defquelles le chevalier Hans-
Sloane range le cannelier de Winter fous la claíTe 
despereclymenum , & l'appellepereclymenum reñum , 
foliis laurienis, cortiee acri, aromático. 

Suivant M . Handyfide, c'eíl un arbre d'une gran-
deur mediocre, approchant en quelque maniere du 
pommier, plus touíFu qu'il n'eft haut, & jettant des 
racines qui s'étendent beaucoup. Son ¿coree eíl grof-
fe , cendrée en-dehors, de couleur de rouille de fer 
en-dedans. Ses feuilles font longues d'un pouce & 
demi, larges d'un pouce dans le mil ieu, pointues 
des deux cotes, obtufes á l'extrémité qui eíl com-
me partagée en deux; elles font en - deífus d'un verd 
clair , &: foútenues fur une queue d'un demi-pouce 
de longueur. II s'éleve des ailes des feuilles , deux , 
trois, quatre fleurs , & méme davantage, attachées 
á un pédicule commun d'un pouce de long: elles 
íbnt tres-blanches, á cinq pétales , femblables en 
quelque fafon aux fleurs du penelymenum , & d'une 
odeur agréabíe de jafmin. Lorfque les fleurs font 
tombées , i l leur fuccede un fruit oval compofé de 
deux, trois, ou pluíieurs pepins attachés á un pédi
cule commun, & ramaffés enfemble; d'un verd pa
lé , marquetés de noir. Ce fruit contient des graines 
noires, aromatiques, inégales, & un peu íembla-
bles aux pepins de raiíin. Cet arbre croit dans les 
contrées íituées vers le milieu du détroit de Magel
lan. Voye^phil. Tranf. n0. 2.04. 

M . Handyfide a rapporté au chevalier Hans-SIoa-
jne , qu'on fe fervoit avec fuccés des feuilles de cet 
arbre jointes á d'autres herbes en fomentations, dans 
différentes maladies; mais ríen ne le frappa davanta
ge que l'énergie de fon ¿coree, prife avec quelques 
lémences carminatives, pour le feorbut. II ordonna 
le méme remede á plufieurs perfonnes qui avoient 
mangé imprudemment d'un veau marin véneneux, 
& cependant fort commun dans le détroit , oü on 
l'appelie le lion marin. Quoique ce mets les eüt 
rendu malades au point que la plúpart perdoient la 
pean qui fe levoit peu-á-peu de deífus leur corps par 
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lambeaux, cependant elles fe trouverent fort b 
de fon remede. 

U¿corce de Winter fe preferit en pondré jufcm a 
deux dragmes; en infuíion ou endécoftion, jufqua 
une once ; elle donne dans la diñillation une huile 
eííentielle, pelante, comme les autres fubftances 
végétales exotiques: c'eft de-lá que dépendent fes 
bons eíFets dans le feorbut acide & muriatique 
dans les cas ou i l s'agit de fortiíier la debilité de í'ef-
tomac. On peut done lui attribuer avec raifon une 
vertu íHmulante , fubañringente, corroborative & 
réfoluíive. 

Mais on trouve t rés-rarement dans les bouíiques 
cette ¿coree, & l'on fournit toújours fous fon nom la 
canelle blanche. Quoique leurs arbres, leslieuxoíi 
ils croiíTent, & leur forme extérieure, n'ayentpreí-
que rien de commun ; cependant comme les deux 
¿corees s'd.ccorá.ent á avoir á-peu-prés la méme odeur 
& le méme goú t , l'ufage re9u & pour ainfi diré con-
venu entre le medecin & l'apothicaire , eft la fubíH-
tution de la canelle blanche qui eíl commune, álV-
corce de Winter qui eft trés-rare. Voilá un petit fe-
cret que je ne me fais point fcrupule de révéler.^/r. 
de M . le Chevalier DE JAUCOURT. 

* E C O R C E R , v . aft. (Econ. ru/l.) c'eft enlevér 
l 'écorce. On pratique cette opération aux arbres 
dont l'écorce eít utile , &: le bois découvert s'ap-
pelíe bois pelard. O n choifit pour ¿corcer le tenis le 
plus fort de la feve» 

* E C O R C H É , adj. i l fe dit en générál de tout 
trait inégal , & dont les bords font en fcie, qui déíi-
gure la lurface d'un corps. On accorde plus oumoins 
de largeur aTécorchure. Elle fe prend méme quelque-
fois pour la féparation entiere de la pean du corps de 
l 'animal: ainñ on dit un chcval ¿coreh¿, un ¿corcheur, 
L'écorchure , fans cette exception, feroit en gene
ral l'impreííion faite á la furface d'un corps, par 
l 'aüion ou la preííion violente d'un autre qui en dé-
tache des partios. 

ECORCHÉ , terme de Blafon, qui fe dit desloups 
de gueule , ou de couleur rouge. 

E C O R C H E R , v. aft. (Jard. ) on fe fert de ce 
mot pour marquer que les racines font blefleeSj& 
on dit qu'elles font ¿eoreh¿es. (JC) 

ECORCHER, (Stuceateur.') on dit ¿corcher meb 
gure de terre ou de cire qui doit fervir de noyau, 
lorfqu'on la ratiffe pour la diminuer & lui oter de 
fa groffeur. 

E C O R C H U R E , f. f. (Med.) dépouillement déla 
furpeau par une caufe externe. Le remede eft d'ob 
dre la partie écorchée de quelque doux balfamique 
huileux, couvert d'un bandage pour éviter le frotte-
ment &: les injures de l'air. Foyei de plus grands dé-
tails au mot EXCORIATION. An ide de M . le Cheva
lier D E JAUCOURT. 

* E C O R C H U R E , {Manuf. en foie.') on appelle aínfi 
l'endroit d'un ííl d'organfin, oü i l manque un bnn. 

On dit changer une ¿corchure , pour tordte par-
devant un bout de la jointe au fü écorché entre le 
corps & le remiíTe ; d'oü i l arrive que le ííl fe ^oxl' 
ve paííé par-tout oü i l doit l 'étre. On change auffi 
des ¿corchares fur la longueur. 

E C O R C I E R , f. m. {Tannerie.) c'eft pres d'un 
moulin á tan un bátiment fervant de magafin pour 
contenir les écorces de chéne. 

E C O R E , f. f. terme de Marine & de Riviere, ú je 
dit d'une cote qui eft efearpée & prefque ^011?^ 
á pie. On remarque qu'auprés des cotes ¿cores OL 
é levées , on trouve prefque toújours beaucoup de 
fond. 

Le bord ou les extrémités d'un banc de fable, ou 
de tout autre danger, s'appellent les ¿cores ? r 
diftingue en ¿cores de l'eft & de l'oüeft , du nord ou 
du fud. Le banc de Terre-neuve a fes écvres de i eít? 
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E C O R E S , (Marine.) ce font auííi des étaies 
* fodtiennent un navire , lorfqu'on le conílrui t , 

ouqu'onyfait des réparations. Foye^ ACCORES. 

^ E C O R E , t^me de riviere, piece de bois que Ton 
anpuiecl'un bout contre le plat bord d'im bateau, 
& l'autre contre la berge, pour empécher qu'il ne 
fe briíe. A Vauterre , c'eíl une efpece d'étrécillon. 

ECORER UN BATEAU, terme de riviere , c'eíl met-
tre des écores le long du plat bord. 

* E C O R N U R E , f. f. {Archmcí.) Ton donne ce 
nom aux éclats qui fe détachent par accident aux 
arrétes des pierres, íbit en les taillant, foit aprés 
mi'elles íbnttaillees. 

ECOSSE, (Géog.) royanme d'Europe dans File 
de la brande Bretagne, de laquelle i l oceupe la par-
tie feptentrionale. II eft connu par les anciens fous 
le nom de Cdedonie & de Piñes, II eíl féparé de l 'An-

• gleterre par les rivieres deTwed , d'Esk, & de Sol-
Iway, & par Íes montagnes de Cheviot. Le plus 
etand jour y eíl de dix - huit helires deux minutes, 
& le plus court de cinq heures quarante-cinq minu
tes ; ce qui fait que dans les plus grands jours d ' é té , 
il n'y a point de nuit, mais un crépufeule trés-lumi-
neux entre le coucher & le lever du Soleil. UEcojfe 
a environ cinquante-cinq lieues marines de l o n g , 
fur vingt de large; elle a un grand nombre de lacs, 
de rivieres, de montagnes, & de foréts ; on n'y man
que point d'eaux minerales; elle abonde en oifeaux 
fauvages & domeíliques; ony trouve quelques mi
nes de fer, de plomb , d 'étain, & de cuivre. O n voit 
dans le prodrome de l'hiftoire naturelle á'EcoJfe du 
chevalier Sibbald, que ce pays produit un grand 
nombre de pierres précieufes & de cryílaux. La re
ligión dominante eíl la Proteftante , fur le modele 
de celle de Geneve. On divlfe cet état en trente-cinq 
petites provinces, que Ton diíHngue en meridiona
les & feptentrionales, par rapport auTay qui les fe-
pare. Edinbourg en eít la capitale. 

UEcoJfe aeu fes rois particuliers jufqu'en 1603 , 
que Jacques Stuart V I . fuccéda aux couronnes d'An-
gleterre & d'Irlande, auxquelles fous le nom de Jac
ques L il joignit celle á'Ecojffe , & prit alors la qua-
liíé de roí de la grande Bretagne. Ses fucceífeurs ont 
poíTédé ees trois couronnes, dont l'union effc deve-
nue encoré plus intime fous le regne d'Anne I. qui 
en 1707, a mis l'Angleterre & VEcoJJe fous un méme 
parlement. Par cette unión, VEcojJ'e envoye au par-
lement de la grande Bretagne un certain nombre de 
deputes, felón la proportion qu'elle a avec l'Angle
terre , laquelle eíl réduite á feize pairs & quarante-
cmq membres pour la chambre des communes. Les 
revenus du royanme á'Ecofe furent evalúes , par le 
traite d'union, i 160000 livres ñerl ings, qui eíl á-
peu-preslaquarantieme partie des fubfides des deux 
royaumes. Elle a été redoutable tant qu'elle n'a pas 
ete mcorporée avec l'Angleterre; mais comme dit 
M. de Voítaire, un état pauvre, voifin d'un riche, 
devient venal á la longue, & c'eíl auíTi le malheur 
que 1 Ecofe éprouve. J n i d e de M . Le Chevalier D E 
JAUCOURT. 

^EcosSfi NOUVELLE, {Géog, mod.) Voye^ A c A -

ECOSSER, y. aft. {Jard.) c'eíl tirer un légume 
les f e v e T ^ ' ^ fa 80uffe' &C' 0 n écoKt leS pOÍS' 

* E C O T ' , f. m. (Eaux & foréts & Blafon.) c'eíl 
ainh qu on appelle des groíles branches qui n'ont 
pas ete depomliées de leurs rameaux, affez ras ; en-
^ t e qu i l reíle fur leurs longueurs des bouts ex-
ccaens de ees rameaux, qui leur donnent une fi

gure heriíTée & épineufe. Ecot a la méme acception 
dans le Blafon. 

E C O T A R D ou P O R T E - H A U B A N , vaye^ POR^ 
TE-HAUBAN. 

E C O T É , adj. teme de Blafon: i l fe dit des trones 
&: des branches d'arbres dont on a coupé les mémes 
branches. On appelle croix ¿catee , celle dont le mon-
tant & les branches ont pluíieurs chicots ou noeuds.' 
On le dit auííi d'un cheval, dont l 'écot d'une fon-
che a parié le pié. Ménétr. Trév. & Chamhers, 

Lecheraine en Savoie , d'azur á la bande écotét 
d'or. 

* E C O U A N N E , outil commun a un grand nom
bre d'ouvriers. Les Arquebuíiers ont leur ¿coüanne 
ou ¿coüaine ; c'eíl un morceau de fer ou d'acier trem-
p é , dont la queue fait conde , avec le reíle qui eíl 
emmanché , qui a le deíTus cannelé en large , oü les 
cannelures font un peu élevées les unes au-deíTus 
des autres, & un peu tranchantes. Les Arquebuíiers 
s'en fervent pour raper & raboter les moulures fur 
du bois. lis en ont de platos & de convexes , de plus 
grandes & de plus petites. Les Fafteurs 011 Luthiers 
ont leurs écoüannes. Les Menuifiers s'en fervent pour 
pouíTer des moulures. C'eíl á la monnoie une des 
limes des ajuíleurs, pour diminuer le flanc quand i l 
eíl trop fort de poids. 

Celle du Potier-d'Etain eíl un morceau de fer de 
deux pies á deux pies & demi de long , & environ 
un pouce de large fur un peu moins d'épaiíTeur, gar-
ni de dents de deux cotes, faites á la lime, diílantes 
de deux ligues l'une de l'autre. II s'en fert pour ra
per ou limer les inégalités que font les gouttes d 'é
tain fur la fuperficie des pieces oü on a rebouché des 
trous, & dont on a épilé les jets avant que de les 
tourner ou réparer. Son ¿coüanne pour les pots eíl 
ordinairement droite, & a d'un cote les dents platos, 
& de l'autre demi-rondes; & celle pour la vaiífelle 
eíl plus large & plus courbée. 

II a d'autres écoüannes plus petites , dont les dents 
font plus ferreos ; i l leur donne le nom de rape: elles 
fervent plus fouvent á achever qu'á appréter , &c á 
réparer. Foye^ces mots. 

Uécoüanne du Tabletier-Cornetier eíl une efpece 
de lime dont les dents, méme dans les plus petites, 
font plus groífes que cellos des plus groíTes limes. 11 
en a de platos, de triangulaires, &c. Celle des autres 
Tabletiers &; des ouvriers enMarqueterie eíl la mé
me , Foye^ les Planches de ees dífférens arts; vous y 
trouverez leurs écoüannes. Les ouvriers que nous 
venons de nommer ne font pas les feuls qui fe fer
vent de cet ou t i l ; mais i l n'a rien de particulier dans 
leurs boutiques : i l n'y varié que par la longueur & 
la largeur , & par la petiteífe ou la forcé des dents. 
Ce n'eíl que la matiere á écoüanner qui occafionne 
ees diíférences. 

E C O U A N E T T E , f. f. en terme de Tahletier-Corne-
tier, eíl une plaque de fer á groíTes dents, montee á 
plat fur un manche un peu recourbé en-deflus. L V -
coüanette fert á planeter les morceaux de corno dont 
on veut faire des peignes. 

E C O U E T S , E C O I T S , voyei COUETS. 
E C O U L E M E N T , f. m. {Gramm.} terme qui fe 

dit du mouvement d'un fluide en general, qui palie 
011 s'échappe d'un lien oü i l étoit ramaífé. 

ECOULEMENT fe'dit, enPhyfique, des corpufeu-
les infenfibles qui s'échappent d un corps. Foye^ 
EMANATION. 

ECOULEMENS , {fHydraul?), L'eau s'écoule ordi
nairement par des ouvertures circuiaires, quand on 
l'a amaífée dans un regard de prife ou chateau d'eau ; 
& alors on la mefure, pour en connoítre la quant i té , 
au pouce & á la ligne circulaire , qui font pereces 
dans la jauge, lefquelles mefures font toujours plus 
petites que les quarrées. 
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L'expérience fait connoitre que l'eau contante qm 

n'eft point forcee, étant tenue au-deflus de l'orifice 
du canon, d'un pouce percé dans la jauge, ou bien 
á 7 lignes de fon centre, l'eau qui s'écoule par le 
í r o u circulaire d'un pouce, dépenfe pendant l'efpace 
d'une minute 13 pintes 7 mefure de Paris ; ce qui 
donne par heure deux muids d'eau | & 40 pintes, le 
pié cube étant de 3 5 pintes, huitieme du muid; §¿ 
ce méme pouce par jour fournira 69 muids 120 pin
tes , fur le pié de 280 pintes le muid. Si le muid 
etoit de 288 pintes , qui eft la grande mefure, le pié 
cube feroit de 36 pintes, & cela changeroit le cakul 
de Vécoiilemem; le pouce d'eau donneroit alors par 
heure 2 muids ^ & 18 pintes, & par jour 67 muids 
~ , chaqué muid étant augmenté de 8 pintes 

La ligue d'eau tombant, fans étre forcee , dans le 
réfervoir , donne par heure environ 5 pintes-^-, & 
y qu'on peut prendre pour ~ , qui fera la huitie
me partie d'une pinte , qui eíl une roquille ; ainfi 
cette ügne donne en une heure cinq pintes f & ro
quille , & en un jour 135 pintes mefure de Paris; 
parce que la ligne quarrée n'étant que lai44e partie 
d'un pouce quar ré , elle ne doit fournir dans l'efpace 
d'une heure que la i44e partie de l'eau que fournit 
un pouce dans le méme efpace de tems. F o y c ^ D t -
PENSE. (iT) 

E C O U L E R L E C U I R , termc de Corroyeur, c'eíl 
i 'égoutter ou en faire fortir l'eau dont i l s'eft chargé 
dans le íonneau , ou lorfqu'on Ta foulé aux piés : 
c'eíl avec l'eftire qu'on ¿couk les cnirs. 

* E C O U R G E O N , f. m. '(Mcónom, fufi.) efpece 
d'orge qu'on appelle encoré, orge quarré, orge d'au-
tomm, orge de prime : orge quarré, parce qu'il a cóm-
me quatre angles ; orge d'automne, parce qu'on le 
íeme en cette faifon ; orge de prime, parce que c'eíl 
le premier grain qu'on moiííbnne : i l fe femé avec 
le méte i l , & demande une terre forte. 

E C O U T E , f. f. en Ardúteciure : on appelle ainíi 
les tribunes á jaloufies dans les écoles publiques, oü 
fe tiennent les perfonnes qui ne veulent pas étre 
vúes. ( ? ) 

E C O U T É , E C O U T É E , adj. ( M W - e . ) épithete 
que nous employons en général pour défigner toute 
attion foútenue, julte & cadencée, & dans laquelle 
tous les tems font exaftement égaux entr'eux, & 
parfaitement diílinfts & mefurés. Les mouvemens de 
ce cheval font écoutés & tres-bien fuivis, U exécute avec 
beaucoup de précijion. Quelques auteurs ne paroiíTent 
cependant avoir fait ufage de cet adjedif que pour 
diliinguer le pas d'école du pas de campagne {yoye^ 
PAS) ; mais i l s'applique également á toutes les al-
lures & á tous les airs, la juíleífe & l'harmonie des 
mouvemens de l'animal dépendant toújours de l'at-
tention du cavalier á faiíir & á écouter tous les tems 
des jambes du cheval qu'il travaille , & de celle de 
l'animal á écouter & á obéir promptementauxaides 
du cavalier qui l'exerce. V . MANEGE & TEMS. (e) 

E C O U T E R , verbe acr. (Phyfwlog,) c'eft préter 
l'oreille pour o i i i r , ou c'eíl exercer añuellement 
celui des fens externes qu'on appelle oüie , par le 
moyen des organes renfermés dans l'oreille , difpo-
fés á recevoir les impreffions de l'air qui tranfmet-
tent le fon. Voye^ OUIE , SON. (V) 

E C O U T E S , f. f. {Marine.') ce font des cordages 
qui forment deux branches, & qui font amarrés aux 
coins des voiles par en-bas ; elles fervent á ranger 
la voile fuivant la maniere la plus convenable pour 
recevoir le vent. II y a des écoutes á queue de r a í , 
c'eít-á-dire qui vont en diminuant vers le bout. Foy, 
COUETS. 

Toutes les voiles ont des écoutes, & ees cordages 
portent le nom de la voile á laquelle ils font atta-
chés. Foye^ Planche I, de Marine, 

Grandes écoutes , qui fervent á border la 1 j 
voile , ^ • 3 7 . 

Ecoute d'artimon, c'eíl: celle qui borde la voil 
d'artimon á la poupe du vaiíTeau, /2°. j 6̂ . Pour mae 
noeuvrer cette voile i l n'y a qu'une écoute qui ferve 
á la fois. 

Ecoute de mifene, n0. 3$ . 
Ecoute du petit hunier, n0. 68, 
Ecoute duperroquet de mifene , n.0 60. 
Ecoute de la Jivadiere , n0. 30. Les écoutes de la {• 

vadiere font Toírice des boulines & des coüets cette 
voile n'en ayant point ; elles viennent fe rendre a 
deux ou trois piés des écoutes de mifaine, au üeu que 
toutes les autres manoeuvres de beaupré repondent 
au cháteau d'avant. 

Ecoutes de perroquet de beaupré, n0. ¿T/. 
Ecoutes des bonnettes en étui , c'eíl ce qu'on a> 

pelle faujfes écoutes; elles font tenues par les are-
boutans. 

On fait pluíieurs manoeuvres difFérentes avec ¡es 
écoutes, dont voic i les principales : 

Haler fur les écoutes, c'eít bander & roidir ees cor- • 
dages. 

Aller entre deux écoutes, c'eíl avoir le vent en 
poupe. 

Avoir les écoutes largues , c'eíl: lorfque les konm 
ne font point h a l é e s , & que le vent eíl: favorable 
fans l'avoir en poupe. 

Larguer oufiler l'écoute; larguer l'écoute endouemr; 
filer toute récoute : cette manceuvre fe fait de gros 
tems , & lorfqu'il furvient queíque grain dont on 
craint que la voile ne foit déchirée ou emportée. 

Naviguer Vécotte d la main , c'eíl: lorfqu'étant par 
un gros tems dans une chaloupe, on eíl contraintde 
teñir Vécoute, pour la larguer felón qu'il en eíl be-
foin. 

Border les écouces, c'eíl les étendre & Ies íirer. 
Borderplat les écoutes, c'eíl les haler & les border 

autant qu'elles le peuvent étre. ( Z ) 
ECORTE DE R.EVERS , voye^ REVERS. 
File Vécoute de revers, terme de commandement. 

(^) 
E C O U T E U X , adj. {Manége.) Cheval ¿COÜUUX, 

fe d i t , felón les auteurs du di£lionnaire deTrévoux, 
d'un cheval retenu, qui ne part pas franchement de la 
main, qui faute au lien d'aller en avant, qui ne ípnr-
nit pas tout ce qu'on lui demande, &c. 

Cette défínition n'eíl pas la feule dans cet oima-
ge qui ne foit pas exa£le & correíle. D'abord, il y 
a une tres-grande diíférence entre un cheval ratm 
&C un cheval qui fe retient; le premier eíl toüjours 
cenfé n'étre aífujetti &: captivé que par le cavalier 
qui le monte; le fecond au contraire eíl celui qm 
naturellement, ou conféquemment á quelques cau-
fes accidentelles qui aífe£lent c|uelques parties de 
fon corps , refufe de fe déterminer & d'obéir avec 
franchife : c'eíl ce que nous appellons pro^einent 
fe reteñir; & dés-lors le principe de fon irreíblnfio11 
eíl dans lui-méme , & non dans une forcé étrangere 
qui le contraint & l'aíTervit. II ne faut done pas con-
fondre les termes d'écouteux & de retenu , & l̂ 5 fe* 
garder comme fynonymes. D'ailleurs, iout cheval 
qui ne part pas franchement de la main, qni faute au 
lieu d'aller en-avant, qui ne fournit pas tout u qu 011 
lui demande, eíl en général un cheval, i0» q1^ ^eie' 
tient, 2o. qui fe défend &; tient du rétif, 3°'cllU 
peut pécher par le défaut de forcé, de feience ou ue 
volonté , lorfqu'il ne fournit pas autant que \0I| 
exige de l u i ; & l'épithete üécouteux ne fufeité po"11 
en nous l'idée de tous ees différens cas. Pour la re • 
traindre dans fa vraie fignification, on ne doit ap 
plicpier que dans celui oü le cheval en aílion, & 1 
trait par cjuelque bruit ou par qüelqu'objet, ral 
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fon a l t o ou fon air , & partage fon aítention entre 
e bruit ou l'objet qüi le frappe, & les impreíTions 

auirélultentdesopérations de celm qm exerce. 
Soit que le íens de l 'oüie, íoit que le fens de la vue 
foient émüs, la diítraaion de i'animal eft defignee 
„on-feulement par fon raílentifíement, mais par le 
mouvement de fes oreilíes qu i l p r e í en t e , & q u i l 
norte enlemble ou féparément en-avant ou en-arne-

• & c'eíl préciíement cet Índice conílant dans de 
^reiües circonílances qui lui a mérité i'epithete d'e-

Rien n'eft plus important au íurplus que de mam-
tenir les chevaux que Ton travailie , dans une teile 
attention , qu'ils piúíTent parfaitement entendre & 
comprendre ce que l'on exige d'eux ; & i'on recon-
noit le véritable homme de cheval , á i'attention 
qu'il apporte lui-méme pour en étre lui feul écouté : 
il n'y parvient qu'autant que toutes fes aftions font 
mefurees & proportionnées á la nature de ranimal , 
& qu'il fait les lui faire goüter , les lui rendre agréa-
bles & non les lui faire craindre : que f i , malgre 
toute's Ies précautions qu'il prend pour y reuffir, le 
cheval tombe de tems en tems dans des diftradions, 
il doitfoigneuíement l'avertir en approchant plus ou 
nioins les jambes, en lui faifant redouter les cháti-
mens qui íuivent les aides de ees parties, quand elles 
font adminiftrées en v a i n ; & en le chátiant eníin 
avec le fer, fuppofe qu'il perfifté & qu'il perfévere 
dans fon inapplication. D u refte on doit penfer qu'il 
eíl des chevaux plus diílraits les uns que les autres; 
il faut aüííi beaucoup plus de tems pour frapper leur 
mémoire & leur intelligence. (e) 

* ECOUTÍLLE, f. f. {Marine.) ouverture du til-
lac, par laquelle on defeend dans l'iníérieur du vaif-
feau. On donne le nom üécoutiüon á une petite ou
verture pratiquée dans les ¿coutiLUs mémes. Voye.^ 
ranick EcoUTiLLGN. C'eíl: par íes ¿coutiLUs qu'on 
tire les gros fardeaux, C'eft par les écoutillons que 
Ies petfonnes paíTent. II y a Vécoutille de la foffe aux 
cables, entre le mát de miíaine ¡k la proue ; Vécou
tille des foutes, entre l'artimon & la poupe; la gran
de ¿coutilU, entre le mát de mifaine & le grand 
mat; & Vécoutille des vivres , ou du maitre valet ? 
entre le grand mát & l'artimon. 

Vécoutille eíl: une ouverture qu arree & faite com-
me une trape, pour defeendre fous le pont: elle eíl 
bordee par les hiloires. Foje^ Vartide HILO IRÉ. 
Les ¿couálUs pratiquées dans un vaiífeau, & dont 
on yient de nommer les principales, oní pour objet de 
faciliter la communication avec les diferentes par
ties , comme on peut le voir dans la P L I V , Marine, 
fis- i ' á laquelle nous allons renvoyer pour voir la 
difpofition de ees différentes écoutilles. 

La grande écoutille, cottée 79 . entre le grand mát 
^ ^,111^ de mifaine, plus prés du premier. 

Vecoutdle aux cables, cottée 80. plus prés du mát 
de mifaine. 

Vécoutille aux vivres, 81. entre le grand mát & 
i arriere. 

L ecoutilh aux poudres, 82. á Farriere. 
EcoutilU de la fojfe aux lions, 83. á í 'avant. 
•Ecoutille dê  la foute du canonnier, 8.4. á la poupe* 
Fermer les écoutilles, c'eíl fermer le fond de cale 

d un vaiífeau, afín qu'on ne puiíTc y entrer ; ce que 
on rait^ordinairement lorfqu'un armateur fait une 

pníe. L'ordonnance de la Marine de 1681, üt . j x . 
ordonne au capitaine-armateur qui s'eíl rendu mai
tre d un vaiífeau, d'en faire fermer les écoutilles; & 
lorlque le navire eíl arrivé dans un port , les offi-
ciers de 1 amirauté doivent les fceller de leur fceau, 
pour empecher le divertiíTement des marchandifes 

r ^ r í C 1 fe trouvent dans les prifes. ( Z ) 
LCC3U1ÍLLON, f. m. {Marine^ ce font des dî -

mmutits des écoutilles, que l'on fait dans les pan-

neaux, c'eíl-á-dire dans Ies trapes ou portes qui fer-» 
ment les écoutilles. ( Z ) 

E C O U V Í L L O N , f. m. ( A n milit .) inftrument 
qui fert á nettoyer i'ame ou rintérieur du canon. I l 
eit compoíé d'une tete, maífe ou boite de bois (car 
011 lui donne tous ees noms), couverte d'une pean 
de montón , montée fur un long báton ou hampe.' 
On s'en fert auíli pour rafraichir l'ame du canon „ 
quand i l a tiré. Voye^ CANON & CHARGE. Foye^ 
au ffi P l . F I . de VArt milit. fig. G. la figure de Vécou-
v ilion. 

Les écouvillons / & 6? font compofés de pean de 
montón formant une efpece de balai ; & Vécouvillort 
H , qui eíl le plus ordinaire, d'une efpece de broífe 
cylindrique attachée au bout de la hampe. (<2) 

ECOUVILLON , en terme de Boulanger, eíl un pa-
quet de vieux linge lié au bout d'une perche , avec 
lequel on balaye les cendres qui font dans le four. 
Foye^ la figure 8. Planche du Boulanger 

E C O U V Í L L O N N E R , v. ad. ou neut. c'eíl net
toyer ou rafraichir le canon devant ou aprés qu'il 
a tiré. 

ECOUVILLONNER^ v. a6l. terme de Boulangerie* 
c'eíl balayer les cendres du four. 

E C P Í E S M E , f. f. en Chirurgie, c'eíl une efpece 
de fraílure au crane, oü i l y a plufieurs petites ef-
quilles d'os qui compriment & bleífent les membra-
nes qui enveloppent le cerveau. íl faut enlever ton--
tes ees pieces, &: panfer le trepan accidentel que 
forme l'enlevement des efquilles , comme on fait 
l 'opération du trépan qu'on auroit pratiqué fuivant 
les regles de l'art. Foye^ TRÉPANER. (JT) 

* E C P H R A C T I Q U E S , adj. pris fubíl. médica-
mens apéritifs, auxquels on attribue la vertu d'ou-
vrir & de débarraíTer les conduits excrétoires. Foy, 
APÉRITIFS. 

E C R A I N ou E C R T N , f. m. (Arts.) terme fyno-
nyme á baguier; petit coífre oü les dames mettent 
leurs pierreries, & les curieux leurs pierres gravées . 

Dans les beaux jours de la Grece & de Rome , 
les amaíeurs des pierres gravées deíirant de les teñir 
continuellement en garde contre les frottemens, l 'u-
fure, & autres accidens qui pouvoient leur arriver, 
les confervóient précieufement avec leurs anneaux^, 
leurs bagues & leurs cachets, dans une caífette por-
tative qu'ils appelloient ^ci.;trvKioBwin , daByliotheca, 
Nous ignorons comment étoient faites ees caíTeítes s 
mais cela nous importe fort peu. 

Les écrains ou baguíers de nos jours, font de pe-
tits coífreís ordinairement couverts de chagrin, dont 
rintérieur eíl diílribué en plufieurs rangs de petites 
cellules paralleles, & dreffées en maniere de íillons* 
O n y place les bagues & pierres gravées , de fa^on 
que le jone pofé debout, entre dans le fond du f i l -
l o n , & la pierre ou le chatón pofe horifontalemení 
fur Ies rebords du fillon , dont les intervalles font 
pour Tordinaire couverts de velours. On a foin que 
le couvercle áeVécrain foit doublé d'éíoífe mollette, 
& méme garni d'une coüete ou de cotón , afin que 
venant á fe rabattre fur les pierres gravées , la com-» 
preííion ni le frottement ne puiflent leur nuire. 

Quand on ne poífede pas un grand nombre de 
pierres gravées , on fe contente de ees fortes dV-
crains ou baguiers ; mais fi la collefíion qu'on a faite 
de pierres gravées eíl nombreufe, on ne peut fe dif-
penfer de les ranger dans des layettes , c'eíl-á-dire 
dans de petits tiroirs plats, qui feront places au-def-
fus l'un de Fautre dans une armoire faite exprés. 

Ces layettes feront diílribuées en-dedans , comme 
les écrains, & les pierres y feront difpoíées de la mé
me maniere. Les gravures qui ne font environnées 
que d'un cercle en fa^on de médaillon , feront mifes 
dans quelques-uns de ees tiroirs qu'on aura réfervés 
vuides , íans ancunes loges, & y feront feule-

Y y 
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ment aíTujetties avec de petits clous, pour empécher 
qu'elles ne fe déplacent , & qu'elles ne fe brifent ou 
ne s'écornent en démarrant. 

D e cette maniere les pierres gravees d'un curieux 
occuperont moins de place , i l les pourra faire voir 
plus commodément & plus honorablement pour l u í ; 
&: réunies toutes enfemble, elles pourront étre gar-
dées fous une feule cié : car pourquoi ne les met-
t ro i t - i l pas en fúreté & fous la cié ? elles font fes 
plaifirs, du moins pour l'art du travail , avec autant 
de fondement que les pierreries font les délices des 
femmes du monde ; & i l y trouve de plus des por-
í ra i t s , des figures q u í , fans étre un vain appareil de 
luxe, fervent á entretenir & á cultiver le g o ü t , & 
rappelíent fouvent des faits á la mémoire. An íck 
de. M . k Chíval'ur D E J A V C O U R T . 

* E C R A M E R , v . aft. termc de Fernríe. Pour en-
tendre ce terme , i l faut favoir que dans les foudes 
de Varech, qui font le fondant des matieres qui en-
írent dans la compoíition du verre á vi tre, i l fe trou
ve des pierres & des cailloux ; lorfque les matieres 
qui rempliíTent les pots font affinées , ees pierres 
montent avec le bouillon á la furface du pot. Avant 
done de commencer l'ouvrage, le maitre tifeur prend 
avec un ferret á déboucher , de la matiere dans un 
po t ; i l l'applatit fur le marbre ; i l en forme une ef-
pece de rateau qu'il promene fur la furface du pot, 
pour en tirer les pierres qui s'y attachent; ce qu'il 
fait á diíférentes reprifes , juíqu'á ce qu'il n'apper-
^oive plus ni pierres ni cailloux. Le ferret dont on 
íe fert alors s'appelle auffi ferret a écramer, & l 'opé-
ration écramer. C'eíl un ferviteur qui écrame. 

E C R A N , f. m. petit meuble fait ordinairement 
de ca r tón , qui fert á garantir les yeux de la trop 
grande ardeur du feu. II y en a de différente gran-
deur & de diíférente forme. 

E C R A N , {Chimie^) i l diífere de Tordinalre par 
une ouverture qu'il a dans fon mil ieu, & en ce qu'il 
n 'eí l communément deftiné á garantir que la vúe de 
l 'adion du feu. Et en eíiet, i l faudroit etre bien mal 
informé , pour croire que des hommes qui fe font 
honneur de paíTer pour étre plus que négligés dans 
leur extér ieur , enveloppés & imprégnés d'une at-
snofphere empoifonnée , enfumés & barbouillés de 
charbon, penfaííent á conferver autre chofe qu'un 
organe, qui ne leur eft méme cher, que parce qu'il 
leur eíl néceífaire á obferver les progrés & les chan-
gemens de leurs opérations. La néceífité de l'expo-
íer á ce fujet pendant un tems confidérable á l'afíion 
d'un feu v i f , a fait imaginer aux artilles de faire au 
milieu de leur ¿eran, une fente large d'une ligne ou 
deux tout-au-plus, aíin qu'il ne parvint á leurs yeux 
qu'un tres-petit nombre de rayons i gnés , fuffifant 
pour leurs obfervations, mais incapables de les é-
bloiiir. Cette fente eíl tranfverfale ou verticale, & 
doit avoir une embrafure coníidérable du cóíé qu'on 
préfente au feu , afín que la vúe puiíTe s'étendre de 
haut en-bas íi la fente eít tranfverfale, ou de droi-
te á gauche fi elle eíl verticale. Cet inílrument eíl 
fait d'une planche minee, á-peu-prés large d'un pié 
en tout fens. O n conejoit aíTez que la figure en doit 
étre arbitraire; peu importe qu'il foit rond ou quar-
ré , & que les bords en foient unis ou découpés : on 
y attache un manche d'environ íix pouces de long. 
O n en voit un á fente perpendiculaire dans le fep-
tieme livre de la métallique d'Agrícola ; Evonymus 
& Cramer le figurent tranfverfal: Libavius en re-
préfente de deux fa^ns , pag, l y y , de fcevajlicd ards. 
Mais Vieran dont on vient de parler ne remplit qu'en 
partie les vúes qu'on fe propofe; les yeux font en
coré expofés aux étincelles & au feu, quoique la 
quantité de rayons qui leur en parvient foit moins 
confidérable. II eíl done plus á propos de les faire 
paífer á-travers un verre bien p o l i , aíin qu'il ne leur 
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occaíionne polnt de réfraftions. II eíl vrai que le bo' 
en fe coffinant par le feu peut le rompre, mais il f 
lui fubílituer le cartón. Le manche néceffairp o„ 1 
reil cas , a une partie raite en rer-a-cheval clivif 
en deux par un trait de fcie, pour embraíTer le caT 
ton , que l'on fixe aumoyen d'un petit clon á chacm» 
branche; & pour lors au lieu d'une fente étroiteW 
on pratique une ouverture re£langle , lono-ne de ' 
ou 5 pouces, & large de 2 ou y pour loger un verrl 
de mémes dimenfions: on a foin de noircir cet uften 
file, aíin que les yeux ne recoivent point de rayom 
étran^ers , qui les fatiguent & les détournent de l'ob-
jet principal. Quoique les Chimiíles ayent occaíion 
de fe fervir düécran dans beaucoup d'opérations 
néanmoins ils n'en font prefque d'uíage que dans les 
eífais, auxquels i l femble étre plus particulieremení 
deíliné. Ce n'eíl pas que la plüpart des opérations 
ordinaires de la Chimie ne demandent des attentions 
& de l'aííiduité ; mais on n'y a pas la vüe fi conti-
nuellement expofée á l'ardeur du feu, que dans les 
eífais , fur-tout quand ceux-ci fe font dans le four-
neau de Coupelle, qui eíl le plus en ufage enDoci-
maílique. II eíl aifé de concevoir qu'une mouffle 
environnée de charbons de toutes parts, doit lancer 
par fon ouverture des rayons de feu d'autant plus 
v i fs , que fa conílruílion les rend moins clivergens. 
Voye^ nos Planches de Chimie , & Vanide ESSAL (/) 

* E c R A N , ( Verrerie.') portion de cerceau, qui 
entoure la tete des gentilshommes qui font le verre 
á vitre. Elle finit par deux cornes, au-bout defqueí-
les eíl attaché un linge qui pend pour parer les yeux 
& le vifage, pendant qu'on travaille. 

* E C R A S E R , v . aa. {Manufacture enfok.) c'eíl 
trop frapper fon étofFe. Dans une étoffe á fleursqiti 
a ce défaut, les fleurs qui devroient étre rondes font 
applaties , & ont plus de largeur que de longueur; 
les autres perdent de leurs dimeníions naturelles,& 
fe déíigurent en proportion. 

* E C R E M E R , v. aí l . (fEconomie rufliq.') c'eíl en-
lever la éreme de deífus le la i t ; on l'a tranfporté á 
d'autres liquides. 

E C R E i M O I R E , f. f. Ies Artificiers appellent ainfi 
un morceau de corne ou de fer-blanc, de deux á 
trois pouces de long & de large, dont ils fe fervent 
pour raíTembler les matieres broyées , ou Ies pren-
dre dans les boites oü on les conferve, Dictionn, k 
Trévoux. 

E C R E N E R , terme de Fondeur de caraciens ilm-
primerie, c'eíl évider le deíTous des lettres qui font 
de nature á étre évidées du cóté de l'oeil, avecl'é-
crenoir, qui eíl un canif ou un autre petit inílrumení 
d'acier bien tranchant, lequel a un petit manche 
de bois. On évide ees fortes de lettres, de maniere 
que le maííif des lettres voiíines puiíTe fe placer def-
fous. On xiécrene que les lettres longues, comme les 
fi Seles f , ce qui fait qu'il y a davantage de lettres 
á ¿crener dans le cara£lere italique que dans le cara-
£lere romain. Foye^ L'art. du FONDEUR DE (CARAC
TERES. A n i d e de M . Le Chevalier D E jAVCoyKT-

E C R E V I S S E , f . f . (Hiji .nat.) afiacusfiúmX 
cruílacé. II y en a de deux efpeces, elles ne por-
tent pas le méme nom en franc^ois : l'une fe trouve 
dans la mer, ajlacus marinus, gammarus; on connoií 
cet animal fous le nom ühommar (voyei HOMMAR): 
l'autre vit dans les rivieres & dans toutes les eaux 
courantes, aftacus fiuviatiLis, c'eíl Vécrevijfe. Elle a 
le corps oblong; la partie antérieure eíl plus étroite 
que la po/ lér ieure, & terminée par la tete qui a peu 
d'apparence; la bouche eíl garnie de denís. Cet ani
mal a deux yeux & deux cornes fort allongées & 
trés-minces, fur-tout á l 'extrémité ; elles ont grand 
nombre d'articulations qui les rendent flexibles J J * 
crevijfe a deux bras & cinq jambes de chaqué cote; 
les bras font places entre la tete & les premieres jain-
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hú on íeur donne le nom de iras , pareé que leuf 
otiormation eíl diíFérente de celle des jambes, 6c 
° l'animal ne s'en fert que pour irtarcher. L a pre

fiere iambe de chaqué cóté eíl compolée de cinq 
rties diílinguées par des articulations : la dermere 

^artie a une ierre compofée de deux pinces; elle eft 
?ort aYOfíQ en comparaifon des autres parties * qui 
^ont d'autant plus minees , qu'elles fe trouvent pla-> 
cees plus prés du corps í on voit íbuvent que la grof-
íeur de l'une des ierres eíl bien difrérente de celle de 
l'autre. Les autres jambes font plus courtes & plus 
minees; la íeconde & la troiíieme de chaqué cóté 
íbnt fourchues á l'extrémité , les autres íbnt termi-
jiées par une íeule pointe. L a queue eíl large , al-
lon^ee convexe par-deíTus, & creuíee en gouttiere 
par-deffous; elle eíl recouverte par cinq écailles en 
forme de tables tranfveríales. 

Les groíTes jambes des ¿creviffes etant beaücoup 
plus minees prés du corps qu'á l 'extrémité , c'eíl 
peut-étre ce qui les fait caíTer, méme loríque í'ani-
mal ne fe donne que des mouvemens á l'ordinaire. 
La jambe fe caíTe entierement dans la quatrieme par-
íie prés de la quatrieme jointure. Cette féparation 
ne fe fait pas á l'endroit de l 'articulation, quoiqu'il 
ne foit recouvert que par une membrane plus min
ee que du parchemin, mais dans .Fécaille qui forme 
ía quatrieme partie de la jambe. Cette écaille eíl 
compofee de plufieurs pieces réunies par deux & 
quelquefois trois futures; c'eíl dans ees futures, fur-
íouí dans celles du milieu , que la jambe fe caíTe : 
I'adhérence de ees futures eíl íi foible , qu'il ne faiit 
pas un grand efFort pour les ouvrir ; auííi lorfqu'on 
íient une écrevife par la pince, elle fe caíTe la jambe 
en táchant de la dégager. 

11 n y a rien de furprenant dans cette fradure j 
mais le phénomene qui la fuit eíl trés-merveilleux * 
la portion de la jambe qui a été féparée du reíle fe 
reproduitde nouveau, & devient avec le tems par-
faitement femblable á l'ancienne; foit que la frañu-
re ait été faite par un mouvement de l 'animal, foit 
qu'on lui ait coüpé ou caíTé la jambe de deíTein pré-
médiíé, á l'endroit oii elle fe caíTe ordinairement ou 
dans un autre endroit, i l renait toüjours une por
tion femblable á celle qui a été enlevée. Mais lorf
qu'on ne la caíTe qu'á la premiere, á la feconde , ou 
méme á la troiíieme articulation , la reproduíl ion 
fe fait beaücoup plus lentement que dans le cas oü 
la jambe a été cafíee dans la quatrieme partie prés 
de la quatrieme articulation; & i l arrive pour 1 or-
dinaire, que la jambe fe caíTe une feconde fois dans 
cet endroit avant que la reprodudion fe faífec 

Les jours les plus chauds font les plus propres á 
cette reproduftion, par conféquent les progrés font 
proportionnés á la température de la faifon, Lorf
qu'on caffe la jambe d'une écrevijje dans les mois 
de Juin ou de Juillet , deux jours aprés on voit 
Une efpece de membrane plañe & rougeátre fur les 
chairs qui font á l'endroit de la fradure; ati feptie-
me jour la membrane eíl convexe ^ & enfuite elle 
s allonge dans le milieu. Cette membrane envelop-
pe, pour ainfi diré, le germe de la noutelle portion 
de jambe, qui ne paroit au-dehors que comme une 
excroiífance conique dont la longueur eíl quelque-
íois de trois llenes á dix jours ; alors la membrane 
devient blanche : au bout de douze ou quinze jours 
i excroiffance fe recourbe vers la tete de l 'animal , 
enfuite fa courbure augmente > & elle commence á 
prendre la figure d'une jambe d'écreviffe. A un mois 
ou cinq femaines, fi c'eíl en été , ou aprés huit ou 
n ™ ™01S c'eíl dans une autre faifon, fa longueur 
eít de fix ou fept lignes: on y diílingue quelques join-
íures, fur-tout la premiere, & on voit une ligne qui 
marque la féparation des deux pinces. Alors la mem
brane fe déchire , ^ la jambe paroit á découver t ; 
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elle eíl encere n ió l le , mais en peu de jours elle fe 
recouvre d'une écaille auííi dure que celle de la jam= 
be de Tautre c ó t é , & elle n'en diítere que par la lon
gueur & la groífeur. Cette portion de jambe non» 
vellement reproduite, n'a qu'envirón la moltlé de 
la longueur de celle qui a été en levée ; elle eíl fort 
déliée : cependant elle eíl capable de toutes fes fon-
¿lions j & i l y a lieu de croire qu'elle groííit dans l a 
fuite & dans le tems oíi r au í r e jambe ne prend plus 
d'accroiíTement.De cette fa^on elles peuventfe trou-
ver auíTi groíTes & auíii longues l'unc que l'autre \ & 
on peut expliquer la différence de groíTeur qui fe 
trouve entre les jambes de plufieurs ¿crevíjfes. Les 
cornes, les bras, les petites jambes, & plufieurs au
tres parties de Vécrevife fe reproduifent á - p e u - p r é s 
comme les groíTes jambes ; mais on a tenté inutile-
ment de faire reparoitre une nouvelle queue , & OÍÍ 
ne fait pas cómbien de fois de fuite ía reproduaiori 
d'une méme partie peut fe faire fur le méme animal* 

L a mué des écrevijfes n*eíl pas moins digne de l'dt-
tention des Natural i í les , que la reprodu£lión de fes 
membres. Par cette m u é , ees animaux fe dépoüillént 
cha que annee5 non-feulemení de leur écaille» mais 
auíli de toutes leurs parties cartilagineuíés & oíTeu-
fes : ils fortent de leur écai l le , & la laiífent entiere
ment vuide. L a mué ne fe fait jamáis avant le mois 
de M a i , ni aprés le mois de Sepíembre. Les écrevijfes 
ceífent de prendre de la nourriture folide quelques 
jours avant leur dépoui l lement ; alors fi on appuie 
le doigt fur l 'écail le, elle p l i e , ce qui prouve qu'elle 
n'eíl plus foútenue par Ies chairs. Quelque tems 
avant l 'inílant de la mué 5 Vécrevijje froíte fes jambes 
les unes contre les autres, fe renverfe fur le dos ¿ 
replie & étend fa queue á diíférentes fois, agite fes 
comes , & fait d'atitres mouvemens fans doute afiil 
de fe détacher de l'écaille qu'elle va quittér. Pour en 
fort i r , elle gonfle fon corps; & i l íe fait entre l a . 
premiere des tables de la queue & la grande écaille 
qui s'étend depuis la queue jufqu'á la tete , une ou» 
verture qui met á découvert le corps de Vécrevijje ¿ 
i l eíl d'un bnm foncé , tandis que la vieille écaille 
eíl d'un brun verdátre. Aprés cette rupture l 'animaí 
refte quelque tems en repos; enfuite i l fait diíTerens 
mouvemens i & gOníle les parties qui font fous la 
grande écail le; la partie poílérieure de cette écaille 
eíl bien-tót, foúlevée , S i l 'antérieure ne reíle atta« 
chée qu'á Fendroit de la bouche ; alors i l ne faut 
plus qu'un demi-quart-d'heure ou un quart-d'heure 
pour cjue Vécrevijfe foit entierement dépouillée, El le 
tire fa téte en-arriere, dégage fes y é u x , fes comes ̂  
fes bras, & fucceffivement toutes fes jambes. Les 
deux premieres paroiffent les plus difficiles á dégai^ 
ner, parce que la derniere des cinq parties dont el
les font compofées , eíl beaücoup plus groífe que 
l'avant-derniere ; mais on con^oit aifément cet té 
opération , quand on fait que chacun des tuyaux 
écailleux qui forment chaqué partie,eíl de deux pie
ces longitudinales , qui s'écartent l'une de l'autre 
dans le tems de la mué. Ení in , VécteviJJe fe retire de 
deíTous la grande écai l le , & auíli-tót elle fe donne 
brufquement un mouvement en-avant , étend la 
queue, & la dépouille de fes écailles. C'eíl ainíi 
que íinit l 'opération de la m u é , qui eíl fi violente ¿> 
que pluíieurs écrevijfes en meurent, fur-tout les plus 
jeunes; celles qui y réfiílent font trés-foibles, Aprés 
la mué leurs jambes font molles, & l'animal n'eíl 
recouvert que d'une membrane ; mais en deux oís 
trois jours, & quelquefois en 24 heures, cette mem
brane devient uñe nouvelle écaille auííi dure que 
l'ancienne. Cet accroiíTement eíl t r é s - p r o m p t : les 
obfervations fuivantes ont donné lieu de croire que 
la matiere, qui eíl nécefíaire pour confolider la nou
velle écail le, vient des pierres que Fon appelle com-
m u n é m e n t / e ^ d'écrevijje h caufe de leur figure roa-

y y H 
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¿ e (voye-iY'EVx D 'écREVISSE) . Ií y a deux áe ees 
.pierres dans chaqué c<:revijfe;\d\es ne íbnt point dans 
k cerveau, mais dans Teílomac , qui eft place au-
deíTous; on ne les y trouve pas en tout tems ; leurs 
difFérens degrés d'accroiíTement font feníibles, lorf-
^u'on ouvre des ¿cnvíjfes en diííerens é ta ts ; ees pier
res groííiíTent jufqu'au tems de la m u é , & fubfiítent 
pendant la m u é ; mais le jour qui la fuit elles dimi-
mient de groífeur, & eníuite diíparoiiTent lorfque la 
nouvelle écaille a pris ion accroiíTement, & dans 
l a íuite cette écaille ne devient ni plus dure ni plus 
épaiíTe , ni peut -é t re plus grande. D e forte que le 
corps de Vécrevijfe qui augmente de volume chaqué 
année étant gene dans fon écaille au-bout de Tan , 
eíl contrainte d'en fortir; aufíi la nouvelle écaille 
fe trouve toüjours plus grande que l'ancienne; mais 
cette diíFérence n'eíl pas confidérable , fur-tout au 
rapport de certains pécheurs , qui ont aííure qu'une 
¿crevijje. de fix á fept ans n'eíl encoré qu'une ¿cnvijfi 
de groíTeur médiocre. 

Ces animaux font tres-voraces; iís fe noumíTent 
de chairs pourries des poiíTons & d'infedles aquati-
ques, & méme ils fe mangent Ies uns les autres aprés 
la mué , lorfque la nouvelle écaille n'eíl pas encoré 
fo rmée ; mais pendant fept ou huit mois de l ' année , 
depuis le mois de Septembre jufqu'au mois de M a i , 
ils mangent peu, & peu t -é t re ne prennent-ils au-
cune nourriture. Pendant l'hyver ils reílent dans des 
írous plufieurs enfemble , & en fortent rarement 
avant le printems. Rondelet, hijloim des poíjjons de 
riviere, chap. xxx i j . Mém. de Vacad, rqy% des Scieñe, 
années iyo<) , t y i z , & ¡y ¡8 , 

W i l l i s , trañ. de anim. brut̂  cap, vl i j . obferve que 
les ¿crevijjcs, les crabes , les hommars, les fquilles, 
&c. qui fe portent en-arriere lorfqu'ils nagent ou qu'* 
ils marchent, au lieu de fe porter en-avant comme 
les autres animaux, font auíTi conformés difFérem-
ment de ceux-ci, en ce que les écailles qui leur tien-
nent lieu d'os , font en-dehors au lieu d'étre en-de-
-dans, & que le foie, l 'e í lomac, &c. font placés au-
deffus du coeur, &c. Les ¿creviffes ont les paríies de 
la génération doubles, tant les males que les femel-
les , celles-ci portent leurs oeufs amoncelés fous la 
queue. Vé-creviffe femelle a deux ovaires fous la gran
de écaille qui couvre le corps & la tete ; chaqué 
ovaire eíl terminé par un petit canal qui entre dans 
la premiere partie de la troifieme jambe, & i l y a 
dans cette premiere partie une ouverture á-peu-prés 
ronde par laquelle fortent les oeufs. Cette ouverture 
fe trouve fur la face inférieure de l 'écaille, & eíl re-
couverte par une membrane qui s'ouvre du cóté du 
ventre de ranimal. L a ponte fe fait en Novembre & 
D é c e m b r e , & on trouve auífi les oeufs attachés á la 
quene dans les mois de Janvier & d e F é v r i e r , & quel-
^quefois en Mars. Foye^ anat, cancri fluvial, D . Luc . 
Aut. Portii mife. acad. cur, nat, dec. ¡. an, ó, ohf, ¡g . 
Foye^ CRUSTACÉES. ( / ) 

* E c R E V i S S E , {Peche de /') O n peche Vécrevijfe de 
plufieurs manieres; une des plus fimples, c'eíl d'a-
voir des baguettes fendues , demettre dans la fente 
de Tapas, comme de la tripaille, des grenouilles , 
&c, de les difperfer le long du ruiíTeau oü Ton fait 
qu'il y a des écrevijffes , de les y laiífer repofer aífez 
long - tems pour que les écrevijfes foient attachées á 
Tapas, d'avoir un panier ou une petite truble , d'al-
ler lever les baguettes legerement, de gliffer fous 
l 'extrémitéopporée la truble & le panier, & d'enle-
verletout enfemble hors de l'eau ; á peine Vécrevijfe 
fe verra-t-elle hors de l'eau, qu'elle fe détachera de 
i'apas , mais elle fera recue dans le panier. D'autres 
les prennent á la main, ils entrent dans l'eau , ils s'y 
couchent & étendent leurs bras en tous fens vers les 
trous oü ils fuppofent les écrevijfes cachees. II y en 
a quimettent le ruiíTeau á fec ¿ les écrevijfes qui tnan-
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que'nt d'eau font forcées de fortir de íéurs tíous &- A 
fe faire prendre. U n piége qui n'eíl pas moins i r 
c'eíl celui qu'on tend áleur vorac i té ; on laiffe pour 

un vieux üevre, oü 
íval mort ,onle iette 

/ opines, onl 'y laiffe W 
tems ; i l attire toutes les écrevijfes que Ton nrend 
traínant á foi la charogne & les épines avec un zm 
chet. Comme elles aimentbeaucoup le fel, desfa " 
qui en auroient été remplis feroient le méme effet 
que la charogne. 

ECREVISSE DE RIVIERE > {Matieremédkak Pharl 
macie & diete.') Vécrevijfe eíl généralement regardée 
comme un aliment médicamenteux, ou comme un 
médicament alimenteux ^ qui purifie le fang, qUi ie 
fo 'úette y qui le divife, qui difpofc les humeursaux 
excrét ions, qui ranime les ofcillationsdes vaiíTeam 
& le ton des folides en general, en un mot, comme 
un remede incifif & tonique : on l'ordonneáce titre 
dans les maladies de la peau ah humorum Umámu-
cagim , c ' e í l - á - d i r é (pour faire figniíier quelque 
chofe á ces mots qui íbnt deBoerhaave) dans les ma« 
ladies de la peau dont le cara£lere n'eíl point inflam-
matoire ou du moins qui ne font point aigues com
me le fontles phlegmons confidérables, les éréíypeles 
etendus , &c, Voye^ maladies de la peau au mot 
PEAU. On les employe encoré dans les obílrudlions, 
la cachexie, la leucophlegmatie, les bouffiffures, (S'cJ 
On prépare dans tous ces cas des bouillons dans leí-
quels on fait entrer cinq ou íix écrevijfes; ces bouil
lons Vécrevijfe font avec les bouillons de vipere, le 
pendant des bouillons de grenouille, des bouillons 
de tortue & du lai t , 8 i le complément des íecours 
vraiífemblablement auffi inútiles que généralement 
employés contre les maladies chroniques. Voyî  
MÉDICAMENT altérant, ¿z« wo¿ MEDICAMENTO 
le mot NOURRISSANT. 

Mais pour nous reílraindre ic i á l'ufage des urü 
vijfes en particulier , n'eít-il pas fingulier, pour ne 
rien diré de plus , qu'on prétende apporter un chan-
gement utile dans la conílitution aduelle d'un ma-
lade, en lui faifant prendre la décoftion ou bouil-
lon de cinq ou íix écrevijfes, tandis qu'il n'eíl peut-
étre pas unefeule perfonne pour qui une ou plufieurs 
douzaines ¿.'écrevijfes ne foient un aliment indiffe-
rent pour lesfecondes voies dontil s'agit feulement 
i c i ; tandis que le malade méme á qui l'on preferitee 
bouillon a peut - étre mangé cent fois en fa vie des 
écrevijfes á douzaines dans le méme repas fans en 
éprouver ni bien ni dommage, & qu'il pourroit les 
manger fans avantage & fans inconvénient. 

A u reíle ce n'eíl pas feulement fur cette coníidé-
ration toute concluante qu'elle e í l , qu'on peut eta-
blir rinutilité médicinale des écrevijfes \ on ofe avan-
cer , & ceci eíl plus direft, que les bouillons dVcro 
vijfe n'ont jamáis guéri perfonne, quoiqu'il puilTc 
bien étre fouvent arrivé que des malades ont été gué-
ris pendant ou aprés l'ufage des bouillons d'^rer^; 
car guérir par un remede ou guérir enprenant unre-
mede, n'eíl pas la méme chofe aífurément: le rí%i~ 
me & Vexpectation ou les droits de la nature, ont dans 
tous ces traitemens par le fecours des altérans, une 
influence qu'on ne doit pas perdre de vüe. V 
E X P E C T A I T O N 6- R É G I M E . 

Quoi qu'il en foit, voic i comme on s'y prend pour 
préparer les bouillons üécrevijje : preñez de racines, 
bois , écorces , femences , herhes & fleurs préten-
dues atténuantes , apéri t ives, incifives (FoyeilX-
CISIF) , cellos que vous voudrezá la dofe ordinaire 
de chacune {Voye^leursart.particul.} ; faites bouilhí 
avec fuffifante quantité d'eau commune ces 

fubílan-
ces végéta les , en les introduifant fucceíTivement 
dans l'eau felón l 'art; fur la fín de l 'ébullition, jet-
tez dans votre vaiíTeau cinq, fix ou huit écrevips de 
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rl -ere: que vous aurez auparavant écfafees áans 
tm mortier de marbre; donnez encoré que ques borní-
lons paffez & exprimez , & votre bomllon eíl: fait. 

II faut obferver que j amáis on ne prefcnt les ccrc-
vifTes feules, mais toujours avec plufieurs plantes al
terantes , & quelquefois avec les viperes , ce qui eft 
une nouvelle raifon pour qu'on ignore au moins l'ef-
ficacité des ¿crcvifes en particulier , quand méme ce 
bouillon compoíe auroit quelque eítet réel. f rye-i 
COMPOSITION. _ • 

Nous n'avons aucune bonne obfervation íur Tufa-
ge diétetique des screvijfes ; i l m'a paru cependant 
cu'elles étoiení d'affez facile digeílion, c'eft-á-dire, 
eme le plus grand nombre d'eftomacs s'en accommo-
ioient affez. J'en ai vü manger des quantités confi-
clérables á des perfonnes qui n'étoient pas accoutu-
mées ácet aliment, & je ne les ai point vües s'en 
írouver mal. J'oíe aíTürer fur-íout que je n'ai jamáis 
appercüleureíFet échauíFant, quoiquele fe l&lepoi -
vré dont on releve leur goút qui eíl fort plat fans cet 
aíTaiíonnement, foient fort propres á procurer cet 
effet, & qu'il fallüt méme le leur attribuer abfolu-
nient chez les perfonnes qui fe trouveroient échauf* 
ices par l'uíage des écrevijfes falces & épicées. 

Quant au jus á'écrevij/e qu'on fait entrer dans des 
biíques, des coulis &c , ií ne fait qu'augmenter la 
quantité des parties alimenteufes de ees mets ; c'eít 
proprement de l'aliment vrai ajoüté á celui que four-
mffení les viandas dans i'aíTaifonnement defquelles on 
le fait entrer. Nous ne connoiíTons jufqu'á préfentau 
jus á'écreviffe que fa qualité générique d'aliment. (¿) 

EcREVISSE, (jysux ¿') (Mat, med.^ Foye^ ci-dejjus 
au raoí ECREVISSE, ce qu'on appelle ainfi. Nous ne 
connoiíTons aux yeux üécrevijje que les propriétés 
communes á tous les abforbans ou alkalis terreux. 
Foyi{ nddicament terreux , fous le moc TERREUX. 

Gn ordonne toujours lesyeux á'écrevijfe prepares: 
leur préparation coníifte á lesmettre en poudre dans 
im mortier de fer, á les porphyrifer eníiiite & á les 
former en petits trochifques pour les garder. 

On prepare avec ÍQsyeux á'écrevijffe & l'efprit de 
vlnalgre unfel &: unmagiftere abfolumentanalogues 
au fel & au magiílere de corail. Foye^ CORAIL. 

Si on unit les yeux ¿crevijje au fue de c i t rón , on 
a la compofition comme dans les boutiques d'Alle' 
magne fous 1c nom dioculi cancrorum citrad ; compo-
fition fort peu ufitée en France & qui eft fort analo-
gue au fei ftyeux üccreyijfe. & au fel de corail dont 
nous venons de parler. 

On prepare des tablettes avec íes yeux üécrevijje 
dê  la maniere fuivante : preñez des yeux d'écrevijje 
prepares, une once ; de fue blanc en poudre fine, 
quatre onces: mélez les avecfoin en les agitant en-
femble dans un mortier de marbre, & faites-enune 
maffe avec fuffifante quantité de gomme tragacanth 
íiree avec l'eau de fleurs d'orange : formez de cette 
maífe des tablettes ou paítilles felón l'art. 

Les yeux á'écreviffe enírent dans les compoíitions 
mivantes qui fe trouvent dans la pharmacopée de 
rans; la poudre h chelis cancrorum, la poudre abfor-
bante, la poudre Üarum compofée , les tablettes 
^forbantes & t i f i a n t e s , la confeftion d'hiacyn-
íhe. (¿) J 

ECREVISSE , {Mat, med!) Cancri marini maximi 
apicibus chelarum nigricandbus, bouts noirs des grof-

, Pattes á'écrevifes de mer ; les ápices chelarum ni~ 
^ a n ^ s font ce qui a donné leur nom á une poudre 
ablorbante 6c prétendue alexitere & cordiale con-
nue dans les pharmacopées fous le nom de pulvis l 
cíieUs cancrorum dont voici la difpenfation , prife de 
; Pharmacopée de Paris. P reñez , apicum nigrorum 

cneiarum cancrorum ou des bouts noirs des groífes 
pattes áecrevijfe, trois onces; d'yeux Vécrevijfe de 
wviere P r e P ^ é s , de cornil rouge p repa ré , de íuccin 
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blanc p r e p a r é , de corne-de-cerf préparée philoíb-
phiquement, de chacun une once; de pcrles prépa* 
rées, de befoard oriental en poudre, de chacun demi-
once; de gelée de viperes une fuffifante quantité ; 
mélgz toutes ees drogues pour en faire une maífe que 
vou¿ diviferez en petites boules qu'il faut fécher, 
avec précaution. 

ECREVISSE , f. f. {Ajlronom?) nom que Ton don^ 
ne quelquefois á la conftellation du Cáncer, Foye^ 
CÁNCER. 

* E C R I L L E , f. m. {Econ. rufliq.') ciayonnage 
dont on ferme les déchargesdes é tangs , pour empü-, 
cher le poiííbn d'en fortir. 

E C R I R E , v . a£í:. peindre ou tracer avec la p í a 
me fur le papier& avec de l'encre , des carafteres 
propres á faire connoitre fa penfée, ou á conferver 
la memoire de ce qu'on veut ne pas oublier. Foye^ 
ECRITURE. 11 íigflifie auffi faire favoir f a yolonté a, 
quelquun par un billet ou par une lettre. 

O n fe fert du terme écrire parmi les marchands a 
négocians & banquiers en tous ees fens.. 

Ecrire fur Le Journal fi¿r le grand livre , &£. c'eíí: 
porter fur ees regi í l resenrecet te ou dépenfeles dif-
ferentes parties de d é b i t & d e crédit qui fefont jour-
nellement dans le négoce, & qu'on a écrites aupara
vant fur le brouillon. Foye^ BROUILLON & LIVRES.' 

Ecrire fur fon agenda , c'eíl mettre en forme de 
mémoire fur une efpece de petit regiílre ou fur des 
tablettes que les négocians exafts ont toujours fur 
eux, les chofes les plus importantes qu'ils ont á faire 
chaqué jour , & qu'ils pourroient oublier dans l e 
grand nombre d'aífaires qu i les oceupent. Foye^ 
AGENDA. 

Ecrire une partie en banque, c 'eí len terme de vire* 
ment de parties, écrire fur le regiítre de la banque 
le nom du marchand, négociant , banquier ou autres 
á qui i l a été cedé quelque partie ou fomme de ban
que pour achat de marchandife en gros , payement 
de lettres de change ou autrement. Foye^ BANQUE 
& VIREMENT DE PARTIE. 

Ecrire , fe dit encoré des depéches & lettres miffi* 
ves que les perfonnes d'un négocetant-foit-peu con-^ 
íidérable font obligés ó?écrire á leurs correfpondans ^ 
aííbciés & ZWXXQS. Dicíionn. de Commerce> de Trev. 65 
Chamhers. ((?) 

E C R I T , f. m. dans le commerce, a£le ordinaire^ 
ment fous feing privé que les marchands paffent en-
tr'eux pour convenir dé quelque chofe ou pour en 
aífúrer l'exécution & en regler les conditions. Dici , ; 
de Com. de Trev. & Chambers.^G^ 

E C R I T A U K ou E C L I T A U X , terme de riviere * 
c'eíl ainfi qu'on appelle des pieces fervant á reteñir 
les boulons d'un batean foncet. 

E C R I T E A U , E P I G R A P H E , I N S C R I P T I O N ^ 
(Gramm.') II y a de la diíférence entre ees trois motsj 
L'^cri/r^w n'eíl qu'un morceau depapier ou de cartón 
fur lequel on écrit quelque chofe en groífes lettres,' 
pour donner un avis au public. JJinfcription fe gra
ve fur la pierre, fur le marbre , fur des colonnes ^ 
fur un maufolée, fur une médaille, ou fur quelqu'au-
tre monument public , pour conferver la mémoire 
d'une chofe ou d'une perfonne. Vépigrapke e í l une 
courte infeription gravée d'ordinaire en onglet fur. 
les bátimens particuliers ? o u au bas des eítampeSa; 
Foye^ EPIGRAPHE. 

Les écriteaux font faits pour étiqueter les boítes' 
desépiciers , ou pour fervir d'enfeigne aux maítres 
d'écriture ; les inferiptions pour tranímettre i'hiftoire 
á la poftérité, & les épigraphes pour l'intelligenc© 
d'une eíl^mpe ou l'ornement d'un livre. 

Les tableaux d'hiftoire auroient fouvent befoint 
d'une épigraphe. L a célebre Phryné qui ffut avec 
tant d'art découvrir & obtenir de Protogéne fon Sa-* 
tyre 6c fon Cupidon, gífrit de rel^yer les muraiües de 
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Thebes, á condition qu'on gravát á fa gloire cette mfi 
criptwn : AUxandcr diruit , fed meretrix Phryneficit ; 
Alexandre a démoli les murs de Thebes, & la cour-
tiíane Phryné Íes a rebatís. Voilá oü k mot infcrip-
tion eft á ía place : mais ce n'eft pas bien parler que 
d'avoir employé ce terme dans une des bonnes tra-
duflions du nouveau Teftament oü Ton s'exprime 
ainñ : l i s marqu&rmt U fujet de la condamnaúon de 
J . C. dans cttu infcription quils mirent au - dejfus de 
fa tete: Celui-ci efl le roi des Juifs. II falloit fe fervir 
dans cet endroit du motécríceau aulieu ¿'infcription. 
L a raiíon du terme préferé par lestradu&eurs , vient 
peut-érre de ce qu'ils ont confideré l'objet plus que 
ia nature de la chofe. Ce n'éíoit réellement qu'un 
¿críteaujles Juifs traiterent en cette occaíion l ' in -
nocence méme comme le crime. Anide de M , le Che-
valier D E J A Ü C O U R T . 

E C R I T O I R E , f. f. {Ecrivain.) c'eíl le réfervoir 
de tous les inílmmens propres á récrivain. II y en a 
de bien des fortes : les unes ne re9oivent que le ca-
nif & les plumes ; les autres ont de plus un fablier ; 
une troifieme efpece contient le pain á cacheter : ees 
trois premieres peuvent étre portatives. II y en a 
une quatrieme efpece qui n'eft point portative ; c'eíl 
á-peu-prés un néceíTaire diílribué en caíTetins, oü fe 
í rouvent plume, canif, fabíe, cire d'Efpagne , ca-
chet, crayon, regle , fandarach. Foyei la premien 
Planche de ÜEcrivain, 

ECRITOIRE, {Jurifprud?) Burean de Vécritoire, 
greffiers de Vécritoire. Foye^ GREFFIERS DE L'ECRI-
TOIRE. ( ^ ) 

E C R I T U R E , fub. f. {Mlft. anc, Gramm. & Arts .) 
Nous l a définirons avec Brebeuf: 

Cet art ingénieux 
D i peindre la parole & de parler aux yeux 3 
E t par des traits divers de figures tracées 9 
Donner de la couleur & du corps aux penfées. 

L a méthode de donner de la couleur , du corps, 
o u pour parler plus fimplement, une lorte d'exif-
tence aux penfées, dit Zi i ia (cette Péruvienne plei-
ne d'efprit, íi connue par fes ouvrages), fe fait en 
íracant avec une plume, de petites figures que Ton 
bppelle lettres, furune matiere bianche & minee que 
Ton nomme papier. Ces figures ont des noms; & ees 
noms melés enfemble, repréfentent les fons des pa
roles. 

Déve loppons , avec M . Varbur thon , Torigine de 
cet art admirable, fes diíférentes fortes, & fes chan-
gemens progreííifs jufqu'á l'invention d'un alphabet. 
C'eíl: un beau fujet phiiofophique , dont cependant 
les bornes de ce livre ne me permettent de prendre 
que la fleur. 

Nous avons deux manieres de communiquer nos 
idees 5 la premiere, á l'aide des fons: la feconde, par 
le moyen des figures. En eífet l 'occaíion de perpétuer 
nos penfées & de les faire connoiíre aux períónnes 
éloignées, fe préfente fouvent; & comme les fons 
ne s'étendent pas au-delá du moment & du lieu oíi 
ils font proférés, on a inventé les figures & les ca
racteres , aprés avoir imaginé les fons , afin que nos 
idéeS puífent participer á l'étendue & á la durée. 

Cette maniere de communiquer nos idées par des 
marques & par des figures , a confiílé d'abord á def-
liner tout naturellement les images des chofes; ainíi 
pour exprimer l'idée d'un homme ou d'un cheval, 
o n a repréfenté la forme de Tun ou de l'autre. Le 
premier eíTai de Vécríture a été , comme on voi t , une 
fimple peinture; on a fu peindre avant que de favoir 
écrire. 

Nous en trouvons chez les Mexiquains une preu-
ve remarquable. Ils n'employoient pas d'autre mé
thode que cette écriture en peinture , pour conferver 
leurs lois & leurs hifioires. Voye^ le voy age autour du 
monde, de Gemelli Carreri j Vhifioire naturelle & mo-

| rale des índes > du P. Acó í l a , les voy ages ¿e * 
not, &d'autres ouvrages. nev^ 

íl reíle encoré aujourd'hui un modele trés-ciirieux 
de cette ¿enture en peinture des Indiens, compoV 
par un Mexiquain & par lui expliqué dans fa lanalle 
aprés que les Efpagnols lui eurent appris les lettres' 
Cette explication a été enfuite traduite en efpagnol' 
& de cette langue en anglois. Purchas a fait graver 
l'ouvrage, qui eft une hiíioire de l'empire duMexi» 
que, & y a joint Texplicatión. Je crois que i'exem-
plaire original eíl á la bibliotheque du roi. 

Voilá la premiere méthode , ¿¿ en méme tems la 
plus l impie, qui s'eíl: oíferte á tous les hommes pour 
perpétuer leurs idées. 

Mais les inconvéniens qui réfultoient de l'énorme 
groíTeur des volumes dans de pareils ouvrages, por-
terent bicn-tót les nations plus ingénieufes & plus ci« 
vilifées á imaginer des méthodes plus coimes. La 
plus célebre de toutes eft celle que les Egyptiensont 
inventée, álaquelie on a donné le nom á hiérogfyphi. 
que. Par fon moyen, V¿enture qui n'étoit qu'une íim-
pie peinture chez les Mexiquains, devint en Egypte 
peinture & caraftere ; ce qui conftitue proprement 
l 'hiéroglyphe. Foye^ ce mot & Vanidefuivam^Q^i* 
TURE DES EGYPTIENS , qui eft entierement lié á 
celui-ci. 

Te l fut le premier degré de perfedion qu'acquít 
cette méthode groffiere de conferver les idées des 
hommes. On s'en eft fervi de trois manieres, qui i 
confuiter la nature de la chofe, prouvent qu'elles 
n'ont été trouvées que par degrés , & dans trois tems 
diíFérens. 

La premiere maniere confiftoit á empíoyeí la 
principale circonftance d'un fujet, pour teñir liéis 
du tout. Les Egyptiens vouloient - ils repréfenteí 
deux armées rangées en bataille : les hiéroglypheá 
d'Horapollo , cet admirable fragment de rantiquité, 
nous apprennent qu'ils peignoient deux mainSjdoní 
Tune íenoit un bouclier, & l'autre un are. 

L a feconde maniere imaginée avec plus d̂ ait, 
confiftoit á fubftituer l'inftrument réel ou metapho-
rique de la chofe , á la chofe meme. Un oeil &im 
fceptre repréfentoient un monarque. Une épeepei-
gnoit le cruel tyran Ochus ; & un vaiífeau avec un 
pilote, défignoit le gouvernement de l'univers. 

Enfín on fit plus: pour repréfenter une chofe, OÜ 
fe fervit d'une autre oü Ton voyoit quelque reíTem-
blance ou quelque analogie; & ce futía troifiemema"' 
niere d'employer cette écriture. Amfi l'imivers étoit 
repréfenté par un ferpent roulé en forme de cerclej 
& la bigarrure de fes taches déíignoit les étoiles. 

Le premier objet de ceux qui imaginerent la 
peinture hiéroglyphique , fut de conferver la mé-
moire des évenemens , & de faire connoitre les lois, 
les réglemens, & tout ce qui a rapport aux rnatiê  
res civiles. Par cette raifon, on imagina des íyuibo-
Ies relatifs aux befoins & aux produdions particu-
lieres de l'Egypte. Par exemple, le gran*intéréí 
des Egyptiens étoit de connoitre le retour ou la du
rée du vent étéfien , qui amonceloit les vapeurs 
en Ethiopie, & caufoit l'inondation en foufflant íur 
la fin du printems du nord au midi. Ils avoient en
fuite intérét de connoitre le retour du vent de nu-
d i , qui aidoit récoulement des eaux vers la Méditer-
ranée. Mais comment peindre le vent ? Ils choifirent 
pour cela la figure d'un oifeau ; l 'épervier qui étend 
fes ailes en regardant le mid i , pour renouveller fes 
plumes au retour des chaleurs, fut le fymbole du 
vent étéfien, qui fouffle du nord au fud ; la huye 
qui vient d'Ethiopie , pour trouver des vers dans 1@ 
limón , á la fuite de récoulement du Ni l , fu t le fyffl-
bole du retour des vents de mid i , propres á f a i ^ 
écouler les eaux. Ce íeul exemple peut doaneru11^ 
idée de Vécriture fymbolique des Egyptiens, 
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Cette écriture fymbolique, premier íruit de TAflro-

romie fut employée á inñruire le peuple de toutes 
L f r i tes , de tous Íes avis ? & de tous les travaux 
^'ceíTaires. On eut done foin dans les commence-

mens de n employer que les figures, dont l'anaiogie 
étoit le plus á portee de tout le monde ; mais cette 
méthode fít donner dans le rafinement, á mefure 

ue les Philofophes s'appliquerent aux matieres de 
ínéculation. Auffi-tót qu'ils crurent avoir découvert 
dans les chofes desqualités plus abí tmíes , quelques-
uns íbit par lingularité, íbit pour cacher leurs con-
noiífances au vulgaire, fe plurent á choifir pour ca-
rafteres des figures dont le rapport aux chofes qu'ils 
Youloient exprimer, n'étoit point connu. Pendant 
cmelcue tems iis fe bornerent aux figures dont la na-
íure ofFre des modeles ; mais dans la fuite, elles ne 
leur parurent ni fufiifantes, ni aífez commodes pour 
le orand nombre d'idées que leur imagination leur 
fourniíToit. lis formerent done leurs hiéroglyphes de 
raíTembla^e myftérieux de chofes difierentes , ou de 
parties de divers animaux; ce qui rendit ees figures 
tout-á-fait énigmatiques. 

Enfin l'ufage d'exprimer les penfées par des figu
res anaiognes, & le deífein d'en faire quelquefois 
uti fecret & un myílere , engagea á repréfenter les 
modes mémes des fubílances par des images fenfi-
bles. On exprima la franchife par un l ievre , Fimpu-
reté par un bouc fauvage, l'impudence par une mou-
che, la feience par une fourmi; en un mot, on ima
gina des marques fymboliques pour toutes les chofes 
qui n'ont point de forme. O n fe contenta dans ees 
Qccafions d'un rapport quelconque : c'eíl: la maniere 
dont on s'étoit déjá conduit, quand on donna des 
noms aux idees qui s'éioignent des fens. 

Mque-la Tanimal ou la chofe qui fervoit á re
préfenter, avoit été deííinee au naturel; mais lorf-
quel'étude de la Philofophie, qui avoit occaíionné 
fkriture Jymboliqm, eut porté les favans d'Egypte á 
écrire fui beaucoup de fujets, ce deífein ayant trop 
snultiplié les volumes, parut ennuyeux. O n fe fer-
vit done par degré d'un autre caradere, que nous 
pouvons appeller Vccriture conrante des hiéroglyphes j 
i\ reffembloit aux carañeres chinois; & aprés avoir 
été formé du feul contour de la figure, i l devint á la 
íongue une forte de marque. 

L'effet naturel que produiíit cette écriture couran-
íe , fut de diminuer beaucoup de l'attention qu'on 
donnoit au fymbole, & de la fixer á la chofe figni-
fíee ; par ce moyen Tétude de X¿enture fymbolique 
fe trouva fort abregée , puifqu'il n'y avoit alors pref-
que autre chofe á faire qu'á fe rappeller le pouvoir 
de la marque fymbolique : au lien qu'auparavant i l 
falloit étre inílruit des propriétés de la chofe ou de 
l'animal qui étoit employé comme fymbole ; en un 
mot, cela réduiíit cette forte üécriture á l'état oii eft 
préfentement celle des Chinois. Foy. plus has ECRI-
XURE CHINOISE. 

Ce caractere courant eíl proprement celui que 
les anciens ont appellé hiérographique , & que Fon a 
employé par fucceffion de tems dans les ouvrages 
qui traitoient des mémes fujets que les anciens hié
roglyphes. On trouve des exemples de ees carafte-
ês hiérographiques dans quelques anciens monu-

mens; on en voit prefque á tous les compartimens 
ae la table ifiaque, dans les intervalles qui fe ren-
contrent entre les plus grandes figures humaines. 

L ccrmire étoit dans cet état, & n'avoit pas le moin-
dre rapport avec Vécriturc aauelle. Les carafteres 
dont on s'étoit fervi , repréfentoient des objets; 
ceile dont nous nous fervons , repréfente des fons : 
c eit un art nouveau. Un génie heureux, on prétend 
que ce mt le fecrétaire d'un des premiers rois de FE-
p P t e , appellé Thoi t , Thoot, ou T h o t , fentit que 
f dilcours, quelque varié Se quelque étendu qu'il 
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p ü í ^ étre pour íes idees , n'eíl pourtant compofé 
que d'un aífez petit nombre de fons, & qu'il ne s'a-
gülbit que de leur aííigner á chacun un caradere re-
préfeníatif. 11 abandonna done Vécriture repréfenta-
tive des étres , qui ne pouvoit s'étendre á l ' infíni, 
pour s'en teñir á une combinaifon, qui quoique trés-
bornée (celle des fons), produit cependant le me
mo effet. 

Si on y refléchit (dit M . Duelos , le premier qui 
ait fait ees obfervations qui ne font pas moins juf-
tes que délicates),on verra que cet art ayant été une 
fois con^u, dut étre formé prcfqu'en méme tems; 
&. c'eíl ce qui releve la gloire de Finventeur. En ef
fet, aprés avoir eu le génie d'appercevoir que les 
fons d'une langue pouvoient fe décompofer & fe 
diíHnguer , Fénumération dut en étre bien-tót faite ; 
i l étoit bien plus facile de compter tous les fons d'u
ne langue , que de découvrir qu'ils pouvoient fe 
compter. L 'un efi: un coup de génie ; Fautre un fim-
pie effet de l'attention. P e u t - é t r e n'y a-t-il jamáis 
eu d'alphabet complot, que celui de Finventeur de 
Vécriture. II eít bien vraiííemblable que s'il n'y eut 
pas alors autant de carafteres qu'il nous en faudroit 
aujourd'hui, c'eíl que la langue de Finventeur n'en 
exigeoit pas davantage. L'orthographe n'a été par-
faite qu'á la naiífance de Vécriture. 

Quoi qu'il en foit , toutes les efpeces tfécritures 
hiéroglyphiques , quand i l falloit s'en fervir dans les 
affaires publiques, pour envoyer les ordres du roí 
aux généraux d 'armée & aux gouverneurs des pro-
vinces éloignées, étoient fujettes á Finconvénient 
inévitable d'étre imparfaitement & obfeurément en-
tendues. Thoot , en faifant fervir les lettres á expri
mer des mots , &: non des chofes , evita tous les i n -
convéniens íi préjudiciables dans ees occaíions , & 
l 'écrivain rendit fes inílruéHons avec la plus grande 
clarté & la plus grande préciíion. Cette méthode eut 
encoré cet avantage, que comme le gouvernement 
chercha fans doute á teñir Finvention fecrete , les 
lettres d'état furent pendant du tems portees avec 
toute la sureté de nos chiffres modernes. C'eíl ainíi 
que Vécriture en lettres, appropriée d'abord á un pa-
reil ufage, prit le nom ftépijlolique : du moins je n ' i -
magine pas, avec M.Warburthon, qu'on puiíTe don-
ner une meilleure raifon de cette dénomination. 

Le leíleur apper^oit á préfent que Fopinion com« 
m u ñ e , qui veut que ce foit la premiere écriture hié-
roglyphique, & non pas la premiere écriture en let
tres , qui ait été inventée pour le fecret, eíl précifé-
ment oppofée á la vérité ; ce qui n 'empéche pas que 
dans la fuite elles n'ayent changé naturellement leur 
ufage. Les lettres font devenues Vécriture commune, 
& les hiéroglyphiques devinrent une écriture fecrete 
& myílérieufe. 

En effet, une écriture qui en repréfentant les fons 
de la voix peut exprimer toutes les penfées & les ob
jets que nous avons coútume de déíigner par ees 
fons , parut íi fimple & fi féconde qu'elle fít une for
tune rapide. Elle fe répandit par - tou t ; elle devint 
Vécriture courante , & fit négliger la fymbolique , 
dont on perdit peu - á - peu l'ufage dans la fociété , 
de maniere qu'on en oublia la íignification. 

Cependant , malgré tous les avantages des let
tres , les Egyptiens long - tems aprés qu'elles eurent 
été t r o u v é e s , conferverent encoré l'ufage des hié-
roglyphes : c'eíl que toute la feience de ce peuple fe 
trouvoit confiée á cette forte di écriture. La vénéra-
tion qu'on avoit pour les hommes , paffa aux carac» 
teres dont les favans perpétuerent l'ufage; mais ceux 
cpii ignoroient les Sciences-, ne furent pas tentés de 
fe fervir de cette écriture. Tout ce que put fur eux 
Fautorité des favans, fut de leur faire regarder ees 
caraéleres avec refpeñ , & comme des chofes pro-
pres á embdlir les monumens pubücs , oü Fon con^ 



tinua de les employer ; peut-étre meme Ies prétres 
égyptiens voyoient-ils avec plaifir que peu-á-peu ils 
íe trouvoient feuls avoir la cié d'ime écriture qui con-
fervoit les fecrets de la religión. Voilá ce qui a don-
né lien á l'erreur de ceux qui fe font imaginés que les 
hieroglyphes renfermoient Ies plus grands myíteres. 
V^oye^ VarticU HlÉROGLYPHEé 

O n voit par ees détails comment i l eíl arrivé que 
ce qui devoit fon origine á la néceíí í lé , a été dans la 
fuite du tems employé au fecret, & eníin cultivé 
pour rornement. Mais par un effet de la viciíii-
tude continuelle des chofes, ees mémes figures qui 
avoient d'abord été inventées pour la c l a r t é , & puis 
converties en myfteres , ont repris á la longue leur 
premier ufage. Dans Ies íiecles floriíTans de la Grece 
&: deRome , elles étoient employées fur les monu-
mens & fur les médailles, comme le moyen le plus 
propre á faire connoitre la penfée ; de forte que le 
rnéme fymbole qui cachoit en Egypte une fageífe 
profonde, étoit entendu par le fimple peuplc en Gre
ce & á Rome. 

Tandis que ees deux nations favantes déchif-
froient ees fymboles á merveille , le peuple d'Egypte 
en oublioit la fignification; & les trouvant coníacrés 
dans les monumens publics, dans Ies lieux des aíTem-
blées de religión, & dans le cérémonial des fétes qui 
ne changeoient point, i l s'arréta ftupidement aux fi
gures qu'il avoit fous fes yeux. N'allant pas plus loin 
que la figure fymbolique ? i l en manqua le fens & la 
figniíication. 11 prit cet homme habiilé en ro i ,pour 
un homme qui gouvernoit le ciel ? ou regnoit dans 
le Sole i l ; & les animaux figuratifs, pour des ani-
maux réels. Voilá en partie Forigine de i ' idolatrie, 
des erreurs , & des fupenlitions des Egyptiens, qui 
fe tranímirent á tous les peuples de la terre. 

A u refte le langage a fuiviles mémes révolutions 
& le méme fort que Vécriture. Le premier expédient 
qui a été imaginé pour communiquer les penfées 
dans la conver ía í ion, cet eííbrt groííier díi á la né-
ceííité , eíl venu de méme que les premiers hierogly
phes , á fe changer en myíteres par des figures & des 
métaphores , qui fervirent enfuite á l'ornement du 
difcours , & qui ont fini par i 'élever jufqu'á l'art de 
l 'éloquence &; de la períliafion. Fbje^ L A N G A G E , 
FIGURE , APOLOGUE , PARABOLE , ENIGME , MÉ-
TAPHORE. t^oy. le parallele ingéríieux que faitWar-
burthon entre les figures & Ies métaphores d'un có té , 
& les différentes efpeces á'écrituns de l'autre: ees 
diverfes chofes qui paroiíTent fi éloignées d'aucun 
rapport , ont pourtant enfemble un vériíable en-
chainement. Anide, de M . U Chevalur D E J A U -
C O U R T . 

ECRITURE CHINOISE. Les hieroglyphes d'Egyp
te étoient un fimple rafínement d'une écriture plus 
ancienne , qui reííémbloit á Vécriture groííiere en 
peinture des Mexiquains, en ajoútant feulement des 
marques caraciériíliques aux images. Uécriture chi-
noifc a fait un pas de plus : elle a rejetté les images, 
& n'a confervé que les marques abregées , qu'elle a 
multiplié jufqu'á un nombre prodigieux. Chaqué 
idée a fa marque difiinfte dans cette écriture ¿ ce qui 
fait que femblable au caraftere univerfel de Vécri
ture en peinture, elle continué aujourd'hui d'étre 
commune á différentes nations voiíines de la Chine , 
quoiqu'elles parlent des langues différentes. 

En effet , les caraíteres de la Cochinchine, du 
Tongking , &: du Japón , de l'aveu du P. du Halde, 
font les mémes que ceux de la Chine , & fignifient 
les mémes chofes , fans toutefois que ees peuples en 
parlant s'expriment de la méme forte. Ainfi quoi-
que les langues de ees pays-lá foient trés-différen-
tes, & que les habitans ne puiífent pas s'entendre 
les uns les autres en parlant, ils s'entendent fort 
bien en écrivant , & tous ieurs üvres font communs, 

comme font nos chiíFres d 'ari thmétique; plufieurá 
nations s'en fervent, & leur donnent diíférens noms-
mais ils fignifient par-tout la méme chofe. L'on 
compte jufqu'á quatre-vingts mille de ees carafteres 

Quelque déguifés que foient aujourd'hui ees ca-
rafteres, M . Warburthon croit qu'ils confervent en
coré des traits qui montrent qu'ils tirent leur originQ 
de la peinture & des images, c'eft - á - diré de la re-
préfentation naturelle des chofes pour celles qui ont 
une forme; & qu'á l'égard des chofes qui n'en ont 
point, les marques deítinées á les faire connoitre 
ont été plus ou moins fymboliques, & plus ou moins 
arbitraires. 

M . Freret au contraire foütient que cette origine 
eíl impoífible á jufiifíer , & que les carafteres chi-
nois n'ont jamáis eu qu'un rapport d'inílitution avec 
les chofes qu'ils íignifient. Z7"oyê  fon idée fur cette 
matiere, mém. académiq. des BeUes-Lett. tome FI, 

Sans entrer dans cette difeuífion, nous dirons feu-
lement que par le íémoignage des PP. Martini, Ma-
gaillans, Gaub i l , Semedo, auxc[uels nous devons 
joindre M . Fourmont, i l paroit prouvé que lesChi-
nois fe font fervis des images pour les chofes que la, 
peinture peut mettre fous les yeux , & des fymbo
les , pour repréfenter par allégorie ou par allufion^ 
les chofes qui ne le peuvent étre par elles - mémes. 
Suivant les auteurs que nous venons de nommer, 
les Chinois ont eu des carafteres repréfentatifs des 
chofes , pour celles qui ont une forme & des íignes 
arbitraires, pour celles qui n'en ont point. Cette 
idée ne feroit-elle qu'une conjeture ? 

On pourroit p e u t - é t r e , en diílinguant les tems,1 
concilier Ies deux opinions différentes au fujet des 
carafteres chinois. Celle qui veut qu'ils ayent été 
originairement des repréfentations. groffieres des 
chofes, fe renfermeroit dans les caraderes inventes 
par Tsang-k ié , & dans ceux qui peuvent avoir de 
l'analogie avec Ies chofes qui ont une forme; & la 
tradition des critiques chinois , citée par M . Freret, 
qui regarde les caracteres comme des íignes arbitrai
res dans leur origine , remonteroit jufqu'aux carac
teres inventés fous Chun. 

Quoi qu'i l en foit: s'il eíl vrai que Ies carafteres 
chinois ayent eífuyé mille variations , comme on 
n'en peut douter 5 i l n'efi plus poííible de reconnoi-
tre comment ils provienneut d'une écriture qui n'a 
été qu'une fimple peinture; mais i l n'en eíl pas moins 
vraiífemblable que Vécriture des Chinois a dü com-
mencer comme celle des Egyptiens. Anide de. M. h 
Chevalier D E J A U C O U R T . 

ECRITURE DES EGYPTIENS , (Hijloire anc) Les 
Egyptiens ont eu différens genres & différentes efpe
ces á'écritures, fuivant l'ordre du tems dans lequeí 
chacune a été inventée ou perfeftionnée. Comme 
toutes ees différentes fortes (Vécritures ont été con-
fondues par Ies anciens auteurs &: par la piúpart des 
modernes , i l eíl: important de les bien diílinsuer, 
d'aprés M . Warburthon , qui le premier a fépandii 
la lumiere fur cette partie de l'ancienne litteraíure. 
O n peut rapporter toutes les écritures des Egypdws á 
quatre fortes : indiquons-les par ordre. • 

Io. VhiérogLyphique, qui fe fubdivifoit en curm. 
logique, dont Vécriture étoit plus groííiere; & en tropi-, 
que, oü i l paroiífoit plus d'art. 

2o. La fymboLi<i[ue, qui étoit double auffi ; l'lin& 
plus fimple, & trapique; l'autre plus myfiérieufe, & 
allégorique. 

Ces deux écritures, Vhiéroglyphique & Ufyniholi" 
que, qui ont été connues fous le terme génénqne 
tíhiéroglyphes, que l'on diftinguoit en hiéroglypW 
propres &c en hiéroglyphes fymboliques, n'étoient pas 
formées avec Ies lettres d'un alphabet; mais eiles 
l'étoient par des marques ou carafteres qui tenoient 
lieu des chofes, & non des mots, 0a 
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« Vípipolique 3 ainfi appellée paf ce qii 'os ne 
s'en férvoitque dans les affaires civiles. 

¿o Uhierogrammatiquc , qui n'etoit du í age que 
dans íes chofes relatives á la religión 

Ces deux dermeres ¿entures, I epijtoltque 6C 1 hie~ 
mrammatiqm, tenoient lieu de mots, & etoient for-
mées avec les leítres d'im alphabet. 

Le premier degré de V¿enture hiéroglyphique, fut 
d'étre employé de deux manieres; Tune plus limpie, 
en mettant la partie principale pour le tout; & l'au-
tre píusrecherchée,en fubílituant une chofe qui avoit 
des qualités reíTerablantes, á la place d'une autre. 
Lapremiere efpece forma Vh'üroglyphe curiologique; 
& la feconde, Vhi¿roglyphe tropique. Ce dernier vint 
par gradation du premier, comme la nature de la 
chofe & les monumens de l'antiquité nous l'appren-
nent • ainfi la Lime éíoit quelquefois repréfentée par 
un demi-cercle , quelquefois par un cynocéphale, 
Dans cet exemple le premier hiéroglyphe eít curio-
logique; & le fecond, tropique. Les caracteres dont 
on fe fert ordinairement pour marquer les fignes du 
zodiaque, découvrent encoré des traces d'origine 
egyptienne; ce font en efFet des veíliges d'hiérogly-
phes curiologiques réduits á un caraftere ¿'¿criture 
courante, fcmblable á celíe des Chinois : cela fe 
diíHngue plus particulierement dans les marques 
aftronomiques du B¿l'ur9 du Taureau, des Gémeaux, 
de la Balance, & du Ferfeau. 

Toutes les ¿critures oü la forme des chofes etoit 
employée, ont eu leur état progreffif, depuis le plus 
petit degré de perfeftion jufqu'au plus grand ? & ont 
facilement pafíe d'un état á i 'autre; enforte qu'il y 
a eu pea de différence entre Vhi¿roglyphe propre, dans 
fon dernier état, & le fymboliquc dans fon premier 
état. En eífet, la méthode d'exprimer l 'hiéroglyphe 
tropique par des propriétés fimilaires, a dú naturel-
íement produire du raffinement au fujet des qualités 
plus cachees des chofes: c'eft auííi ce qui eíl arrivé. 
Un pareil examen fait par les favans d'Egypte, oc-
cafionna une nouvelle efpece á'écriture zoographi-
que , appellée par les ancíens fymboLique. 

Cependant les auteurs ont confondu Torigine de 
Vécriíure hiéroglyphique & fymboliqne des Egyp-
tiens, &n'ontpomt exaftement diílingué leurs na-
íures & leurs ufages différens. lis ont préfuppofé que 
l'hiéroglyphe, auííi-bien que le fymbole, étoient une 
figure myftérieufe ; & par une méprife encoré plus 
grande , que c'étoit une repréfentation de notions 
Ipéculatives de Philofophie & deThéolog ie : au lieu 
que l'hiéroglyphe n'étoit employé par les Egyptiens 
que dans les écrits publics & connus de tout le mon
de , qui renfermoient leurs réglemens civils & leur 
hiíloire. 

Comme on diílmguoit les hiéroglyphes propres 
^curiologiques & en trapiques, on a diftingué de 
meme en deux efpeces les hiéroglyphes fymboli-
ques; favoir en trapiques, qui approchoient plus de 
la nature de la chofe ; & en ¿nigmatiques 3 oü Fon 
appercevoit plus d'art. Par exemple, pour figniíicr 
le ¿oled, quelquefois les Egyptiens peignoient un 
faucon; c'étoit-lá u n ^ t ó / / - ^ i ^ d'autres fois 

peignoient un fcarabée avec une boule ronde dans 
jes pattes ; c etoit-lá un fymbole ¿nigmatique. Ainfi 
es carafteres proprement appellés fymboles ¿nigma-

tiques, devinrent á la longue prodigieufement diffé-
re\^ • í 6 1 ^ al:>Pê ŝ hieroglyphiques curiologiques, 

Mais lorfque l'étude de la Philofophie, qui avoit 
occaüonne V¿cmure fymboliqne , eut porté Ies fa
vans d Egypte á écrire beaucoup , ils fe fervirent, 
pour abreger, d'un caraftere courant, que les an
cíens ont appellé hiérographique > ou hi¿roglyphique 
Mrege , q m conduifit á la méthode des lettres par le 
S 1 1 ' phabet' d,aPrés méthode IV-
mture ^ p i ^ a été f o r ^ ^ 

Cependant cet alphabet ¿pijlollque occafionna 
bieníót l'invention d'un alphabet facré, que les pre-
tres egyptiens réferverent pour eux-mémes, aíin de 
fervir á leurs fpéculations particulieres. Cette ¿cri* 
ture fut nommée hi¿rogrammañque, á caufe de l'ufage 
auquel ils l'ont approprié. 

Que les prétres egyptiens ayent eu pour leurs 
rits & leurs myfteres une pareiíle ¿criture, c'eít ce 
que nous aíTüre expreñement Herodote, ¿iv. I I . cha 
xxxvj . & i l ne nous a pas toújours rapporté des faits 
auffi croyables. Ce lu i - c i doit d'autant moins nous 
furprendre, qu'une ¿criture facrée, deftinée aux fe-
crets de la religión, & conféquemment diíférente de 
Y ¿criture ordinaire, a été mife en pratique par les pre-
íres de prefque toutes les nations: telles étoient Ies 
lettres ammon¿ennes) non entendues du vulgaire, &£ 
dont les prétres feuls fe fervoient dani les chofes fa* 
crées : telles étoient encoré les lettres facr¿es des Ba-
byloniens, & celles de la ville de Méroé. Théodore t 
paríant des temples des Grecs en général , rappor té 
qu'on s'y fervoit de lettres qui avoient une forme 
particuliere, & qu'on les appelloit facerdotales, Énnh 
M . Fourmont & d'autres favans font perfuadés que 
cette coútume genérale des prétres de la plüpart des 
nations orientales, d'avoir des c a r a f t e r c s ^ W á , def-
tinés pour eux uniquement, & des carafterespropha-
nes ou d'un ufage plus vulgaire, dellines pour le pu-
b l i c , regnoit auíli chez les Hébreux. Art ick de M , 
le Chevalier D E JA uCQURT, 

ECRITURE HIÉROGLYPHIQUE, yoyei ci-dejjus 
ECRITURE DES EGYPTIENS. Foye^ aufli H l É R O -
GLYPHE, 

ECRITURE-SAINTE , (Théol.} nom que les Chré -
tiens donnent aux livres canoniques de l'ancien Se 
du nouveau Te í l amen t , infpirés par le S. Efprit. O a 
l'appelle auffi VEcriture í implement , & par excel-
lence, comme on dit la Bible, Bib l ia , Ies Livres par 
excellence. 

O n a déjá traite fort au long dans les volumes 
p récédens , un grand nombre de queítions concer-
ndintVEcriture-fainte, aux anieles BIBLE , C A N O N , 
CANONIQUES, CHRONOLOGIE SACREE, D E U T E -
RO-CANONIQUES , &c. auxquels nous renvoyons 
les lefteurs, pour ne pas tomber dans des redites,' 
Nous nous bornerons uniquement ici á quelques no* 
tions générales communes á tous Ies livres dont l a 
colledion forme VEcriture-fainte, ou le canon des 
Ecritures; favoir, I. á l 'authenticité des Livres faints, 
II. á la divinité de leur origine, III. á la diftindioa 
des divers fens qui s'y rencontrent, IV . á l 'autori té 
de VEcriture-fainte en matiere de doctrine. 

I. L'authenticité des Livres faints n'a befoin d'au
tres preuves pour les Chréí iens , que le jugement &c 
la décifion de l'Eglife , q u i , en inférant ces Livres 
dans le canon ou catalogue des Ecritures, a declaré 
avec une autorité fuffifante pour les fideles, & fur 
des motifs bien fondés , que ces Livres avoient é t é 
infpirés, écrits par les auteurs dont ils poríent 1c 
nom ; & qu'ils n'avoient été ni fuppofés dans leur, 
origine, ni interpolés ou corrompus dans la fuite des 
íiecles. Mais cette afíertion ne íuffií pas contre l ' in -
crédule , & i l faut lui démontrer par Íes regles ordi-
naires de la critique, que ces Livres que nous nom-
mons divins 3 n'ont été ni fuppofés ni a l t é r é s , &: 
qu'ils ne font point le pnr ouvrage des hommes: fans 
cela , quelle forcé tous les argumens tirés des Livres 
faints, auront-ils aux yeux de l'homme difpofé & 
méme intéreífé á tout contefter ? L a grande cliíHcuI-
t é , c'eíl c[ue ces Livres cités á tout propos, d i t - i í , 
par les Chrétiens & par Ies Juifs , en preuve du 
dogme ou de la morale re^üe chez les uns & chez les 
autres, ou chez ces deux peuples enfemble, n'ont 
jamáis été connus ni confervés que chez eux; qu'ils 
avoient tr.op d'iméret á les pas diviaifer, pour 
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ínftiííer des dogmes qui révoltent la raifon , ou 
une morale contraire á l 'humamté. Quel ve í l ige , 
•ajoüíent-ils, trouve-t-on dans l'antiquité prophane, 
de ees Livres rélégués dans un coin du monde 5 ou 
eníevelis dans i'obícurité du Judai íme, & méme du 
ChriíHaniíme naiíTant ? D'ail leurs, diíent-ils , qui 
iious repondrá que ees Livres tous divins dans leur 
origine , n'ont point éíé alteres par Tinterét , la 
mauvaife f o i , Teíprit de parti , & les autres pafiions 
des hommes ? manque-t-on d'exemples en ce genre ? 
Enfin ees ecrits confidérés en eux-mémes , portent-
ils l 'empreiníe & le fceau de la divinité ? le fond 
des choíes , & le í ly le , n'annoncent-ils pas íuffifam-
snent qu'ils íbnt le pur ouvrage des hommes, & mé
me quelquefois d'écrivains affez médioeres ? 

Ces difficultés méritent d'auíant mieux une re-
ponfe folide 5 qu'on les lií ou qu'on les eníend tous 
les jours propofer. Je dis done en general á rincre-
dule, qu 'á moins de tomber dans un pyrrhoniíme 
hiílorique univ-erfel, i i ne peut nier rautheníici té 
des Livres divins , parce qu'ils ont été confe rvés , 
non pas uniquement (remarquez ceci) , mais íingu-
Üeremení , par une feule nation intéreíiee á les citer 
en confirmation de fa dodrine. Tout peuple pólice 
•n'a-t-il pas Ta religión ? ne conferve-t~il pas dans fes 
archives, íestitres & Ies monumens quidépofent en 
faveur de fa religión ? do i t - i i en aller chercher les 
preuves dans les aftes publics d'une nation étrangere 
ou á lui inconnue ? & feroit-on recevable de diré á 
un Mufulman que Talcoran n'eíl pas au then í ique , 
parce que des fon origine les Mahométans en íbnt 
dépoíi taires, qu'ils le citent en preuve de leur doc
trine , qu'ils le confervent avec refpeQ:, tandis qu'ii 
efi l'objet de la puré curiofité ou du mépris des fec-
tateurs de toute autre religión ? II n 'y auroit fans 
doute ni équité ni juíleíTe dans un pareil raií'onne-
ment, & i l ne prouveroit nullement que l'alcoran 
n'a point été écrit par Mahomet, ou rédigé par fes 
premiers difciples. 2°. L'auíhenticité d'un l iv re , ou 
fa fuppoíition, ne dependpas de la naíure des cho
íes qu'il contient; vraies ou fauífes, abfurdes ou 
probables , claires ou obfeures, myllérieufes ou in-
telligibles, cela ne fait rien á la queíl lon: i l s'agit uni
quement de décider par qui & en quel tems tel ou 
íel ouvrage a été écrit. Des qu'une tradiíion écrite 
6¿ perpéíuée d'áge en age dans un peuple ou dans 
une fociété qui profeíTe une religión quclconque, 
remonte jufqu'á l'origine de l 'ouvrage, qu'elle en 
cite Tauteur, & qu'une foule d'écrivains dépofent 
conftamment en í'a faveur, c'en eíl: aífez pour dé
cider tout homme fenfé. A - t - o n jamáis nié , par 
exemple, queTite-Live ait écrit l'hiíloire qu'on lui 
attribue, quoiqu'elíe renferme des traits merveil-
leux & incroyábles , qu'i l a plü des pierres, que des 
ílatues ont parlé , ou fué du fang , &c ? A-t-on r é -
voqué en doute que Plutarque foit í 'auteur des vies 
des hommes illuftres, parce qu'il y narre des pro-
diges ou des faits qui choquent la vraiffemblance, 
íels que les bataiiles de Mara thón , de Platee, d'Or-
chomene, &c. oü une poignée de monde a défait 
des armées innombrables, & jonché la terre de plus 
de cinquante mille morts, fans perdre plus de milíe 
hommes ? La certitude morale n'étant fondée que 
íur Tuniformité des témoignages, les memes regles 
de critique qui prouvent Tauthenticité des auteurs 
profanes, prouvent en faveur des écrivains facrés. 
O n fait quel fuccés a eu k cet égard la prétention 
d'un critique moderne , qui foutenoit que tous les 
ouvrages profanes étoientdes écrits íuppofés par des 
impofteurs. 30. Quand íes auteurs payens n'auroient 
fait nulle mention des Livres facrés , ce filence ne 
formeroitqu'un argument négatif, quine balance-
roit que trés-foiblemení la foiidité des preuves poíi-
tlves. Mais i l faut étre bien p§u verfé dans l'éíude 

de Tant iqui íé , pour avancér que Ies Livres divins 
foit des Juifs, foit des Chrétiens , ont été inconnus 
aux Payens : car fans parler des Livres du nouveau 
Te í l amen t , dont Celfe &Porphyre avoient entre1 
pris une réfutation fuivie, & que Julien, dans quel" 
ques-unes de fes lettres, attribue fans détour au" 
Evangéliíles ou aux autres Apotres dont ils portent 
les noms; arreíons-nous aux Livres de rancienTeV 
tament; 6c parmi ceux-ci, au plus anclen de tous " 
je veux diré ¿e Pentateuque. Quelle foule d'écrivains 
profanes qui reconnolífent & l'exiílence de Moyíe 
& l'antiquité de fes Livres! Tels font Manethon oré', 
tre d'Egypte, C léodeme , Apollonius Molón, Che-
remon Egyp í i en , Nicolás de Damas, Appion'd'Aíe-
xandrie , contre lequel a écrit rhiílorien Jofephe • 
Philochore d'Athenes, Caílor de Rhodes , & Dio-
dore de Sici le , ciíés par S. Juftin dans Vexhortation 
aux Gre.cs ; Ptolemée de Mendés , cité par S. Cié-
ment d'Alexandrie, lih. I . firomat. Eupoleme, Aíe-
xandre Polyhiílor Se Numénius , cités par Euíebe 
l iv , I X . de la préparat. évangel. Strabon, Géograpk 
liv. X F L Juyenal 3 fatyr. xjv. Tacite , hift. Üy. V, 
Gallen de Pergame, de díjjermt. pulfum. libt /// . & 
de ufu partium, Líb. X I . cap. xjv. Longin , traitldu 
fublime, ¿h, v i j . Chalcidius , Porphyre , Julien l'A-
poftat & divers autres, dont les textes íbnt rappor-
tés par M . Huet dans fa démonfimt. évangel. ou par 
Grotius dans fon excellent traité de la vérité de U n-
HgiGn chrétienne. L'allégatlon des incrédules, fondée 
fur le íilence des écrivains profanes , eft done une 
allégation évidemment faufíe; mais quand on la fup-
poferoit auííi fondée qu'elle Teíl peu, elle ne prou
veroit encoré rien contre rauthentici té des divines 
Ecritures. 40 . Envain ajoute-t-on que ces Livres ont 
pu éíre a l té rés , corrompus 011 falíifiés par rintéfét, 
la mauvaife f o i , l'efprit de parti , &c. cela, j'en coii« 
v iens , peut arriver, & n'eft pas méme íans exem
ple pour un ouvrage obfeur, indiíférent, qui n'in-
térefle pas eíTentieilement toute une fociété: mais 
pour un ouvrage configné dans les archives déla 
nation, d i í l r ibué , pour ainfi d i r é , á tous les parti-
cuíiers ; qui eíl: tout-á-la-íbis 6c le dépót du dogme 
& le code des lois , comment pourroit-il étre fufeep-
tible de corruption ou d'altération ? En eíFeí, cette 
altération ou corruption feroit le réfultat d'un com
plot de toute la fociété , 011 l'exécution d'un projet 
formé par quelques paríiculiers : or l'un & i'auíre 
font impoííibles. ChoifiíTons pour exemple la Pen-
tateucjue. Le vollá reconnu du vivant de Moyfe, 
pour un Livre divin. Suppofons qu'aprés ía moit 
tout le peuple hébreu ait confpiré á intcrpoler ou á 
altérer ce Livre : ce peuple ctoit done bien mal ha-
b i le , puifqu'il y a lalífé' fubñfter tout ce qui pouvoií 
le couvrir d'une éternelle infamie ; Ies crimes de íes 
peres , & fes propres attentats ; l'inceíle de Jnda, 
les cruautés des enfans de Jacob contre les Sichimi-
tes, leur perfídie & leur barbarie envers leur frere 
Jofeph; & aprés la fortie d'Egypte, leurs murmures 
contre D ieu dans le defert, leurs fréquentes révol-
tes & leurs feditions contre Moyfe , leur penchant 
á ridolatrie, leur opiniátreté , & milíe autres traits 
également deshonorans : voiiá ce que la paíuon, 
Tintéret & l'efprit de par t i , pour peu qu'ils euflent 
été éclairés , n'auroient pas manqué de fupprlmer» 
du confentement général de la nation. La chofe de-
vint encoré plus impoíílble depuis le fchiíme des 
dlx tribus. Le royanme d'ífraél ¿ celui de Juda con-
fervoient également le Pentaíeuque ; pour peu qne 
l'une des. deux nations eüt voulu l 'altérer, 1 autre 
eút réclamé fur le champ , avec cette véhemence 
que donne la diverfité d'opinions en matiere de re
ligión. La méme raifon eíl d'un poids égaí pour les 
tems qui fuivirent la captivité. Les dix ínbus q"1 
étoient reílées en AíTyrie ? 6c les nouveaux h?.b^nS 
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S chanc la moindre choíe dans la nouvelle edi-
tion du Pentateuque , qu'il donna aux Juifs en let-
tres chaldéennes. L'altératiorx du Pentateuque faite 
du confentement général de toute la nation ju ive , 
eft done une chimere. H eíl encoré plus iníenfe de 
oréíendre qu'elle ait été l'ouvrage de quelques par-
íiculiers. De quelle autorité auroient-ils entrepns 
une paréille innovation ? perfonne n auroit-il recia-
mé ? Par quelle voie auroient-iis fans contradi íhon 
alteré tous les exemplaires , tant ceux dont chaqiie 
citoyen étoit poíTeíTeur, que ceux qui étoient de-
pofes dans les archives publiques , & notamment 
dans l'arche d'alliance ? Les memes raifons íbnt 
exaftement applicables aux Livres du nouveau Tef-
tament: les églifes qui en étoient dépoíitaires, n'au-
roiení pü les falíifier d'un commun confentement ? 
fans foülever contr'elles les Hérétiques m é m e s , qui 
des le premier íiecle de l'Eglife confervoient des 
exemplaires authentiques de ees L ivres ; á plus forte 
raifon les particuliers n'auroient-ils ofé tenter une 
pareille innovation ; un cri général fe feroit elevé 
contre un tel attentat, ainfi qu'il s'eíl pratiqué tou-
íes les fois que les Juifs ou les Hérétiques ont voulu 
altérer tant foit peu le fens des Livres divins. C'eíl 
done une thefe infoutenable que celle de cette al té-
ration prétendue, dont on n'articule d'ailleurs ni le 
tems, ni le lieu , ni les auteurs , ni la maniere, (k 
qui n'a d'autre fondement que la préfomption avec 
laquelle on l'avance, foit quant au fond, foit quant 
aux circonílances. 50. Eníin la difficulté tirée du 
ílyle áesEcritures, ij'eíl pas plus folide; car, comme 
nous l'expoferons dans un in í l an t , ou le S. Efpri t , 
en infpirant les écrivains facrés fur le fond des cho-
fes, les a laiíTés libres fur le choix des expreffions, 
ou i l les a infpirés également quant á Tun &c á i 'au-
íre point: Tune & Tautre de ees opinions eft l ibre ; 
Ies Interpretes & les Théologiens font partagés á cet 
égard, fans que la foi périclite. O r dans Tun ou l'au-
tre feníiment, les Ecritures font á couvert des objec-
íions des incrédules : dans le premier elles font d i 
vines quant a leur principe , & quant au fond des 
chofes: dans le fecond elles le font meme quant au 
eoloris dont les chofes font revétues. Fa l lo i t - i l , en 
effet, que pour en démontrer la divinité ou l 'au-
thenticité, tout ce que contiennent les divines Ecri
tures füt exprimé d'une maniere fublime ? nullement. 
Les myíleres font expofés avec une forte d'obfcu-
nté ? parce qu'ils font du reífort de la f o i , & non 
de la raifon ou de l 'évidence. Les vérités de prati
qué font exprimées d'une maniere claire, précife & 
fentencieufe, comme autant de préceptes ou de con-
leils qu'on a befoin de graver aifément dans fa mé-
ínoire, pour fe les rappeller fur le champ. Les faits 
y font racontés avec cette noble fimplicité fi con-
nue des anciens, fi propre á peindre fans prévention 
comme fans affeaation , & fi peu propre en méme 
tems á mafquer la vérité. Eníin quand i l s'agit d'an-
noncer aux peuples leurs deí l inées , á Ifraél fa r é -
probation, á Timivers fon l ibérateur , quels traits , 
quelles images dans les Prophetes ! A parler humai-
nement, je demande á Tincrédule ce qu'il trouve de 
du^-a~nS l ^ fe^v^5 Fo janes , & fi l'éloquence 

'v,' v guíenme ou 1 uroanite ae n a t 
vehemence t leDémoí lhene , & l'élégance ahondan
te de Uceron. II faut avoir des regles de goüt bien 
peu lures 011 d'étranges préjugés pour admirer 
ees dermers, quand on traite les écrivains facrés 
a auuurs quelquefois médíocns. Mais nous examine-
rons encoré cet artigle plus á fond dans un moment. 
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í í . L a folution de la queflion de la divinité des 

Ecritures dépend d'unfeul point, dufentiment qnon 
prend fur la maniere dont elles font émanées de 
Dieu comme caufe premiere ou efficiente, ou des 
hommes comme caufe feconde 011 inflrumeníale» 
Tous les chrétiens, en eífet, conviennent que VEfrU 
ture fainte efl la parole de D i e u , mais les Théo lo 
giens font partagés fur la maniere que Dieu lui-me-
me a choiíi pour la tranfmettre aux hommes. Les 
uns prétendent que tous les livres de VEcriture ont 
eté infpirés par le Saint-Efprit aux écrivains facrés 
non-feulement quant au fonds &C aux penfées , mais 
encoré quant au ílyle & aux expreffions : d'autres 
foutiennent que rinfpiration s'eft bornee aux pen
fées , fans s'étendre jufqu'au ílyle que l'Efprit-Saint 
a laiífé au choix des autres. D'autres théologiens 
modernes ont avancé fur la fin du feizieme fiecle , 
qu'il fuffifoit pour la divinité des Ecritures d'une fim-
ple diredlion ou affiílance du Saint-Efprit; mais que 
l'infpiration proprement dite, n'étoit nullement n é -
ceíTairepourtouteslesfentences & vérités contenues 
dans les livres faints. lis allerent plus loin & préten-
dirent qu'w/z livre , tel que peut étre le fecond des M a * 
chahees, écrit par une indufirie humalne, dev'unt ¿criture-
fainte , J í k Saint-Efprit témoigne enfuite ¿pfil ne con-̂  
tient ricn de faux. C'étoit réduire á bien peu de chofe 
la divinité des Ecritures : auffi la faculté de théologie 
de Louvain s'éleva-t-elle contre cette doftrine qu'el
le cenfura en 1588. Grotius n'admettoit dans Ies 
écrivains facrés qu'un pieux mourement, mais fans 
infpiration ni direílion ou affiílance. Spinofa dans 
fon traite théologo-polit ique, chap. x j . & x i j . ne re-
connoit nulle infpiration, méme dans les prophetes; 
M . Simón dans fonhiíloire critique du nouveauTef-
tament, chap. x x i i j , & xxjv. s'eíl declaré contre les 
dodeurs de Louvain. Néanmoins i l reconnoit que 
le Saint-Efprit eíl auteur de toute VEcriture-fainte ' 
foit par l'infpiration, foit par un inílinál 011 fecours 
particulierdont M . Simón n'a pas affez développé la 
nature : quoi qu'il en foit, i l foútient que l'efprit de 
Dieuateliement affiíléles auteurs facrés , non-feule
ment dans les penfées,mais encoré dans Ieílyle,qu'ils 
ont été garantís de toute erreur qui auroit pü venir 
de Toubli ou du défaut d'attention. M . le Clerc a 
avancé fur l'origine des Ecritures un fyíleme hardi , 
& qui ne difiere prefqu'en rien de celui de Spinofa. 
V o i c i en fubílance ce qu'on en trouve dans un re-
cueil de lettres imprimées fous le titre de Sentiméns 
de quelques théologiens de Hollande, íettre x j , L'au* 
teur anonyme ( M . le C le rc ) dont le íentiment eíl 
rapporté dans cette Iettre, prétend qu'on ne doit re-
connoitre dans les écrivains facrés aucun fecours 
furnaturel ou affiílance particuliere, á moins que ce 
ne foit dans des cas fort rares & fort íinguliers. Ií 
dit que les hiíloriens facrés n'ont eu befoin que de 
leur mémoire en employant d'ailleurs tout le foin 
& l'exaéHtude que l'on demande dans ceux qui fe 
mélent d'écrire l'hiíloire : á l 'égard des prophetes 
i l reconnoit qu'il y a eu du furnaturel dans les viíions 
dont ils ont été favorifés,&: que le Seigneur leur a ap-
paru pour leur manifeíler certaines vérités cachees, 
ou leur révéler quelques grands myíleres : mais ií 
ne voit rien que de naturel dans la maniere dont 
les prophetes ont écrit leurs vifions; ils n'ont eu 
befoin, felón l u í , que de leur mémoire pour fe fou-
venir de ce qui leur avoit été montré pendant qu'ils 
veilloient, ou dans le fommeil. II étoit inutile, ajou-
te-t-il, que leur mémoire fút aidée d'aucun fecours 
furnaturel: on retient aifément ce qui a fait une 
impreffion vive fur l'imagination, & ce qui a é té 
gravé profondément dans la mémoire ; les vifions 
que Dieu accordoit aux prophetes produifoient na-
turellement ees eíFets. Cet auteur prétend encoré 
que ce que les prophetes difoient naturellement & 
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fans infpíration, étoit une véritable prophetie dans 
un autre fcns, auquel le prophete ne faiíbít aucune 
attention; & i l allegue en preuve l'exemple du 
grand-prétre Caiphe , qui prophétifa contre fon in-
tention & fans penetrer le fens de ce qu'il difoit , 
lorfqu'il proféra cette parole touchant Jefus-Chriíl, 
/ / efi expédient quun homme meurepour tout Upeupk. 
T e l eíl le fyñeme de M . le Clerc. 

Avaní que d'entrer en preuve fur rinfpiration des 
Ecritures & fur fon objet, i l eíl bon d'expliquer 
quelques termes relatifs ácet te matiere, & que nous 
avons deja employes, & de faire quelques diftinc-
tions néceífaires pour éviter la confufion des idées. 

O n entend par révclation la mamfeílation d'une 
cbofe inconnue, foit qu'on l'ait toíijours ignorée , 
foit qu'on l'ait oubliéeaprés l 'avoir connue. 

Vinjpiration eíl un mouvement intérieur du Saint-
Efprit qui determine un auteur á écrire & le conduit 
de teile maniere lorfqu'il écr i t , qu'il luí fuggere au 
moins les penfées , & le préferve de tout danger de 
s'écarter de la véri té. 

Vajjlftance. ou dire£Hon eíl un fecours de D i e u , 
par lequel celui qui prononce fur quelques vérités 
de la religión ne peut s 'égarer, ni fe tromper dans 
la décifion. C'eíl ce fecours que les catholicpes re-
connoiffent avoir été promis á l 'Eglife, & qm la rend 
infaillible, lorfqu'elle decide dans les conciles géné-
r aux , ou que fans étre affemblée elle donne fon 
confentement á ce qui a été décidé par le faint fiége 
ou dans quelque concile particulier; comme i l eíl 
arrivé á l'égard des décifious du fecond concile d 'O-
range fur les matieres de la grace. 

Le pieux mouvement admis par Grotius & par 
d'autres , vient du c i e l ; i l excite l'auteur á éc r i re , 
& lu i donne la penfée &; la volonté de ne point fe 
tromper de deíTein prémédité , fans cependant qu'il 
foit afluré d'une proíeclion fpéciale qui le préferve 
de toute erreur. 

O n diílingue dans VEcriture les chofes & les ter
mes qui énoncent les .chofes. Les chofes contenues 
dans VEcriture foní des hií loires, ou des prophéties, 
ou des do£lrines; & celles-ci font ou philofophi-
ques, qui ont pour objetle méchanifme oula ílruc-
ture du monde; ou théologiques , qui fe divifent en 
fpéculatives ^ quand elles ont Dieu pour objet, fans 
influer fur les moeurs , &: en pradques, quand elles 
ont pour objet les devoirs de l'homme. Les termes 
de VEcriture font les paroles dont les auteurs facrés 
fe font fervis. L'ordre & la liaifon des termes for-
luent ce qu'on appelle U J lyU dts Livres faints. 

Ces notions préfuppoíées , les théologiens catho-
liques conviennent aíTez généralement quequant 
aux chofes & aux penfées les Livres faints ont été 
divinement infpirés , ou que pour Ies écrire l'aííif-
tance & le pieux mouvement n'ont pas fuíE aux écri-
yains facrés, mais qu'il leur a fallu une infpiration 
proprement dite. Mais comme c'eíl un point quin 'e í l 
pas fufceptible de démonílration par les feules l u -
mieres de la raifon; ils ontrecours , pour le prouver, 
a l'autorité de VEcriture. m é m e , & á celle des peres. 
•1°. VEcriture fe rend á elle-méme ce témoignage 
qu'elle a étéinfpirée de Dieu . Toute Ecriture divine
ment infpirée , dit S. Paul , épit, j x chap, i i j . §. 16 , 
( en grec ^ÍOTTVÍV^OÍ; , communiquée par Le foujflc 
divin ) eíl utile pour enfeigner, &c. II appelle en
coré VEcriture la parole de D i e u , les oracles de 
Dieu . eloquia D e i , T A Xcyia. T« ©ea. De- lá ees ex-
preííions íi ufitées dans les prophetes ifacius eftfer-
mo Domini ,facíum efi verbum Domini , hac dicttDo-
minusfic. S. Fierre dit en particulier des prophéties 
dans fa feconde épitre^ chap.j. §, 21. Ce nya point 
¿té par La voLonté des hommes que Les prophéties nous 
ont été anciennement apportées , mais g'a été par L'infpi
ration du Saint-Efprit qm Les faints hommes de Dieu 

ont parlé. L a vulgate porte : Spiritu fanclo Infpüatl 
6c on lit dans le grec (pípojuívcí, acii , impuLfi^ ce o * 
marque un mouvement d'un ordre fuperieur'álafiín 
pie affiílance ou direftion, & au pieux mouvement 
imaginé , ou du moins foutenu par Grotius. 20, Les 
textes des peres ne font pas moins précis fur cette 
matiere. Les uns ? tels qu'Athenagoras, faint Juftin 
Théophile d'Antioche , S. I r enée , Tertullien Ori ' 
gene , Eufebe, & c . difent que les écrivains facrés 
ont écrit par VimpuLfion du Saint-Efprit, parl'¿/z/y/. 
radon du Virbe , qu'iA font Les organes de La Díviníte • 
ils les comparent á des inílrumensde mufique qUi ng 
rendent des fons que par le fouííle du muficien caú 
les embouche, ou par l'impulfion de l'archet qui 
forme des vibrations fur leurs córdes. Les autres 
tels que S. Gregoire deNazianze, S. Bafile , S. Gre' 
goi redeNyífe , S. J e r ó m e , S. Auguílin, S. Gregoire-
le-Grand, & c . difent que les auteurs facrés ont été 
pouíTés par le fouffLe de D i e u , que VEfpritfaint efl 
L'in/pirateur des Ecritures, qu'i/ en efi L'auteur, &c. 
O n peut confulter les textes dans les peres mémes 
ou dans les interpretes & les théologiens. 

Ma i s , di t -on, eíl-il probable, n'eíl-il pas meme 
indigne de lafcience iníinie & de la majeílé de Dieu 
d'avancer qu'il a infpiré aux écrivains facrés tant de 
chofes peu exaéles , pour ne pas diré abfurdes, en 
faitde phyíique? Quelle néceffitéde.recourir ál'inf-
piration pour les évenemens hiíloriques, dont ces 
auteurs ont été témoins oculaires, ou qu'ils ont pu 
apprendre par une tradition écrite ou órale? 

C'eíl ic i qu'il faut fe rappeller les déíinitions que 
nous avons données des différentes fortes de fecours 
que les Théologiens ont cru plus ou moins néceffai-
res aux écrivains facrés pour compofer les livres 
qui portent leurs noms, & les diílináions que nous 
avons mifes entre les divers objets fur lefquels les 
plumes de ces écrivains fe fontexercées. C'eíl ici, 
dis-je , qu'il faut bien difcerner la révélation de la 
fimple infpiration. Dieu , fans doute, a révélé aux 
prophetes les évenemens futurs , parce que la vúe 
de l'homme foible & bornée ne peut percer dans 
l'avenir, qui ne fe dévoile qu'aux yeux de celui pour 
qui tout eíl prefent; i l leur a révélé ainfi qu'aux 
apotres les vérités fpéculatives, ou pratiques, qui 
devoient faire le fonds ou l'eíTence de la religión : 
mais pour ces connoiífances de puré curiofité, dont 
la connoiífance ou l'ignorance n'influe nifurlebon-
heur ou le malheur réel des hommes, & dontl'ac-
quifition ou la privation ne va point á les rendre 
meilleurs ; on peut aífúrer fans crainte.de deprimer 
la majeílé de D i e u , ou de rien diminuer de fa bon-
t é , qu'il n'a point révélé ces fortes d'objets aux 
écrivains facrés. Le but des £cm«r¿5 étoit de rendre 
les hommes bons, vertueux, ju í l e s , agréables aux 
yeux de D i e u ; & que fait á cela tel ou tel fyíléme 
de phyfique ? D'ailleurs i l n'eíl peut-étre pas sur que 
la phyfique de VEcriture en general, ne f(*t pas la 
vraie phyfique ; mais quelle qu'elle foit eníin, Dieu 
n'en a pas moins infpiré les écrivains facrés fur ce 
qui concernoit le fort des hommes , par rapport á 
l 'é terni té ; & i l n'eíl pas démontré qu'ils foient dans 
l'erreur, méme relaíivement aux connoiífances phi-
lofophiques. Je dis la méme chofe des évenemens 
hiíloriques. Non,fans doute5Moyfe n'a pas eubeíoin 
d'une révélation fpéciale pour connoitre &;décrire 
les playos de rEgypte,les campemens des Ifraélites 
dans le deferí , les mirados que Dieu opéra par fon 
mini í lere , les vi£loires ou les défaites de fon peupleí 
en un mot tontos les merveilles de fa miífion & déla 
légiílation. S. Luc en écrivant lesa£les des apotres, 
atteíle á fon ami Théophile , qu'aprés avoir été infor
mé tres-exacíement , & depuis Leur premier comm^nĉ  
ment, des chofes quiL va décrire, il doit Lui en npre-
fenur toute La fuite 3 afin qu'il connoijfe la vérité d ^ i 
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„ anñoncé. S. Jean nedit-i í pas égaíement : 

^ T t ^ c . j . §• C& 1^ nous avons entmdu , ce que 
tms avons yu de nos propresycux , ce que nos mains 
on ttouchc du Verhe de yie , nous vous Vattejlons ou nous 
lous L'annongons. Le témoignage ocnlaire , auricu-
laire ou íbndé fur des traditions écrites ou orales, 
n'exclut done que ía néceíTité ou la réalité d'une r é -
vélation, & nullement celle d'une infpiration , qui 
déterminát la volonté de 1 ecrivain facré , & qui en 
le préfervant de tout danger de s'ecarter de la v é -
rité luí fnggérat au moins les penfées qui forment 
le fonds de fon ouvrage. 

Je dis au moins les penfées; car M . l'abbe de 
Vence, connu par fon érudit ion, dans une diíTer-
tation fur l'infpiration des Livres faints, imprimée 
á la tete de la nouvelle édition de la traduction de 
labiblepar le pere des Garrieres , foütient quenon-
feulement les chofes contenues dans les Livres 
faints, mais encoré les expreííions dont elles font 
revétues, ont été infpirées par le Saint-Efprit. Ce 
fentiment a fes defenfeurs , &: voici les principales 
raifons fur lefquelies i 'appuieM. l 'abbé de Vence. 
i0, que les textes de VEcríture & des peres ne diíHn-
ouant point entre les penfées & les expreí í ions, 
lorfqu'il s'agit de l'infpiration des Livres faints, on 
peut en conclure que les termes qu'ont employés 
les auteurs facrés neleuront pas été moins fuggerés 
par le Saint-Efprit, que les penfées ou les chofes 
énoncées par ees termes. 2°. Qu'on peut di requ 'á 
Fégard du ílyle, tousles prophetes &: les écrivains 
facrés font égaux, & qu'il n'eft pas vrai cjiie l'un 
écriveplus élégamment que Tautre, s'ilne s'agit que 
de fe fervir des termes qui font propres á exprimer 
les chofes qu'ils ont deíTein d'écrire. 30. L a vraye 
éloquence, dií l'auteur que nous analyfons, « con-
» fiíle proprement dans les idées plus é levées , dans 
»les penfées plus fublimes,& dans les figures de l'art, 
»qui ne peuvent étre féparées des penfées. O r i l 
» eíl certain que les penfées des auteurs facrés font 
»infpirées: ainíi le raifonnement qu'on tire de la 
» diíFerence du ílyle de ees auteurs, regardé du cóté 
w de réloquence , ne prouve rien eontre le fentiment 
» de ceux qui croyent que les termes mémes ont 
» été infpirés. Dans Amos , par exemple, ce n'eíl 
>> point le mauvais choix des mots & des termes qui 
w a fait diré á S. Jeróme quecepropheteé to i tgrof -
» fier & peu inílruit pour la parole : c'eft á caufe 
^ de fes comparaifons tirées de chofes affez baffes 
» & communes, ou bien parce qu'il n'a pas des 
»idees fi nobles ni íi élevées que le prophete Ifaie. 
» Or tout cela confifte dans des penfées, & i l n'y 
» en a aucune qui ne íbit digne de l'efprit de Dieu qui 
»Ies a infpirées. Si quelques-unes nous paroifíent 
» moins nobles ou plus commimes, c'eíl par goút & 
» felón nos idées que nous en jugeons >>. Mais cela 
peut-il faire une regle , pour diré que Tune eíl plus 
digne de Dieu que l'autre ? 

Les défenfeurs du méme fentiment citent en leur 
íaveur des textes précis de S. Chryfoflóme , de 
í>. Bafile, de S. Auguílin, de Théodoret & de faint 
-Bernard, qui difent expreííement que les écrivains f a -
cm ont ¿té Usplumesde VEfprit-Saint , y ¿ ' ü s ont ¿crit, 
pour ainfipader, fousfa dicíée } & q u i l n'y a pas dans 

Ecriturt une lettre , une fyllahe qui ne renferme des 
myfieres ou des trefors caches : d'oii ils concluent que 
ie Ityle des livres faints n'eíl: pas moins infpiré que 
le fond des chofes. 

A ees autorités & á ees raifonnemens, les parti-
ians de 1 opinión contraire, foútenue d'aborddans 
ie jx. üecle par Agobard archevéque de L y o n , op-
poíent 1 autonté de VEcriture , des peres , & des ar-
gumens^dont nous allons donner le précis. 
t~ 1 n Ur du fecond livi;e desMachabées aíTÜ-
Fe W U n «ít que l'abbréviateuj de l'ouyrage de Ja-
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fon le Cyrénéen , qui comprenoit clnq livres ; que 
la rédadion de cet ouvrage lui a conté beaucoup 
de travail. II prie fes lecleurs de l'excuíer s'il n'a 
pas atteint la perfe£Hon du ílyle hiftorique : done le 
Saint-Efprit ne lui a pas infpiré les termes qu'il a em
ployés. D e fimples copiítes a qui l'on difte, ne peu
vent faire fonnerbien haut leur travail , n iexagérer 
leur peine. Dans l 'hypothéfe de l'infpiration, éten-
due jufqu'aux termes de VEcriture, l'excufe que de
mande l'auteur du fecond livre des Machabées eíl 
injurieufe au Saint-Efprit, qui eíl infaillible, á qui 
les expreííions propres ne manquent jamáis , & qui 
n'a pas befoin qu'on excufe la foibleíle de fon génie 
ou celle de fon langage. 

ÍI. Orígenes, S. Bafile, S. Grégoire de Nazianze,' 
& S. Jeróme ont remarqué qu'il y avoit dans l 'évan-
gile des fautes de langage; ils ne les attribuent point 
au S. Efprit, mais aux apotres, qui , nés ignorans &C 
groííiers, ne fe piquoient point d'écrire ou de parler 
élégamment. Imperitus fermone fed non feientid, difoit 
de lui-méme S. Pau l , quoiqu'il eüt été inílruit dans 
toutes les doftrines des Juifs aux piés de GamalieL 
Le S. Efprit a done laiífé á ees écrivains le choix des 
expreííions. 

ÍII. Si l'Efprit faint avoit di£lé aux hiíloriens fa
crés le ílyle qui forme leurs écrits , pourquoi rap-
portent-ils en différens termes, qui reviennent au 
méme fens , la fubílance des mémes faits? S. Auguf-
tin en donne la raifon, li¿>. I I I . de confmfu evangelijl* 
cap. x i j . Ut quifque evangelifiarum meminerat dit c& 
pere, & ut cuique cordi erat > veL brevius vel prolixius.. 
eamdem explicare fententiam m.anifefium eji. Ils ont 
done été libres fur le choix des termes & fur leur 
conílruélion. 

IV. S. Paul cite quelquefois les propres paroles 
des poetes profanes, pourquoi n'auroit-il pas em-
ployé fon propre ílyle pour écrire fes épitres ? E t 
en eífet, fuivant la difFérence des matieres ne por-
tent-elle pas une empreinte difFérente ? Le myí lere 
de la prédeílination dans les épitres auxRomains & 
aux Ephéfiens, & celui de l 'Euchariílie dans la pre-
miere aux Corinthiens , font bien d'un autre ton 
couleur, s'il eíl permis de s'exprimer ainfi, que les 
confeils qu'il donne á Tite & á Timothée. II aifor-
tiílbit done fon ílyle aux matieres. 

V . Et c'étoit le grand argument d'Agobard, dans 
fa lettre á Fredegife abbé de S. Martin de Tours. L e 
ílyle de tous les prophetes n'eíl pas le méme : celui 
d'Ifa'íe eíl noble & é levé , celui d'Amos au contraire 
eíl bas & rampant. Ils armoncent l'un & l'autre la 
chute du royaume de Juda, mais chacun d'eux s'ex-
prime d'une maniere bien difFérente. O n trouve dans 
Amos des expreííions populaires & proverbiales , 
parce qu'il étoit berger. L'éloquence & la nobleíTe 
du ílyle fe manifeílen.t par-tout dans Ifaie, parce 
qu'il étoit prince du fang de D a v i d , & qu'il vivoit 
á la cour des rois de Juda. Or fi le S. Efprit eíit difté 
á ees deux prophetes jufqu'aux expreííions qu'ils 
ont employées , i l pouvoit faire parler Amos com-
me Ifaie, puifque cet efprit divin délie la langue 
des muets, & peut rendre éloquente la bouche mé
me des enfans. L a diverfité du ílyle des prophetes 
eíl done une preuve feníible que Dieu leur a laiíTé 
le choix des expreífions, felón la diverfité de leurs 
talens naturels. II faut pourtant avoiier á l'égard des 
prophetes, que quelquefois le S. Efprit leur a di£lé 
certaines expreífions , comme lorfqu'il a révélé á 
Ifaie le nom de Cyrus trés-long tems avant la naif-
fance de ce conquérant. 

O n peut confulter fur cette matiere tous les inter
pretes & commentateurs de VEcriture, entr'autres 
la diífertation d e M . l'abbé de Vence, le di£lionnair© 
de la bible de Calmet au mot Infpiration , & l'intro-
dudion á VEcriture-fainte duP . Lamy. 
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ÍII. Les interpretes diííinguent deux fortes de fens 

dans VEcritun ; un fens littéral & hiílorique , &: un 
fens myí l ique , fpirituel & figuré. 

IO. O n entend par fens littéral & hi/Iorique, ce-
hú qui réful tedelaforce des termes dont les auteurs 
lacres fe font fervis. 

Le fens littéral fe foüdivife en fens propre & en 
fens métaphorique. 

Le fens littéral propre eñ celui qui réfuíte de la 
forcé naturelle des termes, & qui conferve aux ex-
preífions leur íignification grammaticale: VEcriture, 
parcxemple, dit ( M ^ Í . chap. ¿i/.) que Jefus-Chriít 
a été baptífé par S. Jean dans le Jourdain. Le fens 
littéral & propre de ce paíTage, c'eíl qu'un homme 
appcilé Jean, a réellement plongé Jefus-Chriíl dans 
le íleuve appellé Jourdain, Foye^ SENS. 

Le fens littéral métaphorique eíl celui qui réfuíte 
des termes, non pris dans leur figniíícation naturelle 
& grammaticale, mais pris felón ce qu'ils fignifient, 
ce qu'ils repréfentent 3 & ce qu'ils íigurent dans Tin-
íeníion de ceux qui s'en fervent. VEcriture (5. Jean, 
ch. j . yerf, zg . ) nomme Jefus-Chriíl agneau; le terme 
agmau , pris en lu i -méme, préfente á l'efprit l'idée 
d'un animal propre á étre coupé & mangé. Or i l eíl 
viíible que cette figniíication ne convient pas au ter
me agneau appliqué á Jefus-Chriíl : on doit done le 
prendre dans un autre fens. Vagneau eíl le fymbole 
& l'embléme de la douceur. Jefus - Chriíl étoit la 
douceur par eíTence , &c c'eíl précifément á caufe 
de cette prérogative , que les auteurs facrés l id ont 
donné par métaphore la dénomination á''agneau. O n 
lit dans les livres faints {Exod. ck. x x x i i j . verf. 3 /. 
Job, ch. x. v. á".) que Dieu a des mains, des yeux , 
&c. ees termes pris en eux-mémes, repréfentent des 
membres compofés d'os, de chair, de fibres, de ten-
dons, &c. la raifon découvre d'elle-méme qu'ils ne 
peuvent avoir ce fens lorfqu'ils font appliqués áDieu , 
puifqu'il eíl un étre purement fpirituel. Les yeux font 
fembiéme de la feience., be la main eíl celui de la 
íoute-puiíTance. Or c'eíl précifément á caufe de cet
te analogie, que VEcriture donne á Dieu par méta
phore des mains & des yeux. Foye^ MÉTAPHORE 
& MÉTAPHORIQUE. 

2o. On entend par fens myjlique , fpirituel, & fi
gure 0 celui qui eft caché fous l 'écorce du fens l i t té
ral qui réfuíte de la forcé naturelle des termes. U n 
paíTage a un fens myíl ique, fpirituel & figuré, quand 
fon fens littéral cache une peinture myílérieufe & 
quelqu'évenement futur, o u , ce qui revient au mé-
me, quand fon fens littéral préfente á l'efprit quel-
qu'autre chofe que ce qu'il préfente de lui-méme & 
du premier coup d'oeil. ^ o y e ^ M y s T i Q U E , FIGURÉ. 

Le fens myílique fe foíidivife en al légorique, en 
tropologique ou moral , & en anagogique. 

Le fens myílique allégorique eíl celui q u i , caché 
fous le fens l i t téra l , a pour objet quelqu'évenement 
futur qui regarde Jefus-Chriíl &; fon Eglife. V E c r i 
ture {Gtnef chap. x x i j . v. 6\) nous apprend qu'Ifaac 
porta fur fes épaules le bois qui devoit fervir á fon 
facrifice. Ce fait, felón les figuri.íles, dans l'inten-
tion me me du Saint-Efprit , eíl une image parlante 
du myílere de la paíílon du Sauveur. Foye^ A L L E -
GORIE & ALLÉGORIQUE. 

Le fens myílique tropologique ou moral eíl celui 
q u i , caché fous l'écorce de la l o i , a pour objet quel-
que vérité qui intéreíTe les moeurs & la conduite 
des hommes (^oyq; MORAL & TROPOLOGIQUE). 
C'eí l dans ce fens que la lo i {Deuter. xxy, verf 4 . ) 
qui défend de lier la bouche du boeuf qui foule le 
grain, marque dans l'intention du faint-Efprit, l 'o-
bligation ou les Chrétiens font de fournir aux mi -
niílres de l 'évangile, tout ce qui leur eíl néceífaire 
pour leur fubliílance. 

Le fens myílique anagogique eíl celui q u i , caché 
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fous le fens l i t té ra l , a pour objet les biens cél fí 
6c la vie éternelle. Les promeffes des biens te 6 63 
r e í s , felón les Figuriíles, ne font dans Tin tent iS" 
Saint-Efprit, que des images & des emblémes^ f 
biens fpirituels. Fbye^ A N A G O G I E 6» A N A G ^ 
G I Q U E . 0' 

De la diílin£lion de ees divers fens, i l réfuíte ' 
on peut interpréter diíféremment les Ecriturcs • m1'" 
i l y a en cette matiere deux excés á éviter • l'un / 
fe borner au fens l i t téral , fans vouloir admettre'au6 
cun fens fpirituel & figuré; l'autre, de vouloir troit 
ver des figures dans tous les textes des livres faints" 
Le milieu qu'il faut teñir entre ees deux écueils e¿ 
de reconnoitre par-tout un fens littéral dans 1?¿cú 
ture, & d'admettre des fens figurés dans quelqueŝ  
unes de fes parties. 

Que VEcriture ait un fens l i t téral , c'eíl une vérité 
facile á démontrer par la nature des chofes qu'elle 
renferme & par leur deílination. UEcriture contient 
l'hiíloire du peuple de D i e u & de fa religión, & des 
vérités dogmatiques , foit de fpéculation, foit de 
pratique : fa deílination eíl de regler la croyance & 
les moeurs des hommes , & de les conduire á leur 
terme, á l 'éternité. O r tout cela exige de la part 
d'un légiílateur infiniment fage, que fes myfteres 
fes vo lon tés , fes lois , íes prophéties qui atteítentla 
toute-feience, les miracles qui confirment la vérité 
de fa re l ig ión , foient exprimés dans un fens littéral 
qui réfuíte de la propriété des termes qui en formen! 
le í l y l e , fans quoi fes le9ons deviendroient inútiles 
& infru£lueufes, pour ne rien diré de plus, pulique 
d'un cóté l'obfcurité de l 'ouvrage, & de l'autre la 
curiofité & le fanatifme autoriferoient l'imagination 
á y trouver tout ce qu'il luí plairoit. 

Mais que ce fens littéral renferme quelquefoís im 
fens myí l ique , c'eíl ce que nous prouverions encoré 
aifément par plufieurs exemples de VEcritun: nous 
n'en choifirons qu'un. Ces paroles du pfeaume qjxj 
le Ságneur a dit a mon Seigneur> affcye^-yous a ma 
droite, s'entendent á la lettre de D a v i d , lorfqu'il dé-
íigna Salomón pour fon fucceíTeur; cependaní elles 
ont un fens fpirituel, plus fublime & plus relevé, 
puifqu'elles doivent auííi s'entendre duMeffie,qui, 
quoique fils de D a v i d felón la chair, devoit étre ap
pellé fon Seigneur , felón l'efprit, c'eíl-á-dire refpe-
¿livement á fa nature divine, ainíi que Jefiis-Chrili: 
l'apprit aux Juifs: Quomodo ergo Davidinfpiritu vo-
cat eum Dominum^dicens^dixitDominus Domino mío, 
& c . Néanmoins de ce qu'il y a plufieurs fensmyíü-
ques & fpirituels dans VEcriture, on en conclueroií 
mal que toutes les phrafes & les parties de VEcritun 
renferment toüjours un pareil fens. 

D e cette derniere prétention eíl né le fyíléme des 
Figuri í les, fous pretexte que Jefus-Chriíl eíl prédit 
& figuré dáns les Ecriturcs, Se que ce fontelks quimi' 
dent témoignage de l u i , felón S. Jean, ch. v. verj. 4Í; 
que les prophéties ont été accomplies en J^C. que, 
felón S. Paul aux Romains, ch. x . verf 4, Jefus-Chrifi 
efl la fin & le terme de la l o i ; que, felón le méme apo
tre aux Corinthiens, epít. I. chap. x. verf. 11 i tout ce 
qui arrivoit aux anciens Juifs n'étoit qu'une figure, 
un embléme de ce qui devoit s'accomplir en Jefus-
Chriíl & dans la lo i nouvelle : hece autem omnia 0 

figura contingebant i l l is , Enfin, fous prétexte que fui-
vant la dodlrine confiante des Peres, la lettre tm,& 
qu'o/z demeure dans la mon avec les Juifs, lorfiquonsar* 
rete a V¿coree de VEcriture; que VEfpritv'mfiey 
faut avoir recours 'a Vintelligence fpirituelle & aufinsp-
gure: fous ce prétexte , dis-je, les Figuriftes foütien-
nent que tout eíl fymbolique ou allégorique dans les 
Ecriturcs. . 

Mais outre que TabRirdité de ce fyíléme eíl pal
pable par l'abus que le fanatifme peut faire , & ne 
fait que trop, d'une p a r e ü k méthode? U eíl cíáli" qu« 
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•míe jefus-Chrift foit depeint & annonce dans 

tsEcruurcs, i l ne l'eíl pas dans toutes les parties de 
¿ livres íacrés; que Jeílis-Chníl eíí ía fin de ia i o i , 

non entant qu'il y eíl figuré par- tout , mais entant 
n eft auteur de la grace & de la juítice inteneure 

Tie la loi íeule ne pouvoit donner : lex per Moyfem 
dit S. Jean, ch. / . verf. 17, grada veritas 

TtrJ^ni-Chripm facía efi. II n'eíl pas moins 
au'on prend á contre-fens le paffage de Tape 
utern omnia infigura contíngebant illis (Judizís},com-

me íi íout abfolument étoit figuratif dans l'ancienne 
loi ' car dans ce texte le mot Izúnfigura, répond au 
ternie grec TWOO qui fignifie exanpk, modtU , com-
me Vatable & Menochius l'ont forí bien remarqué. 
Or dans ce cas S. Paul veut fimplement diré : touus 
Us chofes quifont arrivées aux Juifs , font des exemples 

ur nous; Mes doivent mus regler dans ce qui nous ar~ 
rive aujourd'hui; cejlpour notre injlrucíion quelles ont 
¿décrites. II fe propofe en efFet, dans le chapitre jx. 
d'exciterla vigilance des Chrétiens 8¿ la correfpon-
dance á la grace par fon propre exemple : corpus 
meum cajligo & in j'ervitutem redigo , ne forte cum alus 
pmdicaverim, ipfi reprohus effiáar. Or c'eft ce qu'il 
confirme dans le chap, x. par l'exemple des Hébreux, 
qui maigré les bienfaits dont Dieu les avoit com-
blés'au fortir de l 'Egypte, étoient devenus prévari-
cateurs, & l'objet des vengeances divines : non in 
plurlbüs torum heneplacitum efi Deof nam proflradfunt 
in deferto: puis i l conclut, hezc autem omnia in figura 
conúngibant illis} c'eft- á -d i re tous ees évenemens 
font autant d'exemples frappans pour les Chrétiens, 
de ne pas fe prévaloir & de ne point abuíer des bien
faits de Dieu, mais de perféverer & de luí étre íide-
les. Auffiajoúte-t-il incontinent: ees faits ont été écrits 
pour notre injlrucíion > a nous autres qui nous trouvons 
a lafin dis tms; que eclui done qui croit étre ferme, pren-
m bien garde a ne pas tomber. Je ne prétens pas au ref-
te, que ce texte foit abfolument excluíif de tout fens 
íiguré, puifque ce dixieme chapitre contient des fi
gures que l'apótre explique, telle que celle-ci: bibe* 
bant di fpiritali confequente eos petrd, petra dutem erat 
Ckñjlus. Mais en conclure que tout eíl figure dans 
l'ancien Teílament, c'eíl une chimere & une i l l u -
fion. Enfin les Peres ne font pas plus favorables que 
les £ c m ^ 5 au figurifme moderne. íls on td i t , á la 
vérité, que la lettre tue, mais en quel fens? lorfqu'on 
s'attache ñ ngoureufement á la fignification littérale 
des termes, qu'on rejette abfolument tout fens méta-
phorique, ainfi qu'il e í larr ivé auxAníhropomorphi-
íes, qui, fous pretexte qu'ils Üfoiení dans VEcriture 
que Dieu a des pies, des mains , des yeux, &c. ont 
foütenu que Dieu étoit corporel: ou lorfqu'á l'exem
ple des Juifs l'on ne veut reconnoitre fous le fens lit-
teral aucun fens fpirituel, qui ne convienne qu'á Je-
íus -Chr i í l&^fon Eglife , & qu'on en borne l'ac-
compliffement á des perfonnages purement hiflori-
ques, ^"oy^FIGURE, FIGURÉ, FIGURISME, A N -

THROPOMORPHITES , PROPHÉTTES. 
íl y a encere un fyíléme foütenu par quelques 

theolopiens modernes, aprés Grotius, fur le fens des 
propheties en particulier, & qui confiíle á diré qü?-
eíles ont été accomplies littéralement & dans leur 
lens propre avant Jefus-Chri í l , & qu'elles ont été 
anuí accornplies dans la perfonne de cet homme 
Dieu, mais dans un fens plus fublime, & d'une ma
niere plus noble & plus diílinguée. Nous en don-
nerons Texpofition & la réfutation á Varticle PRO-
PHETIE. 
< On fent affez que pour éviter les écarts oü peut 
}etter une unagination échauffée , tant pour l'uni-
veriahte du fens figUré á chaqué page & á chaqué 
wot áQ iEcnture, que poiir ce double {ens qu'on 
pretend írouver dans toutes les propheties, i l eíl: 
«eceílaire de regourir á une autorité fu t í an t e pour 

évident 
apotre, htec 

fíxer & déterminer le fens des Ecritures; autremení 
chaqué particulier peut étre l'auteur feul, & tout 
enfcmble, le feul íeda teur de la religión qu'il luí 
plaira d'établir & de fuivre. Cette reflexión nous 
conduit naturellement á difeuter la quatrieme quef-
tion genérale que nous nous fommes propofé d'é-
claircir ; favoir de quelle autori té eft \ Ecriture-fain~ 
te en matiere de doftrine. 

I V . A l'exception des incrédules qui rejettent tou-
te révélat ion, tout le monde convient que VEcriture-

faime étant la parole de D i e u , elle eíl la regle de no
tre fp i : mais en eíl-elle Fuñique regle? c'eít fur quoi 
l 'on fe partage. 

Les Catholiques conviennent unanimement, 10, 
que VEcriture-fainte eft une des regles de notre f o i , 
mais non pas l'unique : 20. qu'outre la parole de 
Dieu éc r i t e , i l faut encoré admettre la tradition ou 
la parole de Dieu non écrite par des écrivains infpi-
r é s , que les apotres ont recríe de la propre bouche de 
Jefus - Chr i f t , qu'ils ont tranfmife de v ive -vo ix á 
leurs fucceí leurs , qui eíl paíTée de main en main 
jufqu'á nous, par Tenfeignement des miniílres & des 
paíleurs , dont les premiers ont été inílruits par les 
apotres, c'eíl-á-dire qu'elle s'eíl confervée puré par 
la prédication des SS. dofteurs qui ont écrit fur les 
matieres de la religión : 30 . ils ajoútent que la fixa-
tion des vérités chrétiennes dépendant eíTentielle-
ment de la connoiífance des dodrines renfermées 
dans VEcriture & dans la tradition, &: que chaqué 
particulier pouvant fe tromper dans l'examen ¿k: 
dans Tinterprétation du fens des faints livres & des 
écrits des peres, i l faut recourir á une autorité v i -
fible & infaillible dans le difeernement des vérités 
catholiques, autorité qui n'eíl autre que l'Eglife en-
feignante, ou le corps des premiers pa í leurs , avec 
lefquels Jefus-Chriíl a promis d'étre jufqu'á la con-
fommation des fiecles. V . TRADITION & EGLISE, 

Les Proteílans au contraire prétendent quel '^cr i-
ture eíl Fuñique fource, l'unique dépót des véri tés 
de foi. L a raifon feule, felón eux, eíl le feul juge 
fouverain des différens fens des livres faints. Ce n'eíl 
pas qu'ils rejettent ou méprifent tous également Fau-
torité de la tradition. Les plus favans íhéologiens 
d'Angleterre , &: entr'autres Bullus , Fell archevé-
que d'Oxford, Pearfon éveque de Cheíler , D o d w e l , 
Bingham, &c. nous ont montré le cas qu'ils faifoient 
des ouvrages des peres. Mais en général les C a l v i -
niíles & les Luthériens ne reconnoiífení pour regle 
de la foi que VEcriture interprétée par ce qu'ils ap-
pellent Vefpritparticulier, c'eíl-á-dire fuivant le degré 
d'intelligence de chaqué le£leur. Cette excluíion de 
touíe autorité vifible & fouveraine en fait de dodri-
ne, paroit abfolument incompatible avec Ies diver-
fes confeífions de foi qu'ont dreífées Ies églifes réfor-
mées au nom de tous les particuliers, avec Ies fyno* 
des qu'elles ont tenus en diíferentes occafions pour 
adopter, ou maintenir , ou proferiré telle ou telle 
doñr ine . F'oyei ARMINIANISME 6* ARMINIEN. 

Les Sociniens, nés dans le fein du Proteílantifme 
& encouragés par l'exemple de leurs peres, ont en
coré été plus loin qu'eux. Ils r e ^ i v e n t , á la ve r i t é , 
VEcriture; mais au lien de regler leur croyance fur 
le fens naturel qu'elle préfentc á Fefprit, ils s'eífor-
cent de Fadapter á leurs propres idées. Qu'on Igur 
propofe, par exemple, le myílere de laTrini té com-
me faifant partie des vérités évangel iques , ils com-
mencent par Fexaminer au tribunal de la raifon; '& 
comme les lumieres naturelles leur paroiífent ne pas 
convenir avec les diflerentes parties de ce myílere , 
ils le rejettent hautement. D i e u , auteur de la raifon 
naturel'íe , ne peut, difent-ils, étre oppofé á lui-me-
me comme auteur de la religión révélée ; ainfi des 
que la raifon n'admet pas la vérité qui femble réful-
ter direftement de VEcriture, i l eíl démontré que ce 
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•íi'eñ polnt Ik fon fens, & qu'il faut íui en donner un ' 
autre, quelqu'éloigné qu i l puiíTe étre du fens litté-
ta l & naturel, lis en ont ufé de méme pour attaquer 
les dogmes de rincarnation, de la Satisfa£lion de Je-
ii is-Chrií t , de la Préfence rée l le , comme on peut le 
voir dans Socin , Crellius, Schlitingius , & dans ce 
vaí le recueil de leurs auteurs, connu fous le íitre de 
bibLiotheque des freres Polonoís. Mais pour fentir en 
jtueme tems combien ees interprétadons, pour laplu-
,part métaphoriques, font dures & forcees , i l fuffit 
¿ 'ouvrír la demonílration évangélique de M . H u e í , 
le traite de l'íncarnation du P. Petan, les traités de 
l a Trinité & de rincarnation de M . VitaíTe, les ou-
vrages de Hoornebek , de Turretin , & de pluíieurs 
autres théologiens proteftans, auxquels nous devons 
cette juí l ice , qu'ils ont combattu le Socinianifme 
avec beaucoup de forcé & de fucces. Foye^ SOCIA-
.NINISME» 

Nous nous arréterons d?autantmoins ici á combat
iré la methode des Sociniens, que les raifons que 
.nousallons propofer contre celles des Proteí lans. , 
ont une forcé égale contre les excésdu Socinianifme 
dont nous traiterons en fon lien avec unejuíle éten-
due. Foy&i SOCINIENS & SOCINIANISME. 

Nos controverfiíles prouvení done contre íes Pro-
.tefl:ans,que VEcritun-faintc n'eft pas Fuñique regle de 
.noíre fo i , & que pour en découvrir.le véritable fens 
Tefprit particulier e í i u n guide infidele, mais qu'il 
faut recourir & s'en teñir á rautor i té de l'Eglife de 
J . C feule juge infaillible en matiere de doftrine. íls 
leprouvent, dis-je., i 0 , par robfenr i té de l^c r i ^ re . 
,Une l o i , difení-ils, obfeure & difficile á entendre , 
fufceptible de fens différens&meme contraires, exi
ge un interprete & un juge infaillible qui en démele, 
qu ien í ixe le véritable fens, Síquipuiífe déciderfou-
verainement les difputes qui s'élevent fur le fond mé-
íiie de cette l o i , & fur les points de doílrine qui ap-
partiennent á la foi. Or qui peut révoquer en doute 
l'obfcurité de VEcriture en bien des points ? fans ce
la pourquoi tant de commentaires, deglofes, d'in-
terpréta t ions , de diíTertations qui ont exercé la pe-
nétration des peres & des plus beaux génies ? mais 
en meme tems que de vi í ions , que d'erreurs, quand 
on n'a voulufuivre quefespropres lumieres ckqu'on 
s'eft fouílrait á la voie de l 'autorité ? Tous les inter
pretes tant orthodoxes qu'hétérodoxes reconnoiífent 
cette obfeurité. Ces feuies paroles, par exemple, hoc 
eji corpus meum, ont donné lieu chez les Proteftans á 
un nombre infini d'interprétations différentes. L u -
ther y voit clairementla préfence réel le , & Calvin 
y voit clairement l'abfence réelle. UEcriture feule 
pourra-t-elle décider entr'eux ? O i i i , répond-on , en 
éclairciífant les paífages obfeurs par de moins obf-
curs ou d'une netteté evidente. Mais s'il arrive que 
l'un des deux partís conteíle la prétendue ciarte de 
ces paífages, & quand on les aura tous épuifés, qui 
eíl-ce qui decidera ? La raifon ou l'efprit particulier ? 
O n fait l'ufage ou plutót l'abus que les Sociniens ont 
faitá cet égardde la raifon ; & quant á l'efprit parti
culier, Luthern'aura-t-ilpas autant dedroitque Cal
v i n de prétendre qu'il poífede dans un degré éminent 
le don d'entendre & d'interpreter les Ecritures , Iui 
qui aurapportde M . BoíTuet, hijl. des Variat, tom. I, 
l iv , I I . n. 2.8 s'exprimoit de la forte :Je dirai fansva-
nité^ que. depuís mille ans /'Ecriture n ajamáis éténijz. 
repurgée ^ n i j i bien expliquée , nlmieux entendut queüe 
Vefl maintenant par moi. On fent done que par ces 
deux voies la difpute deviendroit interminable. 

Les peres , dont ce n eft pas aíTürement outrer fe-
loge que de diré qu'ils ont eü le fens naturel auffi pe-
nétrant que Luther & C a l v i n , & qu'ils ont au moins 
égalé ees deux novateurs par la variété & la pro-
fondeur des connoiífances acquifes, nous ont tracé 
UJK; voie bien diíFerente. En recopiioiíiant d'une part 

Tobfcunté des Ecritures , ils ont iníiílé fur la néceíF 
té de recourir á une autorité extérieure & infaillible= 
feule capable de íixer le fens des Livres faints, & ¿ 
décider fouverainement des matieres de foi. Mk (or 

Jitan requiret aliquis, dit Vincent de Lérins dansfon 
avertiíTement chap. y ., cüm fit perfecíus feripturarum 
canon ̂  jibique ad omnia faús fuptrque fufficiat ^ quid 
opus eji ut ei ecclejiajiicx intelligentice jungatur auto 
ritas ? Qjiia videlicet Scripturam-facram proipfá fu¿ 
altitudine non uno eodemque fmfu univerji accipiunt • 

fed ejufdem eloquia aliter alius atque alius interpretatur 
ut pene quot homines funt , tot illinc fententuz erui 
pojfe videantur, Aliter namque Novatianus, aliur Sa~ 
bellius & c . exponit .: atque ideirco multum necejfc ¿jl 
propter tantos tam varii erroris anfraclus utpfophuiaz 
& apojíolicce interpretationis linea fecundum ecdefiajii* 
ci & catholici fenfús normam dirigatur, Or la regle 
dont parle ic i Vincent de Lér ins , n'eí]: autre que le 
jugement & la décifion infaillible de l'Eglife. S. Au-
guílin n'eíl pas moins précis fur cette matiere: voici 
comme i l s'exprime lib. I I I , de docí. Chñjl, cap, tí 
/z. Cum verba propriafaciunt ambiguam Scripturam 
primo videndum eji ne mate dijlinxerimus aut pronun-
ciaverimus j cum ergo adhibita intentio incertum ejje pw* 
viderit, quomodo dijlinguendum aut quomodo pronun-
ciandumjit, confulat regulam fídei quamdeScñptun-
rum planioribus locis & Ecclejl® autoritate percepit. 
S. Auguílin ne condamne pas, i l approuve,ilrecom-
mande meme le travail & les recherches pour décou-
vrir le vrai fens des Ecritures ; i l reconnoit que les 
paífages clairs peuvent & doivent fervir á éclaircir 
les endroits obfeurs difficiles: mais avec cela fe-
roit-on á couvert de toute erreur, de touíe méprife? 
non , i l refte encoré une regle la feule infaillible : 
l 'autorité de l'Eglife : confulat regulam fidá quam di 
Ecclejíce autoritate percepit. L'obfcurité feule de YE-
criture prouve done fuffifamment que VEcritun n'eíl 
pas runtque regle de notre f o i , & qu'il faut une au
torité extérieure & infaillible qui détermine&ílxele 
fens des livres faints. 

2o. VEcriturc-fainte feule &: pareíle-mémeeftin-
fuffifante pour terminertoutes les difputes en matie
re de foi. Eneffet, fans parler des difputes qui fe font 
élevées depuis la naiífance de l'Eglife & méme parmi 
les Proteftans, foit fur le texte original, foit fur les 
verfions de VEcriture , fur la canonicité des livres 
faints, fur le vrai fens d'une infinité de paífages; 
combien de points de foi que les Proteftans admet-
tent conjointement avec les Catholiques, quoiqu iís 
ne foient pas expreííément contenus dans VEcritun} 
O h trouvent-ils par exemple , dans les livres faints, 
qu'i/ n y a que quatre évangiles ; que le pere éternd^ 
premien perfonne de la fainte Trinité^ na pas ¿d en^n-
dre $ que Marie a confervéfa virginité apres fon enjan-
tementj qu'on peut baptifer les enfans nouveaü - ner, 
que leur baptéme eji valide ; que le bapteme des heren-
ques eji bon & valide ? Ils ne peuvent que repondré 
ainfi que nous avec Tertullien dans fon Hvre de la 
Couronne. chap. j v . Harum & aliarum ejufmodi dijci-
plinarum, J i legem expojlules feripturarum, nullam in-
yenies : traditio fibi pretendetur auclrix , confuetudo 
confirmatrix, & fides obfervatrix : & avec S. Augunin 
dans fon livre du Bapteme contre les Donatiftes, chap. 
xx i i j n, 31. funt multa qua univerfa tenct Ecclejia, 
& ob hoc ab apojlolisprcecepta 

benhereduntur, quanquf1 
feripta non reperiantur. Or fx l'Eglife eft juge du fens 
de VEcriture, comme nous venons de le moníref, a 
plus forte raifonleft-elle defestraditionsnonecntes 
qu'elle conferve dans fon fein lorfqu'elle les írouve 
fondées , ou qu'elle rejettelorfqii'ellesluiparolíieüí 
fufpedes ou mal-établies. 
loi en 

. De l'aveu méme des proteftans, VEcritm^ 
^n matiere de dodlrine ; comment pomroit-e ^ 

etre en m m $ i m s juge des poluts cQBírc,veríf5 ^ ' 0 4 contenus 
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..ñus dansle corps de la loi? Dans toute répu-

bUq e bien reglée le juge & la loi font deux choíes 
S f t i n g u é e l La loi preícnt a la vente ce qu i l 
f faire ou défend ce qa'ilne fautpas faire ; mais 
?eff une regle morte pour ainíi d i ré ; ilfkut encoré 

reele vivante , une autoníe qm explique le íens 
A Id. loi qui applíque l'efprit de la lo i aux difFérens 
ras aui ¿ n s le cas de partage entre deux contendans 

i cherchent á trouver dans la loi un íens favorable 
?ljeur callfe ? déclare & decide íbuverainement que 
l'un des deux' fe trompe, ou méme que tous deux font 
dans l'erreur : car cette lo i eíl claire, précife, ou ne 
l'eftpas: fi elle l'eíl:, fuivant la prétention des Pro-
teftans,pourquoi done lesLuthériens & Ies Calvinif-
tesont-ils yü naitre avec eux fur le fens de cette loi 
des contefíations quiproblablementne finiront qu'a-
vec eux? fi elle ne l'eíl: pas, i l faut done un interpre
te un juge qui 1 eclairciíTeí qui en determine le vrai 
í'ens • ce ne peut étre l'efprit paríiculier, borne , foi-

"inconílantjfujet á l'erreur , abondant en fon 
fens'. 11 faut done une autoriíé établie de Dieu méme 
& irífaillible, qui puiíTe décider fotiverainement du 
fens de la loi : autrement J. C . auroit bien mal pour-
vüárétabliíTement & au maintien de fa religión. 

40. Auííi, foit dans l'ancienne, foit dans la nou-
velleloi, la fageífe divine a-t-elle établi un tribunal 
viíible, toujours fubfiílant^, infaillible & juge fou-
verain en matiere de doñrine , & elle á commandé 
aux fideles de confulter cette autorité & de fe foü-
mettre á fes décifions. La chofe eíi evidente pour 
l'ancien Teílament par un texte du Dzuteronom. 
cap. xvij verf. 8 & fuiv. texte ñ connu qu'il -n'eíl pas 
beíbin de le citer. L'exiftence &: l'auíorité fouve-
raine & infaillible de ce tribunal dans la loi nouvelle, 
n'eíl pasmoins evidemmentatteftee par ce peu de 
paroles que J. C . adreífa aux apotres & á leurs fuc-
ceffeurs; Matth. cap. ult. Omnis potejias data eji mi-
U ¡n calo & in una : itc ergo , doceu omnes gentes 3 
haptifantes eos in nomine Patris & F i l i i & Spiritúsfanc-
t i , docentes eos fervare qwzcumque pracepi vobis : & 
ecá ego vobifeum fum ufque ad confummationem foe-
culi. PromeíTe dont le grand BoíTuet a ñ bien com-
pris toute l'énergie, qu'il ne craint pas de d i r é , 
Injlrucl. 11, fur l EgLife , pag. 3 : « Que J . C . avoit 
» mis en cinqoufix ligues de fon Evangile tañí de fa-
» geíTe, tant de lumiere , tant de vérité , qu'il y a 
» de quoi convertir tous les errans, pourvü feule-
» ment qu'ils veuillent bien préter une oreilie qui 
» ecoute,&ne pas fermer volontairement les yeux. 
» Qu'il y a dans ees fix ligues de quoi trancher tous 
»les doutes par un principe commun & univerfeh 
» Que I. C. y a preparé un remede efficace aux con-
» teñations qui peuvent jamáis s'élever , & qu'en-
» fin cette promeífe emporte les décifions de toutes 
» les controverfes qui font nées ou qui pourront nai-
» tre. » Ox la plüpart de ees conteílations ont eu 
pour objet le fens des Ecntuns. L'Eglife feule étoit 
done le juge compétent &: infaillible qui pút & dut 
en décider en dernier reí tort , & non l'efprit particu-
«er qui ne peut que nous féduire & nous égarer. 

Les Proteílans ne manquentpasde fubtilités pour 
cluder la forcé de ees argumens. On peut voir dans 
jes favans ouvrages des cardinaux Bellarmin , du 
^erron & de Richelieu, dans les controverfes du P . 
veron Jéfuite, & dans celles de M . de \ya l lem. 
^ourg, dansles iní lmaionspaí loralesdeM. Boiiuet, 
enñndanslesl ivresdeMM. Arnaud, Nicole , Pelif-

V u - leS réPonfes foüdes qu'ils ont oppofées 
aux íubterfuges & aux chicannes des miniílres. A u 
relte cet article n'eíl pas deftiné á convertir des gens 
moms attachés peut-6tre á leurs opinions par con-
vittionque par entétement. Mais comme ce didion-
naire tombera infailliblement entre les mains de per-
lonnes que je fuppofe éciairées jufqu'á un certain 
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point, & qui profeífent de bonne foi les erreurs dans 
lefquelles elles fe trouvent engagées par le malheur 
de leur naiífance; auxpreuves que je viens de propo-
fer , & dont je les prie de pefer la forcé dans la ba
lance du fanfíuaire, je n'ajoüterai qu'un préjugé qui 
pourra faire fur elles quelqu'impreííion:« D e bonne 
» f o i , leur dirois-je , penfez-vous a voir plus d'éten-
» due de génie pour découvrir & pénetrer le fens des 
» Ecritures qu'un S. Auguílin ? vous croiriez - vous 
» plus favorifé que lui de l'onftion intérieure & des 
» mouvemens du S. Efprit qui peuvent en faciliter 
» l'intelligence ? Et bien, écoutez ce que dit ce doc-
» teur fi éelairé, fi profond, fi pieux , íi verfé dans 
» VEcríture des livres faints : non, d i t - i l , jé ne cro i -
» rois point á 1 evangile, fi je n'étois touché & de-
» terminé par l 'autorité de l'Eglife catholique : ego 
» vero evangelio non crederem, niji me Ecclefice cathoLi~ 
» cce commoveret autoritas, Lih . contr. epifi. fundamm 
» cap. j x . n. 8. Décidez maintenant vous - méme ^ 
» conclurois-je, fi vous devez vous en rapporter ea 
» matiere de dodrine, á l 'autorité feule de VEcriturt 
» interpretée par vous -méme, & ofer ce que tant de 
» grands hommes n'ont ole ; étre juge dans votre 
» propre caufe ^ & dans la caufe la plus intéreírante 
» qui fut jamáis. Koyei EGLISE. (Cr) 

ECRITURES, (Comparaifon d ' ) Jurifprud. Voyt^ 
C o M P A R A i s o N D'EGRITURES. Comme cet article 
de Jurifprudence eíl traite completement au renvoi 
qu'on vient de citer, nous nous contenterons de re-
marquer ici fur cette importante matiere , que non-
obñant tous les moyens des plus hábiles experts 
pour difeerner les ¿entures , leur art eíl fi fautif, 6c 
l'incertitude de cet art pour la vérification des ecri
tures eft ñ grande, que les nations plus jaloufes de 
protéger l'innocence que de punir le crime , défen-; 
dent á leurs tribunaux d'admeítre la preuve par conu 
paraifon d'écrítures dans les procés criminéis. -

Ajoútons que dans les pays oü cette preuve eíí 
re9ue, les juges en dernier reífort ne doivent jamáis 
la regarder que comme un Índice. Je ne rappellerai 
point ic i le livre plein d'émdition fait par M . Rolland 
le V a y e r ; tous nos jurifconfultes connoiífent ce pe-
tit ouvrage, dans lequel ce favant avocat tache de 
juíliner que la preuve comparaifon d'icritures doit 
éíre trés-fufpe¿le. II nous femble que Texpérienee de 
tous les tems "confirme cette opinión. 

En vain d i t -on que les traits de Vécñture auíll 
bien que ceux du vifage , portent avec eux un cer
tain air qui leur eíl propre , & que la vüe faifit d'a-
bord. Je réponds qu'on peut par l'art & l'habitude 
contrefaire & imiter parfaitement cet air & ees traits. 
Les experts qui aííurent que telles & telles écrítures 
font femblables & partent d'une méme ma in , ne 
peuvent jamáis fe fonder que fur une apparence, un 
Índice ; or la vraiífemblance de Vécriture n'eíl: pas 
moins trompeufe que celle du vifage. On a v u des 
fauífaires abufer les juges, les particuliers, & les 
experts m é m e , par la conformité des ¿critures. Je 
n'en citerai que quelques exemples, 

L'écriture & la fignature du faux Sébaílién qui 
parut á Venife en 1598, ne furent-elles pas trou-
vées conformes á celles que le roí Sébaílien de Por
tugal avoit faites en 1578 , lorfqu'il paffa en Afr i -
que contre lesMaures ? Hij i . feptent. Liv, I F . p . 2.4c)* 

En l 'année 1608, un nommé Frangois Fava me-
decin, re9Ut la fomme de 10000 ducats á Venife fur 
de fauííes lettres de change d'Alexandre BoíTa ban-
quier á Naples, neveu & correfpondant de celui á 
qui elles ctoient adreíTées.' 

En 1728 , un Frangois rejut á Londres du ban-
quier du fieur Charters , fi connu par fes vices &: 
par fes crimes, une fomme de trois á quaí te mille 
livres í lerl ing, fur de faüífes lettres de change que 
le Frangois avoit faites de Spa á ce banquier au nom 
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dudit Chatters ? aprés d'autres lettres d'avís trés-dé-
ta i l lées; & quand Charters vint en Angleterre, peu 
de tems aprés , i l refufa de les acquitter, íachant bien 
ne les avoir pas écrites: & cependant i l fe trompa á 
la préíentation que le banquier lui íit defdites faufies 
lettres de change. II les prit pour étre de fon écritu-
r e , quoiqu'elles fuffent en réaliíé de rautre fripon, 
qui avoit fi bien fu l'imiter. C'eft un trait fort íingu-
lier de la vie de ce ícélerat lui-méme , que Pope op-
pofe fi bien au vertueux Béthel. Effai fur Vhomme, 
épít% jv, v. 12.8, 

Mais nous avons un exemple célebre & plus an
clen que tous les précédens. Nous lifons dans l'hif-
íoire íecrete de Procope une chofe furprenante d'un 
nomme Prifcus ; i l avoit contrefait avec tant d'art 
récr i ture de tout ce qu'il y avoit de perfonnes de 
qualite dans la ville qu'il habitoit, & l 'écriture me-
me des plus célebres notaires , que perfonne n'y re-
connut rien juíqu'á ce qu'il Tavolia. 

L'hiíloire remarque que la foi qu'on ajoutoit aux 
contrats de ce fauíí'aire , fut le fujet d'une conñi tu-
íion de Juílinien. Aufli cet empereur déclare dans 
la novdle. y3 , qu'il avoit été convaincu par fes yeux 
des inconvéniens de la preuve de la comparaifon ds. 
l'écriture. 

D'ailleurs cette comparaifon d'lcrituns ne fait pas foi 
par fa propre autorité ; on n en tire rien que par in-
du£Hon , & elle a beíbin des conjetures des experts: \ 
un juge done ne peut trop fe précautionner contre 
les apparences trompeufes : i l n'eíl pas néceffaire 
pour cela qu'il foit un pirrhonien qui doute de tout; 
mais i l faut que, comme le fage, i l donne une legere 
créance á tout ce qui eíl de íoi-méme incertain. 

Le fieur Raveneau, écrivain juré á Paris , s'eíl fait 
connoitre dans le dernier fiecle, par un livre trés-
curieux fur cette matiere. II compofa & íit impri-
mer en 1666 un traite int i tu lé , des inferiptions en 
faux , & des reconnoijfances d'écriture & de Jignature , 
dont i l déclare que la comparaifon eíl trés-incertai-
ne par les regles de l'art. II découvre auííl dans ce l i 
vre le moyen d'eíFacer Vécriture ^ & de faire revivre 
celies qui font anciennes &: prefque effacées. Ce 
moyen confifte dans une eau de noix de galles broyées 
dans du vin blanc, &: enfuite di í l i l lée, dont on frot-
te le papier. 

Eníin le méme auteur indique les artífices dont Ies 
fauífaires fe fervent pour contrefaire les ecritures ; 
non content d'en inílruire le public, i l mit la prati-
que en ufage, & fe fervit lui-méme fi bien ou ñ mal 
de fon fecret, qu'il fut arrété prifonnieren 1682, & 
condamné á une prifon perpétuelle. O n défendit le 
débit de fon livre , parce qu'on le regarda comme 
pernicieux pour ceux qui en voudroient faire un 
mauvais ufage, & cette défenfe étoit juíle. 

Cependant puifque le l i v r e , l 'art, & les fauífaires 
fubfiftent toújours, i l faut, pour ne point rifquer de 
s'abufer dans une queíHon délicate , remonter aux 
principes. En voici un inconteftable. Uécriture n'eít 
autre chofe qu'une peinture, c'eíl-á-dire une imita-
tion de traits & de cara í le res ; conféquemment i l eíl 
certain qu'un grand peintre en ce genre peut fi bien 
imiter les traits & les caraíleres d'un autre, qu'il en 
impofera aux plus hábiles. Concluons, que Ton ne 
fauroit étre trop refervé dans les jugemens fur la 
preuve par comparaifon d'¿entures ^ foit en matiere 
c i v i l e , foit plus encoré en matiere criminelle, oü i l 
n 'e í l pas permis de s'abandonner á la foi trompeufe 
-des conjetures & des vraiíTemblances. Anide de M . 
h Chevalier D E J A V C O U R T . 

ECRITURE, {Jurifprud.) eíl de plufieurs fortes. 
Ecriture authentique, eíl celle qui fait foi par elle-

méme,jufqu'á infeription de faux?de tout ce qui y eíl 
énoncé avoir été dit ou fait en préfence de ceux qui 
ont re^u l 'a te . Ces fortes ükri tures font ordinaire-

ment appelíées publiques & authentiques ; pai.c 
elles font rel ies par une ou plufieurs p e r í o n n 6 ^ 

a^e d'authemt 
ates paffés par. 

bliques : ce qui leur donne le caraftere d'auth5^' 
cité. Tels font les jugemens & les ates Dafl^c!?* 
devant notaire, &c. 

Ecriture privée figniíie celle qui eíl du fa¡t $ 
particulier,comme une promeífe ou billet fous lm 
ture privée. Vécriture privée eíl oppofée á récrt03' 
publique ; elle n'a point de date certaine, & ^ 
porte point d'hypotheque que du jour qu'elie eíh? 
connue en juílice. Quand elle eíl conteílée, onpm 
cede á fa vériíication tant par titres que par temo 
& par comparaifon d'écritures. Voye^ COMPART' 
SON D'ECRITURES, & RECONNOISSANCE. L' 

On a établi un controle des écrituresprivées V • 
au mot CONTROLE. * 

Ecriture publique, eíl celle qui eíl re^e par un 
officier public, tel qu'un greffier ou notaire, un huif-
fier, &c. La date de ces fortes & écritures eílréputée 
certaine, & leur contenu eíl authentique. Voyv 
devant Ecriture authentique. ( ^ ) 

ECRITURES , (Jurifpr.) dans les anciennes ordon-
nances fignifie quelquefois les greffes & les tabdlio* 
nages^ L'ordonnance de Philippe V . dit le Long, du 
18 Juillet 1318, anide 16 , dit que Ies fceaux h¿trí 
tures font du propre domaine du r o i ; & Vanide jo 
ordonne que dorénavant ils feront vendus par en-
cheres (c'eíl-á-dire affermés) á de bonnes gens, & 
convenables, comme cela avoit déja été autrefois 
ordonné : i l y a apparence que ce fut du tems de S, 
Louis , qui ordonna que les prevótés feroient don-
nées á ferme. Philippe le Long ajoúte, que ceux aux-
quels i l auroit été fait don des fceaux 6í écritures) 
en auroient récompenfe en montrant leurs lettres. 

Dans une autre ordonnance de Philippe le Lon̂  
du 28 des mémes mois & an , ces écritures (ont zy-
pellées notairies ; & i l eíl dit pareillement qu'elies 
feront vendues á l'enchere. 

Charles-le-Bel, dans un mandement du 10 No-
vembre 1322, femble diílinguer les greííiers des au-
tres feribes , ut feripturez , J íg i l l i , feribark, jlylli, 
memorialia procejj'uum . . . adfirmam..exponantur 
& vendantur. 

L'ordonnance de Philippe V I . dit de VaIoís,dtt 
mois de Juin 1338, porte que les écritures des cours 
du r o i , c'eíl-á-dire les greffes que Ton vendoit ordi-
nairement, ou que l'on donnoit á ferme dans certai-
nes fénéchauífées par-delá la Lo i r e , feront données 
á gouverner á des perfonnes capables. 

Dans quelques autres ates , les écritures ou gref
fes font nommés clergies; comme dans un mande
ment de Philippe-de-Valois , du 13 Mai 1347, oüil 
ordonne que les clergies des bailliages &les prevó
tés royales foient données en garde, & que les cler
gies des prevótés foient laiífées aux prevóts en dl-
minution de leurs gages. 

A ees termes ¿'écritures & de clergies, omadepuís 
fubílitué le terme de greffe. ( ^ ) 

ECRITURES , (Jurifprud.) dans la pratlque judi-
claire, font certaines procédures faites pour í w , 
t ru t ion d'une caufe, iní lance, ou procés. 

Les défenfes , repliques , exceptions, font des 
écritures, mais on les défigne ordinairement chacune 
par le nom qui leur eíl propre, & l'on ne qualife 
communément ¿'écritures, que celies qui font four-
nies en conféquence de quelque appointement, & 
qui ne font pas en forme de requéte. 

Ecritures d'avocats font celies qui font du minifte-
re des avocats, exclufivement aux procureurs: tel-
les que les griefs, caufes d'appel, moyens de requé
te civile , réponfes, contredits, falvations, avertii-
femens, á la différence des inventaires, cauíes d op-
pofition , produtions nouvelles , comptes, brers-
états} déclaration de dommages & intéréts , & au' 



tres auifont du miniílere des procumirs. II e ñ de-
fendu par pluíieurs réglemens, aux procureurs de 
faire les émtures qui font du miniílere des avocats, 
notamment par i'arrét du 17 Juilíet 1693. 

Ce méme arrét ordonne que les ecnmres du mi-
niftere des avocats n'entreront point en taxe, íi elles 

font faites & íígnées par un avocat du nombre de 
ceux qui íbnt íur le tablean, & qu'ils ne pourront 
faire ¿'¿crituns qu'ils n'ayent au moins deux années 
defonaions. 

Parundernier arret de reglement du 5 M a i 1751, 
aucun avocat ne peut étre mis íur le tablean qu'il 
n'ait fait auparavant la profeííion pendant quatre 
ans au moyen dequoi on ne peut pas non plus faire 
¿QS ¿crituns avant ce tems. { A ) 

ECRITURES, (Commerce.} c'eíl:, parmi les mar-
chands, négocians, & banquiers, tout ce qu'ils écri-
vent concernant leur commerce. On le dit plus par-
ticulierement de la maniere de teñir les l iv res , par 
rapport aux diíFérentes monnoies qui ont cours dans 
les pays oü on les tient. Ainfi on dit : en France les 
¿crimres fe tiennent par livres ? í b u s , & deniers tour-
nois; & en Angleterre, par l ivres , fous, & deniers 
íterlings. ^ { L I V R E S . 

ECRITURES , ( Comm.) ce font auííi íous Ies pa-
piers, regiftres, journaux , paffeports , connoiíTe-
niens, lettres, & enfin tout ce qui fe trouve dans un 
vaiffeau d'écrits qui peuvent donner des éclairciíTe-
mens fur la qualité de ceux qui le montent, fur les 
jnarchandifes, vivres, munitions, &c. dont eít com-
pofée fa cargaifon. 

ECRITURES DE BANQUE, (Comm.') on nomme 
ainfi dans les banques oü fe font des viremens de 
partie, les billets que les marchands , banquiers, & 
autres, fe donnent réciproquement , pour fe céder 
en acquit des lettres de change 011 autres dettes , une 
partie cu le tout en compte de banque. lye^ B A N 
QUE. DiSionn. de Comm. de, Trév. & Chambers. 

* ECRITURE , ( J r t méch.) c'eíl l'art de former íes 
carafteres de l'alphabet d'une langue, de les afíem-
bler, & d'en compofer des mots, traces d'une ma
niere claire, nette, exafte, diñinf te , elegante, & 
íacile; ce qui s'exécute communément fur le papier, 
avec une plume & de l'encre. Voye^ les artides P A -
PIER, PLUME , & ENCRE. 

Nous obferverons d'abord qu'on néglige trop dans 
réducation l'art d ecrire. II eft auffi ridicule d'écrire 
mal ou d'affefter ce défaut, qu'il le feroit ou d'avoir 
cu d'afFe£l:er une mauvaife prononciation ; car l'on 
ne parle & l'on n'écrit que pour fe faire entendre. II 
n eft pas néceffaire qu'un enfant qui a de la fortune fa-
che écrire comme un maitre d 'école ; mais celui qui 
a des parens pauvres & qui trouve l'occaíion de fe 
perfeaionner dans 1' ecnture 9 ne connoit pas toute 
1 importance de cette reíTource, s'il la néglige. Pour 
nne circonílance oü l'on feroit bien-aife d'avoir un 
nomme qui füt deffiner, i l y en a cent oü l'on a be-
foin d'un homme qui fache écrire. 11 n'y a prefque 
aucune place fixe deftinée au deíí inateur; i l y en a 
une infinité pour i'écrivain. II n 'y a que quelques en-
íans á qui l'on faffe apprendre le deffein: on apprend 
a ecnre á tous. 

Pour écrire, i l faut 1?. commencer par avoir une 
plume taillée. 

On taille la plume groffe ou menue, felón la forcé 
du caraaere qu'on fe propofe de former, & felón 
la nature de ce caraftere. 
„ Pour les A t u r e s ronde, pofée , groffe, moyenne, 
Apet i te , qu'dlefoitfendue d'un peu moins de deux 
¡§S-eS' 7 1 e á la hauteur de la fente , & cavée au-
üellous des deux carnes qui féparent le grand tail du 
aec de la plume, de maniere que le bec de la plume 
loit de la longueur de la fente ; que la carne du bec 
qm correfpond au pouce foit plus longue & plus lar-
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ge que l'autre pour toute ¿criture pofée ; que le bec 
de la plume foit coupé obliquement, & que le grand 
tail ait deux fois la longueur du bec. 

Pour la bá ta rde , que la fente ait environ deux l i 
gues , ou l'ait un peu plus longue que pour la ronde ; 
que les cotes du bec foient moins cavés ; que le granel 
tail ait une fois & demie la longueur du bec, & que 
l 'extrémité du bec foit auííl coupée obliquement, 
comme pour la ronde. 

Pour l 'expédiée groíTe, moyenne , & petite, &: 
pour les traits de la ronde & de la bátarde , que la 
fente ait jufqu'á trois ligues de longueur; que fes có-
tés foient prefque droits ; que les angles des carnes 
foient égaux , & que le grand tail foit de la méme 
longueur que le bec ou la fente. 

Le petit inftrument d'acier dont on fe fert pour 
tailler la plume, s'appelle un canif. Foye^ VarticU 
CANJE. 

2o. Se placer le corps. Les maítres veulent que le 
cote gauche foit plus prés de la table que le cote 
droit; que les condes tombent mollement fur la ta
ble ; que le poids du corps foit foútenu par le bras 
gauche; que la jambe gauche foit plus avancée fous 
la table que la jambe droite; que le bras gauche por
te entierement fur la table ; que le conde correfpon-
de au bord , & foit éloigné du corps d'environ cinq 
doigts ; qu'il y ait quatre á cinq doigts de diítance 
entre le corps & le bras droit; que la main gauche 
íixe & dirige le papier; que la main droite porte le-
gerement fur la table, de forte qu'il y ait un jour 
d'environ le diametre d'une plume ordinaire entre 
l'origine du petit doigt &: le plan de la table, pour 
V¿criture ronde x & que cet intervalle foit un peu 
moindre pour la bá ta rde ; que la main pencheun peu 
en-dehors pour celle - c i ; qu'elle foit un peu plus 
droite pour la premiere ; que la pofition du bras ne 
varié qu'autant que la direéHon de la ligue l'exige-
r a ; que des cinq doigts de la main, les trois premiers 
foient employés á embraíTer la plume; que les deux 
autres foient couchés fous la main , & féparés des 
trois premiers d'environ un demi-travers de doigt ; 
que le grand doigt foit légerement f léchi ; que fon 
extrémité porte un peu au-deíTous du grand tail de 
la plume; qu'il y ait entre fon ongle &: la plume la 
diflance d'environ une ligue; que l'index mollement 
allongé s'étende jufqu'au milieu de l'ongle du grand 
doigt; que l'extrémité du pouce correfponde au mi 
lieu de l'ongle de l ' index, & laiffe entre fon ongle &: 
la plume l'intervalle d'environ une ligue; que la plu
me ne foit tenue ni trop inclinée , ni trop droite; que 
le poignet foit trés-legerement pofé fur la table, & 
qu'il foit dans la direftion du bras, fans faire angle 
ni en-dedans ni en-dehors. 

30. Faire les mouvemens convenables. On n'en 
diftingue á proprement parler que deux, quoiqu'il 
y en ait davantage : le mouvement des doigts, &: ce
lui du bras; le premier, pour les lettres mineures & 
quelques majuícules; le fecond, pour les capitales , 
les traits, les paíTes, les ént re las , & la plus grande 
partie des majufeules. 

J'ai dit qu'il y en avoit davantage, parce qu'il y a 
des occafions qui exigent un mouvement mixte des 
doigts & du poignet, des doigts & du bras. Le pre
mier a lien dans pluíieurs majufeules; & le fecond, 
dans la formation des queues des grandes lettres , 
telles que V F & le G . 

4 0 . Connoítre les effets de la plume. lis fe réduí-
fent á deux; les pleins, & les déliés. On appelle en 
général plein, tout ce qui n'eíl pas produit par le 
feul tranchant de la plume; & délié, le trait pro
duit par ce tranchant; la direftion n'y fait rien. L e 
délié eíl le tráit le plus menú que la plume produife ; 
tout ce qui n'eíl pas ce trait eít plein: d'oü l'on voit 
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qu'en rigueur i l n y a qu'un dé l i é , & qu'íl y a une in
finité de pleíns. 

5°. Diñinguer les íituations de ía plume. II n'eíl 
pas poffible que ees íituations ne varient á Tinfíni: 
mais l'art les réduit á trois principales; & la plume 
eít ou de face, ou oblique, ou de travers. La plume 
eft de face , lorfqu'en allongeant & pliant les doigts 
verticalement, elle produit un plein perpendiculaire 
qui a toute la largeur du bec ; i l eíl évident qu alors 
mué hori íbntalement, fon tranchant tracera un dé
lié. La plume eíí: oblique dans toutes les fituations 
oü le jambage qu'elle produit eít moindre que celui 
qu'elle donne de face , & plus fort que le dél ié ; i l eíl 
évident qu'alors i l faut la mouvoir obliquement ? 
pour lui faire tracer un délié. L a plume eíl de tra
vers , dans la fituation diamétralement contraire á la 
íituation de face; c'eíl-á-dire qu'alors mué horifon-
talement, elle produit un trait qui a toute la largeur 
du bec ; & que mué perpendiculairement, elle trace 
un délié. 

6o. Appliquer convenablement ees íituations de 
plume. On n'a la plume de face, que pour quelques 
lettres majeures ou terminées par un délié ; quelques 
lettres mineures, telies que 1'̂  & le T. II en eíl de 
méme de la fituation de travers. D ' o ü Fon voit que 
la fituation oblique qui eíl toújours moyenne entre 
les deux autres, qu'on peut regarder comme fes l i 
mites , eíl ía génératrice de toutes les écritures. 

7 ° . Ecrire. Pour cet effet, i l faut s'exercer long-
tems á pratiquer les préceptes en grand, avant que 
de paífer au petit; commencer par les traits les plus 
fimples &£ les plus é iémentai res , & s'y arréter juf-
qu'á ce qu'on les exécute trés-parfaitement; former 
des déliés & des pleins , ou jambages ; tracer un dé
lié horifontal de gauche á droite, & le terminer par 
un jambage perpendiculaire; tracer un délié hori
fontal de droite á gauche, & lui aíTocier un jamba-
ge perpendiculaire; former des ligues cutieres de 
déliés & de jambages, tracés alternativement & de 
fuite ; former des efpaces quarrés de deux pleins pa-
ralleles, & de deux déliés paralleles; paífer enfuite 
aux rondeurs, ou apprendre á placer les déliés & les 
pleins; exécuter des lettres ; s'inílruire de leur for
me générale , de la proportion de leurs diíférentes 
parties, de leurs dél iés , de leurs pleins, &c. aíTem-
bler les lettres, former des mots, tracer des ligues. 

O n rapporte la formation de toutes les lettres, á 
celle de l ' Z & d e l ' O . Foyc{ les articUs des kttres I 
& O. On appelle ees deux voyelles Uttres radicales. 
Voye^ Vanide LETTRES. 

O n diílingue plufieurs fortes üécritures, qu'on ap
pelle ou ronde ,011 b atar de , ou coulee , & c . Koye^ ees 
anieles. Voye^ aujjinos Planches d*Ecritures , oü vous 
trouverez des alphabets & des exemples de toutes 
Ies écritures maintenant en ufage parmi nous. 

Nous terminerons cei article par un moyen de 
vivifier Vécriture eífacée, lorfque cela eíl poííible. 
Preñez un demi-poiflbn d'erprit-de-vin ; cinq petites 
noix de galle ( plus ees noix feront petites, meilleu-
res elles feront) ; concaífez-les, réduifez-les en une 
pondré menue; mettez cette pondré dans Tefprit-
de-vin. Preñez votre parchemin, ou papier; expo-
fez-le deux minutes á la vapeur de l'efprit- de - v in 
échauíFé. Ayez un petit pinceau, ou du cotón; trem-
pez - le dans le mélange de noix de galle & d'efprit-
de-vin , & paíTez-le fur Vécriture. Uécriture eífacée re-
paroitra , s'il eíl poífible qu'elle reparoiífe. 

E C R I V A I N , A U T E U R , fynon. ( Gramm.) Ces 
deux mots s'appliquentauxgens de lettres, qui don-
nent au public des ouvrages de leur compofition. 
Le premier ne fe dit que de ceux q u i o n t d o n n é 
des ouvrages de belles lettres, ou du moins i l ne fe 
dit que par rapport au ílyle : le fecond s'applique 
á tout genre d'écrire indiíFéremment ¿ i l a plus de 
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rapport au fond de Fouvrage qu a ía forme; de plus 
i l peut fe joindre par la particule de aux noms fe* 
ouvrages. Racine, M . de Voitaire, íbnt d'excellens 
écrivains , Corneille eíl un excellent auteur; Def 
cartes & Newton font ázs auteurscélebres-^ Yauu^ 
de laRecherche de la vérité , eíl un écrivain du pre 
mier ordre. 

Je ne puis m'empécher de remarquer á cette 00 
caíion un abus de notre langue. Le mot écrire^ 
s'employe prefque plus dans un grand nombre d'oc-
cafions , que pour défigner le ílyle ; le fens propre 
de ce mot eíl alors proferit. 

O n dit qu'une lettre eíl bien écrite>pom du-g 
qu'elle eíl d'un trés-bon í l y l e ; íi on veutdire que le 
caraftere de l 'écriture eíl net & agréable á la vúe 
on áitc^x elle ejibien peinte. Cet ufage paroít ridicule* 
mais i l a prévalu. Cependant i l faut avoüer, que du 
moins dans le cas dont nous venons de parler,on a un 
mot (trés-impropre á la véri té) pour exprimerleíens 
propre. Mais i l eíl d'autres cas oü i l n'y a plus de 
mot pour exprimer le fens propre, & oü le fens fi
guré feul eíl employé ; par exemple dans les mots 
bajfejje , aveuglement, & c . J'avertis de cet abus, aíin 
que les gens de lettres táchent d'y remédier, ou du 
moins afín qu'il ne fe multiplie pas. (O) 

E c R 1 v A1 N . f. m. ( A n s . ) efpece de peintj-e,; 
qui avec la plume & l'encre, peut tracer íür le pa
pier toutes fortes de beaux traits & de carafteres. 

Comme TEncyclopédie doit tout aux talens, & 
que l'hiíloire parle de gens íingulierement hábiles 
dans l'art d'écrire , i l eft juíle de ne pas fupprimer 
les noms de quelques-uns de ceux qui fe font diílin-
gués dans cet art admirable , & qui font parvenus á 
notre connoiíTance. 

O n rapporte que Rocco (Gi ro lomo) vénitíen, 
qui v ivoi t au commencement du xvij . fiecle, étoit 
un homme fupérieur en ce genre ; i l dédia un livre 
manuferit, gravé fur l 'airain, auduc deSavoiel'an 
1603 , orné d'un fi grand nombre de carafteres, & 
tirades de fa main íi excellemment faites, dit Jeaii 
Marcel , que le prince admirant rinduílrie de cet 
homme, lui mit fur le champ au col une chaine d'or 
du prix de 12 5 écus. Nous avons eu, ajoúte le meme 
auteur, beaucoup de braves écrivains qui ontfalta 
la plume des livres étonnans de toutes fortes de ca-
rafteres, comme en France le Gagneur, Lucas, 
Jofferand ; en Italie D . Auguílin de Sienne,M.Mar
tin de Romagne, Camille Buonadio dePlaifance, 
Créci Milanois , le Curion Romain , le Palatin,le 
Verune , le fieur M . Antoine Génois. II y ayoit un 
peintre Anglois nommé (Ei l la rd , lequel faifoitavec 
un pinceau de pareils ouvrages que les autres á la 
plume , & méme pour les caraderes extrémement 
fins & dél iés , ce qui eíl encoré plus difficile, carie 
pinceau ne fe foütient pas comme une plume á 
écrire. Mais Sinibaldo Seorza, né á Genes eni 591 > 
& mort á l 'áge de 41 ans, mérite un elogl parti-
culier pour TadreíTe de fa main; entr*autres preuves 
de fes talens, i l copioi tá la plume les eílampes d'Al-
bert Dure r , d'une maniere á tromper les connou-
feurs d'ítalie , qui les croyoient gravées , ou quiles 
prenoient pour les originaux méme. 

Eníin, i l eíl certain que quelque belle que loit 
l'impreffion, les traits d'une main exercée font en
coré au-deífus. Nous avons des manuferits qu'on ne 
fe laíTe point de confidérer par cette raifon. Lafon-
derie ne peut rien exécuter de plus menú que le ca-
raftere qu'on nomme la Perle, mais TadreíTe de la 
main furpaíle la fonderie. II y a dans tous les pays 
des perfonnes qui favent peindre des carafteres en
coré plus í ins , auífi nets , auíTi égaux, & auífi h i ^ 
formés. Dans le xvj . fiecle,un religieuxItalien> 
furnommé Frere Alumno, renferma tout le fymbo e 
des apotres avec le commencement de l'Evang1115 
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r Tean que l'on appelíe U n principio, dans un efpace 
^rand comme un denier; cet ouvrage fut vü de l'em-
Lreur Charles V . & du pape Cíément V I L qm ne 
ourent s'empecher de i'admirer. Spannuchio, gen-
tilhomme Siennois qui vivoit fur la fin du xvi j . íie-
cle tenta la méme entreprife, 6¿: l 'exécuta , dit-on, 

t ^ parfaitement. J'ai d'autant plus lien de le 
croire, qu'un gendarme (le fieur Vincent) , qui me 
fait í'aftiitié de tranfcrire quelquefois des articles 
pour cet ouvrage, met le Paur en fran9ois, fur un 
papier de la forme & de la grandeur de l'ongle , & 
cette écriture vúe á la loupe, prefente une netteté 
charmante de lettres egales, d i í t indes , bien liées , 
avec Ies intervalles entre chaqué mot , les accens, 
les points & les virgules. En un mot i'art d'écrire 
a la plume produit de tems en tems, comme l'art 
de faire des carafteres d'Imprimerie, fes Colines , 
fes Garamond, fes Granjean, fes de Bé , fes Sanlec-
cue fes Luz, & fes Fournier; mais ceux qui poffe-
dent ees talens > font ignores, & fe gátent méme 
promptement la main par l'inutilité qu'il y auroit pour 
eux de la perfedionner. Artick d& M . h Chevalkr DE 
JAUCOURT. 

ECRIVAIN, eft auíli celui qui écrit pour le public, 
qui dreffe des mémoires , fait les copies & doubles 
des comptes, & autres femblables écritures pour les 
marchands, négocians & banquiers qui n'ont pas de 
commis, ou dont les commis font trop oceupés 
pour pouvoir copier & mettre au net les comptes 
ou mémoires qu'ils ont dreífés, 

U y a á Paris quantité de ees écrivains, dont les 
plus confidérables travaillent en chambre & les au
tres dans de petites boutiques 5 répandues en plu-
£eurs quartiers, principaíement dans la cour du pa-
lais & íbus les charniers du cimetiere des SS. In-
nocens. Diclion, de Comm. de Trev. & Chambers. ( <J ) 

ECROTAGE. f. m. {Fontainesfalantes. ) Ilfedit 
de l'adion d'enlever la fupcríicie dela terredesou-
vroirs, ou de cette terre méme lorfqu'elle eíl: enle-
vee , & de celle qui borde les terres ; qu'oit paífe 
á la fonte fous le titre de debíais. Voye^ SALINE. 

ECROU,f.m. { A n . mzch^) C'eíHin t rouprat iqué 
dans quelquematiereíblide, dont lafurfaceeí t creu-
fée par un trait fpiral, qui commence á un des bords 
de ce trou, & fe termine á l'autre b o r d ; ce trait 
fpiral creux eft deíliné á recevoir les pas en relief 
d'une vis; ainfi i l faut que le trait fpiral & les pas de 
la vis foient correfpondans. Voye^ á FILIERE , la 
maniere d etablir cette correfpondance; voye^ auííi 
a ÉTAU & d'autres machines. On appelle cette vis 
inteneure 3 cochlea mas, ou íimplement vis. Quand 
Vécrou eíl immobile , c'eíl lui qui foútient ou eft 
cenfé foútenir laréfiftance; c'eft au contraire la vis, 
quand Vécrou eft mobile , mais le calcul de cette 
machine eft le meme dans Fun & fautre cas. Foye? 
t-art. v i s . L ecrou eft une partie importante de la 
plúpart des machines. Celui d'une preífe d'Impri-
inene eft un bloc de cuivre quarré en tout fens, 
mais creufé dans une de fes faces, relativement á 
la grofleur, á la figure, & au nombre de filets de la 
vis a laquelle i l eft deftiné. U n écrou doit étre fondu 
lur fa v is , afín que les filets de la vis , qui font en 
rehet, impriment dans l'intérieur de Vécrou , un 
meme nombre de filets creux qui emboítent exac-
íement ceux de la v i s , dans leur dimenfion, leur 
proportion & leur figure. Vécrou eft encháfle dans 
le miheu du fommier, & y eft maintenu par le 
moyen de deux vis qui traverfent le fommier, á 
i extremite defquelles eft une pate qui porte fur le 
fiord de 1 ecrou. \\ eft ouvert en fa partie fupérieare, 

. cette, ouverture répond á un trou qui eft au fom
mier ; c eít par ce trou qu'on verfe de tems en tems 
*m peu dhuile d'olive,qui fe répand dans l ' inté-
neur de 1 ecrou, pour fac i fer le jeu de la vis. Foyei 
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II y a des écrous plats, & i l y en a á oreilles ; Ies 

écrous á oreilles ont deux éminences á leur furface ; 
ees éminences leurfervent de poignée; en prenant 
ees éminences entre les doigts, on ierre ou l'on def-
ferre Vécrou. Les écrous varient á l'infíni pour leurs 
grandeurs & leurs formes : mais lecaraf te regénéra l , 
c'eft d'avoir en-dedans un trait creux correfpondant 
au pas en relief d'une v i s , & deftiné á la recevoir, 

E C R O U . ( Hydraulíq. ) Foye^ BRIDE. 
E C R O U E , f. m. {Jurifprud. ) En matiere crimí-

nelle, eft la mention que le greífier des prifons fait 
fur fon regiftre du nom, furnom & qualité de laper-
fonne qui a été amenée dans la prifon, & des caufes 
pour lefquelles elle a été arrétée , & la charge que 
l'huiftier porteur donne aux greffier & geolier de la-
dite perfonne. £cro/¿erquelqu'un , c'eft le conftituer 
prifonnier & en faire mention fur le regiftre des pri-. 
fons. 

Bruneau dans fes obfervations & máximes fur les 
matieres criminelles, dit que ce mot écroüeyiQnt du 
latin Jcrobs, qui fignifie fojje ; & en eftet on difoit 
anciennement fojjé pour prifon, parce que la p lü-
part des prifons étoient plus baífes que le rez-de-
chauífée. On appelle encoré bajfe-fojje les cachots 
qui font fous terre. II ne feroitpas fort extraordi-
naire que de ferobs on eut fait ¿croes y 6c enfuite 
écroiies. 

D'autres, comme Cujas fur la l o i i . cod. deexcufat. 
artific. Guenois , tit. des prifons , & Bornier fur 
Vart. €). du tit. x i j . de VOrdonnance critninelle, tirent 
l 'étymologie de ce mot du grec tzicpouuv qu'ils 
traduifent par contrudere vel dejicere incarcerem : ]Q 
ne vois pas néanmoins que ce mot fignifie autre 
chofe que pulfare; ainíi ¿croüe íignifieroit contrainte 
l'afte par lequel on conduit la perfonne en prifon. 

D'autres encoré prétendent quVcro/ie vient dVm'í 
011 écrire, & en effet le terme tfécroue eft employé 
pour écriture en plufieurs occafions : par exemple , 
dans l'édit d'établiíTement de Téchiquier deNorman-
die, les écritures qui contiennent les faits & raifons 
des parties, font appellées écroms ; i l eft dit auííi que 
les fergens ne doivent bailler leurs exploits par 
écroues, c'eft-á-dire,/'^zr écrit. 

Mais l 'étymologie de Cujas paroitbeaucoup plus 
naturelíe. 

Dans l'ancien ftyle , écroue íignifíe aufíl declara" 
don, role ou état. L a coíitume de Normandie, art0 
ic)z. celle de S. Paul-fous-Artois, fur Vart. z y . do-
cette coutume,fe fervent des termes á'efcro'es^ou 
écroue^) & déclaration comme fynonymes en matiere 
de ceníive. Les roles ou états de la maifon du roí 
s'appellent écroue , & en latin commentarius, ce qu¿ 
revient afíez au role des prifons, dont le greífier eft; 
nommé commentarienfis ^ quia in commentaria cufio-
dias refert; & Cujas, en parlant de ees roles des p r i 
fons , qu'il déíigne par le terme de commentaria, dit 
que c'eft ce qu'on appelle en fran^is écrou. 

Je crois que Vécroue ou écrou , comme quelques-
uns l 'écr ivent , mais i rrégulierement , étoit dansl'o-
rigine le role ou le regiftre de la prifon, l 'état des 
prifonniers; &; que dans la fuite on a pris la partié 
pour le tout , en appliquant le terme Kécroue á cha
qué article de prifonnier, qui eft mentionné fur le 
regiftre : de forte que ce qu'on appelle écroue, par 
rapport au prifonnier, ne devroit étre qualifié qué 
comme un article ou extrait de Vécroue ou regiftre 
des prifons ; mais l'ufage a prévalu au contraire. 

Bruneau fuppofe que le terme ¿'écroue íigniíie 
auftl l'acís d'élargijfement & décharge, M . de Lau-
riere en fon glojfaire, au mot écroue, eft de mefne 
fentiment; i l prétend que le mot í Z K p v w fignifíe u> 
trudere, dimovere, eximére s liberare, potius quam con-

I trudere aut conjicere in carcerem , foit que le fergent-
exploitant fe décharge du prifonnier en la geole ? ou 
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que le geolier en foit decharge par le juge ou par le 
creancier, pour la delivrance du prifonnier. 

En effet, dans l'ordonnance de Charles V I . de 
l 'an 1413 , art. zo 3 les termes üecroucs Scdécharges 
paroiflent íynonymes. 

Cela paroit encoré mieux marqué dans l'ordon
nance de Louis X I I . du mois de Mars 1498, qui 
difíingue la mention de Temprifonnement d'avec 
Vécroue, qui eít dit pour élargijfement. 

Uart. 103 de cette ordonnance porte que le geo-
lier ou garde des chartres & prifons fera un grand 
regiftre , dont chaqué feuillet fera ploye par le mi-
lieu ; que d'un cóté feront écr i t s , 6í de jour en jour, 
íes noms 6c furnoms, états & demeurances des pri-
fonniers qui feront amenés en la chartre; par qui ils 
feront amenés ; pourquoi , á la requéte de q u i , & 
de queüe ordonnance : & fi c'eíl pour dette , & qu'il 
y ait obligation fous fcel r oya l , la date de l'obliga-
t i o n ; & que le domicile du créancier y fera aufíi en-
regiílré. 

L'ordonnance du méme prince , en 1507, anide 
i8z. celle de Fran^ois I. en 153 5 , cA. x i i j . art. ig. tk 
celle dHenr i II. en 1549, anide 3. s'expliquent á-
peu-prés de méme. La derniere dit que le geolier, 
fuivant les anciennes ordonnances , fera tenu de 
faire un role au vrai de tous les prifonniers amenés 
en la conciergerie. 

Vart . /04 de l'ordonnance de 1498, ajoüte que 
de l'autre cóté de la marge du feuillet fera enregiñré 
Vécrou, élargííTement ou décharge des prifonniers, 
telie qu'elle luí fera envoyée & donnée par le gref-
fier, íur le regiftre dudit empri íonnement; fans qu'il 
puiíTe mettre hors ou délivrer quelque prifonnier, 
íoit á tort ou droit , fans avoir ledit ¿croue. 

La méme chofe eíl répetée dans les ordonnances 
de Louis X I I . en 1507; de Fran^ois I. en 1535, ch, 
x i i j . art. 2.0. 6c ch. xx j . art. 12. 

Enfín Van. / o i . de l'ordonnance de 1498, porte 
que le greffier aura un regi í t re , oü i l écrira la déli-
vrance, élargiífement, & toutes autres expéditions 
de chaqué prifonnier, en bref, mettant le jour de 
fon empri íonnement , par q u i , & comment i l fera 
expédié ; qu'incontinent l'expédition faite, le gref
fier donnera ou enverra au geolier un écroue ou bre
vet , contenant le jour & forme de l 'expédi t ion; 6c 
que le greffier aura pour chacun écroue & expédit ion, 
15 deniers tournois, & non plus ; 011 moins, felón 
ies coütumes des lieux , &c. 

Les ordonnances de Louis X I I . en 1507, anide 
' iSG. de Fra^ois I. en 153 5 , ch. x i i j . art. z i . por-
íent la méme chofe. 

Enfín Vardcle iz8. de l'ordonnance de 1498, qui 
défend á tous juges de prendre plus de 5 f. tournois 
pour Ies élargiífemens des prifonniers, ne fe fert 
point du terme Vécroue; ce qui confirme que ce ter-
me ne figniíioit point alors emprifonnement, mais au 
contraire décharge , comme on difoit alors donner 
¿croue a un receveur, c'eft á-dire lui donner quittance 
& décharge de fa recette. 

L a difcuffion dans laquelle nous fommes entrés 
fur l 'étymologie de ce mot, ne doit pas étre regar-
dée comme une fimple curiofité; elle eíl néceffaire 
pour Tintelligence des anciennes ordonnances, dans 
lefquelles le terme ó?écroue, en matiere criminelle , 
paroit avoir eu fucceíTivement trois fignifications 
diíférentes. II fignifioit d'abord , comme on l'a vu , 
la contrainte qui s'exerce contre celui que Ton pouíTe 
en prifon ; ce qui a fait croire mal-á-propos á quel-
ques-uns, que ce mot fignifioit décharge , fous pré-
texte que l'huiííier qui fait l'emprifonnement, fe dé
charge de celui qu'il a arrété , en le remettant au 
geolier, qui s'en charge. On voit qu'enfuite ce 
méme terme figniíioit Y¿Largijjement du prifonnier : 
& enfin on eíl revenu au premier & véritable fens 

que ce terme avoi t , fuivant fon étymologie, c'eíí 
á-dire que Vécroue eíl la mention qui eft faite de ía 
contrainte par corps 6c emprifonnement fur le re* 
giílre des prifons. 

Suivant l'ordonnance criminelle de 1670 ta i ' 
an. G. les archers des prevóts des maréchaux peu,* 
vent ¿cro'úer les prifoniers arrétés en vertu de leurs 
decrets. 

Van ide y . du méme titre porte qu'ils feront tenus 
de laifler au prifonnier qu'ils auront arrété coni 
du procés-verbal de capture & de Vécroue. ) fous les 
peines portees par I V / . /. Cette difpofition doit étre 
obfervée par tous huiííiers & fergens , & autres 
ayant pouvoir d'arréter & conílituer prifonnier 

\]anide du titre x des decrets , ordonne qu'aprés 
qu'un accufé pris en flagrant délit ou á la clameurpu-
blique, aura été conduit prifonnier, le juge orden-
ñera qu'il fera arrété 6c écro'úé, 6¿: que Yécrom lui 
fera íignifíé parlant á fa perfonne. 

II faut néanmoins obferver que Ton dépofe quel-
quefois dans Ies prifons, pour une nuit ou autre bref 
dé la i , ceux qui font arrétés á la clameur publique, 
jufqu'á ce qu'ils ayent été interrogés : en ce cas ils 
ne font point écro'úés$ & s'il n'y a pas lien á les dé-
creter de prife de corps, ils doivent étre élargis dans 
les vingt-quatre heures. 

Les procureurs du roi dans les juílices ordinaires, 
doivent , fuivant Vart. 1 o du méme titre, envoyer 
aux procureurs généraux , chacun dans leurreíTort, 
aux mois de Janvier & de Juillet de chaqué année, 
un état íigné par les lieutenans criminéis & par eux, 
des écroues & recommandations faites pendant Ies 
fix mois précédens dans les prifons de leurs fiéges, 
6c qui n'auront point été fuivies de jugement défini-
tif, contenant la date des decrets , écroues & recom
mandations , &c. á l'effet de quoi tous a£l:es & écroues 
feront par les greffiers 6c geoliers délivrés gratuite-
ment, 6c I'état porté par les meífagers fans frais, á 
peine d'interdidion contre les greffiers & geoliers, 
6c de 100 l iv . d'amende envers le r o i , & de pareille 
amende contre les meífagers. La méme chofe doit 
étre obfervée par Ies procureurs des juílicesfeigneu-
riales, a l'égard des procureurs du roi des fiéges oíi 
elles relevent. 

Ces difpoíitions font encoré expliquées par les 
arréts de réglement du parlement de Paris, des 18 
Juin &L premier Septembre 1717. 

L'ordonnance de 1670, tit. x i i j . art. G. ordonne 
que les greffiers des geoles , oü i l y en a , finon les 
géoliers-cancierges ; feront tenus d'avoir unregiíhe 
re l ié , cotté 6c paraphé par le juge dans tous fes íeuil-
lets, qui feront féparés en deux colonnes pour les 
écroues 6c recommandations , 6c pour les élargiffe-
mens 6c décharges. Le terme & écroue figniíie en cet 
endroit emprifonnement. 

Vart. y défend aux greffiers 6c geoliers, á peine 
des galeres , de délivrer des écroues á des pqffonnes 
qui ne feront point aduellement prlfonnieres; ni de 
faire des écroues ou décharges fur feuilles volantes, 
cahiers, ni autrement que fur le regiílre coíté & pa
raphé par le juge. Le mot ou dont fe fert cet article 
en parlant des écroues ou décharges , n'eíl pas con-
jondif , mais alternatif; ainíi ces mots ne font pas 
fynonymes. 

Vart. 10 défend auffi aux greffiers 6c geoliers de 
prendre aucuns droits pour emprifonnement, re-
commandation 6c décharge ; mais qu'ils pourront 
feulement, pour Ies extraits qu'ils délivreront, re-
cevoir ceux qui feront taxés par le juge, 6^. 

Ce dernier article parle d'emprifonnement, íans 
employer le terme á'écroue; 6c en eíFet Vécroue n elt 
pas l'emprifonnement méme , mais la mention qui 
eíl faite de l'emprifonnement fur le regiftre de la 
geole. 
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V*rt 13 veut que les écrot¿es & recommandations 

faíTentrnention des ar ré ts , jugemens & autres ades 
en vertu defquels ils feront faits; du n o m , furnom 
& quallté du pri íonnier; de ceux de la partie qiu 
les fera faire, comme auffi du domicile qui íera par 
iui eiü au lieu 011 la prifon eíl í i tuée , fous peine de 
nullité; & i l eíl dit qu'il ne pourra étre fait qu'un 

/encoré qu'ü y eüt plufieurs caufes de rem-
prifonnement. 

Eníín V^rc. ¡ó ordonne au geolier 011 greffier de 
¡a ^eole, de porter inceíTamment, &: dans les vingt-
quatre heures au plütard , au procureuf du roí ou 
\ celui du feigneur (fi c'eft dans une juílice feigneu-
riale), copie des écroues & recommandations qui fe
ront faits pour crime. 

Quand le juge declare un emprifonnement n u l , 
tortionnaire & déraifonnable , i l ordonne que IV-
írcwfera rayé & biífé. Foye^ d-aprh EMPRISON-
NEMENT, PRISON , PRISONNIER, R E C O M M A N -
DATION. ( ^ ) 

ECROUE , (Jurifpmd.') en matiere c i v i l e , íignifíe 
taníót róU Ou ¿tat, tantót aven &. déclaration , & 
quelquefpis quittance & décharge, Voje^ ce qui eíl dit 
dans Vartick précédent. { A ) 

E C R O U E L L E S , f. í,.tzrmc de. Chirurgle, tumeurs 
dures & indolentes qui fe terminent affez ordinaire-
ment par la fuppuration. Le mot üécroüelles vient 
du latin fcrophuLa, formé de fcropha , truie. Les 
Grecs l'appeilent ^o/pet^í?, áexolp°s > Fourceauy parce 
que ees animaux íbnt fujets á de pareilles tumeurs 
fous la gorge. On appelle auííi cette maladie (irumee, 
afrmndo, amaífer en tas, á caufe que les écroüclUs 
fontle plus fouvent compofées de plufieurs tumeurs 
ramafiees ou entaífées les unes auprés des autres. 

Les écroüelUs viennent de répaiííiíTement de la 
lymphe par de mauvais alimens , comme viandes 
íaiées, fruits verds, lait groíí ier , eaux bourbeufes, 
tfc. Les enfans y font fort fujets , parce qu'iis v i -
vent de lait qui par fa partie cafeufe fournit la ma
tiere de ees fortes de tumeurs. L a caufe formelle des 
kroüdlts eít en eíFet une congeílion de lymphe gela-
tineufe , épaiííie & dépofée dans les vaiíteaux de 
certaihes glandes, & dans les cellules du tiíTu folle-
culeux, qui les avoiíinent. Les glandes du méfen-
tere font ordinairement engorgées & dures dans les 
enfans fcrophuleux, & cela les fait mourir de con-
fomption précédée d'un dévoyement chyleux, par
ee que le chyle ne peut plus paíTer par les vaifleaux 
^ é e s > que compriment les glandes tuméíiées. Les 
uroúdks naiílent communément fous les oreilles 6c 
fous lamáchoire inférieure, aux aiífelles, aux aines, 
autour des articulations, &c. Quoique ees tumeurs 
foient dures comme les skirrhes, elles fuppurent aíTez 
Volontiers, & elles ne dégénerent point en cáncer , 
comme les skirrhes qui s'ulcerent; ce qui prouve 
bien que la matiere des ¿croüelles eíl d'une autre na-
íure que celle qui forme les skirrhes. Les tumeurs 
de ce dernier genre font produites par la lymphe al-
bumineufe , qui eíl fufceptible d'un mouvement 
ípontané, par lequel elle devient alkaline & tres-
corrofive. On voit quelquefois des tumeurs fero-
pnuleufes, malignes & u lce rées , qui participent un 
pen de la nature du cáncer : Celfi a connu cette ef-
pece, i l la nomme firuma cancrodes. 

i La cure des ¿croüelles s'accomplit par des remedes 
generaux & particuliers : la faignée n'eíl utile que 
comme remede préparatoire ; la purgation , les 
oains, les bouillons de veau & de poulet avec les 
plantes altérantes, telles que le creíTon , la fume-
terre 6^. le petit-lait, les eaux minerales ? enfin 
ÍOUS les humeaans & délayans dont on accompagne 

ulage de celm des bols fondans & apéritifs avec 
tescloportes, l 'oethiopsminéral ; les purgatifs fon
dans ? comme V a c i l a alba, Les pilules de favon ont 
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beaucoup de fucces, &: font des moyens prefquc* 
fúrs dans les écroüelles naiífantes , fur-tout lorfque 
ees fecours font adminiílrés dans une faifon favora
ble , qu'on les continué affez long-tems, & qu'il n 'y 
a aucune mauvaife complication. 

Lorfque les tumeurs font confidérables, i l eíl dif-
ficile d'en obtenir la réfolution , fur-tout íi la ma
tiere eíl fort épaiñe , parce qu'elíe n'eíl pas foümife 
á l'adlion des vaiffeaux; & elles s'ulcerent affez com* 
munément , malgré l'application des emplátres émol-
liens & réfoluíifs , qu'on employe dans toute autre 
intention que de faire fuppurer. Le fond des ulceres 
fcrophuleux eíl dur & calleux ; 6¿ les chairs qui v é -
getent de leur furface , font molles , blanches , & 
jettent un pus épais & vifqueux. O n fe fert de re
medes esharrotiques pour détruire les callofités <¿¿. 
confumer les chairs, qui pullulent fouvent avec plus 
de forcé aprés l'ufage de ees remedes. J'ai obfervé 
qu'on abufoit fouvent des cauíliques dans le traite-
ment de cette maladie. II n'eíl pas néceffaire de 
pourfuivre opiniátrément l 'éradication complete de 
ees tumeurs avec des cauíliques dont l'application 
réitérée eíl un tourment pour les malades. Des que 
la tumeur eíl ulcérée jufque dans fon centre , les 
difeuílifs & les fondans extérieurs en procurent l'af-
faiffement en proportion du dégorgement qu'iis dé-
íerminent & qu'iis accélerent. Parmi ees remedes 
on peut loüer la fumigation de vinaigre jetté fur des 
cailloux ardens ou fur une brique rougie au feu ; les 
gommes ammoniaques de galbanum, de fagapenum, 
diffoutes dans le vinaigre & appliquées fur la tu
meur ; l 'emplátre de cigue diffoute dans Phuile de 
cappres, &c. Les ulceres compliques de carie des 
os , doivent étre traites relativement á cette com
plication. V . CARIE (S'EXFOLIATION. En généraí , 
i l faut beaucoup attendre de la nature & du temsk 
II y a dans.les hóp i t aux , non pas dans ceux oíi l 'on 
ne re9oit que des malades dont on fouhaite étre 
promptement débarraffé, pour qu'iis faffent place á 
d'autres , mais dans ees afyles^oü la pauvreté & la 
mifere trouvent un domicile conílant avec íous les 
befoins de la v i e , i l y a des falles uniquement deíli-
nées pour les perfonnes écroiielleufes. J 'y ai fuivi la 
marche de la nature. O n ne fait prefque point de 
remedes á la plúpart de ees perfonnes; on les faigne 
& on les purge deux fois Tannée. On panfe fimple-
ment les tumeurs ulcéreos avec un onguent fuppu-
ratif; elles fe confomment peu-á-peu, & les malades 
guériffent á la longue. Les écroiíelles ne font done 
point incurables; & fi Ton voit tant de guérifons par 
les feules forces de la nature, combien n'a-t-on pas 
lieu d'en attendre lorfque les fecours de l'art bien 
dirigés, aideront les efforts de la nature fouvent trop 
foibles. Si les malades & les chirurgiens étoient 
auííi patiens que cette maladie eíl opiniá t re , on en 
viendroit á bout. J'ai panfé avec obílination des u l 
ceres fcrophuleux, compliqués de carie dans les ar
ticulations des grands os, que j 'a i enfin guéris aprés 
deux ans de foins aífidus. L a longueur d'un pareil trai-
tement eíl fort rebútante , i l faut que notre patience 
en infpire aux malades ; car s'ils ne fe prétent point, 
on juge incurables des maux qui ne le font point: 
Teíficacité des premiers fecours Opere encoré pen-
dant & aprés l'application du remede d'un charlatán 
auquel on fe livre enfuite par caprice ou par ennui ^ 
& qui retire fort fouvent tout l'honneur de la cure. 
Les gens les plus raifonnables jugent en faveur du 
fuccés , & ils ne veulent l'attribuer qu'au dernier 
moyen. ( F ) 

ECROUELLES , (Hifíoiré.) Le R o i de Franco joüit 
du privilége de toucher les écroüelles. Le vénérable 
Guibert abbé de Nogent, a écrit que Philippe I. qui 
monta fur le throne en 1060, ufoit du droit de tou
cher les écroüelUs, mais que quelque crime le Iui fit 
perdre» 
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Raoul de Preñes en parlant au rol Charles V . qui 

commenca á regner en 1364, luí di t : « Vous avez 
» telle vertu & puiflance qui vous eíl donnée de 
» D i e u , que vous gariffez d'une tres-horrible mala-
w die qui s'appelle les écroüellcs ». 

Etienne de Conti religieux de Corbie , du xv . íie-
cle , décrit dans fon líi/ioíre de Frunce (/2°. ózo^ des 
manufcrits de La biblíotheque de S. Germain des Prés ) , 
les cérémonies que Charles V I . qui regnoit depuis 
Tan 1380, obfervoit en touchant les écroiíelles. Aprés 
que le roi avoit entendu la meíTe, on apportoit un 

1 vafe plein d'eau; & Sa Majefté ayant fait fes prieres 
devant l 'autel , touchoit le mal de la main droite, 
le lavoit dans cette eau , & le malade en portoit 
pendantneufjoursde jeúne : en un mot, fuivant tou-
tes les anuales des moines, les rois de France oní 
eu la prérogative de toucher les écroüellcs depuis 
Philippe I. 

Les anciens hlíloriens anglois attribuent de leur 
cóté cette prérogative , & méme exclufivement, á 
leurs rois ; ils prétendent qu'Edoüard4e-Confeíleur, 
qui monta fur le throne en 1043, le re^it du ciel á 
caufe de fes vertus & de fa fainteté , avec la gíoire 
de la tranfmettre á tous fes fucceíTeurs. Voilá pour-
q u o i , ajoüte-t-on, les écroiíelles s'appellent de tems 
immémorial la maladie du R o i , la maladie qu'il ap-
partient au Ro i feul de guérir par l'attouchement, 
king's-evil. Auffi étoit-ce un fpeftacle affez fmgulier 
de voir le roi Jacques III. fugitif en France, s'occu-

- pant uniquement á toucher les écroüelleux dans nos 
hópitaux. 

Mais que les Anglois nous permettent de leur 
falre quelques difíicultés contre de pareilles préten-
tions : IO. comme ce privilége fut accordé á 
Edoiiard-le-ConfeíTeur, fuivant les hi í lor iens , en 
qualité de faint, & non pas en qualité de r o i , on 
n'a point fujet de croire que les fucceíTpurs de ce 
prince qui n'ont pas été des faints, ayent été favo-
rifés de ce don céleíle. 
, 2°. Qu'on nous apprenne quand & comment ce 
privilége eíl renouvelíé aux rois qui montent fur le 
throne ; fi c'eíl par la naiífance qu'ils l'obtiennent, 
011 en vertu de leur piété , 011 en conféquence de 
leur couronne, comme les rois de France. 

30. II n'y a point de raifon qui montre pourquoi 
les rois d'Angleterre auroient ce privilége exciufi-
yement aux autres princes chrétiens. 

4 Q . Si le ciel avoit accordé un pareil pouvoir aux 
rois de la Grande-Bretagne, i l feroit naturel qu'ils 
l'euíTent dans un degré vifible á tout le monde , & 
que du moins quelquefois la guériíbn fuivit immédia-
tement l'attouchement. 

s,0. Eníin ils feroient inexcufabíes de ne pas ufer 
de leurs prérogatives pour guérir tous les écroüel
leux qu'on pourroit ra í íembler , car c'eít malheu-
reufement une maladie fort commune : cela eíl íi 
v r a i , qu'en France m é m e , au rapport de l 'hiílorio-
graphe de la ville de Paris , Jacques Moyen ou 
M o y o n , Efpagnol, né á Cordoue, faifeur d'aiguil-
les , & établi dans cette capitale, demanda en 1576 
á Henri I I I . la permiííion de batir dans un faux-
bourg de la ville , un hópital pour les écroüel leux, 
q u i , dans le deífein de fe faire toucher par le R o i , 
arrivoient en foule des provinces & des pays étran-
gers á Paris, oü ils n'avoient aucune retraite. . . • 
Mais les defordres des guerres civiles íirent échoiier 
ce beau projet. 

Nous lifons dans l'hiíloire que Pyrrhus avoit la 
vertu de guérir les rateleux, c'eíl-á-dire les perfon-
nes attaquées du mal de rate, en prefíant feulement 
de fon pié droit ce vifeere des malades couchés fur 
ie dos; & qu'il n'y avoit point d'homme íi pauvre 
m fi ab je í l , auquel i l ne fit ce remede toutes les 
fois qu'il en étoit pr ié , C'eíl done une vieiile mala

die des hommes , & une tres - ridicule maladie des 
Anglois, de croire que leurs rois ont la vertu exclu-
fivede guérir certains malades en les touchant míif 
qu'ervvoici un exemple qui remonte á environ deux 
mille ans. Mais aprés nos réflexions , & la vúe de 
ce qui fe paíTe anjourd'hui á Londres, i l feroit ri
dicule de vouloir íbútenir la vérité de cette préten-
due vertu de Pyrrhus ; auffi les Cotta du tems de 
Cicerón s'en moequoient hautement, & vi-aiíTem-
blablement les Cotta de la Grande-Bretagne ne íbnt 
pas plus crédules. Ar t . de M . le Chevalier D E JAV~ 
C O U R T * 

E C R O U I R , v . a£l. {Ans méchaniq. & Ouvriersen 
métaux?) c'eíl proprement durcir au marteaulama-
tiere jufqu'á ce qu'elle ait perdu fa duftilité; alors i! 
faut la luí rendre en la rougiíTant au feu; car fi lorf-
qu'elle eíl écroiiie , on for9oii le forgé, on s'expofe-
roit á la faire caíTer • d'oíi l'on voit que les deux ter
mes dur 8L cajfant font fort bien rendus par celui ¿V-
crom, * E C R U , adj. {Manufacíure en fil & en foie.} OQ 
donne cette épithete au fil & á la foie qui n'ont point 
été décrufés ni mis á l'eau bouillante. Foye^UartkU 
DÉCRUSÉ. On appelle aufíi quelquefois toiles écrues, 
celles qui n'ont point été mouiilées. II eíl défendu 
de méler la foie cuite avec Vécrue, Les belles étof-
fes fe font de la premiere, & les petites étoffes de la 
feconde. Comme les toiles écrues fe retirent, iln'en 
faut rien doubler de ce qui ne peut fouffrir le retré-
ci í íement, comme les tapiíTeries. 

E C T H E S E , f. f. dans l'Hifioire eccléjíafllque, eíl le 
nom d'un édit fameux rendu par l'empereur Héra-
clius Tan de Jefus-Chriíl 6 3 9 . 

Ce mot eíl grec, &: fignifíe á la lettre expofuion: 
Uecéhefe d'Héraclius étoit en effet une confeííioii 

ou expofition de foi en forme de lo i portée par cet 
empereur, pour calmer les difputes qui s'étoient ele-
vées dans l 'Eglife, pour favoir s'il y avoit en Jeíus-̂  
Chriíl deux vo lon tés , comme le foútenoient lesCa-» 
tholiques, ou s'il n'y en avoit qu'une, felón Topî  
nion des Monothélites. Ce prince la publia ál'iníH-
gation d'Athanafe chef des Jacobites, de Cyrus pa-
triarche d'Alexandrie, & de Sergius patriarehe de 
Conílant inople , tous partifans déclarés oufauteurs 
fecrets du Monothélifme. Des que cette piece parut* 
elle excita dans l 'églife, tant d'Orient que d'Oco 
dent, un foülevement ñ généra l , que rempereurla 
defavoüa, & l'attribua á Sergius qui en étoit veri-
tablement l'auteur, & qui avoit furpris la religión 
de ce prince. Conílant ion fucceífeur la fupprima, 
mais feulement en apparence, lui en ayant fubftitue 
une autre fous le nom de type, qui n'étoit pas moins 
favorable aux Monothélites. Vecíhefe fut condamnée 
dans le concile de Latran tenu en 6 4 9 , & l'on ana-
thématifa quiconque la recevroit auíTi-bien que le 
type. F b j q TYPE ^ MONOTHÉLITES. (G) 

E C T R O P I U M , autrement E R A I L L E M E ^ T DES 
PAUPIERES , {Medecine, Chirurg.') afFe£lion des pan-
pieres dans laquelle elles font retirées ou rebrouffees, 
de maniere que la furface intérieure & rouge de la 
pean qui les tapiíTe, eíl apparente, fallíante, & ne 
couvre pas fuffifamment l'oeiL Cette indifpofition 
eíl done une inverfion véritable ou rebrouffement 
des paupieres, comme l'indique le terme compoíe 
de ÍK & TpeTrw , je tourne. 

Lorfque c'eíl la paupiere fupérieure qui eíl ren-
verfée , les Grecs appellent ce mal lagophthalmie ou 
ceil de liévre {Voye^ L A G O P H T H A L M I E ) ; & ̂ }QVí 
ees auteurs, Vefiropium défigne la méme aífedion, 
mais feulement á la paupiere inférieure. ; , 

En me conformant á leur dií l indion, je définirafi 
Vecíropium l'éraillement de la paupiere inférieure, 
dans lequel elle fe renverfe & fe retire en-dehors , 
enforte qu'elle ne peut remonter pour ccmvrir le 



E C T 
X a a i o n de la paupiere fans. aucun renverfement. 

Ceíte aíFeaion eñ produiíe par diverfes cauíes 
nous tácherons d'indíquer avec exaditude: Io 

^U le reláchement de la partie intérieure dé la pau-
mere" ' r ía ¿ í t e d'un trop lóng ufage de remedes 
"moUiens, & quelquefois par la feule foibleíie du 
mufcle orbiculaire dans l'áge a v a n c é ; %0 par une 

ande inflanimation feule ou fuivie de quelque ex-
croiílance de chair au-dedans de la paupiere ; 30 pai
la paraíyfiede cette partie; 40 par les cicatrices qui 
rémtent de plaies, d'ulceres,de bmlures de cette 
partie, ce qui eft fort ordinaire. 

Di¿ns encoré que cet accident peut provenir de 
Tufase des remedes ophthalmiques violemment af-
tringens, qui ont reíTerré & raccourci la pean; de 
i'extirpation d'un tubercule, de la cautérifation des 

upieres, engrl ¿Q l'accroiíTement contre-nature 
des parties charnues de la paupiere méme.^ 

Lorfque cette maladie procede d'un reláchement 
de la partie iníérieure de la paupiere 9 á l'occaíion 
d'un long ufage de remedes émolliens, on teníera de 
corriger ce vice par Ies remedes fortifíans ^ aílrin-
gens & deíféchans; c'eíl auííi des liqueurs, des ef-
prits, des baumes, & des onguens eorroborans, qu'il 
faut attendre le plus de fuccés, lorfque la foibleffe 
ou le reláchement du mufcle orbiculaire occaíionne 
le rebrouíTement de la paupiere inférieure dans la 
vieilleíTe. 

Quand ce mal provient d'une inflammation v i o 
lente, fuivie d'excroiífances fongueufes & fuperflues 
au-dedans de la paupiere, on calmera d'abord l 'in-
flammation par des remedes bien choifis; enfuite íi 
rexcroiíTance eft petite, on tachera de la confumer 
&de la deífécher par de doux cathérétiques: de cette 
maniere la diíFormité difparoítra, & la paupiere fe 
remettra dans fon état naturel. 

Si l'excroiíTance eít grofíe, vie i l le , dure (fans étré 
néanmoins cancéreufe ) , on tentera de l'emporter, 
en prcnant foigneufement garde d'ofFenfer le corps 
de la paupiere. Pour cet effet on peut paíTer une ai-
guille eníiíée au-travers de la bafe du tubercule, & 
former avec les deux bouts du fil une anfe avec la-
quelle on élevera le tubercule, pendant qu'on le 
coupera petit-á-petit, ou avec le biífouri courbe, 
ou la lancette, ou la pointe des cifeaux. S'il reíle 
quelque petite racine, on la confumera en la tou-
chant légerement avec un cauí l ique; eníín on appli-
quera, pour deífécher, l'onguent de tuthie, ou quel-
ques collyres deíficcatifs. 

Si cependant le mal eíl invétéré , on n5a guere lien 
de compter fur le fuccés d'aucun remede; car alors 
les paupieres^fe font peu-á-peu á la diílorfion, 011-
blient, s'il m'eíí: permis de m'exprimer ainfi, leur 
conformation naturelíe, & ne peuvent plus y étre 
ramenées. Enfin lorfque la diílorfion eñ excefíive, 
quoique récente, il ne faut point fonger á l 'opéra-

Si le rebrouíTement eíl une fuite de Tencanthis, 
de rhyperfarcofe, du farcome, i l faut fe contentor 
de traiter ees dernieres maladies, ainfi que nous l'in-
oiquerons á leurs articles. 

L eraillement caufé par des cicatrices á la fuite 
de plaies, d'ulceres, de brülures de cette partie , 
^e paroit n'admettre aucun remede. Je n'ignore 
pas cependant les diverfes méthodes d'opérer que les 
modernes confeillent, & par lefquelles ils préten-
dent guenr de tels éraillemens, en rétabliíTant la pau
piere dans fa grandeur naturel íe; mais outre que tou-
tes les operations fur cette partie font difficiles á exé-
cuter pour le chirurgien, douloureufes & cruelles 
F ^ p f Patient> i l arrive prefque toüjours que, 
hmtllák aYmt*ZQllks>^ ne font qu'augmenter 

Tope V, 

3 7 7 
L'érailíement de nai í lance, 8c Férailíement cauf¿ 

par une paralyíie de la paupiere, font abfolument in
curables» 

O n voit encoré une efpecé üecíropium ou d'éraií« 
íement commun aux deux paupieres, par la fólutiors 
de continuité de la pean ou des cartilages qui les bor-
dent; laquelle folution de continuité eíl ou un vice 
de la premiere conformation, ou la fuite de la brú-
lure des cartilages, de leur coupure, & de i 'opéra" 
tion de la íiílule lacrymale, 

Dans Vecíropíum qui fuccede á la brulure, la pau
piere forme fouvení une forte de bec d'aiguiere; 
dans celui-ci , qui eíl occaíionne par la coupure dií 
cartiíage & de la peau qui le recouvre , la paupiere 
repréfente communément une efpece de bec-de-lié-
v r e ; Féraillement qui fuit quelquefois l 'opératioii 
de la fiílule lacrymaie , confiíle dans la defunion des 
cartilages du cóté du nez, ce qui donne lien á l 'ex-
írémiíé du cartiíage inférieur de s'enfoncer dans Ten" 
droit opéré. En un mot , comme dans tous ees cas 
cette maladie a quelque rapport au bec-de-liévre ¿ 
011 aux fentes, ou aux mutilations des oreilles & des 
aíles du nez, les Grecs appelíent cette diíFormité 
ZUXOITÓ/JÍCC , & les Fran^ois rnutiladon^ 

Quelque nom qu'on donne á cet accident, de queí-1 
que caufe qu'il procede, foit de naiífance, foit d'u
ne bmlure, ou d'une bleífure qui a coupé le carti^' 
lage &: la peau; pour peu que ce défaut foit coníidé-
rabie, tout le monde convient qu'on ne fauroit ten^ 
terde leguér i r , fans rendrel'oeil encoré plus dirfor-
me. O n le comprendra fans peine par férail lement 
qui fuccede á l'opération de la fiílule lacrymaie; cat 
alors i l arrive que la cicatrice étant trop profonde^ 
elle tire á foi le cartiíage inférieur, & s'oppofe á la 
reunión avec le fupérieur. 

Plufieurs auteurs croyent que quand la mutila* 
tion eíl une íimple fente dans laquelle i l n'y a riens 
d'emporté ^ on la peut guérir par une opération fem* 
blable á. celle que l'on faií pour les becs-de-liévre 5 
Heiíler paroit étre de cette opinión ; cependant 
quelque confiance que méritent fes lumieres, i l eí t 
diííicile de ne pas regarder íoute mutilation comme 
incurable; parce que la paupiere a trop peu d'épaif* 
feur, pour pouvoir étre retai l lée, unie, confolidée ¿ 
& remife dans l 'étatqu'elle doit avoir naturellement*-: 
Ardele de M . k Chvalier D E J A V C O U R T , 

E C T Y P E , f. m. terme de MédailLifie , c*eíl r em-
preinte d'un cachet, d'un anneau ou d'une médaille^ 
ou une copie figurée de quelqu'infcription ou autre 
monument antique. Foye^TYPE. 

Ce mot eíl aujourd'hui peu ufité dans ce fens, da 
moins dans notre langue fran^oife; celui á.'emprúnt^ 
eíl plus en ufage, 

E C T Y P E C R A T I C U L A I R E . Koye^ C R A T I C U L A I - : 
RE & ÁNAMORPHOSE. 

E C U de Sohieski i [Aflronom!) conílellation pla
cee dans l'hémifphere auílral aífez proche de l 'équa-
teur, entre Antinoiis, le Sagittaire & le Serpentaire»' 
On peut la voir dans les deux planifpheres de M . le 
Monnier. Infl. afiron. pag. 63, (O) 

E c u , f. m. { A n . milie, & hift, anc.%) boucííer 
plus grand que les boucliers ordinaires & plus long 
que large , de forte qu'il couvroit un homme pref
que tout entier. II falloit qu'il füt bien grand ches 
lesLacédemoniens,puifqu'onpouvoit rapporter def» 
fus ceux qui avoiení été tués. De-lá venoit cet orr» 
dre que donna une femme de Lacédemone á fon íiís 
qui partoit pour la guerre : ou rapporte^ ee bouclier, on 
rcvenei dejfus. Ce bouclier difFéroit de celui qui étoi t 
appellé clypeus , en ce que ce dernier étoit rond &£ 
plus court, & que l'autre ou Vécu formoit une efpe
ce de quarré long. Foye^ BOUCLIER 6-ARMES, ( Q ) 

E c u , terme de Blafon , qui fe dit du champ OLE 
Ton pofe les pieces á les meubles des armoiries, ÍI 
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eft de figure quárrée a la teferve que le cote d'en-
has eíl un peu 'arróndi 5 & a une petite pointe aumi» 
üeu. Véeu des filies a la figure d'un lofange. 

Vécu eft appelié de divers noms íuivant fes dívi-
íions. Vécu adexíré eft celui oü la ligne perpendicu-
iaire qui le divife eft íur la dtoite & au tiers de Vécu; 
lefenejíré, quand elle eft fur la gauche; le tiercé en 
pai quand elle eft double & divile tout i'ccu en trois 
parties égales. Elle faitle palé & le vergeté qimná elle 
eft multipiiee á diftance égale , au nombre de fix , 
de huit 011 de dix pieces. L a ligne horifontale fait le 
chef, lürfqu'elle occupe latierce partie d'en-haut; la 
píeine , quand elle eft au has au tiers de Vécu, Quand 
elle eft double fur le milieu á diftance égale des ex-
í rémi tés , elle fait la face & le t i m é en face. Quand 
on la multiplic , elle fait le facé & le burrdé, quand 
i l y a huit ou dix efpaces égaux ou plus ; les írian-
gles, lorfque le nombre en eft impair. La ligne diago-
nale du droit du chef au gauche de la pointe fait le 
tranché; la contraire fait le taiLlé, Si onles double á 
diftance éga l e , Tune fait le bandé & le ñercéen ban-
de , & l'autre la Barre & le tiercé en barre. En multi-
pliant la premiere , on fait le bandé <k le cotticé, & 
en mulíipliant la feconde , le barre & le traverfé. Les 
auíres divifions de Vécu font écartdé, contr'¿candé 
en ab íme , &c. Ménétr. Trév. & Chambcrs. 

E c u , ( Commerce,} piece d'argent qui a mainte-
nant cours en France. II y a Vécu de trois livres &: 
Vécu de fix franes. Vécu. de trois livres vautfoixante 
ibis; Vécu de íix franes vaut le double. 

E C U A G E j {Juúfprud?) Foyei E c u i A G E , 
E C U B I E R S , f. m. pl . [Marine.) ce font deux trous 

de chaqué cóté de Fétrave au-deífus du premier poní 
par lequel paílentles cables; onles double deplomb 
pour empécher l'eau de couler entre les membres. 
flojel Marine, Planche j v . fig. 1. n. C)S. la fiíuation 
des écubiers. Ces trous font ordinairement ronds ? &: 
onleur donneplus ou moins de diametre fuivant la 
groffeur du navire; pour un navire de 50 ou 60 ca-
nons, ils doivent avoir au moins 12 pouces de dia
metre. ( Z ) 

ECUEÍL , f. m. {Marine.') c'eft une roche fous 
l'eau ou hors de l 'eau, fituée en plaine mer ou le long 
d'une cote, contre laquelle un navire peut fe brifer & 
faire naufrage. ( Z ) 

E C U E L L E , f. f. {Mechan?) On donne ce nom 
ll une plaque de fer un peu creufe fur laquelle pofe 
ie cylindre du cabeftan, & fur laquelle i l tourne. 
Voye^ C A E ESTAN. 

Quelques géometres ont appelié écuelle le folide 
formé par une partie de couronne circulalre (Voyer^ 
COURONNE) qui tourne au tour d'un diametre ; ce 
folide a en eífet la figure á - peu - prés femblable á 
celíe d'une ¿cuelle. O n en trouve la folidité en cher-
chant celle des deux portions de fphere formées par 
les deux fegmens circulaires, & en retranchant la 
plus petite portion de la plus grande. ( O ) 

ECUELLE D'EAU HYDROCOTYLE, { H i j l . nat. 
¿o/,) genre de plante á fleurs en forme'de roles dif-
pofées en ombelle & compofées de fix pétales pla
ces en rond 6c pofés fur un cálice qui devient un 
fmit oü i l y a deux femences plates & á demi-ron-
des. Tournefort, Inji. n i . herb. Voyez PLANTE. (/) 

ECUELLE DE CABESTAN , {Marine.) c'eft une 
plaque de fer fur laquelle tourne le pivot du cabef
tan. Quelques-uns l'appcllent noix. 

ECUELLE A VITRTFIER , {Docimafie.) Voy, Sco-
RIFIC ATOÍRE. 

E C U I A G E , f. m. {Bif l , & Jurifprud.) feutagium 
ou feritium feuti, fervice á'écuiage, c'eft-á-dire celui 
qui je fait avec l"ecu. Teñir fa ierre ou fon fief par 
¿cuiage, c'eft devoir le fervice d'écuyer comme i l eft 
dií au Traité des tenures, l iv. I I . chap. «y. Ce fer
vice pouvoit étre dú á des feigneurs particuliers de 

méme qu^au roi \ quelques-uns difent que le vaf. 1 
qui venoit par ¿cuiage devoitle fervice de chévalitr 
Litíleton ,j/£c7. £¡6. Le terme ¿'¿cuiage ficrnifie' 
quelquefois un droit en argent que le vaíTai 
obligé de payer á fon feigneur pour teñir lieu düf^ 
vice militaire, lorfqu'il ne le faifoit point en perf 
ne , & qiiJil n 'envOyoit perfonne á íá place. VoyTu 
glojf. de Ducange au mot feutagium, {A) 

E C U I S S E R , v . aft. {Jurifprud.) terme d'eaux& 
foréts qui fignifie diminuer u n arbre par le bas DO V 
l'abattre. L'ordonnance des eaux & fotéis m 
xv. art. 42. ordonne de couper les boisá la t ú m * 
& á fleur de terre, fans les écuiffemi éclater. Quei 
ques auteurs ont regardé ces termes comme fynonv" 
mes ; i l paroit néanmoins qu'ils ont chacunur ohít 
diíFérent. { A ) jeC 

E C U L O N , f. m. terme de Blanchifftrie, machine 
Ou vafe de cuivre rond, profond, á deux bees & 
garnidedeuxpoignées . O n s'en fert pour emolirles 
planches á pain. Foye^ PLANCHE A PAIN. & 
6. P L du blanchiffage des cires y & Farticle BLÁNCHIR 
o ü fon ufage eft expliqué. 

E C U M E , f. f. {Medec.) fe dit de toutes les hu-
meurs du corps humain tant recrémentitiellesqu'ex. 
crémentitielles, qui étaht extravafées ou évacuées 
paroiíTent fous la forme d'un aflemblage de petites 
bulles blanches & trés- legeres , femblable á ce qui 
furnage l'eau battue avec du favon, produit parl'a-
gitation ou la chaleur des parties aqueufes & huileu-
fes devenúes vifqueufes par leur mélange, & pro-
presa reteñir dans leurs interítices celluleiixTairqui 
s'y infinue. 

L a qualité écumeufe des difFérentes humeurs eíí 
un íigne diagnoftic o u prognoftic dans diverfes ma-
ladies. Ainíi dans les crachemens de fang, on juge 
qu ' i l fort des poumons lorfqu'il eft écumeux: dans 
l'anguine avec étranglement & dans l'apoplexie, íi 
les malades ont la bouche écumante , c'eíl un figne 
mortel: dans les épileptiques, dans les hyñériques, 
Vécume de l a bouche eft un figne que le cerveau eíí 
notablement afredé : les uriñes fort écuraeufes hors 
de l 'excrét ion, o u celles qui étant fecoüées dans im 
vafe ,reftcnt long-tems écumeufes, font unfigneque 
l a codion des humeurs morbifíques fe fait difficile-
ment & que la matiere en eft fort tenace: fi Vkumi 
de l'urine battue dans u n vafe fe diííipe promptement 
environ le feptieme jour d'une maladie aigue, le 
malade eft hors de danger : Boerhaave dit ne s'étre 
jamáis t rompé dans le ¡ugement qu'il portoit en con-
féquence de cette obfervation. Prceleciion* infitut, 
edit. ah Haller. Voye^ URIÑE. 

Les déjedions de matiere écumeufe fontauffide 
mauvais préfage ; elles annoncent une grande cha
leur d'entrailles dans les maladies aigués, & elles 
marquent dans les chroniques un défaut debile daos 
les inteftins qui y laiífe les alimens & les autres ítits 
trop vifqueux parce qu'ils n'ont pas éprouvé l'aftioti 
de leur difíblvant naturel dans le travail de fa digeí-
tion. F o y ^ DIGESTIÓN. (¿) 

E C U M E DE MER , {Hij l . nat. bot.) On a donné 
ce nom á Calcyonium. Voyez Van. ALCYONIVU. 

ECUME DE N i T R E , aphronitrum {Chimh) une 
efpece de nitre dont lesanciens font mention, & q̂ e 
l ' on fuppofe en étre Vécume o u la partie lapluslege-
re & la plus fubtile qui furnage fur ce genre de íeí. 
Voy. NITRE. Ce mot eft compoíé du grec 5 ^ 
me ntftv 9nitn. Quelques naturaliftes modernes 
veulent prendre l'ancien aphronitrepouriinfalpetje 
naturel qui s'amaífe comme en fleuriífant fllí de 
vieilles murailles, & maintenant appelié falpttn & 
roche. Voye^ SALPETRE. Chambcrs. 

ECUME , {Manege.) O n appelle vulgairemení 
bouche fraiche celle dans laquelle on apperc^oit une 
grande quantité üécums, Cette ¿cume n'eft autre cao-. 
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u ia falive du cheval qui fort en aboftdance, & 
nui Dar le moyen de la mafiication eíl fortement ex-
"mée des Candes deíHnées á filtrer cette humeur 

& á la fépar?r du fang artériel. Le cheval en goütant 
fon mords & en le máchant pour airifi dice lans cef-
fe la bat en effet & l'agite continuellement: d ai i-
leurs n'étant á proprement parler qu'un favon fouet-
té & ayant, atienda fon huile, une certame viícoíi-
té ' l'air y forme facilement de petites bulles dont 
Tafíemblage conílitue ce que réeiiement nous nom-

^ ^ i eíl des boliches fourdes , des boliches dures, 
des boliches trop fenfibles qui ne goütent point l'ap-
pui, & celles-láfont toüjours feches: pour y faire en-
trevoir de la fraícheur , les maquignons ont foin 
avant de monter ranimal & en luí mettant le mords 
dans la bouche,de luí donner du fe l : ce fel eíl une 
efpece d'apophlegmatifant qui fait fortir la matiere 
falivaire & la mufcofite de tout le tiíTu glanduleux 
du gofier, par une mécanique femblable ácelle qui 
fait fortir la mufcofité des l glandes de la membrane 
pituítaire , en conféquence de l'ufage des errhines 
ou ílernutatoires, c'eíl á-dire en picotant & en irri-
íant la membrane de ees parties. 

Le défaut de fraicheur de bouche provient encoré 
auíli fouvent de la main du cavalier que du fond de 
la bouche méme. II n'eíl que trop de mains ignoran
tes, dures, cruelles, & qui par leurs mouvemens 
faux & forcés font capables de defefpérer un che-
val. C'eíl dans des bouches bellos, pleines d'aftion 
&foümií"es á des mains liantes & favantes, que Ton 
írouve cette quantité de falive en ¿cume.; & ce font 
ainfique je l'ai dit, ees bouches que Ton a impropre-
ment appellées bouches fratches, parce qu'elles font 
humeftées. 

A l'égard de Vécume que l'on appercoit á la fuper-
ficie du corps du cheval en fueur, i l faut remarquer 
querhumeur perfpirante eíl beaucoup plus épaiífe 
dans ranimal que dans l'homme , & fon moins de 
fubtilité peut étre vraiíTemblablement imputé ua 
diametre plus confidérable des vaiíTeaux , &: á la 
nature mémé du fang du cheval lequel eíl iníiniment 
plus vifqueux. Cette huraeur qui s'exhale fans ceíTe 
s'arréte facilement á la furface du cuir , vú l e s poils 
qui lerecouvrent, & fondeíféchement fórmela craf-
íe que l'on enleve á chaqué panfement. Or des qu'á 
raiíon d'un exercice plus violent l'excrétion eílaug-
mentée,la fueur qui réfulte de l'abondancedel'hu-
meur tranfpirante détrempera le corps blanchátre 
qui n'eíl autre chofe que cette craíTe ; 6c fi dans cet 
inílantily a dans un endroit quelcon^ue frotement 
ou des parties les unes contre les autres, ou de quel-
qu'harnois comme des renes du bridón & de la bri
de fur l'encolíire , de la tétiere , de la croupiere , 
du poitrail, &c. l'air agité par ce frotement qui ne 
fait pas une impreífion dire£le, immédiate & conti-
nuelle fur le cuir , pénétrera dans les intervalles qui 
iont entre les poils & la pean, & divifant ainíi que 
le frotement la craíTe détrempée, produira cette ecu-
me qu'il me femble qu'on ne peut attribuer á d'autre 
cauíe. {e) ^ 1 

ECUME , a la Monnok , eíl le nom que les ou-
vners donnent á la litarge. Voye^ LITARGE. 
_ ECUMES , en terme de Rafineur, font proprement 
les excrémens & toutes les malpropretés mélées 
ayec e fang de boeuf & l'eau de chaux, qu'on a t i -
lees dufuere en le clarifiant. Voye^ CLAPV.IFIER. 

taire des ¿cumes, c'eíl en féparer les firops qu'on 
a leves avec elles, de cette forte. On met de l'eau 
üe chaux a moitié une chaudiere ; quand elle eíl 
cnaude, on verfe les ¿cumes, que l'on remue ou mou-
ve íortement, pour les empécher de s'attacher au 
lond. (¿uand elles ont bouilli pendant quelque tems, 
• es^ette dans des Paniers places au-deíTus des lome 
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chaudieres, fot des planches couchées fur ees élé-
vations qui les féparent, Ces paniers font couverts 
d'une poche que l 'on lie quand ils font pleins , &c 
ont un peu égoutté. Foye? POCHE. On met un rond 
de bois fur ces pochos : pluíieurs poids qui pefent 
fur le rond & les pochos , en font couler le firop. 
On Ies laiflé égoutter en cet état environ pendant 
douze honres ; enfuite ce qui eíf forti fe raccourcit, 
pour etre clariíié avec du fuere £n, Foy, CLARIFIER 
& RACCOURCIR. 

< * ECUMES PRINTANIERES , (Econ. rufi.) c'eíl 
ainíi qu'on appelle á la campagne eos íílamens blancs 
qu'on voit voltiger dans les airs , fur-tout dans le 
beau tems, & qui s'attachent á tontos les plantes 
qu'elles rencontrent: on les regarde comme un pré-
fage de chaleur. Ce qu'il y a de certain , c'eíl que 
la píuie les abat & les fait difparoítre. On en attri-
bue la formation á des exhalaifons grofíieros qui les 
compofent en fe réumíTant, quoiqu'elles reíTemblent 
beaucoup mieux á cette efpece de foie dont les che-
nilles & d'autres infe£les s'enveloppent; que la cha
leur a féchée , &: que l'agitation de l'air a détachée 
des arbres, & emportée. 

E C U M E R , v. a£l. {Pharmacie^) c'eíl enlever de 
la furface d'un liquide bouillant, des impuretés qui 
s'en font féparées par l 'ébulli t ion, & qui le furna-
gent. 

L a defpumation eíl un des moyens dont on fe fort 
en Pharmacie pour puriíier certains corps , & prin-
cipalement le mie l , le fuere , les firops & les fucs, 
Voye^ ces anieles. Quelquefois on ajoúto au fecours 
de l 'ébullition, celui de la clarifícation par le blanc 
d'oeuf. Voye^ CLARIFÍCATION. 

On paíTe ordinairement les liquides qu'on a ¿cu
mes 3 á la chauíTe ou á l 'é tamine, pour enlever le 
reíle de l ' écume, & des impuretés moins groffieres 
qui font fufpendues dans la maííe entiere de la l i -
queur. Voye^ CHAUSSE & EXAMINE. 

O n peut fe contentor de la limpie defpumation , 
& fe difpenfer de clariííer (& de paífer á la chauíTe le 
fuere, le miel ou les íirops deílinés á la préparation 
des compofitions qui ne doivent pas étre tranfparen-
tes, tollos que les éleí luaires , les tablettes purgati
vos , &c. i l eíl mieux cependant ftecumer & de paf-
fer dans tous les cas. (K) 

E C U M E R , (Marine.} on dit que la mor ¿cume9 
quand elle eíl agi tée , & qu'il s'éleve fur fa furface 
une efpece d'écume blanchátre. ( Z ) 

ECUMER LA MER , (Marine.) pirater, fe dit des 
forbans qui volent & pillent les navires marchands 
qu'iís rencontrent á la mer. ( Z ) 

ECUMER , {Faucon^) fe dit de Foifeau, IO quand 
i l paíTe fur fa proie fans s'y arréter ; 2o lorfqn'il a 
pouíTé la perdrix dans le buiíTon , fans s'y arréter ; 
3° lorfqn'il court fur le gibior que les chiens lancent. 

E C U M E R E S S E , t. f. en terme de Kafineur de fuere, 
eíl une platine de cuivre jaune , coupée en rond , 
percée de plufieurs trous dans tonto fon étendue com
me une écumoire, & montee fur un grand manche de 
bois arrété dans une douille q u i , en diminuant de 
largeur , ne forme plus qu'une verge qui fe termine 
par une fourchette quis'étend jufqu'á íix poneos fur 
chaqué cóté de Vécumerejfe, ce qui la rond plus folide. 
Elle fort á lever les écumes de deíTus les matieres 
que l'on clarifie. Foye^ CLARIFIER. 

E C U M E U R S D E M E R , voyci PIRATES. 
E C U M O I R E , f. f. {Econom. dom. & Cuif.) c'eíl 

une efpece de poéle de fer ou de cuivre, trés-plate, 
percée de trous, avec un long manche, dont on fe 
fort pour enlever l 'écume & les antros matieres ex-
crémentitielles qui s'élevont de deíTus les matieres 
qu'on met en fuíion & qu'on clariííe , ou de deíTus 
celles qu'on cuit ou qu'on fait bouillir. Les Fondeurs 
ont auffi leur écumoire; ils s'en fervent pour écarter U 
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crafíe de la furface des métaux fondus , avant d'en 
veríer dans les moules. Cette cuilliere eíl percée de 
plufieurstrous, quilaiílent paíTer le metal fondu, & 
retiennent les fcories que l'ouvrier jette dans un 
coin du fourneau. Foye^ la fig. 8. PL. da Fondcur m 
fable, & Varticle FONDEUR EN SABLE. 

E C U R E R , en terme de Dormr, c'eíi froter une 
piece avec du grais, au point d'en óter le poli. 

* ECURER, V. aft. (Manufací. en drap.) II fe dit 
du chardon dont i l faut óter la bourre-lanifíe qui s'y 
eft attachée en lainant : cela s'execute avec la tu* 
rette. V. MANUFACTURE EN LAINE , 6- CURETTE. 

E C U R E T T E , f. f. {Luth.) forte de grattoir dont 
íes Fadeurs de mufettes fe fervent pour gratter cer-
tains endroits des chalumeaux & des bourdons. 
Foye^ la P L X . fig. 16. de Lutherie. 

E C U R E U I L , f. m. natur. ioolog.) fciurus 
vulgaris, animal quadmpede, un peu plus gros qu'une 
beiette, fans étre plus long. L a tete & le dos font 
de couleur fauve, & le ventre blanc; cependant i l 
y a des écureuils noirs : on en voit de gris & de cou
leur cendrée en Pologne & en Ruffie. L a queue de 
ees animaux eíl: longue & garnie de grands poils , 
ils la poríent recourbée fur le dos. 

Vécureuil s'aílied, pour ainfi diré , lorfqu'il veut 
manger: dans cette attitude le corps eíl dans une 
pofition verticale, & Ies paites de devant font l i 
bres ; auííi les pies lui fervent de mains pour teñir 
& porter á fa bouche les noix , les noifeítes & les 
glands, qui font fes alimens les plus ordinaires : i l 
préfere les noifettes , & en fait provifion pendant 
I'été pour les manger en hyver. Cet animal habite 
dans des creux d'arbres , & y eleve fes petits. II eíl 
íi agüe qu'il faute d'une branche á l'autre, & méme 
i l s'élance d'un arbre aun autre, O n croit que les an-
ci'ens le défignoient par le nom de mus pontlcus) fet¿ 
varius. R a i , fynop. anim. quadrup. pag. 214. 

M . Linnasus met Vécureuil dans la claíle des ani
maux qui ont deux dents inciíives allongées ; tels 
font les heriíTbns, les porc-épics, les lievres , les la-
pins, les caílors, lesrats, &c. Selon cet auteur, les 
cara&eres génériques de Vécureuil coníiílent en ce 
qu'il a quatre doigts dans les pies de devant, & cinq 
dans ceux de derriere ; que fes pies font propres á 
grimper & á fauíer, & qu'il n'a point de denís Ga
ñines. Syji. nat. Lipji(Z> / 7 4 ^ . 

Par la méthode de M . R a i , VécureuilQ9Í au nombré 
des animaux vivipares fiílipedes qui fe nourrilfent 
de végétaux, & qui ont deux longues dents inciíives 
á chaqué máchoire. Ils font raíTemblés fous ungenre 
appellé genus leporinum , á caufe du lievre qui en eíl: 
la premiere efpece ; les autres font le lapin, le porc-
épic $ le caí lor , les rats, la marmotte, &c. 

Uécureuil de Virginie , fciurus virginianus , cine-
ñus majorj eft prefqu'auííi gros qu'un lapin, & n'en 
diífere pas beaucoup pour la couleur, car i l eíl gris; 
i l a quatre doigts dans les pies de devant, &: cinq 
dans ceux de derriere. Synop. aizim. quadrup. 

Les auteurs font mention d'autres écureuils etran-
gers ; favoir s'ils font de la méme efpece que Vécu
reuil ordinaire , 011 fi c'eft improprement qu'on leur 
a donné le nom Vécureuil: pour s'en aíTürer i l fau-
droit avoir des deferiptions exaQes de ees animaux. 
L'abus des noms n'eíl que trop fréquent en hiftoire 
naturelle ; nous en avons un exemple frappant dans 
Vécureuil volant , qui eft un vrai chat l i reífemblant 
á de certains rats , qu'on feroit tenté de croire que 
ceux qui l'ont nommé écureuils n'avoient jamáis vü 
ni écureuils, ni loirs, ni lerots. Voye^ LEROT, QUA-
DRUPEDE. ( / ) 

ECURÍE , f. f. {Manége & Maréchall.) bátiment 
conftruit á l'efFet de fervir de logement aux che-
vaux. II doit avoir plus ou moins de longueur, felón 
le nombre, des chevaux que l'on fe propofe d'y re-

t í rer , & felón la maniere dont on a deíTein A r 
féparer les uns des autres. Sa lar^enr f*u. e, s 
1 ált deítme pour en contemr un ou deux r; 
étre telle qu'il y ait toujours un efpace d^env"^ 
douze pies pour la place de l'auge , du ratelier^ 
de chaqué cheval dans fa longueur ; & il e í l V f 
faire de ménager encoré un intervalle d'environ^'-
pies , pour laiSer un libre paíTage derriere 
a ceux que la cunoíite conduit, ou qui font pr^ 
fes au fervice de ees animaux. Quant á la hauteur 
de ce vaiíTeau, elle doit étre proportionnée á f 
grandeur. D u reíle les voútes font préférables auí 
planchers, aux plafonds méme ; elies maintienneít 
Vécurie plus chande en hyver, & plus fraícheenété-
& d'ailleurs dans des cas d'incendie elles s'oppoferi| 
aux progrés funeíles du feu. II faut que le folfurlequel 
onbát i t cette forte d'édifice , foit fec & ¿levé vtm 
terrein bas & humide en feroit une habitation nial-
faine, & les chevaux y feroient expoíés á des flu. 
xions, á des refroidiífemens d'épaule, &c. J'ajoiV 
terai que les ecuries qui font dans une expofition vé-
ritablement favorable, font celles qui font orientécs 
á l'eíl:, parce qu'elles font moins en bute aux vents 
de fud & de nord , & que l'air y eíl beaucoup plus 
temperé. , 

Communément elles font pavées dans toute leur 
étendue ; quelquefois auííi on fubílitue aux pavés 
des madriers de chéne pofés tranfverfalement, intí' 
mementunis, &: femés de bachures pratiquees,poiir 
éviter que les chevaux ne gliífent; ce qui feroit in-
ííniment dangereux & trés-aifé , íur-tout loríqu'ils 
fe campent pour uriner. Ces planches ou le pavé, 
en cet endroit , doivent toujours préfenter depuis le 
devant de l'auge, une legere pente qui fe termine 
á la croupe des chevaux, ou plútót au commence-
ment du chemin tracé derriere eux. Elle doitaboutif 
á une forte de ruiíTeau qui re9oit Turine & les eaux 
quelconques,dont elle facilite i'écoulement; elle rele
ve encoré le devant du cheval , &: le met dans une fi-
tuation dans laquelle ce méme devant eíl trés-íbu-
lagé , & qui rend l'animaí beaucoup plus agréable 
aux yeux du fpe£lateur. Ce ruiíTeau doit étre con-
duit hors de Vécurie. Je remarquerai qu'outre la pro-
preté qui réfulte des p ía t e - fo rmes , on n'a point á 
redouter que les chevaux deviennent rampins, ce 
dont on ne doit point fe fíater lorfqu'ils font íéden-
taires fur un terrein pavé ; car des qu'ils en rencon-
trent les joints , ils j implantent la pince des pies de 
derriere, & s'accoutument á ne fe repofer quefuf 
cette partie, de maniere que la rétraftion des ten-
dons de leurs jambes poílérieures eíl inevitable. 

Les murs vis-á-vis defquels font tournées les tetes 
des chevaux, font mcublés d'une auge & d'un ra-
telier qui regnent dans toute la longueur de fitmk, 
L'auge eíl une efpece de canal d'environ quinze póli
ces de profondeur fur un pié de large, clos & ferme 
par fes deux bouts. Le bord fupérieur de fa paroi 
antérieure eíl elevé d'environ trois pies & denn. 
Lorfqu'elíe eíl conílruite en bois, on doit obíerver 
que les planches qui la forment, foient tellement 
jointes dans leur aífemblage, qu'il r^'y ait pas entre 
elles le moindre intervalle par oü l'avoine ou le fon 
que l'on diílribue au cheval, pulíTe s'échapper U 
tomber;& ce méme bord de la paroi antérieure fera ar
mé de feuilles de tole ou de quelqu'autre metal, aíin 
d'empécher l'animaí de mordre , de ronger le bois, 
& de contraderla mauvaifehabitude de tiquer. Les 
auges de pierre n'exigent pas toutes ces precautions. 
Quelcjiies - uns leur donnent la préférence fur Ies 
premieres : ils fe décident d'abord eu égard á leur 
folidité; fecondement, eu égard á l'aifance avec la
quelle elles peuvent étre lavées & nettoyées; ením 
relativement á la commodité de s'en fervir poui 
abreuverles chevaux, lorfqu'on eíl á portea d'y con-
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tóe de í'eau & de Ies en remplir; ce qüi fuppofe 
Xnepa r t , & á une de leurs extrémités, un reíer-
voir aui peut s'y dégorger des qu'on ouvre un ro-
bSetqui 7 eíl p lac /a cet effet, & d'un autre coté 

á l'autre bout, un fecond robinet pour 1 ecoule-
ment du íluide quand les chevaux ont bu. A u moyen 
de cette irrigation , une auge de cette matiere eíl 
toüiours plus propre & plus nette. Les coníoles ou 
Ies piés-droits qui íervent d'appui & de íbútien aux 
auges de bois ou de pierre, font efpacées de maniere 
au ils ne íe rencontrent point dans le milieu des pla
ces qu'occupent les chevaux; car non-íeulement ils 
priveroient dés-lors les palefreniers de la facilité 
de relever la litiere, & de la ranger íbus l'auge ; 
mais Tanimal pourroit s'atteindre, fe bleífer les ge-
nnny & fe couronner. Enfín au-deíTous du bord 
de la paroi anteneure dont j ai parle, on attache 
dans les auges de bois, & Ton fcelle dans les auges 
de pierre, trois anneaux á diílances égales : celui 
qui eíl dans le milieu, fert á foütenir la barre ; les 
deux autres, á attacher ou á paífer les longes des 
licols i une d'un cote, tk. la feconde, de l'autre : & 
Ton comprend que l'anneau du milieu devient inu-
íile fi l'on fépare Ies chevaux par des cloifons. II 
en eft qui au lieu d'anneaux pratiquent trois trous , 
mais cette méthode ne tend qiva aífoiblir le bois, & 
qu'á endommager la pierre; 6c de plus, fi les longes 
ne font arrétées que par des boules pofées á leurs 
extrémités, elles coulent & gliíTent alors bien moins 
aifement. 

Les efpeces de grilles que nous nommons des ra-
ídufs, ont communément deux pies & demi de hau-
teiir, & font places de faetón qu'elles font ou droites 
ouinclinées. Dans le premier cas, leur faillie en-de-
dans de Vécurie eñ d'environ dix-huit pouces ; elles 
repofent par leur extrémité inférieure contre la pa
roi pofterieure de l'auge , & leur diílance du mur 
eíl: remplie par un autre grillage plus fer ré , appuyé 
& arrété d'une part contre cette méme ex t rémi té ; 
& de l'autre, accoté & íixé á la muraille. Ce gr i l 
lage livre un paíTage á la pouíílere du foin, qui tom-
be alors en-arriere méme de l'auge. Les autres rate-
liers font inclines par leur extrémité fupérieure en-
avant. Cette méme extrémité eíl foúíenue par des 
íirans de fer qui partent horifontalement du mur, 
& qui Ten maintiennent éloignée d'environ quinze 
pouces, tandis que l'autre en eíl íi r approchée , 
qu'elle y eíl fcellée trés-folidement : la mangeoire 
dés-lors n'en eíl point féparée. C e u x - c i , que Fon 
ne doit élever & mettre en ufage qu'autant que l 'on 
eíl géné par le défaut du terrein , n'ofFrant aucune 
iffue á la pouíTiere & aux autres ordures qui peuvent 
fe rencontrer dans le fourrage , s'en déchargent fur 
la tete, fur le con & fur la criniere de l'animal. Les 
fuíeaux des uns & des autres de ees rateliers doivent 
etre diílans de trois ou quatre pouces feulement. Si 
Tefpace étoit plus grand , le cheval tireroit & per-
droit trop de foin; s'il étoit moindre , i l n'en tire
roit pas affez, ou n'en tireroit que difficilement: & 
du reíle i l eíl bon que ees fufeaux arrondis tournent 
& roulent dans les cavités qui les contiennent, par
ce qu'ils n'oppofent point autant de réfiílance á la 
lortie du fourrage. II eíl des ¿cuñes fans rateliers, 
d autres qui ont des rateliers fans auge. Celles-ci 
íont d'ufage dans quelques harás ; on y retire les 
chevaux pendant la nuit & á leur retour du pátu-
rage, fans les y attacher. Z 7 " ^ HARÁS . Les autres 
qui íont deílituées deratelier, demandent une atten-
tion une aífiduité de la part des palefreniers , fur 
aquelie i l eíl rare de pouvoir compter ; car ils ne 

lauroient etendre dans l'auge une aííez grande quan-
íite de fourrage á la fois, & i l eíl abfolument né-
cel aire de le renouveiler t rés-fouvent , fans parler 
üe 1 ln^nvement de k pene qui s'en fait3 foit á rai-
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fon du dégoüt dont font faifis bien des chevaux, 
pour peu que leur fouffle ait échauíle leur nourritu-
re ; foit attendu l'impoílibilité de les maintenir, des 
qu'on eíl prive du fecours qu'oífrent les rateliers, 
& qu'on l'abandonne totalement á la diferétion de 
l'animal, qui s'en remplit la bouche, & qui en laiíle 
tomber une grande partie. Cette conílrudion ne 
peut done convenir qu'á ceux qui alimentent leurs 
chevaux avec des fourrages hachés , feuls, ou me-* 
lés avec le grain, ainfi qu'on le pratique dans quel
ques pays. 

Cha que place fe trouve féparée ou par des barres 
ou par des cloifons. Les barres doivent étre unies, 
arrondies , & percées par les deux bouts. O n Ies 
fufpend par Tune de leurs extrémités , au moyen 
d'une corde paífée dans un des trous á l'anneau du 
mil ieu , fcelié ou attaché á l'auge ; par l'autre , au 
moyen d'une méme corde au pilier qui eíl placé en-
arriere vis-á-vis cet anneau, & que l'on a percé á 
cinq pouces au-deíTous de l'efpece de boule qui en 
décore le fommet, pour qu'il puiíTe recevoir la lon
go qui doit porter la barre. La maniere la plus fúre 
d'arréter cette corde , qui fort en-arriere hors du 
trou de ce pilier, eíl de la noiier en y faifant une 
boucle coulante : cette précaution importe d'autant 
plus, qu'il eíl alors iníínimení plus aifé de dégager 
promptement & fur le champ un cheval embar ré , 
puifque le palefrenier, en tirant avec une forcé mé
me legere , I'extrémité de la longe , défait tout-á-
coup le noeud , & laiífe couler la corde. II eíl eífen-
tiel encoré d'obferver que la barre foit fufpendue > 
de maniere qu'elle foit á une hauteur qui réponde á 
fix ou fept doigts environ au-deífus des jarrets du 
cheval; & par le bout qui regarde l'auge, au milieu 
de fon avant-bras. Des qu'elle fera moins élevée , 
le cheval s'embarrera f réquemment ; & fi elle l'eíl 
davantage , i l pourra rendre inutile la féparation : 
car Ies chevaux qui l 'avoi í ineront , feront dans la 
rifque d'en éíre eí lropiés, &: pourront le bleífer lui-
méme. Quelques perfonnes auffi ne fufpendent les 
barres en-arriere, que par une corde qui eíl arrétée 
au plancher ou á la voúte, II eíl facile de compren-
dre que le jen qu'elles ont dés-lors eíl trop coníidé-
rabie ; elles ne fauroient done garantir parfaitement 
Ies coups de piés que les chevaux fe donnent mu-
tuellement, elles les amortiífent tout au plus. D 'a i l -
leurs i l eíl tres - dangereux d'aborder des animaux 
vifs &í fujets á ruer, lorfqu'ils font féparés a iní i , á 
moins qu'on n'ait l'attention de fe faifir de la barre ; 
autrement, en vacillant elle frapperoit & heurteroit 
le cheval, qui détacheroit une ruade capable de tuer 
celui qui en approcheroit, & qui ne feroit pas en 
garde contre cet accident. Dans les ¿curies d'une 
foule de maquignons. Ies barres ne font éíevées que 
du cóté de l'auge ; l'autre bout repofe á terre & fur 
le fol. II feroit fans doute fuperflu de détailler ici les 
commodités qu'ils prétendent en retirer; je leur 
laiffe le foin de fe rappeller les fuites funeftes des 
embarrures, des coups de pié , des heurts , des con-
tuí ions, des entorfes, des fradures méme que cette 
maniere a occafionnés. Quo i qu'il en foit, les piliers 
font Fuñique & le meilleur moyen d'aíTujettir les 
barres: ils doivent étre également ronds & polis; les 
inégalités, les fentes y font nuifibles, en ce que les 
crins s'y engagent & fe rompent. O n les place de-
bout de diílance en d i í lance , ils limitent Fétendue 
du terrein deíliné á chaqué cheval í élevés hors de 
terre d'environ quatre p i é s , ils y font enfoncés á 
deux piés & demi de profondeur, enforíe qu'ils font 
extrémement fiables. S'ils n'étoient point plantés 
afíez en-arriere, ils fe trouveroient trop á la portée 
de l 'animal, qui pourroit en profiter pour frotter fa 
queue , & fouvent auííi pour appuyer fes piés de 
derriere , fur la pince defquels i l fe repoferoit con-
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tinuellement, pour peu qu'ii y eüt de clirpofition. Je 
ne puis approuver au reíle que Ton fíxe aux deiix 
cotes de chaqué pilier un anneau de fer, á l'euet 
d'y attacher les renes du fiiet ou du maíl igadour, 
lorfqu'on tourne le cheval de facón que fa croupe 
foit á l'auge. En premier l i en , ees anneaux peuvent 
demeurer releves & non applatis contre les piliers^ 
fans qu'on s'en appcr^oive ; & le cheval qni rentre-
roit á fa place avec vivacité , pourroit s'y prendre 
&C s'y engager par quelques parties de fon harnois, 
ou fe heurter & fe bleíTer. D'une autre part i l faut 
convenir qu'ils font dés-lors multipiiés fans nécef-
íité ; car un feul anneau place au-devant du pil ier , 
environ deux pouces & demi au-deffus du trou dont 
nous avons par lé , fuffiroit aíTurément pour contenir 
la longe droite & la longe gauche de deux chevaux 
qui font voifins , & Ton éviteroit les rifques des 
heurts , des contufions &. des déchiremens de quel
ques portions de l'équipage de Fanimal. A l'égard 
du crochet pofé au-deíTus du lien que je preferís, 
&c que j'aííigne á cet anneau , i l peut étre utile pour 
fúfpendre un moment une bride , un b r idón , &c. 
mais i l n'eíl pas fi néceífaire qu'on ne puiíTe s'en 
paííer. 

Au moyen des féparations pratiquées felón que 
je viens de l'expliquer, on peut ne laiífer qu'un in-
tervalle de quatre pies pour la place de chaqué che-
val ; mais celles que forment de véritables cloifons 
feroient trop étroitement efpacées , fi cet iníervalle 
ne comprenoit que cinq pies de terrein. Ces cloi
fons font communément en bois de chéne; les plan
ches en font exadlement aífemblées & languetées; 
mil clon ne peut porter atteinté au cheval ; nulle 
fiffure , nulle afpérité , n'endommagent ni fes crins 
ni fes poils ; une de leurs extrémites eft inférée par 
coulifle dans le pilier; l'autre eíl arrétée á l'auge , 
& elles montent depuis le fol pavé ou parqueté , juf-
qu'á la hauteur des piliers & des fufeaux du ratelier. 
Outre la süreté dans laqueile cet arrangement con-
ftitue les chevaux, i l eft certain que leurs places font 
toüjours plus propres, fur-tout íi elles font garnies 
de madriers; & ils fe trouvent pour ainíi diré em~ 
boítés, de maniere qu'ils font á l'abri d'une multitu-
de d'accidens qui ne font que trop fréquens, lorf
qu'on n'établit que des barres entre eux. On ne doit 
pas au furplus oublier de garnir les murs qui termi-
nentles rangs d'une femblable cloifon; elle garantit 
le cheval de toute humidi té , n'entame pas fon p o i l , 
& ne porte aucune atteinté á fes crins dans le cas ou 
i l entreprend de fe froter. 

Dans la diílribution des jours qui dolvent éclairer 
les ¿curies, ü eft d'une néceftité ablblue d'avoir égard 
aux yeux de ces animaux. En les expofant aux traits 
d'une lumiere vive & continuelle , leur vúe fe perd 
bien- tó t , ou s'affoibíit. Les ¿cuñes íimples, ou á un 
feul rang, préfentent á cet égard moins de difficuí-
tés que les autres. II eft aifé d'y pratiquer des fene-
íres dans le mur qui fait face aux croupes , & l'on 
a de plus la commodité d'y fixer des chevaíets pour 
y placer les felles, d'y implanter des croíTes ou des 
crochets au-deíTous des memes chevaíets , á l'efFet 
de fúfpendre les brides, bridons, &c. & de ranger 
en un mot derriere les chevaux tout ce qui eft d'u-
fage pour leur fervice. 

O n ne peut joüir des mémes avantages dans la 
conftruftion des ¿curies á double rang , les croupes 
fe trouvant vis-á-vis les unes des autres. En premier 
l ien , les palefreniers ne fauroient avoir íbus leurs 
mains tout ce q u i , eu égard á ce méme fervice , 
devroit étre á leur portée , a moins qu'on ne ména-
ge d'efpace en efpace felón la longueur du vaiíTeau, 
une plus ou moins grande étendue de terrein, ál'ef-
fet d'y receler tous les équipages & tous les inftru-
mens néceífaires. En fecond l ieu , on ne peut y étre 

tellemént maítre des jours 9 que les yeitxdesche 
vaux n'en foient incommodés , fur-tout fi ce méme 
vaiffeau eft médiocrement élevé. 

^ Quant aux ¿curies á double rang , les tetes placees 
vis-á-vis les unes des autres , au moyen d'une fe-
paration quelconque, élevée dans le miiieu méme 
du vaiíTeau á une hauteur convenable, i l eft certain 
c[u'elles ne diííerent point des ¿curies fimples, puif" 
qu'une feule de celles-lá en compofe en quelque 
fa^on deux de celles-ci. O n en voit une á Naples qui 
prouve que quelque décorées & quelque embellies 
qu'elles puiíTent é t r e , elles n'offrent jamáis aux yeux 
un fpedacle aufíi fatisfaifant, que celui que leur pré
fentent les premieres ¿curies á double rang dont jal 
parlé. 

Je n'examineral point íi ces fortes d'édiíices en 
general ont acquis, relaíivement á rArchitefture 
toute la beauté & toute la perfedion dont ils peu-
vent étre fufceptibles ; mais perfuadé de l'importan-
ce d'obferver dans des conftruftions de cette eípece 
une multitude de points également eífentiels ala sü
reté , á la confervation des chevaux, á la commodi
té des hommes auxquels on en confie le foin, & qui 
ne font que trop fréquemment rebutés álaípeades 
travaux les moins pénibles, j'imagine que ces mé
mes points font le principal objet que l'on doit envi-
fager dans le plan que l'on forme , &; dont on me
dite rexécut ion. 

O n doit á M . Souíílot archltefte du roi , le frag-
ment dUcurie, qui oceupera une place dans les Plan
ches de cet ouvrage. Je m'empreíTerois ici de luj 
rendre l'hommage le plus légitime par un tribut 
d'éloges , dont un mérito réel & connu garaníi-
roit la fincérité, & que l'amitié ne fauroit rendre 
fufpefts, fi d'une part ce méme mérite ne l'élevoit 
au-deíTus des loiianges qu'on ne peut refufer á des; 
talens fupérieurs, & fi de l'autre , la difcuííion de 
fes idées fur ce genre de bátiment ne fuffifoit pas 
á fa gloire. 

La ftabilité de l'édifice & la néceftité de le mettre 
á l'abri de l'incendie, paroiftent avoir d'abord ííxé 
fon attention. LVc^rze c|u'il propofe eft voütée en are 
furbaifíe , & a une hauteur proportionnée. Au-deí-
fous de cette voüte eft pratiqué le fenil; il rarecou-
veri d'une voüte gothique, qui fans l'entremiíe d'au-
cune charpente, porte les tulles deftinées á couvrir 
ce vafte bátiment. Ces voütes ne pouvoient fe foü-
tcnir que par une épaifleur de mur tres - difpendieu-
fe, ou par des contre-butes diftbrmes & trés-defec-
tueufes á la v ü e ; mais ces deux inconvéniens, bien 
loin d'étonner M . Souíílot, n'ont été pour lui qu'u
ne occaíion de déployer fon génie , & de démontrer 
que les vrais maitres. de l'art trouvent dans Ies diffi-
cultés mémes les plus grandes refíburces. II a en ef-
fet lié jufqu'au premier cordón, par des murs médio
crement épais , ces butes les unes aux autres, & na 
laifte paroitre de leur faillie que ce qui convient a 
des piíaftres , dont elles tiennent lien dans ñ deco-
ration extérieure qui annonce rincombuílibilite de 
fon ouvrage. Supérieurement á ce premier cordón, 
ces butes font liées par une baluftrade, au-deíius 
de laqueile on n'appe^oit que le mur intérieur m 
lequei ces voütes font aftifes ; & c'eft dans ces ren-
foncemens que font pratiqués les deux ordres de fe-
nétres qui éclairent Vécurie & le fenil. Par cette ma
niere d'obvier á la diftbrmité & á la dépenfe que le-
lévation des deux voütes fembloit néceífairement 
trainer, M . Soufflot s'eft encoré ménagé les rnoyens 
d'une conftruftion auffi finguliere qu'avantageuíe; 
i l a placé entre le mur intérieur & le mur exterieur? 
des corridors á différens é tages , qui regnent aiitoitf 
de fon édiíice. Celui qui eft le plus élevé, a po1̂  
plafond les defíbus des chéneaux de pierre qui re?01' 
vent les eaux pluviales du toi t ; i l fert á v i f e ceS 
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^énea i ix , á lesréparerdans le befoin; & comme i i 
Vlui-meme pave avec beaucoup de precaution^ 
I conduit les eaux qu'ils peuvent avoir laifles fii-

trer dans des tuyaux de deícente deíhnés á leur écou-
lement. Le íecond , qui n'eíl proprement qii'une ef-

e ¿e galerie couverte interrompue par les bu-
íes dans la faillie deíquelles i l a pratiqué des Com
munications, eft un paffage pour arriver aux v i -
traux pour les ouvnr , & pour les fermer; & ees 
vitraux etant places dans les lunettes de la voüte , 
la diredion de la lumiere eíl: telle qu'elle ne frappe 
que la croupe des chevaux. Quant aux jours du gre-
nier au fbin, ils font au-defíus de ceux-ci. Enfin le 
troifieme corrídor qui eíl fermé de toutes p a r í s , eíl 
éclairé par des fenéíres percées dans le íbubafíe-
ment de l'édiíice; i l communique avec V¿curie pzr 
autaní d'ouvertures qu'il eíl de places cloifonnées , 
& avec le dehors, par des portes diílribuées avec 
fymmétrie dans l'ordre des fenétres prat iquées: ees 
portes fervent á pouíTer au-dehors les ordures & la 
pouíTiere dont on le nettoye , & ees ouvertures, k 
la diífribuíion du fourrage néceíTaire aux chevaux. 

En coníidérant r intérieur du bá t imen t , on voit 
que M. Souíflot s'eíl á-peu-prés conformé aux mc-
íures que nous avons í íxées, relativement á l 'eípace 
que doit oceuper chaqué cheval , & eu égard á l 'é-
tendue du terrein qui livre un paffage derriere eux, 
& qui fe trouve entre deux ruiffeaux, fuivans paral-
lelement toute la longueur de Vécurie: chaqué place 
eñ conílruite en píate forme. Nous avons , malgré 
les objedions qui nous ont ete faites , perfevéré 
dans la préférence que nous donnons aux madriers 
foríe pavé, de quelque efpece qu'il puiíTe é t r e ; par
ce que nous ne croyons pas que l'expérience foit 
d'accord avec les idées de ceux qui prétendent que 
des clievaux fédentaires fur des planches, fouífrent 
eníuite dans leur marche, & redoutent les terreins 
durs & pierreux. L'ongle du cheval en eíFet ne peut 
jamáis que fe reífentir du fer dont fon contour eíl 
inferieurement garni, fur laquelle la maffe repofe, 
& qui garantit le pié de Timpreífion & du heurt d i -
reQ: de tous les corps quelconques qu'il rencontre : 
la feule partie de ce méme ongle qu'il ne défend 
poínt, & qui n'eíl autre chofe que la fole , n'eíl point 
expofée au contaft du p a v é ; car i l en arriveroit des 
contuñons, telles que celles qui ont lieu lorfque l'a-
nimal a cheminé fans fer, & que nous appellons fole 
tatm: ainfi l'ufage du plancher nous préfente non-
feulement tous les avantages dont j 'ai p a r l é , & qui 
ne peuvent etre détruits ou balancés par aucun in -
convénient, mais celui de garantir l'animal de l'hu-
inidité du terrein ; humidiíé qui perce toújours , 
quelle que foit la litiere qu'on puiíTe faire. 

^ M . Soufflot a appuyé les cloifons qui forment les 
féparations, d'une part , fur les trumeaux , & de 
1 autre, fur un pilier femblable á ceux qui fervent 
commimément á foüíenir les barres; i i en a élevé la 
partie, qui répond á la tete du cheval , jufqu'á la 
nauteur de la traverfe fupérieure du ratelier. Ce fa-
enfíce de la beauté du coup - d'oeil lui a d'autant 
Jnoins conté, qu'il importoit á la süreté des che
vaux, qui dés-Iors ne fauroient s'entremordre, por-
ter la tete hors de l'intervalle qui leur eíl aíí igné, fe 
gratíer, fefrotter, &e. & i l l'a d'ailleurs habilement 
compenfé, puifqu'il met toutes les croupes á la por
tee de la vüe" en contournant fupérieurement ees 
cioiíons en une doucine terminée par la boule des 
piliers, dans lefquels elles font engagées. 

auge eíl de pierre. Les carnes en font exa í le -
tnent abattues & arrondies. Le müieu de chacun des 
Pies droits qui la foútiennent, répond á chaqué cloi-
ion, & contnbue á l'aíFermir. II a donné á ce canal, 
«ont la profondeur eíl telle que celle que j 'a i defl-
gnee3 une legere pente de chaqué c ó t é ; &c au moyeii 

éüúñ réfervoir placé dans le milieu de Vécurie $ u á 
feul homme peut dans un moment, en tournant un 
robinet, le remplír d'eau pour abreuver tout un rang 
de chevaux, &; l'en defemplir enfuite, en toumaní 
á chaqué extrémité la cié d'un autre robinet, par le-
quel cette méme eau, dont on peut encoré proñter 
de la retraite pour laver exadement Tauge , lera, 
bien-tót écoulée. 

Ici les rateliers ne font point faillans; i l en eíl im 
pour chaqué cheval á Beut de mur , &: placé entre 
deux trumeaux qui laiíTent un enfoncement capable 
de contenir le foúrrage que l'on diílribue de dehors. 

Pour donner Tintelligence de la maniere dont fe 
fait ce fervice,j'obferverai d'abord que M . Soufflot á 
creufé dans TépalíTeur des buttes qui font entre cha
qué fenetre, des puits ou couloirs. Les uns partent du 
corrídor fupérieur, & renferment les tuyaux de def-
cente des eaux pluviales; les autres j qui répondent 
inférieurement au corridor le plus bas, & fiiperieu-
rement au fenil, par un paflage terminé par Une mar-
delle, par-deíTus laquelle on jette librement le four
rage , fervent á couler également & le foin & Ta-
voine jufque fur ce méme corridor, qui n'en eíl point 
embarraíTé, puifque les bottes de foin ¿kTavoine ne 
fauroient s'y répandre , & n'en fortent qu'autant & 
á mefure que les palefreniers les en tirent. 

Les enfoncemens ou les efpeces de niches fermééS 
dans l'intérieur de Vécurie par les rateliers, & du có
té du corridor, par des portes qui ne s'ouvrent qli'á 
la hauteur de la traverfe fupérieure de ees mémes 
rateliers, font le lieu dans lequel chaqué portiort 
néceíTaire á l'animal eíl dépofée. U n glacis , qui d i l 
haut de la paroi poílérieure de l'augc incline dans le 
corridor, laiíTe échapper au-dehors la pouffiere á\x 
fourrage, inférieurement foutenu par un grillage 
dont la largeur égale la profondeur des niches. 

M , Soufflot indique encoré un autre moyen. I í 
mafqueroit en quelque faí^on ees mémes niches; l a 
face du mur qui feroit ouverte en couliíTe inclinée » 
& fermée du cóté du corridor par un bon volet á 
double feuillure, defeendroit jufque fur la traverfe 
fupérieure des rateliers, & le foin par fon propre 
poids gliíTeroií dans cette couliíTe contre leurs fu-
í eaux ; la grille du fond feroit aíTemblée par char-
niere avec la traverfe inférieure; & i l fuffiroit au 
palefrenier de pouvoir y introduire la tete & les 
bras pour relever cette méme grille contre le rate
lier , á l'effet d'enlever toutes les ordures provenant 
des débris & de la pouffiere du foin ou de la paille* 

L'empire qu'ufurpe l'habitude, la tyrannie qu'e-
xerce l'ufage, l'afcendant en un mot des vieilles er-
reurs fur l'efprit de la plüpart des hommes, font aü-
tant d'obílacles á combatiré lorfqu'on a le couragé 
de s'écarter des routes ordinaires ; les innovations 
méme les plus fenfées les révoltent & les bleíTent* 
Celle-Ci tend d'une part á maintenir la propreté de 
Vécurie, qui n'eíl par ce moyen femée d'aucun brin 
de fo in , & la propreté des chevaux , dont ni les 
crins ni le corps ne peuvent étre chargés de la pouC-
íiere du fourrage, comme quand on les fert de 1 inté-
rieur. D 'un autre c ó t é , elle obvie á la pertc qui fe 
fait de ce méme fourrage, lorfqu'on eíl obíigé de le 
jetter du fenil hors de l'édiíice pour le tranfporter" 
enfuite dans Vécurie, &; pour le diílribuer encoré k 
chaqué cheval ; elle fupplée á ees Communications 
dont une fage économie avoit fuggeré l ' idée, & que 
nous connoiíTons vulgairement fous le nom dUabat 
foin j mais qu'on ne pratique plus dans des conílrue-
tions bien ordonnées , & qu'on n'apperc^oit aujour* 
d'hui que dans les ¿curies des hótelleries, des caba-* 
rets, & de quelques particuliers; en un mot elle pare 
au defagrément qui réfulte, pour des perfonnes que 
la curioíité peut attirer, de la rencontre de nombre 
de palefreniers oceupés du foin de diílribuer chaqué 



•portion, & qüi marchent, chemineíií , & teVienneñt 
fans ceííe dans le lieu du paffage menagé derriere les 
chevaux, Quels que foient ees avantages, M . Souf-
-jFlot n'imagine pas que fon projet foit á l'abrí des 
con t r ad í a ions ; auffi propofe-t-il dans le cas oíi la 
-dépenfe des corridors pourroit eíFrayer, & oíi Ton 
íeroit obligé de préférer les incommodités auxquel-
les ils remédient aux facilites qu'ils p rócurén t , de 
íes retr-ancher entierement: mais ií confeille du moins 
de pratiquer, ainíi qu'on l'a déjá fait en quelques 
endroits , vis-á-vis de chaqué cheval , dans répaif-
feur du mur, un renfoncement en niche, lequel fe-
roit plus hauí que le ratelier, & defeendroit derrie
re l'auge jufque fur le íbl. Ce renfoncement feroií 
fermé par le ratelier qu'on appliqueroit contre íes 
montans, & fupérieurement ouvert pour laiíTer paf-
fer le fourrage que Ton donneroit alors felón i'ufage 
ordinaire, 6c qui feroit pareillement foútenu par un 
grillage place au niveau de la partie la plus élevée 
de la paroi pofterieure de la mangeoire. Ce grillage 
permettroit un libre paífage aux ordures & á la pouf-
í i e re , qui dés-lors tomberoient fur le terrein en-ar-
«•iere du ratelier méme. 

Quant á la diílribution de Tavoine, i l eüt été fa-
cile á M . Souíflot de l'introduire du corridor dans 
Fauge. II a craint cependant que des animaux que 
Thomme n'apprivoife & ne rend familiers qu'autant 
qu'i l leur fait feníir le befoin qu'ils ont de l u í , &C 
qu'il Ies habitué á recevoir leur nourriture de fa 
main, ne deviníTent en quelque faí^on fauvages & 
feroces des qu'elle leur feroit donnée de maniere 
qu'il n'en feroit point apper^i : ainfi cette partie des 
alimens qu'ils préferent á toute autre, fera fervie 
dans Vécuríe méme d'autant plus facilement qu'on 
pourra paíTer des corridors inférieurs aux extrémi-
t é s , 6í meme dans le milieu de l'édiíice , par les 
portes de communication qu'on aura menagées á 
cet eífet, 

D u refte , M . Soufflot ne préfente ici qu'un frag-
ment, & non un bátiment entier & complet. II pour
roit décorer fon écúrie par trois avant-corps, dont 
l'un la diviferoit en deux portions égales, & dont 
les deux autres la termineroient. Ces avant-corps 
anroient diíférens ¿ tages , dans lefquels on pratique-
roit des logemens convenables aux é c u y e r s , aux 
commandans de V¿curie, aux maitres palefreniers, 
aux piqueurs, aux perfonnes chargées de délivrer 
le fourrage, aux maitres des gardes-meubles, aux co-
chers, & aux palefreniers , & i l en mefureroit les 
difpofitions relativcment á Tutilité & á la commo-
dité du fervice. Outre ceux qu'il conílruiroit & qu'il 
ajuíleroit dans les rez-de-chauífée, i l y établiroit des 
gardes-meubles & des felleries, dans lefquels i l pla-
ceroit des cheminées néceífaires pour garantir les 
felles & les harnois de l'humidité qui leur nuit. Dans 
l 'intérieur de ces veílibules qui formeroient dés-lors 
les difFérentes entrées de Vécurie, i l pourroit encoré 
fceller des chevalets rangés en échiquiers , pour y 
pofer les felles dont on fait le plus d'ufage; & au-
deífus de ces chevalets feroient des médaillons , dans 
lefquels feroient repétés les noms des chevaux aux-
quels ces memes felles feroient appropriées , comme 
i l en eíl vis-á-vis chaqué chcval , fupérieurement á 
chaqué niche & á chaqué ratelier, 

Dans quelques ¿curies l'équipage de chaqué cheval 
eií fitué direftement au-defTus de fa tete, contre le 
m u r , & ^ cóté de l'infcription qu'on y remarque. 
Nous ne faurions approuver un femblable arrange-
ment; premierement, ce méme équipage eíl expofé 
á la pouífiere du fourrage , & les íiéges des felles 
font toújours garnis d'une multitude de brins de 
foin : fecondement, les palefreniers ne pouvant at-
teindre á la hauteur des chevalets, font obligés de 
monter fur la paroi antérieure de l'auge ? 6c de s'ai-

der de la main avec laquelle ils faiíífíeñt íes foíeáüX 
du ratelier qu'ils ébranlent , & foit qu'il faill¿ preiÍ4 
dre la íelle ou la replacer, le fervice eíl tres-lene 
t rés -peu fúr, & trés-difficile. II arrive meme fré' 
quemment que des chevaux en font eífrayés fur" 
tout lorfque des palefreniers naturellement'mal" 
adroits laiífent tomber réquipage fur la tete cu íi¿ 
le corps de ces animaux qui s'aculent, tirent fur 
leurs licous , en rompent les cuirs ou les lonches ¿ 
s'ils ne font pas dans un írés-grand danger de s'eííro-
pier, du moins ces fortes d'accidens occafionnent. 
ils toüjours des defordres. II eíl vraí qu'on pourroit 
pratiquer entre les cloifons dont j 'ai parlé une au
tre cloifon qui oífriroit un chemin d'environ un pié 
& demi de large, dans lequel on éléveroit un efea-
lier pour monter aifément jufqu'á ces chevalets • 
mais en obviant á une difficulté , nous ne parerions 
pas aux autres; d'ailleurs l'efpace d'un pié & demi 
de terrain que nous ferions contraints de prendre en 
pared cas, retrancheroit dans un vaiíTeau d'une cer-
taine longueur une quantité conñdérable de places-
les chevaux feroient les uns & les autres dans un 
trop grand eloignement, & M . SoufHot contrediroit 
une des principales vúes qu'il a eu dans la conílruc-
tion dont i l s'agit, puifqu'en raífemblant, pour ainíi 
d i ré , aux environs de chaqué cheval une foule de 
petits objets, fon idee a éte de ne rien faire perdre 
á l'oeil du volume , de la maíTe, & de la taille de 
chaqué animal, taille qui , quelque coloífale qu'elle 
foit & qu'elle puiíTe é t r e , paroit reduite á celle d'im 
bidet, dans de vaíles édiíices que l'on n'admire fans 
doute que parce que leur étendue en impofe. 

Je difpoferois encoré dans des cours attenantes 
á celles-ci des auges en pierre , dont les unes fe
roient placées trés-prés des portes par lefquelles on 
communiqueroit des gardes-meubles & des felleries 
avec ces cours, tandis que les autres feroient fous 
des hangars deílinés á panfer les chevaux, á les 
deífeler, á leur abattre la fueur, &c, par cemoyen 
les palefreniers & les maitres du garde-meuble joiii-
roient facilement du lieu & de l'eau néceífaire pour 
laver d'une part les crins & les extrémités de l'ani-
mal , & pour net íoyer de l'autre tous les harnois U. 
tous les équipages. On pourroit de plus conílruire 
dans ces mémes cours des remifes , des retraites 
pour le fumier; i l feroit trés-important d y batir des 
efpeces d'infírmeries pour les chevaux malades, & 
de les diílribuer de maniere qu'ils puífent étre tota-
lement féparés des autres dans le cas oíi ils feroient 
afFe£lés de maladies contagieufes. D'un cóté de cet
te infirmerie feroit une pharmacie garnie de tous les 
fourneaux, de tous les uílenfiles, de tous les médi-
camens convenables, &c. de l'autre feroient une oil 
deux forges & des travails de toute efpece, qui fe
roient recouverts & á l'abri des injures du tems: 
enfin on n'omettroit aucune des conílmftions indií-
penfables , pour faciliter le traitement de fanimaí 
fain & malade, & méme pour l'exercer & pour le 
travailler, puifqu'on pourroit encoré élever un ma-
nége , qu i , dans l'autre face de l'édiíice, répondroit 
á ces cours fuppofées. Voye^ MANEGE 5 (Archittc* 
ture?) Foyei auJJiM.A.R-kcük.h, 

Les inílrumens en ufage dans une ¿curie de cette 
forte font 10. tous ceux dont le palefrenier fe íer£ 
pour panfer un cheval , tels font Tétrille (voyti 
ETRILLE ) , répouíTette (voyei EPOUSSETTE), la 
broífe ronde, la broífe longue, le peigne, réponge? 
le bouchon de foin. Foye^ PANSER. II doit étre muñí 
encoré de plufieurs paires de cifeaux ou de rafoirs ? 
d'une pince á po i l , d'un cure-pié, (voy^ PANSER;? 
d'un couteau de chaleur (voyei SUEUR) ; en un mo£ 
elle feroit pourvúe de plufieurs torchenés 
TORCHENÉ ) , de plufieurs pelles, de plufieurs ^ 
lais? de plufieurs fourehes de bois, 6c non de rer. 
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**r les palefrenlers pourroient bleíTer es chevanx 
^Vs'enfervoient pour larrangement de la lit iere, 
^ Dlufieurs cribles, de plufieurs meíui-es { v v y ^ 
NOÍRKITURE) , de plufieurs civieres ou brouettes, 
de plufieurs lunettes , filets , maíhgadours 
TTJNETTES EMBOUCHURES ) , de plufieurs cha-
pe1ets {yoyli FARCIN) , de plufieurs hachoirs {voyei 

Tel eíl le plan ̂  SoufHot a con^u d'aprés Ies 
foibles lumieres que je lui ai communiquées. Nous 
n'avons garde d'en propofer les différens points, 
comme des lois auxquelles on ne peut fe difpenfer de 
fe conformer; & nous ferons aítez récompenfés de 
nos foins, fi notre exemple peut du moins engager 
d'autres artifies & d'autres écuyers á fe concilier 
relativement aux détails & aux obfervations qu'e-
xige un édiíice, dont Fordonnance ne peut étre par-
faite qu'autant que rarchitede & récuyer réuniront 
leurs connoiíTances & feront éclairés I'un par l 'au-

^ E C U S S O N , f. m. (Pharm.*) Véaijfon eíl une efpece 
d'épithenie(^. EpiTHEME),faitordinairementavec 
de la thériaque, dans laquelle on ajoiite encoré des 
poudres aromatiques, des huiles efíentielles, & qu'on 
étend fur de la pean, á laqueile on donne ordinaire-
ment la forme d'un coeur ou d'un ovale , ce qui lui 
a fait donner le nom de fcutum, écu , bouclier. 

Vécufon s'applíque principalement fur r e ñ o m a c , 
dans rinteníion de le foríifier, d'exciter la digeítion, 
d'arréter un vomiíTement. Foye^ ce qu'on peut rai-
fonnablement efpérer de ees applications fort peu 
ufitées dans la medecine moderne, au mot TOPI-
QUE. (¿) 

ECUSSON, {Mariml) ¿cu d1 armes ; c^eíl: un orne-
ment qu'on met á Tarriere des vaiíTeaux, á la partie 
de la dunette qui regarde la mer , & qui pour l'or-
dinaire fert á placer des figures ou des armes qui in-
diquent le nom du vaiíTeau {voyei Mar. Plañe. I I I . 
fig. / .) la vúe de la poupe d'un vaiíTeau du premier 
rang, oii Ton voit derriere la dunette une figure de 
Júpiter en relief langant le tonnerre , & au-deí íbus 
l'écu des armes de France, & plus-bas l.e nom de 
tonnant que ce vaiíTeau porte. Plufieurs donnent á 
cette partie le nom de miroir ou de fronteau. Voye^ 
MíROIR. (Z) 

ECUSSON, a la Monnoie, efi: le revers ou cote 
oppofé á celui d'effigie. En France, les loüis, écus, 
&c. ont pour écujfon les armes de France. On appel-
loit autrefois pile ce cote ; voye^ PILE. 

Sur Véaijfon on trouve le milléfime & la marque 
du graveur, & au-deíTous de Vécufon, celle de l'hó-
tel oü la piece de monnoie a été fabriquée. 

ECUSSON, en terme de Blafon, fe dit d'un petit 
ecu dont on charge un plus grand. J^oyei E c u . 

ECUSSON {grejfe en) , Foyei GREFFER. 
ECUSSONNER, eíl le meme que greffer en ¿cuf-

fon. Foyei GREFFER. 
ECUSSONOIR , f. m. (lardlnage.) petit infiru-

ment tranchant & pointu, qui a la forme d'un cou-
teau, & qui porte á l'autre bout du manche une ef
pece de fpatule propre á Topération de la grefFe en 
ecuíTon. 
. E C U Y E R S , f. m. pl . (Belles-Lett.) on appclloit 

ainü, dans l'ancienne Mil ice , des gentilshommes qui 
raiíoient le fervice militaire á la fuite des chevaliers, 
avant que de parvenir á la dignité de chevalier. 

Leurs fonftions étoient d'etre aííidus aupi-és des 
chevaliers, & de leur rendre certains fervices á l'ar-
mee 6c dans les tournois. 

lis portoient les armes du chevalier, jufqu'á ce 
qn ü voulut s en fervir. lis étoient á pié ou á che-
vai^lelon que les chevaliers alloient eux-mémes. 
US nayoient pas le droit de fe vetir auffi magnifi-

quement que Ies chevaliers ; & de quelque haute 
naiííance qu'ils fuíient, quand ils fe trouvoient en 
compagnie avec les chevaliers, ils avoient des íié-
ges plus bas qu'eux & un peu ecartes en-arriere. Ils 
ne s'aíTéoient pas méme á table avec les chevaliers, 
fuíTent-ils comtes ou ducs. U n écuyer qui auroit frap-
pé un chevalier, fi ce n'étoit en fe défendant, étoit 
condamné á avoir le poing coupé. 

II y avoit une autre efpece á'écuyers } fur-tout 
dans les états des rois d'Angleterre, qui portoient 
ce nom á caufe de la qualité de leurs fíefs. 

Ecuage, eíl appellé en latin fcutaghnn , c'eíl - á -
diréfervidum feud. Voyez Varticlefuivant E c U Y E R 
{Jurifprud.) ( Q ) 

M . de la Curne de Sainte-Palaye nous a donne,1 
fur la chevalerie dont i l s'agit i c i , cinq excellens 
mémoires , qui forment une partie confidérable du 
volume X X , de Vacademie des Belles-Lettns. Nous re-
gretíons beaucoup que la nature & les bornes de cet 
ouvrage ne nous permettent pas d'en donner un 
extrait détaillé ; mais nous ne pouvons du moins 
nous difpenfer de rendre juílice aux favantes & 
curieufes recherches de l'auteur, & de réparer l 'o-
miílion qui a été faite á ce fujet dans le troiíieme 
volume de TEncyclopédie á VanicU CHEVALIER. 

Des qu'un jeune gentilhomme avoit atteint l'áge 
de fept ans,on le faifoit d'abord page. O n lui donnoit 
des lec^ons fur l'amour deDieu , fur Ies devoirs qu'il 
faut rendre aux dames, & fur le refpeít dú á la che
valerie ; on le formoit á toutes fortes d'exercices. D é 
la i l paíToit au titre üécuyer, qu'on lui donnoit avec 
certaines cérémonies, & dans lequel i l y avoit diffé
rens grades fucceílifs, dont les fonílions font aujour-
d'hui abandonnées aux domeíliques. A l'áge de i r 
ans,il pouvoit étre recu chevalier. O n peut voir dans 
l'excellent ouvrage de M . de Sainte-Palaye, la ma
niere dont fe pratiquoit cette cérémonie, les devoirs 
que la qualité de chevalier impofoit, les occafions 
principales oü Ton créoit des chevaliers, la deferip-
tion & les particularités des tournois qu'ils don-
noient, les récompenfés par lefquelles la politique 
encourageoit les chevaliers á remplir avec honneur 
leurs engagemens, enfín les abus que la chevalerie 
entrainoit, & qui ont été caufe de fa chute. Nous 
renvoyons nos le£leurs, fur tous ees points pure-% 
ment hiíloriques, aux cinq mémoires de M , de Sainte-
Palaye ; ils perdroient trop d'ailleurs á etre préfen-
tés ici dans un raccourci qui leur feroit tort. (O ) 

ECUYER, eques, (Jurijprudence.^útre d'honneur 
&: qualité que les íimples nobles & gentilshommes 
ajoütent aprés leurs noms & furnoms pour marque 
de leur nobleíTe, á la diíFérence de la haute noblefie, 
qui porte le titre de chevalier, pour marquer l'an-
cienneté de fon extradlion , & qu'elle defeend de 
perfonnes qui avoient été faits chevaliers. 

Quelques-uns prétendent que le terme ¿'écuyer 
vient du latin equus 9 & que Fon a dit efeuyer, quaji 
eqidadus; mais en ce cas on auroit dú écrire équier, 
c'eíl le titre que devroient prendre ceux qui ont l'iní-
peftion des écuries des princes 6c autres grands fei-
gneurs, & non pas comme ils l 'écrivent écuyer; mais 
cette étymologie ne peut convenir aux écuyers mili-
taires ou nobles, lefquels font nommés en latin feu* 
tard, ou fcudf&ri, feutad , feutatores. 

M . de Boullainvilliers, dans fes lettres fur Ies par-
lemens, tome I . page l o g , tient que le mot latin feu-
tarius, vient de Fallemand shutter, qui fignifíe dreur 
de fleches, Sí conclut de-lá , que dés-que l'ufage des 
armures de fer a commencé , les hommes d'armes 
étoient accompagnés d'archers comme ils l'ont été 
dans les derniers tems. 

On tient communément qu'efcuyer vient du latin 
fcutum , d'oü Fon a fait feutarius owfcutifer ¿ que les 
écuyers furent ainfi n o m m é s , parce qu'ils portoient 

C c c 
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l'écii des chevaliers dans les joutes & les tournois. 

L'ufage de l'écu dont ils paroiíTent avoir pris leur 
dénomination , eft méme beaucoup plus ancien que 
les joutes & tournois, puifqu'il nous vient des Ro-
mains. 

L'écu étoit plus petit que le bouclier, parce que 
celui-ci étoit pour les cavaliers, au lien que Tautre 
étoit pour les gens de pié. 

Les écuyers romains étoient des compagnies de 
gens de guerre armes d'un écu & d'im javelot. Ils 
étoient forí eíHmés, mais néanmoins inférieurs pour 
le rang á d'autres gens de guerre, qu'on appelloit 
gentils, gentiles; ceux-ci étoient certaines bandes ou 
compagnies de íbldats prétoriens, c'eíl á-dire deíli-
nés á la garde & défenfe du prétoire ou palais de 
Tempereur. Le maítre des offices avoit íbus lui deux 
écoles difFérentes, Tune pour les gentils, Tautre pour 
les écuyers. 

II eft parlé des uns & des autres avec diíHnftion 
dans Ammian Marcel l in , / /V. X I K X V I . X V I I . 
X X . & X X V I I . & in noticia imperii Roma?ii. 

Paíquier en fes recherches, ôwe / . l iv. I I . ch. xvj , 
remarque que fur le déclin de l'empire romain, i l y 
eut deux fortes de gens de guerre qui furent fur tous 
les autres en réputation de bravoure; favoir , Ies 
gentils & les écuyers, dont Julien l'apoílat faifoit 
grand cas lorfqu'il féjournoit dans les Gaules ; c'eíl 
pourquoi Ammian Marcel l in, ¿iv. X V I I , rapporte 
que ce prince fut aíílégé dans la ville de Sens par les 
Sicambriens, parce qu'ils favoientfcutarios non adejfe 
nec gentiles, ees troupes ayant été répandues en di-
.vers lieux pour les taire fubíiíter plus commodé-
ment. 

Scintule , comte de l'étable de Céfar , eut ordre 
de choifir les plus alertes d'entre les écuyers & les 
gentils, ce qui fait voir que c'étoit l'élite des trou
pes ; & Pafquier obferve que les écuyers n'étoient 
point foümis ordinairement au comte de l 'é table, 
qu'ils avoient leur capitaine particulier, appellé 
J'cutariorum rector ̂  &-que ce fut une commiííion ex-
traordinaire alors donnée á Scintule. 

Procope rapporte que vingt-deux fe zzsécuyers 
•déíírent trois cens Vandales. 

Lesempereurs faifantconfifterlameilleure partíe 
.de leurs forces dans les gentils & les écuyers ̂  & 
.voulant les récompenfer avec diílinclion, leur don-
nerent la meilleure part dans la diftribution qui fe 
faifoit aux foldats desterresá t i tredebénéfice. 

Les princes qui vinrent de Germanie établirdans 
les Gaules la monarchie fran^oife, imiterent les 
Romains pour la diftribution des terres conquifesá 
leurs principaux capitaines ; &:les Gaulois ayant víi 
fous l'empire des Romains les gentils & les écuyers 
teñir le premier rang entre lesmilitaires, & poíféder 
les meilleurs bénéfices, appellerent du méme nom 
ceux qui fuccéderent auxmémes emplois & bénéfí-
ces fous les rois francois. 

L'état üécuyer n'étoit méme pas nouveau pour 
.les Francs : en effet Tacite en fon livre des moeurs 
des Germains , n. ó. dit quequand un jeunehomme 
étoit en age de porter les armes, quelqu'un des prin
ces , ou bien le pere ou autre parent du jeune hom-
me, lui donnoit dans l'aíTemblée de la nationun écu 
& un javelot, feuto trameaque juvenem ornant. Ainñ 
i l devenoit feutarius, écuyer , ce qui relevoit beau
coup fa condition ; car jufqu'á cette cérémonie les 
jeunes gens n'étoient confiderés que comme mem-
bres de leur famille ; ils devenoient enfuite les hom-
mes de la nation. Ante hoc domuspars videntur, mox 
reipublicce. 

Ce fut fans doute de-lá qu'en France ees écuyers 
furent aufíi appeílés gentils-hommes, quafigentis ho-
mines , ou bien de ceux que l'on appelloit ^ ^ 5 . 
L a premiere étymologie paroit cependant plus na-

entes 

turelíe \ caí on écrivoit alors gemishome • & no 
gentil-homme. 

, Quoi TA en ^ » c0^me gentils-hommes h 
écuyers n étoient charges d aucune redevance pé 
niaire , pour raifon des bénéfices ou terres qu'ilsCl1" 
noient du prince, mais feulement de fervir leSte" 
pour la défenfe du royanme, onappella/^/«J,01 
les gentils-hommes & écuyers, dont la profeffion éío> 
de porter les armes, & qui étoient diftingués I 
refte du peuple , qui étoit ferf. 1 

Ainfi la plus ancienne nobleíTe en France eíl 
nue du feryiee militaire & de la poíTeííion desfieT' 
qui obligeoient tous á ce fervice, mais de différ 
manieres, felón la qualité du ííef. 
(¿ Celui que l'on appelloit w . r i / / ^ o u / ^ T O m ¿ / 
/¿, banniere, o\\ fief banneret, obligeoit le poffef 
feur,. non-feulement á fervir á cheval, maismémeá 
lever banniere; le chevalier étoit appellé milts. 

Le fief de haubert , feudum lorica, obligeoit feu 
lement le chevalier á fervir avec une armure de 
fer. 

Enfín les íiefs appeílés feuda feutiferorum, don-
nerent le nom aux écuyers qui étoient arnés d'im 
écu & d'un javelot; on les appelloit auffi á t k m ñ 
ou nobiles, 6c en fran^is nobles, écuyers ou gentils-
hommes. 

Ces écuyers 011 gentils-hommes combatíoientda-
bord á p i é ; enfuke , lorfqu'on leur fubílitua les 
fergens que fournirent les communes, on mitles 
écuyers á cheval & on leur permit de porter des ecus 
comme ceux des chevaliers ; mais ceux-ci étoient 
les feuls qui puffent porter des éperons dorés, les 
écuyers les portoient blancs , c'eft-á-dire d'argent, & 
les vilains ou roturiers n'en portoient point, parce 
qu'ils fervoient á pié. 

Ainfi les écuyers ou poíTeíTeurs de fimples ííefs 
avoient au-delTus d'euxles fimples chevaliers qu'on 
appelloit auííi bacheliers-bannerets. 

Le titre de nobk ou écuyer s'acquéroit par la 
naiílance ou parla poíTeííion d'un fief, lorfqu'il étoit 
parvenu á la tiercefoi : mais pour pouvoirprendre 
le titre de chevalier, i l falloit avoir été reconnu 
tel; & pour devenir banneret, i l falloit avoir fervi 
pendant quelque tems d'abord en qualité dVc^/-, 
& enfuite de chevalier oubachelier. 

Suivant une convention faite entre le roiPhilip-
pe de Valois & les nobles en 1338, Vécuyer étoit au-
deífus des fergens & arbalétriers : i l étoit auffi dif-
tingué du ílmple noble ou gentil-homme quifervoit 
á pié. 

L ' écuye r , feutifer, qui avoit un cheval de vingt-
cinq l ivres, avoit par jour fix fols fix deniers tour
nois. 

Le chevalier banneret en avoit par jour vingt 
tournois. 

Le fimple chevalier dix fols tournois. 
Uécuyer qui avoit un cheval de quarante livres, 

avoit fept fols fix deniers. • 
Le fimple gentil-homme , nobilis homo-pedes, arme 

de tunique , de gambiere & de baííinet, avoit deux 
fols, & s'il étoit mieux armé , deux fols fix deniers. 

Uécuyer avec un cheval de vingt-cinq livres ou 
plus, non couvert, avoit par-tout fept fols tournois, 
excepté dans les fénéchauffées d'Auvergne & d'A-
quitaine , oü i l n'avoit que fix fols fix deniers tour
nois. 

Le chevalier qui avoit double banniere, & 
cuyer avec banniere, avoit par tout le royanme la 
folde ordinaire. 

On voit par ce détail, que la qualité ti écuyer riztoú 
pas alors le terme ufite pour défigner un noble, 
que c'étoit le terme nobilis ou miles pour celin qw 
etoit chevalier , epe Vécuyer étoit un noble qui n e-
toit pas encoré elevé au grade de chevalier, mais 
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«„; rombattoit á cheval; qu'il y en avok de tókiix 
Sontés les ims que k s autres; qu'il y en avoit me-

me 
auelques-uns qui portoient banniere 3 & qu on 

^ p U i t á p r o p o r t i o n d e l e u r é t a t . 
Dutems duroi Jean , les ccuycrs fervoient en qua-

Ut' d'hommes d'armes comme Íes chevaliers ; ií en 
eftfait'mention dans une ordonnance de ce prince ? 
du 20 Avril 1363. 

Comme anciennement les nobles ou gentiis^hom-
jties faifoient prefque tous profeflion de porter les 
armes & ^ â pllAlPart: d'entre eux faifoient le 
fervice' d ' ^ j ^ o u en avoient le rang; ils prenoient 
communément tous le titre üécuyzr; de forte qu'in-
feníiblement ce terme a ¿té regardé comme fyno-
nyme de nohh ou de gmtil-homme , &: qu'il eíl 
enfin devenu le titre propre que les nobles ajoütent 
aprés leurs noms & furnoms, pour défigner leur 
qualité de nobles. II n'y a cependant guere plus de 
cleux fiecles que la qualité á'écuyer a prévalu fur 
celle de noble; &rordonnance de Blois, deTamiée 
x c70 eíl: la premiere qui ak fait mention de la qua
lité ¿'¿cuyer, comme d'un titre de nobleíle. 

Depuis que la qualité diécuyer eut prévalu fur 
celle de noble, le titre de noble homme, loin d'an-
noncer une nobleíTe véritable dans celui qui la pre-
noit, dénotoit au contraire qu'il étoit roturier. 

II eíl cependant également défendu par les ordon-
nances de prendre la qualité de noble, comme celle 
ülcuyer. 

La nobleíTe qui s'acqüiert par les gránds offices , 
& fur-tout par lé fervice dans les cours fouveraines , 
ne donnoit point anciennement la qualité d'ca/y^r ? 
qui ne paroiífoit point compatible avec tm office 
dorft l'emploi eíl totalement difFérent de la profef-
fion des armes. 

Les prélidens & confeillers de cours fouveraines 
ne prenoient d'abord d'autre titre que celui de maí-
tref qui équivaloit á celui de noble ouá'>éci¿yer,c'e.ft. 
pourquoiron obferve encoré de ne point prendre la 
qualité de/ maítre avec celle á'éciiyer: les hommes 
d'armes mémes 011 gendarmes , qui étoient conftam-
ment alors tous nobles ou réputés tels, étoient qua-
liílés de maítres; on tiiíoit tant de rnattres pour diré 
tant di nobles ou cavaliers. Dans la fuite les gens 
de robe 6c autres officiers qui joiiiíToient du privilé-
ge de nobleíTe , prirent les mémes titres que la no
bleíTe d'épée; i l y eut des préfidens du parlement qui 
furent faits chevaliers es lo i s , & depuis ce tems 
tous les préfidens ont pris Ies qualités de mejzre & 
de cheyalier, 
_ Les confeillers de cour íbuveraine & autre offi

ciers qui joüiíTent de la nobleíTe , ont pareillement 
pns le titre á'écuyer; i l y en a meme beaucoup qui 
prennent aufíl les qualités de mej/ire & de cheva-
¿w, qui n'appardennent néanmoins réguliercment 
qu'á ceux qui les ont par la naiíTance, 011 á ['office 
defequéis ees qualités ont été expreíTément attri-
buees. 

L'amcle 26, de Védit de 1G00. défendátoutesper-
lonnes de prendre le titre üécuyer & de s'infcrire au 
corps de la nobleíTe, s'ils ne font iíTus d'un ayeul & 
i1 un P^re qui ayent fait profeffion des armes oufervi 
le public en quelques charges honorables, de celles 
qm par les lois & les moeurs du royanme peuvent 
donner commencement de nobleíTe á la poftérité , 
lans avoir jamáis fait aucun ade v i l ni dérogeant á 
ladite quabté, & qu'eux auffi en fe rendant imita-
leurs de leurs vertus, les ayent fuivis en cette íoüa-
, e/a?on de vivre, á peine d'étre dégradés avec 
deshonneur du titre qu'ils avoient ole indüment 
uíurper, ^ 

nnLír'df Claíatí.0n du mois de Janvier 1624 a encoré 
pouüe les chofes plus lo in , car Van, z . défend á tou-

S P^rlonn^ de prendre ladite" qualité XécuyerZc 

de portef árnioiries t i ínbréés, á peine de deuxmilia 
livres d'amende, s'ils ne font de maifon tk extrae-
tion noble í i l eíl enjoint aux procureurs généraux 
& á leurs fubílituts de faire toutespourfuites néceí-
faires contre íes ufurpateiirs des titre & qualité dé • 
noble. 

La déclaration du 30 Mai 1702 ordonna une re-
cherche de ceux qui auroient ufurpé indüment les 
titres de chevalicr & üécuyer; on a ordonné de tenis 
en tems de femblablesrecherches. 

II n'eíl pas permis. non plus aux écuyers 011 nobles 
de prendre des titres plus relevés , qui nelcur ap--
partiennent pas ; ainfi par arrét du 13 Aoüt 1Ó63 j 
rapporté au journaldes audiences , faifant droitfur 
les conclufions du procureur gene-ral, i l fut défendu 
á tous gentils-hommes de prendre la qualité de mef-

jire & de chevalhr^{\ non en vertu de bons & tlei 
legitimes titres 5 & á ceux qui ne font point gentils-
hommes , de prendre la qualité Récuycrs ni de tim-
brer leur armes,le tout á peine de quinze cents livres 
d'amende i 

Malgré tant de fages réglemens, i l ne laiíTe pas 
d'y avoir beaucoup d'abus tant de la part de ceux 
qui étant nobles, au lien de fe contenter du titre 
á'écuyer , ufurpent ceux de mejjirc & de chevalier» 

Ce n'eíl pas un ad:e de dérogeance d'avoiromis 
de prendre la qualité üécuyer dans quelques aftes. 

Mais fi celui qui veut prouver fa nobleíTe n'a pas 
de titres conílitutifs de ce droit, & que la plupart 
des a£les qu'il rapporté ne faíTent pas mention de la 
qualité á'écuyer, prife par lui ni par fes auteurs, en 
ce cas on le préfume roturier ; parce que les nobles 
font ordinairemant aíTezjalouxde cette qualité pout, 
ne la pas négliger. 

II y a certains emplois dans le fervice militaire & 
quelqiies charges qui donneht le titre ftécuyer, fans 
attribuer á celui qui le porteune nobleíTehéréditaire 
& tranfmiffible, mais feulement perfonnelle; c'eíl 
ainfi que la déclaration de 16513 & l'arrét du grand-
confeiljdit que les gardes du corps du roi peuvent fe 
qualifier écuyer. Les commiíTaires & controlleurs 
des guerres & quelques autres officiers prennent 
auííi de meme le titre ¿'écuyer. [ A ) 

Voye^ le glojjaire de Ducange au motfcutarlus j, 
celui de Lauriere au mot écuyer, le traite de la nobkjpí 
par de la Roque / le code des tailles. { A ) 

EGUYER , GRAND-ECUYER DE FRANGE , {Bi f i . 
mod^) Le fur-intendant des écuries de nos premiers 
rois étoit nommé comie. 011 préfet de Vétabh; i l ve iU 
loit fur tous les officiers de Tecurie; i l portoit l'épée 
du roi dans les grandes occafions , ce qui le faifoit 
nommer leprotofpataire : en fon abfence i l y avoit un 
officier qui rempliíToit fes fon£lions, que Pon nom~ 
moit fpataire. Lorfque le commandement abfolu des 
armées fut donné au connétable & aux maréchaux de 
France, le fpataire? qui fous eux étoit maitre de Vécüh 
r i e , en eut toute la fur-intendance. II y avoit fous 
Philippe-le-Bel, en 1294, un Roger furnommé IV-
cuyer á caufe de fon emploi , qui étoit qualifié d® 
maítre de Vécurie du ro i ; titre qui a pafle á fes fuccef-
feurs. En 13 16 Guillaume Pifdoé fut créé premier 
écuyer du corps, & maítre de l'écurie du roi. On con-
noiíToit dés-lors quatre écuyers du r o i : deux devoient 
étre toüjours par-tout oü étoit la cour; l'un pour le 
corps, c'eíl le premier écuyer; l'autre pour le tynel > 
c'eíl-á-dire pour le commun , qui fe qualiíioit auíH 
de maítre de, Vécurie du r o i ; avec cette différence 
pourtant, que ceux du tynel dépendoient des mai^ 
tres de Thótel, & ne pouvoient s'éloigner fans leur 
congé ; au lien que celui du corps ne prenoit congé 
que du roi . Le titre qu'avoit porté Guillaume Pifdoé, 
fut donné á fes fucceíTeurs jufqu'á Philippe de Ge-
reí mes , qui par lettres - patentes du 19 Septembre 
1399 , % creé écuyer du corps ? 6c grand-maitre de,; 

C c c ij. 
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réeur le dü roí. Tannegny clu Chaftel pourvít de k 
mcmc charge fous Charles V i l . fut quelquefois qna-
hüé de grand-écuyer. Jean de Gargueíalle íe donnoit 
cette qualité en 1470. A u commencement c!u regne 
de Louis X I . Alain Goyon fut honorc par le roi clu 
titre de grand-écuyer de France, & ce titre eft reílé á 
tous fes fucceffeurs en la meme charge. 

he.grand-écuyer préte ferment entre les mains du 
R o i , & prefque tous les autres officiers des écuries 
le prétent entre les íiennes. II difpofe des charges 
vacantes de la grande & peíite écur ie , Se de tout ce 
(fui eíl dans la dépendance des écuries , ce qui efí 
tres-confidérable, tel que des charges & offices d'¿-
cuyers de la grande écurie de Sa Majefté, des écuyers-
cavaleadours, des goiivernenrs , fous-gouverneurs ,. 
précepteurs & maítres despages, &c. 

La grande écurie a particulierement íoín des che-
vaux de guerre & des chevaux de manége ; elle en-
tretient néanmoins nombre de coureurs pour les 
chaífes, que le Ro i monte quanel i l le Juge á~propos. 
Le grand-écuyer ordonne de tous les fonds qui íbnt 
employés a u ¿ dépenfes de la grande écurie du R o i 
& du harás , de la livrée de la grande & petite écu
rie , & des habits de livrée poor plufieurs corps d'of-
íiciers de la maifon du R o i . 

Nu l etz/jÉT'ne peut teñir á Paris ni dans aucune 
vil ledu royanme, académie de gentilshommes pour 
monter á cheva í , & autres exercices fans la per
misión formelle du grand-écuyer de France. 

Le Roi fait quelquefois l'honneur zii grand-écuyer 
de luí donner place dans fon carroíle j & i l peut 
marcher proche la perfonne de Sa Majefté, quand 
le Roi eíl: á cheval á la campagne. Le grand-écuyer 
fe fert des pages, des valeís-de-pié & des chevaux 
de la grande écurie. 

Aux entrées que le R o i fait á cheval dans les v i l -
les de fon royanme , 011 dans des villes conquifes oíi 
i l efl: recü avec cérémonie , le grand-écuyer marche 
á cheval dire£lement devant la perfonne du R o i , 
portant l'épée royale de Sa Majefté dans le fourreau 
de velours bleu , parfemée de fleurs-de - lis d'or, 
avec le baudrier de méme étoíFe , fon cheval capa-
raconné de méme : de-la vient qu'il met cette épée 
royale aux deux cotes de l'écu de fes armes. 

hQ grand-écuyer marchade cette forte á la cérémo
nie faite á la majorité de Louis ! £ ! V . en 1651, á 
l'entrée de Leurs Majeftés en 1660, II a auíli féance 
au lit de juftice á cóté du grand - chambellan , qui 
s'aífted toüjours aux piés du R o i dans ees fortes de 
cérémonies; ce qui s'eft pratiqué au lit de juftice 
pour la majorité du Roi le 22 Février 1723 , oü Ton 
a vü le grand-écuyer immédiatement devant S. M . 
portant í'épée royale , s'aífeoir á la droite du R o i , 
au bas des premiers degrés du lit de juftice. 

Le grand-écuyer de France d'aujourd'hui, eft Louis-
Charles de Lorraine, comte de Bríonne, neveu de 
feu Charles de Lorraine comte d'Armagnac ^ que 
Fon nommoit le prime Charles y qni avoit fuccédé dans 
cette méme charge á M . le comte d'Armagnac fon 
pere. M . le comte de Brionne a prété ferment entre 
les mains du R o i le 25 Mars 1745. 

ECUYER-COMMANDANT LA GRANDE ECURIE 
D U R o í . Lafondionde cette charge eft de comman-
der enl'abfence &u. grand-écuyer de France , la gran
de écurie & tous les officiers qui en dépendent. Cet 
officier prete ferment de fídélité entre les mains du 
grand-écuyer, II a droit de fe fervir des pages de la 
grande écur ie , de faire porter la livrée du Ro i á fes 
domeftiques ^ & a fon logement á la grande écurie. 
Indépenciamment de Vécuyer - commandant, i l y a 
trois écuyers ordinaires de la grande écurie , cinq 
écuyers de cérémonie , & trois ^ ' /¿y^-cavalcadours. 

ECUYER, premier Ecuyer. La charge de premier 
¿cuyer du Roi eft t rés-ancienne : par les titres de la 
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drambre des comptes, principalement par les c 
tes des thréforiers des écur ies , on voít qu'il v 
diílinQement une petite écurie clu R.oi. Cette cha ^ 
eft depuis le 10 Janvier 1645 dans la maifon de*!? 
ringhen, originaire des Pays-bas; elle eft pofféd.t" 
aoxjourd'hui par Henri Camille marciuis de Berin^ 
hen , qui a prété ferment entre les mains de Sa Ivi" 
jefté le 7 Février 1724. 

Le premier ecuyer commande la petite écurie d' 
R o i , c'eft-á-dire les chevaux dont Sa Maiefté fe 
fert le plus ordinairement; les carroñes, les cale' 
ches, les chaifes roulantes & chaifes á porteurs 
commande aux pages & valets-cle-pié attachés au 
fervice de la peíite écurie , defqnels i l a droit de fe 
fervir, comme auííi des carroftes & chaiíes duRo' 

Une des principales fonftlons du premier ktMm 
eft de donner la main á Sa Majefté j fi Elle a béfoin 
d'aide pour monter en carroííe 011 en chaife • & 
C|iíaríd le Roi eft á cheval, de partager la croupe du 
cheval de Sa Majefté avec le capitaine des gardes 
ayant le cóté gauche , qui eft celta du raontoir. r 

C'eft le premier ecuyer, lorfqu'il fe fait quelque dé-
tachement de la petite écurie pour aller íur la fron-
tiere conduire ou chercher un prince 011 une prin-
cefíe , qui préfente au Ro i Vécuyer ordinaire de Sa 
Majefté , ou un écuyer de quartier, pour élre com
mandant de ce détachement. 

Dans les occaíions oü le Ro i fait monter eme!, 
qu'un dans fon carroííe , i l fait Thonneur á fon fih 
mier écuyer de lui donner place. 

Le premier écuyer a place au lit de juíllce , con-
jointement avec les capitaines des gardes-du-corps 
& le capit-aine des cent - fu i í les , c|ui le précedent, 
fur un banc particulier au-de£bus des pairs ec'clé-
íiaftic{ues : cela s'eft pratiqué a in í i , le Roi feant en 
fon lit de juftice , le 12 Septembre 1715, &le 22 
Février 1723. 

Sous le premur écuyer font un ¿í^y^r ordinaire com
mandant la petite écur ie , deux autres écuyers ordi
naires, des ¿c«j¿^-cavalcadours, & vingt eo^rí eií 
charge, qui fervent pour la perfonne clu Roi páf 
quartier. II ne faut pas confondre íes écuyirs du 
Roi avec ceux dont i l eft parlé du tems de Charles 
V I . fous le nom écuyers du corps du R o i ; car ceux-
ci éíoient une garde á cheval compofée üécuytrsi, 
c'eft-á-dire de gentilshommes , qu'on appelloit dans 
ce tems écuyers du corps. Hif l . de La milice frantjolji, 
tome II . Annotations j'ur lliijioire de Charles Z7/. fous 
Tan 1410. 

Les écuyers du R o i ont feuls les fonfíions ¿ugratú 
6c du premier écuyer, en leur abfence , pour le fer
vice de la main. 

Les écuyers du Pvoi fervans par quartier 5 prétent 
ferment de ftdélité entre les mains du grand-mairre 
de la maifon du Roi . Vécuyer de jour doit íe trouver 
au lever & au coucher du R o i , pour favoir fi Sa 
Majefté monte á cheval. Si le Roi va á la chaffe & 
prend fes bottes , Vécuyer doit lui mettre fes eperons; 
i l les lui ote auíft. Soit que le R o i monte á cheyal 
ou en carroíTe , Vécuyer le fuit á cheval. Pendant la 
journée les écuyers fuívent & entrent par-tout ou le 
Roi eft, excepté le tems oü le Roi tiendroit coníeil 
ou íbuhaiteroit étre feul ; alors Vécuyer fe tient dans 
le lien le plus prochain de celui oü eft le Roi. L ^ 
cuyer fuit toüjours immédiatement le chaval 011 
le carroíle de Sa Majefté. Le Roi venant á tomber, 
Vécuyer foütient ou releve le R o i ; i l préfenteroit ion 
cheval , fi celui de Sa xMajefté étoit bleífé , boiteu* 
ou rendu , íbit á la chafle , foit á la guerre. 

Dans la marche ordinaire, & au cas que le^/w 
ou premier écuyer n'y foient pas, Vécuyer de jour pat' 
tage la croupe du cheval que le Roi monte , avec 
Tofticier des gardes ; mais i l prend le coté gauche, 
qui eft celui du montoír. Dans un clétroit, dans 



u n í \\ fuit iminédiatement, parce qü*en cette reh-
' ' ^ á raufe du fervice, i'officier des gardes ¿¿ á cauíe 

f^aHle paffer avaní fui. Le Roi paffant ílir un pont 
¿troit, h u y e r a pié á terre & vient temr r é t n e r 
a Sa Maietfé , de crainte que le eheval du Roí ne 
bronche oune fafle quelque íaux pas. Si le grand 
ou le pnmur ¿cuyer íuivoit le R o í , i l nendroit 1 e-
trier de la droite, & I d e q^artier ou de jour, 
celui de la gauche; . , 

Si-íót que íe Pv01 a "es ePerons ? s i l ne met pas 
fon ¿pee á fon cote , Vécuyer de jour la prend en ía 
«arde 5ile Roí de deíTus fon cheval laiíle tomber 
ouelaiie chofe, c M kVécuyer á la luí ramaíler á 
laku remettre en main. A r a r m é e l V c ^ r d u R o i fert 
d'aicle de camp á Sa Majeílé : un jour de bataille ^ 
c'eíl á Vccuyer á mettre au Ro i fa cuiraffe & fes au-
ires armes. , r í a • 

F C U Y ER , premier Ecuyer - tranchant, ( HLjtoire 
rnod,) Le premier écuyer-tranchant exerce, ainfi que 
le arand-pannetier,Sílegrand-échanfon, aux grands 
repas de cérémonie , comme á ceiui du facre du 
Roi le jour de la cene ; & aux jóurs d'une grande 
céíébrité, tel que feroit le jour d'une entrée du R o i 
& de la Reine. 

Dans le nombre des gentilshommes-fervans pour 
le fervice ordinaire du R o i , i l y a douze gentils-
hommes-pannetiers, douze gentilshommes-échan-
fons, & douze appeilés ¿cuyers- t ranchans . Foye^ 
GENTILSHOMMES-SERVANS. 

Les provifions de M . de la Chefnaye de Rouge-
montí, aujourd'hui premier écuyer - t ranchant , font de 
pom-cornette blanche &í premier tranchant. 

On voit dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, 
de 1306, que le premier valet tranchant, que nous 
appeilons aujourd'hui premier écuyer-tranchant y a voit 
la garde de l'étendart r o y a l , & qu'il devoit dans 
cette fonftion marcher á Tarmée « le plus prochain 
» derriere le R o i , portant fon panon qui doit ailer 
» cá & lá par-tout ou le R o i va , afín c|ue chacun 
» connoiffe oü le Roi eft ». 

Ces deux charges étoient poíTedées par la méme 
períbnne fons Charles V I L &: fous Charles VIÍI. & 
l'ontprefque toújours été depuis. C'étoit fous cet 
étendart royal, nommé depuis cormttc-blanche, que 
combattoient les officiers commenfaux du R o i , les 
feigneurs & geníiishommes de fa maifon, & les 
gentilshommes volontaires. 

Les charges de premier écuyer-tranchant & de porte-
cornetteblañche, étoient poíTedées en 1660 jufqu'en 
1678, parle marquis de Vandeuvre , du furnom 
d e ü í ^ ^ j . En 1680 le comte de Hombourg avoií 
la charge de premier écuyer- t ranchant > fans avoir 
celta de porte-cornette blanche, comme i l paroit 
par 1 etat de la France de cette année ; ce qui denote 
que le marquis' de Vandeuvre pourroit lui avoir 
vendu l'une & s'étre réfervé l'autre. 

, -^Fes fa mort, en 1685, ces deux charges furent 
reunies en la perfonne de M . de la Chefnaye, en % 
veur de qui M. le comte de Hombourg fe démit de 
SVÍQ premier tranchant • c'eíl. ce que portent les 
provifions de M . de la Chefnaye, qui marquent en 
meme tems que la charge de cornette blanche étoit 
vacante par le décés du marquis de Vandeuvre. 
¿ d u . de Vétat de la France, de 1749. 

LCUYER-BOUCHE : la fonflion de cet officier eíl 
onque te Roí mange á fon grand couvert en grande 

ceremome, de pofer en arrivant fur une table dref-
ee a un des coins de la falle , du cóté de la porte, 
es plats, pour les préfenter proprement aux gentils-

nommes-íervans qui font prés de la table du R o i . 
v.eux_ci tont faire l'eíTaide chaqué plat á chacun de 
ees ottciers de la bouche en préfence de Sa Majeílé, 
fn. u f f I e s Ieur remettent pour étre préfentés 
w la table du R o i , 
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E c u Y E k 5 ( Manége . ) titre dont óh feroit píuá 

ivare & que Ton proítitueroit moins, ñ l 'on conii-
déroit tous les devoirs auxquels i l engage 4 & toús 
les talens qu'il fuppofe. Non-feulement on l 'accordé 
aux períbnnes á l'état & á la place defiquelles i l eíl 
attaché , mais on le donne libéraíement á tous eeux 
á qui l'on confie le íoin d'un équipage, qui cotirent 
Sí galopent des chevaux , & qui n'ont d autré mé-
rite que celui d'avoir acquis parrhahitude, la tenue 
& la fermeté dont nos moindres, piqueurs font ca'^ 
pables. Nous voyons méme que les auteurs du dic= 
tionnaire deTrévoux , dont ies décifions á la véri té 
n'ont pas toujonrs íbree de loí , qualiíient ainíi les 
períoníies du íexe : O n dit auff íd 'une femme qui monté 
hardiment d cheval) que ceft une honne ¿cuy ere i 

II femble qu'on n'a jamáis fait attention aux ñutes 
ridicules de notre facilité & de notre foibleíTe á 
foufcrire á rufurpation des titres. lis fatisfont l 'a-
mour propre , & cet objet une fois rempli \ la plú-
part des hommes ne veulent rien de plus: ainíi , tahí: 
que répigrammatifte fera regardé comme poete, le 
déclamaíeur ou le rhéíeur de collége comme Ora-
teur, le répéíiteur d'expériences comme phyfiGien^ 
le diírécjueur comme anatoniifte, l'empyrique com
me medecin^ le macón comme architede, le jour-
nalifte comme un cñticjue éelairé, le palefrenier oií 
le piqueur comme écuyer ^ & c . les progrés des Scien-
ces ^ des Lettres & des Arts feront toújours tres-
lents; en efFet ees- progrés ne dépendront aldrs c|ue 
d'un t rés-pet i t nombre de génies privilegies, moins 
curieux 8z: moins jaloux d'urt nom qui les confon-
droit avec le peuple du monde littéraire \ que de Ta-
vantage de penfer, d'approfondir & de connoitre. {¿) 

ECUYER , { J a r d í n ? ) eíl une perche ou un piquee 
mis á un arbre pour le conduire. ( X ) 

ECUYER , ((Econ. rufi.') faux bourgeoii qui croit 
au pié d'un íép de vigne j quelquefois i l réuí í i t , Ó£ 
répare le rávage de la geíée. 

ECUYER , {Ven.) c'eíl un jeune eerf qui fouvent 
en accompagne un vieux. 

É D A M , {Gcog. mod^) ville des Pays-bas hollan-^ 
dois fur le Zuiderzée. Long. 5z. 3 3 . Latit. x z . 28. 

* E D E N , f. m. {Géog. & Hif t . ) contrée d'Orient 
oíi étoit le paradis terreftre. Ceux qui dérivent l'éty-
mológie de Jourdain des mots j o r , & ader, ruiíTeau j, 
& aden ou edén, prétendent que VÉden étoit íitué fur 
les bórds du Jourdain & du lac de Genefareth 9 ou 
de genndr-fara y c'eíl-á-dire Le j a r d í n du pr ime. Les 
Mufulmans admettent auíll V É d e n ; ^'a été l'occa-
íion pour íeufs dodeurs de débiter beaucoup de v i -
íions. E d é n eíl encoré une ville du mont Liban , íi-
tuée dans un lieu trés-agréable* V o y . Vart. PARADIS 
TERRESTRE. 

*• E D E S S E , f. í {Géog. ahc. & m o d , ) ville de k 
Méibpotamie , fondée par Séieucus-le-Grand dans 
l'Ofrhoene, environ 400 ans avant J. C . Abgare rpi 
ü E d e j f e , converti , dit-on, par faint Thomas, avoit 
commencé , dit-on, á croire en J. C . fur fa feuleré^ 
putation; les Grecs du bas empire ont debité lá-
deffus bien des fables. Edejfc s'appelle aujourd'hui 
Orfa. 

E D H E M I T E S ou E D H E M I S , f. m. {Hift . eccUf.} 
forte de relisieux mahométans , ainíi- nommés dlbra» 
him Edhem leur inflituteur , dont ils racontent des 
chofes fort íingulieres, & entr'autres qu'en médi-
íant ralcoran i l pronon^oit fouvent cette priere i 
« O Dieu 1 tu m'as donné tant de lumieres j que je 
» connois évidemment que tu prends foin de ma con-
» duite, & que je iuis fous ta protedion ; c'eft poup 
» quoi je me voue á la méditation de la Philofophie^ 
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» & me réfoúds á mener une vie faínté, afiñ de 
» t 'étre agréable ». Ses feftateurs fe nourníTent de 
pain d'orge, prient & ¡eünent fouvent. lis portent 
un bonnet de laine entouré d'un turban , & íiir le 
con un linge blanc marqueté de rouge. Leurs íupé-
rieurs s'adonnent á Tétude, pour fe rendre capables 
de précher. On voit peu de ees moines á Conftanti-
nople, leurs principales maifons font en Perfe dans 
le Chorazan. Ricaut, d¿ VEmpirz Ottom. & Guer. 
mezurs des Tures, tom. I . {G) 

E D I F í C E , f. m. (Architeá.') s'entend en général 
de tout monument confidérable , tel qu'une églife , 
un grand palais^ un hotel-de-ville , un arfenal, un 
are de triomphe, &c. quoique le mot latin cedes, 
dont i l eft derivé j, fignifie , qui défigne plütót 
Vhabitation des hommes, que les bdtimms eriges pour 
2a piété des íideles ou pour la magnificence des fou-
yerains. -^oj'^ MAISON. (i3) 

E D I L E , f. m. {Hi-ft. anc.} chezles Rorrtains étoit 
un magiftrat qui avoitpluñeurs différentes fonftions, 
mais entr'autres la furintendance des bátimens pu-
blics & particuliers, des bains , des aqueducs , des 
chemins-, desponts& chauíTéeSí &c. 

Ce nom v i e n t d ' ^ 5 , temple ou maifon; ilfii tdon-
né á ees magiílrats á caufe de l'infpedion qu'ils 
avoient fur les édiííces. * 

Leurs fon£Hons étoient á-peu-prés Ies mémes que 
celles des agoranomes & afiynomes en Grece. V^oyê  
A G O R A N O M E S 6* A S T Y N O M E S . 

Les ¿diles avoient auííiinfpe£Hon fur les poids & 
mefures. lis íixoient le príx aux vivres , & veilloient 
á ce qu'cn ne fit point d'exaftions fur le peuple. L a 
recherche & la connoiífance des débauches & des 
defordres quife paífoient dans les maifons publiques, 
étoient auífi de leur reífort. lis avoient la charge de 
revoir les comedies & de donner au peuple les grands 
jeux á leurs dépens. 

C'éíoit encoré aux ¿diles qu'appartenoit la garde 
des ordonnances du peuple. lis pouvoientméme fai-
re des édits fur les matieres qui étoient de leur com-
pé tence , & peu-á-peu ils fe procurerent une jurif-
diGion trés-coníidérable, & la connoiífance d'une 
infinité de caufes. 

Leur charge étoit íi ruineufe par les dépenfes 
qu'elle obligeoitde faire, que du tems d'Augufte i l 
y avoit jufqu'á des fénateurs qui refufoient Tédilité 
pour cette raifon. 

Les fondions qui mirent Ies ediles en íi grande con-
íidération, appartenoient dans les commencemens 
aux édiks plébéiens ou petits ediles qui étoient d'a-
bord les feuls édiks qu'il y e ú t : ils n'étoient que deux 
& avoient été créés lámeme année que les tribuns: 
car ceux-ci fe trouvant accablés par la multitude des 
aífaires , demanderent au fénat des officiers fur qui 
ils puífent fe décharger des affaires de moindre im-
portance : en conféquence le fénat créa deux ¿diles, 
qu'onnommoit tous les ans á la méme aífemblée que 
Íes tribuns. /̂ OJK .̂ TRIBUN. 

Mais ees ediles plébéiens ayant refufé dans une 
occafion célebre de donner les grands jeux, par la 
raifon qu'ils n'étoient pas en état d'en fupporter la 
dépenfe; des paíriciens offrirent de les donner pour-
v ü qu'on leur accordát les honneurs de l'édilité. 

On accepta leurs offres, & o n en créa deux ¿diles 
l'an de Rome 3 8 8 , on les appella ediles majeurs 011 cu-
rules , parce qu?en donnant audience ils avoient droit 
de s'aífeoir fur une chaife cumie ornée d'ivoire ; au 
lien que les ediles plébéiens étoient aílis fur des 
bañes. 

De plus, Ies ¿diles cumies avoient part á toutes 
les fonftions ordinaires des ¿diles plébéiens , & 
étoient chargés fpécialement de donner au peuple 
Romain Ies grands jeux, des comédies & des com
báis de gladiateurs. 

Voicí un faít qui mérite bien d'étre rapporté • I • 
ediles fur la fin de la république donnoient des ' 
ronnes d'or aux afteufs, aux muficiens, aux ioi001" 
d'inílrumens & auxautres ardiles quifervoient ^ 
jeux í Gatoii engagea Favonius á ne diíbibner danc 
fon édilité que des couronnes de branches d'oliv' 
fuivant l'ufage qui fe pratiquoit aux jeux a l y W 
ques ; cependant^ Curion le premier ¿diU donnoit 
dans un autre théatre des jeux magnifiques & de 
préfens proportionnés ; mais comme Catón préf>S 
doit aux jeux de Favonius, les afteurs, lesnmfj' 
ciens, les joiieurs d ' inílrumens, en un mot tout le 
peuple, quitta les jeux magnifiques de Curionpour 
voler á ceux de fon collegue , tant la feule préfence 
de Catón infíuoit encoré dans l'état. 

Dans la íuite , pour foiilager ees quatre efe 
Céfar en créa deux nouveaux fous le nom d'édiles 
céréaux, védiles cereales^ parce que leur principal em-
ploi fut de prendre foin des blés que les Romains at). 
pelloient don de Cerés > donum Cereris\ parce qu'ils 
croyoient que cette déeífe avoit appris aux hommes 
l'agriculture. Ces ¿diles créés les. derniers étoient 
auííi tirés d'entre Ies paíriciens. 

II y avoit encoré des ¿diles dans les villes munici
pales qui y avoient la méme autorité que les ¿dih 
de Rome dans la capitale de l'empire. 

On apprend auííi par plufieurs inferiptions, qu'il y 
avoit un ¿dile alimentaire; ce qui eíl marqué par ces 
commencemens de mots , cedil. alim. dont la fonc-
tion étoit, á ce qu'on croit, de pourvoir á la nourri-
ture des perfonnes qui étoient á la charge de l'état, 
quoique quelques-uns leur en aííignent une autre. 

On a auííi t rouvé fur une ancíenne ínfeription le 
mot cedilis cafirorum , édile de camp; foit que ce fut 
un officier chargé de la pólice du camp, foit qu'il ne 
düt fe méler que de ce qui concernoit la fubíiílance 
des troupes, comme nos munitionnairesgénéraux& 
nos intendans d'armée. O n ne trouve plus üidilts 
dans rhiíloire depuis Conftantín : cette charge étoit 
dans la république celle par laquelle commencoit la 
carriere des honneurs, & comme un degrépour par-
venir aux premiers. Chamhers. ((r) 

E D I L I N G 3 f. m. {HLJI. mod.) c'eít un anden nom 
de la nobieífe parmi les Anglo-Saxons. Voyti No-
BLESSE. 

La nation faxonne, dit Nithard, Hijl. I. IV. é 
divifée en trois ordres ou claíTes de peuple;.les edt-
lingy les frilingi, & les lazz i ; ce qui fignifie lanohh¡' 
fe , les bourgeois , & les vajfaux ou ftrfs. 

A u lieu ücdi l ing, on trouve quelquefois athlin^ 
ou atheling: on attribue auííi cette qualité au filsdu 
roi & á l'héritier préfomptif de la couronne. Voyi{ 
ATÍ-IELING. Chambers, {G) 

¿ D I N B O U R G , capitale de l'icofíej íe 
fiége de fes rois avant la mortd'Elifabethreine d'An-
gleterre, & celui de fon Parlement avant i'union des 
deux royaumes. L a marée monte environ juiqua 
vingt milles de fes murs. Sa íituation e í H une lieue 
& demie de la mer dans un terrein agréable & ler-
tile. Elle éft commandée par un cháteau tres - toít 
appellé Mayden-cafiU , c'eíi-á-dire/¿ í t o ^ ^ r"r" 
ges , parce que les rois des Pides y gardoient leurs 
filies. Son univerfité eft un batiment fpacieux,ou 
les profeífeurs & Ies étudians font bien loges. LeS 
fiences &: la médecine en particulier y fleunilen 
avec honneur. Sa bibliotheque poífede 105 íce31^ 
des princes de Boheme, de Mora vie & autres, av 
I'original de la proteílation des Bohémiens contre 
concile de C o n í h n c e , qui malgré le fauf-condmt, 
brida Jean Hus & Jéróme de Prague en H1?- ^ 
nombre de fes habitans va aujourd'hui (^75)/' 
plus de 33000 ames. Long. i4d 34'" 55 ' 
55. Art , de M , U Chsvalier D E J A U C O U R T * 
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E D I T , £ {Jurifprud.) ce terme a p M e u r s 

fignificationsdifférentes. / 
EDIT , edícíum , chez les Romains ügnifioit quel-

nuefois «WÍ^^ 011 ajournement á comparoítre de-
vant le juge. Le contumax etoit fommé par trois de 
ees édits ou citations qui emportoient chacim un dé-
lai de jours; enfuite on le condamnoit aux dé-
pens. Foy&iau co¿e ÍLV- tlt- x^ lJ - aut' quod- ( ^ ) 

EDIT eft line conftitntion genérale que le prince 
fait de ion propre mouvement, par laquelle i l de-
fend quelque chofe , ou fait quelque nouvel etablif-
fementgeneral, pour étre obfervé dans tous fes états 
oudumoíns dans Teíendue de quelque province. 

Le terme &¿dit vient du Latin edicen qui figniíie 
aller au-devant des chofes & ílatuer deífus par avan-
ce' c'eíl: l'etymologie que Théophile donne de ce 
terme fu ríe § óVw tit. i j . du Liv. I. des Injlu. 

U y avoit des ¿dits chez les Romains: nous avons 
encoré dans le corps de droit 13 edits de Juílinien : 
il y avoit auíTi Vcdit du préteur & Védit perpétuel 
defquels i l fera parlé ci-aprés en leur rang. 

En France les rois de la premiere race faifolent 
des Uus\ fous la feconde race, toutes les ordon-
nances & reglemens étoient appelíés cupkuláires y 
fous la troifieme race, le terme ücdit eít redevenu 
en ufage. 

Les edits font diíférens des ordonnances, en ce que 
celles-ci embraífent ordinairement difFérentes ma-
tieres ou du moins contiennent des reglemens géné-
raux& plus étendus que les édits qui n'ont commu-
nément pour objeí qu'un feul point. 

Les déclarations font données en interprétation 
des edits. 

Quant á la forme des édits , ce font de méme que 
les ordonnances des lettres patentes du grand fceau, 
dont l'adreíTe eíl a tous préfens & a venir. lis font 
feulement dates du mois & de l 'année. 

Les édits étant fignés du r o i , font vifés par le 
chancelier & fcellés du grand fceau en cire verte 
fur des lacs de foie rouge & verte. 

II y a cependant quelques édits qui font en forme 
de déclaration & qui commencent par ees mots , a 
tous uux qui ees préfentes lettres verront, & qui font 
datesdu jour du mois, & fcellés en cire jaune fur 
une double queue de parchemin. 

On n'obferve les édits que du jour qu'ils font en-
regiílrésen parlement, de méme que les ordonnan
ces & déclarations. Voye^ ci - apres ENREGISTRE-
MENT , PUBLICATION & V E R I F I C A T I O N . { A ) 

EDIT , {Chambre de / ' ) Voye^ ci - apres au mot 
EDIT DE PACIFICATION. 

EDIT D'AMBOISE , eíl un reglement fait par 
Charles IX. á Amboife au mois de Janvier 1572,. 
qui preferit une nouvelle forme pour l'adminiftra-
tion de la pólice dans toutes les villes du royanme. 

a^uíri un autre e¿/¿>donné dans le méme tems 
a Amboife, qui a principal ement pour objet la puni-
tion de ceux qui contreviennent á l 'exécution des 
ordonnances du roi & de la juí l ice, & de regler la 
junídidion des prevót des maréchaux; mais quand 
on parle de Yédit d'Amboife fans autre défignation, 
^ " ^ ^ " n é r n e n t du premier que Ton entendpar-

EDIT D'AOÚT, qu'on défigne ainfi fans ajouter 
ianneeni le lien , eíl un des édits de pacification 
accordes aux religionnnaires,qui fut donné á S. Ger-
mam aumoisd'Aoüt 1570. II a étéainfi appellé pour 
ie diítinguer des autres édits de pacification qui fu-
n.n'P'j165/'1115 les années précédentes ; l'un ap-
peiie i edit de Juilht^ parce qu'il fut donné en Juillet 
15^1 ;imaiitre appellé éditde Janvier áonné enJan-

ier 1562 ^ & deux autres appelíés édits de Mars, 
un donne a Amboife au mois de Mars 1561, l 'au. 

íre donne en Mars 1568 

EDTT DE LA BOURDAISIERE, que quelques-uns 
qualifíent auííi d'ordonnance , eíl un édic de Fran-
cois L du 18 Mai 1529. donné á la Bourdailiere , 
portant reglement pour la forme des évocations. 
ci-aprhs EDIT DE CHANTELOUP 6-EVOCATIONS. 

EDIT BURSAL , on appellé ainíi les nouveaux 
édits & déclarations qui n'ont principalement pour 
objet que la finance qui en doit revenir au fouverain: 
tels font les créations d'office , les nonvelles impo-
fitions & autres établiíTemens femblables que le prin
ce eíl obligé de faire en certains tems pour fubvenir 
aux befoins de l'état. ( ^ ) 

EDIT DE CHANTELOUP, fut donné audit lien 
par F r a n g í s L au mois de Mars 1545 , pour confír-
mer Védit de la Bourdaifiere concernant íes évoca
tions , & expliquer quelques difpofitions de cet édít. 
Voye?̂  ci-devant EDIT DE LA BOURDAISIERE , 6' 
ci-apres E v o CATION. (/^) 

EDIT DE C H A T E A U - BRIANT , eíl un des édits 
donnés contre les religionnaires avant les édits de pa
cification ; i l fut ainíi nommé parce qu'Henri II. le 
fit á Chateau-Briant le 22 Juin 1551 : i l con t i en t^ 
árdeles qui ont pour objet la punition de ceux quí 
fe font féparés de la foi de l'Eglife romaine, pour 
aller á Geneve ou autres líeux de religión contraire 
á la religión catholique , apoílolique & romaine. 

tyei ce qui eíl dit ci-aprés a Vartick EDIT DE R O -
MORANTIN. ( ^ ) 

EDIT DU CONTROLE, eíl le nom que Ton donne 
á divers édits, par lefquels le roi a établi la forma-
lité du controle pour certains a£les. Ainíi quand on 
parle de Védit da controle, cela doit s'entendre fecun~ 
dum fubjeclam materiam. 

Edit du Controle, en matlere bénéficiale, eíl ce-
lui du mois de Novembre 1637, par lequel Louis 
XIII . pour éviter les abus qui fe commettoient par 
rapport aux bénéfices, crea dans chacune des prin
cipales villes du royanme, un contróleur des pro-
curations pour réfigner, préfentat ions, collations, 
& autres a£les concernant Ies bénéfices, l 'impétra-
tion & poíTeííion d'iceux, & les capacites requi-
fes pour Ies poíleder. Cet édit adreífé feulement aü 
grand-confeil,yfut d'abord enregiílré fous plufieurs 
modifications le 13 Aoút 1638 , & fut fui v i de lettres 
de juííion du 25 du méme mois, & d'arrét du grand-
confeil du 4 Septembre fuivant. II y a encoré eu 
pluíieurs déclarations á ce fujet, jufqu'á l'édit du 
mois de Décembre 1691 , appellé communément 
Védit des injinuations eccléjiajliques. Voy. CONTROLE 
& INSINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES. 

Edit du Controle, en matiere d'exploits, eíl Védit 
du mois d'Aoüt 1669 , par lequel le roi en difpen-
fant les huiííiers & fergens de la néceííité de fe faire 
aíliíler de deux records, a ordonné que tous exploits, 
á l'exception de ceux qui concernent la procure de 
procureur á procureur , feront contrólés dans trois 
jours de leur date, á peine de nullité. Voye^ C O N -
TRÓLE DES EXPLOITS. 

Edit du Controle, en fait d'ades des Notaires, eíl 
Védit du mois de Mars 1698 , portant que tous les 
aftes des notaires, foit royaux , apoíloliques , ou 
des feigneurs , feront contrólés dans la quinzaine de 
leur date , fous les peines portées par cet édit. II y a 
eu encoré pluíieurs déclarations & arréts du confeil 
á ce fujet. Voye^ CONTROLE DES ACTES DES N O -
TAIRES. 

Edit du Controle pour les a£les fous fignature p r l -
v é e : on entend quelquefois fous ce nom la déclara
tion du 14 Juillet 1699 , portant que ees a£les feront 
contrólés apres avoir été reconnus. Mais on entend 
plus communément par- lá , Védit dumois d'Oftobre 
1705, par lequel i l a été ordonné que tous les a£les 
fous feing privé 5 á Texception des lettres de change 
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& billets á ordre ou au por íeur , des marchands, 
-négocians , & gens d'aííaires, feront controles avant 
qu'on en piiiíTe ñüre aucune demande en juílice. 
Voyt i CONTROLE DES ACTES SOUS SIGNATURE 
PRIVÉE. 

Edit du Controle ponr Ies dépens. Foyei C O N 
TROLE DES DÉPENS. { A ) 

EDIT DE C R E M I E U , e í lun réglement donné par 
Frangois í. á Cremieu le 19 Juin 1536, compofé de 
3 1 anieles, qui regle la jurifdiaion des baillifs , fé-
néchaux , & íieges préfidiaux , avec les^ prevóts , 
chátelains, & autres juges ordinaires, inférieurs, & 
les matieres dont les uns & les autres doivent con-
noítre. Ce réglement commence par ees mots: A 
tous ecux qui eespréfentes lettres verront, falut, & c . & 
eíl: daté á la fin, dn jour, du mois , & de l'année : ce 
qui eíl la forme ordinaire des déclarations. Cepen-
dant ce réglement eft univerfellement appellé Yédit 
de Cremieu, (̂ A ) 

EDIT DES DUELS , c'eíl-á-dire contre les duels. II 
y a eu anciennement pluíieurs édits pour reftraindre 
l'ufage des duels, & méme pour les défendre abíb-
lument; mais celui auquel on donne íingulierement 
le nom üédit des duels efi un édit de Louis X I V . du 
mois d'Aoút 1679, ^1" a renouvellé encoré plus 
étroitement les défenfes portees par les précédentes 
ordonnances, II y a auíli un ¿dit des duels donné par 
Louis X V . au mois de Février 1723 , qui ordonne 
Texécution du précédent , & contient pluíieurs dif-
poíitions nouvelles. Voye^ ci-devant au mot DUEL. 
( ^ ) 

EDITS DES EDILES , edilitía edicia , étoient des 
réglemens que les ediles - cumies faifoient pour les 
particuliers íur les matieres dont ils avoient la con-
noiffance : telles que l'ordonnance des jeux, la poli-
ce des temples, des chemins publics, des marchés , 
& des marchandifes , & íur tout ce qui fe paffoit 
dans la vil le. Ce fut par ees édits que s'introduifirent 
les aftions que Ton a contre ceux qui vendent des 
chofes defe&ueufes. 

Comme ia compétence des préteurs & celíe des 
ediles n'étoient pas trop bien diffinguees, & que les 
édiíes étoient fouvent appelléspréteurs, on confon-
doit auíli quelquefois les édits des éd'ües avec ceux 
des préteurs. 

Ces édits n 'é toient , comme ceux des p ré t eu r s , 
quedeslois annuelles, que chaqué édile renouvel-
loit pendant fon adminiílration fuivant qu'il le ju-
geoit á-propos. 

II paroit que le pouvoir de faire des édits fut oté 
aux édiles par Tempereur Adrien, lorfqu'il íit faire 
l'¿//¿ perpétuel , oula colledion de tous les édits des 
préteurs «Sí des édiles. Voye^ ci-apres EDIT PERPÉ-
TUEL. ( A ) 

EDIT DES EMPEREURS ROMAINS, appellés auffi 
conjiitutiones principum , étoient de nouvelles lois 
qu'ils faifoient de leur propre mouvement , foit 
pour décider les cas qui n'avoient pas été p r évús , 
foit pour abolir ou changer quelques lois anciennes. 
Ces lois étoient diíférentes des referits & des de-
crets, les referits n'étant qu'une réponfe á quelques 
lettres d'un magiílrat , & les decrets des jugemens 
particuliers. Ces édits ou conftitutions ont fervi á 
former les diíFérens codes grégorien, hermogénien, 
théodofien, & juftinien. Foye^ CODE,- & ci-apres 
EDITS DE JUSTINIEN. ( ^ ) 

EDIT DES FEMMES ; Loifeau , en fon traite des 
off. l iv. I I . chap. x. n. / 7 , dit que plufieurs donnent 
ce nom á Védit du 12 Décembre 1604, portant éta-
bliífement du droit annuel, ou paulette, qui fe paye 
pour les offices; que cet édit a été ainíi n o m m é , par
ce qu'il tourne au profit des femmes , en ce que par 
le moyen du payement de la paulette, les offices de 
ieurs maris leur font confervés aprés leur mort. ( A ) 

- E D I T DES INSINUATIONS eíl de deux' fortes 
favoir des infinuations ecclefíaíliques, & des iníi* 
nuations laiques. 

Edit des Injinuations eccléjiajiiques. Le premier ¿¿ 
qui ait établi riníinuation en matiere eccléfiaftinnp" 
eíl celui d'Henri II. du mois de Mars 15 53 , portant création de greffiers des infinuations eccléfiaf-
tiques, qui fut fuivi d'un autre édit de 1595, parle 
quel ces greffiers furent érigés en offices royaux. H 
eíl auífi parlé d'enregiftrement ou infinuation dáns 
l'édit du controle de 1637 , Par rapport auxbénéíi-
ces. Mais Védit appellé communément édit des in¿ 
nuations, ou des injinuations eccléjiajiiques, eíl celui 
de Louis X I V . du mois de Décembre 1691, regiílré 
au parlement de Paris & au grand-coníeil, portant 
fuppreffion des anciens offices de greffiers des iníi-
nuations eccléíiaíliques, & création de nouveaux 
pour infinuer tous les a£les concernant leí titres h 
capacités des eccléíiaíliques , toutes procurations 
pour réligner ou permuter des bénéííces, les aftes 
de préfentation ou nomination des patrons, les pro-
viíions des ordinaires, prifes de poíTeffion , bulles 
de cour de Rome, lettres de degré , &c, Voyê  
SINUATIONS ECCLÉSIASTIQUES. 

Edit des Injinuations laiques, eíl Védit du mois de 
Décembre 1703 , qui a étendu la formalité de l'in-
finuation á tous les a ¿les tranílatifs de propriété & 
autres dénommés dans cet éd i t ; au lien qu'elle ne 
fe pratiquoit auparavant que pour les donations & 
Ies fubílitutions, Cet édit a été furnommé des infi-
nuations laiques, pour le diílinguer de Védit des iníi-
nuations du mois de Décembre 1691, qui concer
ne les iníinuations eccléíiaíliques. Voy. CENTIEME 
DENIER, & INSINUATIONS LAÍQUES. {A) 

EDIT DE JUILLET , eíl Védit fait par Charles IX. 
contre les religionaires, au mois de Juillet 1561. 
L a 'raifon pour laquelle on le défigne ainfi íeuie-
ment par le nom du mois oü i l a été donné, eíl 
expliqué ci-devant á Varticle EDIT D'AOÜT. {A) 

EDITS DE JUSTINIEN , font treize conílitutions 
ou lois de ce prince, que l'on trouve á la fuite des 
novelles dans la plüpart des éditions du corps de 
Droit . On peut voir ci-devant ce que nous avons 
dit des édits des empereurs en général; mais il fant 
obferver fur ceux de Juílinien en particulier, qu'é-
tant poílérieurs á la derniere rédadion de fon code, 
ils n'ont pü y étre compris. Ces édits n'ayant pour 
objet que la pólice de plufreurs provinces de l'em-
plre, ne font d'aucun ufage parmi nous, méme dans 
les pays de droit écrit. { A ) 

EDIT, DE MARS , voyei ce qui eíl dit ci-devant 
á Vanicle EDIT D'AOUT. 

EDIT DE M E L U N , eíl un réglement donné á Pa
ris par Henri III. au mois de Février 15 80. II a ete 
furnommé édit de Melun, parce qu'il fut fait íur les 
plaintes & remontrances du clergé de Franco affem-
blé par permiííion du roi en la ville de I^lun^ 

La difcipline eceléfiaílique fait l'objet de cet diU 
II eíl compofé de 31 articles, qui traitent de l'obliga-
tion de teñir les conciles provinciaux tous les 3 ans, 
de la viíite des monaí leres ; des réparations des be-
néfices, & des curés qui doivent y contribuer; de 
la faiíie du temporel faute de réfidence; de remploi 
des revenus eceléfiaíliques; des provifions informií 
dignum ; de la néceffité d'exprimer les caufes des re-
fus de provifions; des dévolutaires ; des privilegeS 
& exemptions des eceléfiaíliques de la manieie 
d'inílruire contre eux les procés criminéis; que leS 
juges royaux doivent donner affiílance pour l'execu-
tion des jugemens eceléfiaíliques. Enfin i l traite aul 1 
des terriers des eceléfiaíliques, des clroits cunaux» 
des dixmes, & des bois des eceléfiaíliques. Cet ^ 
fut enregií lré, Ies grand-chambre & tournelle aflemj 
bléjes, avec quelques modiíications que Von pe^ 
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volr dans í W t d'enregií lrement, qiú eñ: du 5 Mars 
L la meme année. ( ^ ) , ' , TV 

EDIT DES MERES, eft un ¿du de Charles IX. 
- ' A Saint-Maur au mois de Mai 1567, ainíi ap-
pellé parce qu'il regle l'ordre dans iequel les meres 
loivent fuccéder á leurs enfans. On 1 appeiie auífi 
Uit de Saint-Maur, du Heu oü i l tut donné. f 

Par l'ancien droit romam , les meres ne íiicce-
dolent point á leurs enfans. La rigueur de ce droit 
fut adoucie par les empereurs , en accordant aux 
Hieres qu'elles íuccederoient á leurs enfans. _ 

La derniere conílitution par laquelle JuíHnien pa-
roiffoit avoir ííxé l'ordre de cette forte de fuceef-
íion donnoit á la mere le droit de fuccéder á fes 
enfans, non-feulement en leurs meubles &; con-
quéts, niais auíTi dans les biens patrimoniaux pro-
venus'du cote paternel. 

Cette loi fut ponñuellement obfervee dans Ies 
pays de droit écrit jufqu'á Védit des meres, qni regla 
míe dorénavañt les meres fuccédantes á leurs enfans, 
n auroient en propriété c[ue les biens-meubles & les 
conquéts provenus d^ailleurs que du cote paternel; 
& que pour tout droit de legitime dans les biens pa-
lernels, elles auroient leur vie durant rufufruit de la 
moitié de ees biens. 

Le motif allegué dans cet ¿dit, étolt de conferver 
'dans chaqué famille le bien-qui en provenoit. 

Cet édit fut enregiílre au parlemeñt de Par í s , Se 
óbfervé dans les pays de droit écrit de fon reífort. 

Mais les parlemens de droit éc r i t , lorfque Védit 
lenr fut adreífé, fuppUerent le ro í , & encoré depuis, 
de troiíver bon qu'ils continuaífent á fuivre pour la 
íucceíTion des meres leurs anciennes lois. 

Quoique le parlemeñt d'Aix n'eút pas non plus en-
tegiíbé cet édit, les habiíans de Provence parurent 
cepéndant d'abord aífé^ difpofés á s'y conformer. 
ÍVÍaisles conteftations quis'y éleverent Tur le vérita-
ble fens de cet édit , donnerent lieu aune déclaration 
en 1̂ 75, qui ne fut adreífée qu'au parlemeñt d'Aix. 
lElle fut m'eme bientót fuivie dé lettres patentes, qui 
lui défendoient d'y avoir égard dans le jugement 
d'une aíFaire qui y étoit pendante : ce qui donna 
lieu dans la fuite á ce parlemeñt d'introduire une 
jurifprudence qui tenoit le milieu entre les lois ro-
nmines &: Védit des meres, & qui parut méme autori-
lée par un arrét du confeil. Cepéndant , au préju-
dice de cette jurifprudence obfervée dans ce parle-
inent pendant plus d'un fiecle, on voulut y faire re-
vivre la déclaration de 15 75 , qui paroiílbit abrogée 
par un long ufage. Cette difficulté engagea le parle
meñt d'Aix á fupplier le Roí á préfent régnant , de 
faire un réglement fur cette matiere: ce qui a été 
fait par un édit du mois d'Aoüt 1729 , dont la dif-
polkion s'étend á tous les parlemens du royanme 
qm ont dans leur reífort des provinces régies par le 
droit écrit* 

Par cet édit, le rol révoque celul de Saint - Maur 
du mois de Juillet 1567, & orclonne qu'á compter 
de la publication du nouvel édit, le précédent fok 
regardé comme non fait & non avenu dans tous les 
pays du royaume oü i l a été exécuté ; & en confé-
quence que les fucceííions des meres á leurs enfans 
ou des autres afcendans, & parens les plus proches 
defdits enfans du cote maternel ^ qui feront ouvei-
tes aprés le jour de la publication de cet édit, feront 
deferées, partagées , & reglées , fuivant la difpofi-
tion des lois romaines , ainfi qu'elles l'étoient avant 
l ^ í de Saint-Maur. 

Le roí declare néanmoins que fon intention n'eíl 
pas de deroger aux coütumes ou ftatuts particuliers 
qui ont heu dans quelques -uns des pays oü le droit 
ecnt eít obfervé , & qni ne font pas entierement 
contormes auxdifpolitions des lois romaines fur lef-
aites lucceíTions. II ordonne que ees coíitumes 011 

¿orne ^ 

ílatuts feront fuivis 6c exécutés comme' íís l 'étoient 
avant ce dernier édit. 

II eíl encoré dit que dans les pays oü Vedzt de 
Saint-Maur a été obfervé en tout ou partie, les fue-
ceííions ouvertes avant la publication du nouveí 
édit, foit qu'il y ait des conteftations formées ou. 
non , feront déférées, partagées, & reglées , comme 
elles l'étoient fuivant Védit de Saint-Maur & la ju 
rifprudence des parlemens. 

Enfin i l eíl dit que les arréts & fentencés paífées 
en forcé de chofe jugée , & les tranfaófions ou atures 
añes éqnivalens , intervenus fur des fucceílions de 
cette qualité avant le nouvel édit, feront exécutés 
felón leur forme & teneur,fans préjudice néanmoins 
aux moyens de droit*, 

II y a un commentaire fur Védit des meres i qui eít 
inféré dans la compilation des commentateurs de la 
coütume de Paris, fur Vanide 3 i2.. M . Loüe t , lettre 
M . n. Í Z . & z z , traite auíTi plufieurs queílions á 
Toccafion de cet édit des meres: mais tout cela eíl 
peu ütile préfentemént, depuis la révocation de cet 
édit. ( J ) 

EDIT DE NANTES , ainñ appellé parce qu'il fut 
donné á Nantes par Henri IV. le dernier Avr i l 1598^ 
eíl un des édits de pacifícation qui furent accordés 
auxReligionnaires. I l rélume en 92, articles tous les 
priviléges que les précédens édits & déclarations de 
pacifícation avoient accordés aux Religionnaires. 

II confirme l'amniílie cpii leur avoit été accor-
dée ; fixe les lieux oü ils auroient le libre exorcice 
de leur religión ; la pólice extérieure qu'ils devoient 
y obferver, les cérémonies de leurs mariages & en-
terremens, la compétence de lá chambre de Védit, 
dont nous parlerons á la fuite de cet article; enfin 
i l preferit des regles pour les acquifitions qu'ils pour-
roient avoir faites. 

Henri I V i leur accorda eñ outre 4 7 articles, qu'ií 
fít regiílrer au par lemeñt , mais qu'il ne voulut pas 
iníérer dans fon édit, 

II y eut encoré depuis quelques édits de pacifica* 
tlon accordés aux Religionnaires. 

Mais Louis X I V . par fon édit du mois d'Oftobre 
1685, révoqua Védit de Nantes Se tous les autres 
femblables, & défendit l'exercice de la religión pré-
tendue réformée dans fon royaume : ce qui a depuis 
été toujours obfervé , au moyen dequoi Védit di 
Nantes & les autrés édits femblables ne font plus eii 
vigueur. Voye^ ci-aprh EDITS DE PACIFÍCATION. 

EDITS DE PACIFÍCATION , font des édits de quel-
ques-uns de nos rois, que la néceííité des tems & des 
circonílances fácheufes les obligerent d'accorder, 
par lefquels ils tolérerent alors l'exercice de la reli
gión prétendue réformée dans leur royaume. 

Les violences qui fe commeítoient de la part des 
Religionnaires contre les Catholiques, & de la part 
de ceux-ci contre les Religionnaires ^ engagerent 
Charles I X . üavifer aux moyens d'y apporter une fa~ 
lutaire provijion, ce font fes termes ; & pour y par-
venir i l donna, le 27 Janvier 1561, le premier édit 
de pacification , intitulé , pour appaifer ¿es trouhles & 
fédition Jür le fait de la religión,. 

Les Religionnaires fe prévalant de leur grand nom
bre & des chefs prnífans qui étoient de leur parti ^ 
exigerent que l'on étendít davantage les facilités que 
le roi avoit bien voulu leur accorder; de forte que 
Charles I X . en interprétarion de fon premier édi t , 
donna encoré fix autres déclarations ou édits, qui 
portent tous pour íitre ,fur fédit de pacificatign ; l a -
voir une déclaration du l4Février 1561, un édit 6c 
déclaration du 19 Mars 1562, déclaration du IQ 
Mars 1563 , & trois édits des 23 Mars 1568, Aoüt 
1570, 6c Juillet 1573'. 

Henri III. fit auífi quatre édits á ce fujet, & intitu* 
lés comme ceux de Charles I X ; le premier eíl du 
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mois de Ma i 1576 ; le fecond ¿u 7 Septembré 1577; 
le troiñeme du dernier Février 1579 : ceiui- ci con-
íient les articles de la conférence tenue á Nerac entre 
la reine mere du r o i , le roí de Navarre, & les depu-
tes des Reiigionnaires qui étoient alors afíez auda-
cieux , pour capituler avec le r o i ; le quameme édit 
du 26 Décembre 1580, contient les articles de la 
conférence de Fiex & de Contras. 

Le plus célebre de tous ees édits de pacifícaíión eñ 
Védu de Nantes du dernier A v r i l 1598. Foye^ c i -
devant E ü I T DE NANTES. 

Louis X I I L donna auííi un édit de pacification au 
mois de Mai 1616, par lequel i l accorda aux Re i i 
gionnaires 15 articles qui avoient été arrétés á la 
conférence de Loudun. Cet édit fut fuivi de plufieurs 
déclarations , toutes confírmatives des ¿díts de paci
fication , en date des mois de M a i 1617, 19 Oí lobre 
1622, 17 A v r i l 1623 ; des articles accordés áFontai-
nebleau au mois de Juillet 1625; de ceux accordés 
aux habitans de la Rochelle en 1626 ; d'un édit du 
mois de Mars de la méme année , & d'une déclara-
íion du 22 Juillet 1627. 

Depuis la prife de la Rochelle, les Reli'gioanaires 
commencerent á étre plus foúmis 5 & leurs deman
des furent moins fréquentes. 

Cependant Louis X I V . leur accorda encoré quel-
tjues édits & déclarations, entre aütres une déclara-
tion du 8 Juillet 1643 > une autre 1̂1 premier Février 
1669 ; mais par édit du mois d'Oílobre 1685, i l re-
Voqua Védic de Nantes & tous les autres femblables j 

défendit l'exercice de la religión préíendue ré-
formée dans fon royanme : aü móyen de quoi les 
édits de pacification qui avoient été accordés aux Re
iigionnaires , ne fervent plus préfentement que pour 
l a connoiffance de ce qui s'eft paíTé lors de ees édits. 

EDIT (Chambres de / ' ) . Notre ihtention étoit de 
placer cet article en fon rang au mat CHAMBRE ; 
mais ayant été omis en cet endroit, nous réparerons 
iei cette omiíHon: auííi bien les chambres de Üédit fu-
rent-elles établies en conféquence des édits de pa
cification. 

Nous avons déjá dit au mot CHAMBRES MI-PAR-
TIES , que les Reiigionnaires obtinrent en 1576 que 
Fon établit dans chaqué parlement une chambre par-
í iculiere, que Fon appella chambre mi-partie, parce 
qu'elle étoit compofée moitié de juges catboliques, 
& moitié de proteftans. 

L'année fuivante, i l fut établi dans chaqué parle
ment de nouvelles chambres, oü le nombre des C a -
íholíques étoit plus fort que celui des Reiigionnaires. 
L'édit qui eíl du mois de Septembré 1577, ne de
termine point leur nom ; mais i l paroít qu'elles fu
rent dés-lors appellées chambres de L'édit, c'eíl-á-dire 
chambres établies par Y édit de 1577: car quand 011 
difoit Védit í implement , c'étoit de cet édit que l'on 
entendoit parler, comme i l paroít par un autre édit 
d'Henri ÍÍI. du dernier Février 1579, art. /2 , & par 
plufieurs autres réglemens poílérieurs, oü ees cham
bres font appellées chambres de Védit. 

II y en avoit cependant encoré quelqués-unes que 
l 'on appelloit mi~parúes ou tri-parties , felón qu'il y 
avoit plus ou moins de catholiques ¿k de reiigion
naires. 

Toutes ees chambres furent fupprimées par Hen-
r i III. au mois de Juillet 1585; mais cet édit ayant 
été r é v o q u é , i l fut rétabli au parlement de Paris une 
nouveile chambre de Védit, en vertu d'une déclaration 
du mois de Janvier 1596. Elle étoit d'abord tant pour 
le reífort du parlement de Paris , que pour ceux de 
Roüen & de Touloufe: mais en 1599 , i l en fut éta
bl i une á R o ü e n ; i l y en avoit auíii une á Cañres 
pour le parlement de Touloufe, & d'autres dans les 
parlemens de Grenoble & de Bordeaux: cette der-
niere étoit á Nerac, on l'appelloit quelquefois la 
chambre de tédit de Guienm^ 

Les chambres de Védit de Paris & de Roiíen f 
fupprimées par l'édit du mois de Janvier 1660 •l,rent 
de Guienne le fut par édit du mois de Juillet r6 
toutes les autres chambres de Védit ou mi-partie/l ' 
rent de meme fupprimées peu-á-peu ? foit avantí" 
révocation de l'édit de Nantes faite en 168? * 
lors de Cette révocation. Voyei CHAMBRE MI-PA?1 
TIE & TRI-PARTIE. ( ^ ) 

E D I T DE P A U L E T O«DELÁ PAULETTE 
eíl celui du 12 Décembre 1604, qui établit le droit 
annuel pour les offices. Voye^ A N N U E L &PAM 
L E T T E . ( ^ ) 

E D I T DES P É T I T E S D A T E S , e í l im¿&qui 
fut donne par Henri 11. au mois de Juin 15 50 \ 
regiílré au parlement le 24 Juillet fuivant, pour'ré-
primer l'abus qui fe cómmettoit par rappbrtaux^ 
tites dates que l'on retenoit de France á Reme pour 
réfignation de bénéí ices; en ce que les impétrans 
retenoient ees dates fans envoyer la procuration 
pour réfigner. II ordonne , dans cette vúe , que les 
banquiers expéditionnaires de cour de Rorae nc 
pourront écrire a Rome pour y faire expédier des 
procurations fur réíignations, á moins que par le 
méme courier ils n'envoyent les procurations pour 
réíigner. II ordonne auííi que les provifions expédieeá 
fur procurations furannées feront nuiles. 

On verra plus au long ce qui donna lieuáceí 
édit, &: ce qui fe paíTa enfuite > á l'article Dam en 
abregé ou petites Dates 5 qui eíl ci - devant au mot 
D A T E S . { A ) 

E D I T P E R P É T U E L , qu^on appelloitauffi/Kí 
perpetnum ou éditdu/>m¿«/-par excellence, étoituii& 
colle£lion ou compiíation de tous les édits, tañí des 
préteurs que des édiles enrules, Cette colle îon 
fut faite, non pas par Tempereur Didiuslulianus, 
comme quelques-uns l'ont cru , mais parle jurifeoa* 
fulte Salvius Julianus, qui fut choifi á ceteíFetpar 
Tempereur Adrien , & qui s'en acquiíía avec de 
grands éíoges. Comme les édits des préteurs & des 
édiles n'étoient que des lois annuelles, & que cesré-
glemens , qui s'étoient beaucoup multipliés, can-
foient beaucoup de confufion & d'inceríiíude; 
Adrien voulut que Ton en formát une efpece de 
code qui fervít de regle pour l'avenir aux préteurs 
& aux édiles dans l'adminiílration de la juílice, &il 
leur ota en méme tems le pouvoir de faire des ré
glemens. 

II paroít par les fragmens qui nous reílent de IV-
dit perpétuel, quele jurifconfulte Julien y avoitíup-
pléé beaucoup de décifions qui ne fe trouvoienl 
point dans les édits dont i l fit la compiíation. 

Les empereurs Dioclétien & Maximien qiialiíie« 
rent cet ouvrage de droit perpétuel. 

Plufieurs anciens ¡urifconfultes ont fait des com̂  
mentaires fur cet édit. 

On en fit un abregé pour les provlnces^uift^ 
appellé édit provincial. F'oye^ ci-aprh E D I "J P^0" 
V I N C I A L . ( ^ ) 

Edit perpétuel y eíl auíH un réglementquelesar-
chiducs Albert & Ifabelle firent pour tous les pays 
de leur domination le 12 Juillet 16 n . Cet ¿dit con-
tient quarante-fept articles fur plufieurs maíieres , 
qui ont toutes" rapport au droit des particuliers S¿a 
l'adminiílration de la juílice. Anfelme afaiíuncom-
mentaire fur cet édit, ( A } , 

E D I T D E s P R É s i D i A U X , e í l u n e W i r d ' H e n n 
II. de l'an 15 51, portant création des préfidiaux, 
qui determine leur pouvoir en deux chefs , q̂ 011 
appelle premier & fiecond chef de Védit. . 

Le premier leur donne le pouvoir de juger denni-
tlvement en dernier reífort jufqu'á deux cents cin-
quante livres pour une fois payer, & jufqu a 
iivres de rente, & des dépens á quelque fomme qu lis 
puiífent monter. 



l e Tecorid chef Ies autorife á juger par proviíion, 
^onobílantrappel,jufqu'ácmq cents livrespourune 
fois payer, & vingt livres de rente en donnant 
caution ponr ceíui qui aura obtenu leídites lenten-
ces provifoires. . , • . t> 

II y a un ¿dit d ampliation du pouvoir des preíi-
diaux, du mois de Juiliet 1580. Foye^ P R É S I -
D I A U X . ( 
i £ D J T D U P R É T E U R ? é to i tun rég lemen tque 
chaqué preteur faifoit pour étre obfervé pendant 
J'annee de ía magiíirature. Les patriciens jaloux de 
voir que íe pouvoir legiílatif réíidoit en entier dans 
deux confuís, dont Fun devoit alorsétre plébéien , 
£rent choiíir entr'eux un préuur , auquel ontranfmit 
íe droií de légiílation. , ^ / r 

Dans la fuite le nombre despretmrsivLt augmente ; 
11 y en avoit un pour la v i l l e , appellé prtztor urha-
t m d'autres pour les provinccs, d'autres qui étoient 
chargés de quelques fonftions particulieres. 

Lafonftion de eespréteurs étoit annale; i l y a v o i í 
inr la porte de leur tribunal une pierre blanche ap-
pellée albmnprcBtoris , fur laqueile chaqué nouveau 
pnteuT íúío'it graver un ¿ d i t , qui annon^oit aupeu-
ple lamaniere dont i l fe propofoit de rendre la j uílice. 

Avant de faire afficher cet ¿ d i t , le pré teur le don-
noit á examiner aux tribuns du peuple. 

Ces fortes á'éditsno. devant avoir forcé de loi que 
pendant une année , on les appelloit leges annua : i l 
y avoit méme des édíts ou réglemens particuliers, 
qui n'étoient faits que pour un certáin cas, au-delá 
duquel ils ne s'étendoient point. 

Les préteurs au reíle ne pouvoient faire de lois ou 
réglemens que pour les aíFaires des particuliers &C 
non pour les aíFaires publiques. 

Du tems d'Adrien on fit une colleftion de tous ees 
¿dits, que Ton appella édíí pe rpé tue l , pour fervir de 
regle zuxpréteurs dans leurs jugemens, SídarísTad-
miniñration de la juíHce; mais l'empereur ota en 
jnéme tems aux préteurs le droit de faire des édits. 

Védit perpétuelfut auííi appellé quelquefois Védit 
du jPr/^ar fimplement. F o y e ^ m T PERPÉTUEL. 

EDIT P R O V I N C I A L , ediclum provinciale 9 
étoit un abregé de Védit perpétuel ou colleftion des 
¿dits des préteurs, qui avoit été faite par ordre de 
l'empereur Adrien. V é d i t perpétuel étoit une loi 
genérale derempire,au lieu que Védit provincial étoit 
feulement une loi pour les próvinces & non pour la 
ville de Rome; c'étoit la loi que les proconfulsfai-
íbient obferver dans leurs départemens. Comme 
dans cet abregé on n'avoit pas prévu tous les cas , 
cela obligeoit íbuvent les proconfuls d'écrire á l'em
pereur pour fayoir fes intentions. O n ne fait point 
qui fut rauteur de Védit p rov inc ia l , ni précifément 
en quel tems cette compilation fut faite ; Ezéchiel 
Spanham en fon ouyrage intitulé orbis Romanus , 
conjeüure que Védit provincia l avoir été rédigé 
du tems de l'empereur Marcus. Henri Dodwel ad 

Jpartian. Hadrian. foutient au contraire que ce fut 
Adnen qui fit faire cet abregé ; i l n'eíl: cependant 
dit en aucun endroit quele jurifconfulteJulienqu'il 
avoit chargé de rédiger Védit perpé tue l , fut auffi 
iauteur de Védit p rov inc ia l ; peut-etre n'en a-t-on 
pas faitmention, ácaufe que Védit provincial rVéto'it 
qu un abregé de Védit perpétuel , dont on avoit 
eulement retranché ce qui ne pouvoit convenir 

qu a la vüle de Rome. On y avoit auffi ajoúté des 
re^lemens particuliers, faits pour les próvinces , qui 
n etoient point dans Védit perpétuel. Aufurplus ces 
m e \ ñ et-ie"t Peu différens Vim de rautre' com" 

• 1 e ^'en juger en comparant les fragmens 
qm nous reftent des commentaires de Caius fur 
Y ^ p r o v m c t a l , avec ce quinolIS a été Confervé de 

perpétuel; p l u W s de ces fragmens ont été 
dieres dans le digeíle • Godefroi & autresiuri ícon-

¿ome F . 
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faltes Ies ont raíTemblés en divers ouvrages. Foye^ 
ce qu'en dit M . TerraíTon en (on Hijioire de ¿aJurif-
prudence Romaine , p , ( -^) 

E D I T DE R O M O R E N T I N , eíl un édit qui fut 
fait dans cette ville par Fran^ois 11. aumoisdeMai 
1560, au fu jet des relipionnaires, par lequel la con-
noiíTance du crime d'heréíie fut ótée aux juges fécu-
Íiers,& toute jurifdiftion á cet égard attribuée aux ec-
cléfiaíliques. Cei: édit iwx. donné pour empéclier que 
Pinquifition ne fút introduite en France, comme les 
Guiíés s'eífor^oient de le faire. Cet édit fut révoqué 
bien-tót aprés par un autre de la méme a n n é e , pa í 
lequel la recherche & punition de ceux qui faifoienfc 
des affemblées contre le repos de l 'Etat , ou qui pu-
blioient par prédications ou par écrit de nouvelles 
opinions contre la dodrine catholique, fut rénou-
vellée, avec attribution de jurifdiftion aux juges pré-
fidiaux pour en connoitre en deriiier reífort au nom
bre de dix ; & s'ils n'étoient pas ce nombre, i l leur 
étoit permis de le remplir des avocats les plus fa-
meux de leur fiége ; ce qui étoit conforme á Védit 
de Cháteau-br ian t , du 27 Juin 15 51. 

II y eut enfulte des édits de pacií ícation, dont i l eíi 
parlé ci-devant. ( ^ ) 

E D I T DE S. M A U R , éffi la méme chofe cpie 
Védit des meres du mois de M a i 1567, auquel on 
donne auífi ce nom, parce qi i ' i l fut doñné á S. Maur-
des-Foífés, prés Paris. Foye^ci -dcvant t V L v i T 
MERES. ( ^ ) 

EDIT DES SECONDES NOCES , eíl un réglement 
fait par Fran^is 11. au mois de Juiliet 1560 toa-
cliant les femmes veuves qui feremar ieñf , pour les 
empécher de faire des donations exceííives á leurs 
nouveaux maris, 8z: les obliger de réferyer aux en-
fans de leur premier mariage, les biens á elles ac-
quis par la libéralité de leur premier mari. 

Cet édit fut fait par le confeil du chancelier dé 
l 'Hópi ta l , á l'occaíion du fecónd mariage de dame 
Anne d'Alegre , laqueile étant yenve & chargée dé 
fept enfans, époufa Mre Georges de Clermont, & 
íui íít une donation immenfe. 

En eífet, le préambuíe & le premier chef de cet 
édit ne parlent que des femmes qui fe remarient. L e 
motif exprimé dans le préambuíe , eíl que les femmes 
veuves ayant enfans , foñt fouvent invitées & fo l -
licitées á de nouveiles noces; qu'elles abandonnent 
leur bien á leurs nouveaux maris , & leur font des 
donations immenfes, mettant en oubli le devoir de 
nature envers leurs enfans; defquelles donations , 
outre les querelles & divifions d'entre les meres 8c 
les enfans , s'enfuit la defolation des bonnes familles^ 
& conféquemment la diminution de la forcé de l'état 
public; que les anciens empereurs y avoient pourvü 
par plufieurs bonnes lois : 6¿ le r o i , pour la méme 
confidération, & entendant Tinfirmité du fexe, loue 
& approuve ces lois , & adopte leurs difpoíitions 
par deux anieles que l'on appellé les premier & fecond 
chefs de Védit des fecondes noces. 

Le premier porte que les femmes veuves ayant 
enfans, ou enfans de leurs enfans, fi elles paíTeht á 
de nouveiles noces , ne pourront, en quelque fa^on 
que ce fo i t , donner de leurs biens -meubles , ac-
qué t s , ou acquis par elles d'ailleurs par leur premier 
mariage ; ni moins leurs propres á leurs nouveaux 
maris, pere, mere, ou enfans defdits maris, ou au
tre s perfonnes qu'on puiíTe préfumer étre par doí 
ou fraude interpofées , plus qu'á un de leurs enfans , 
ou enfans de leurs enfans ; & que s'il fe t rouvé d i -
viíion inégale de leurs biens, faite entre leurs en
fans ou enfans de leurs enfans , les donations par 
elles faites á leurs nouveaux maris, feront réduites 
& mefurées á raiíon de celui qui en aura le moins. 

Quoique ce premier chef de Védit ne parle que 
des femmes, la jurifprudcnceTa étendu aux hom* 
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raes , comme i l paroit par les arréts yapporíés par 
M . L o ü e t , tete, N. n. i. z & 3 . 

II eft dit par le fecond chef, qu au regará des 
biens á icelles veuves acquis par dons & liberalites 
de leurs déFunts-maris, elies n'en pourront faire au-
•cime part á leurs nouveaux maris; mais qu'elles fe-
3-ont tenues de les réferver aux enfans commims 
d'entr'elles & leurs maris , de la libéralité defquels 
ees biens leur feront avenus: que la méme chofe 
fera obfervée pour les biens avenus aux maris par 
dons & libéralités de leurs défuntes femmes , telie-
xnent qu'ils n'en pourront faire don á leurs fecondes 
femmes , mais feront tenus les réferver aux enfans 
qu'ils ont eus de leurs premieres. Ce méme anide 
ajoúte qne Védit n'entend pas donner aux femmes 
plus de pouvoir de difpofer de leurs biens, qu'il ne 
ieur eft permispar les coütumes du pays. ^oyei-SE-
CONDES NOCES. ( A ) 

EDIT DE LA SUBVENTION DES PROCES Í on 
donna ce nom á un ¿dit du mois de Novemb. 1563, 
portant que ceux qui voudroient intenter qnelque 
aQion , feroient tenus préalablement de configner 
une certaine fomme, felón la nature de l'aífaire. 
C e t édit fut revoqué par une déclaration du premier 
A v r i l 1568 : i l fut enfuite rétabli par un autre édit 
du mois de Juillet 15 80 ; mais celui-ci fut á fon tour 
s-évoqué par un autre du mois d e í é v r i e r 1583-, 
portant établiíTement d'un denier parifis durant neuf 
ans, pourles épices des jugemens des procés. II y 
eut des lettres patentes pour Texécution de cet édit, 
l e 26 M a i i 5 83. ^ 'oy^Fontanon, tome I V . p . yoS* 
Corbin j nc% de, la courdes aides, pag. 64. {A*) 

EDIT D'UNLON : on donna ce nom á un édit du 
1.2 F é v r i e r ^ ^ , que l'empereur Honorius donna 
contre les Manichéens & les Donatiftes, parce qu'il 
tendoit á reunir tous les peuples á la religión catho-
üque , II procura en eífet la réunion de la plus grande 
partie des Donati í les . Voye^rHijt, ecclif. á l 'année 

405' Í.A) 
* E D I T E U R , f. m. (Belks-Lett.) on donne ce 

nom á un homme de Lettres qui veut bien prendre 
le foin de publier les ouvrages d'un autre. 

Les Bénediftins ont été ¿diteurs de prefque tous 
les peres de FEglife. Les PP. Lallemant & Hardoiiin 
ont donné des éditions des conciles. On compte par-
mi les éditeurs du premier ordre , les doíleurs de 
jLouvain, Scaliger, Petau, Sirmond, &c. 

II y a deux qualités eífentielles á un éditeur; c'eíl 
de bien entendre la langue dans laquelie l'ouvrage 
c í l écrit , & d'étre fufEfamment inflruit de la matiere 
cju'on y traite, 

Ceux qui nous ont donné les premieres éditions 
des anciens auteurs grecs & latins, ont été des hom-
xnes favans, laborieux & útiles. Voye^ Van. C R I T I 
QUE. Voye^ aujji E R U D I T I O N , T E X T E , M A N U S -
C R I T , C O M M E N T A T E U R S , &C. 

II y a tel ouvrage dont l'édition fuppofe plus de 
connoiffances qu'il n'eíl donné á un feul homme d'en 
poíféder. L'Encyclopédie eíí íingulierement de ce 
jiombre. II femble qu'il faudroit pour fa perfeftion , 
que cbacun fút éditeur de fes articles ; mais ce moyen 
entraineroit trop de dépenfes & de lenteur. 

Comme les éditeurs de TEncyclopédie ne s'arro-
gent aucune forte d'autorité fur les produñions de 
leurs collegues, i l feroit auiíi mal de les blámer de 
ce qu5on y pourra remarquer de foible, que de les 
loiier de ce qu'on y trouvera d'excellent. 

Nous ne diífimulerons point qu'il ne nous arrive 
;quelquefois d^appercevoir dans les articles de nos 
collegues, des chofes que nous ne pouvons nous 
empecher de defapprouver intérieurement, de mé
me qu'il arrive, felón toute apparence, á nos coile-
gues d'en appercevoir dans les n ó t r e s , dont ils ne 
peuvent s'empécher d'etre mécontens. 

Mais chacuft a une maniere de penfer & de díre 
qui luí eít propre, & dont on ne peut exiger le fa, 
crifíce dans une afíbeiation oh l'on n'eft entré 
fur la convention tacite qu'on y conferyeroit toute 
fa l iberté. 

•Cette obfervation tombe particulierement fur les 
éloges &: fur les critiques. Nous nous regarderions 
comme coupables d'une iníidélité trés-repréhenfible 
envers un auteur, fi nous nous étions jamáis fervis 
de fon nom pour faire paffer un jugement favorable 
011 défavorable ; & le lefteur feroit tres - injufte á 
notre éga rd , s'il nous en foup9onnoit. 

S'il y a quelque chofe de nous dans cet ouvrage 
que nous faífions fcrupule d'attr-ibuer á d'autres 
c'eíí: le bien &: le mal que nous pouvons y diré des 
ouvrages. F b y ^ E L O G E . 

E D I T I O N , f. f. {BelLes-Lett?) ce mot eft relatif 
au nombre de foís que l'on a imprimé un ouvrage 
ou á la maniere dont i l eíl imprimé. On dit dans le 
premier fens , la premiere , la feconde édition; & dans 
le fecond , une belle édition, une édition fautive. Les 
gens de Lettres doivent rechercher les éditions cor
redes. La recherche des belles éditions n'eft qu'une 
efpece de luxe; &; quand elle eíl pouíTée á l'excés 
elle n'eft plus qu'une branche de la bibliomanie, 
Voyei BIBLIOMANIE. 

Souvent on a la fureur d'inférer dans Ies Ui-
tions qu'on publie des ouvrages d'un auteur aprés 
fa mort , quantité de produftions qu'il avoit jugées 
indignes de l u i , & qui lui ótent une partie de fa re-
putation. Ceux qui font á la tete de la Librairie, ne 
peuvent apporter trop de foin pour prévenir cet 
abus ; ils montreront par leur vigilance dans cette 
occa í ion , qu'ils ont á cceur l'honneur de la nation, 
& la memoire de fes grands hommes. ( 0 ) 

* EDITION, anc.} Védition des Latins fe 
difoit de ees fpeftacles que le peuple avoit impofés 
á certains magiftrats, qu'ils donnoient á leurs frais, 
qu'on déíignoit par munus editum , edere mums, dont 
ils étoient appellés les éditeurs , editores, & qui en 
ruinerent un fi grand nombre. Les quefteurs, les 
préteurs , &c. étoient particulierement obligés á 
cette dépenfe. S'il arrivoit á un magiftrat de s'ab-
fenter, le fife la faifoit pour l u i , & en pourfuivoií 
le rembourfement á fon retour. Ceux qui s'y foü-
metíoient de bonne graCe , indiquoient le jour par 
des aííiches, le nombre & l'efpece des gladiateurs, 
Ie_détail des autres jeux , & cela s'appelloit munus 
oflendere, prcenuntiare. Cette largeííe donnoit le droit 
de porter ce jour la prétexte , de fe faire preceder 
de lifteurs, de traverfer le cirque fur un char á deux 
chevaux , & quelquefois l'honneur de manger á la 
table de l'empereur. Si les fpeftacles étoient poiiíTés 
fort avant dans la nuit, on étoit obligé de faire eclai-
rer le peuple avec des fíambeaux. 

* E D I T U E , f. m. ( Eifloire anc.) ce luU qui la 
garde des temples du Paganifme étoit c o n f i é : 1 
exer9oient les mémes fonítions que nos facriílains: 
ils étoient appellés éditui, du mot cedes, temple. 

E D M O N D S B U R Y , {Géograph. mod.) vilie de la 
province de Suffolk en Angleterre. Longit. ¡8, 30. 
laxit. 62. 20. 

* E D O N I D E S , f. f. plur. (MJK¿/W.) Baechantes 
qui célébroient les myfteres du dieu auquel elles 
étoient a t tachées, fur le mont Edon , aux coníins de 
la Thrace & de la Macédoine. Voyei BACCHUS ó" 
BACCHANTES. 

E D R E D O N ou E D E R D O N , f. m. (Ormtholog.) 
duvet que Ton tire d'un canard de mer appellé 
"Worm l'a déíigné par ees mots, anas plumis mollij' 

J imis, canard á plumos trés-douces. Le mále reíTeni-
ble beaucoup á un canard ordinaire, pour la figure; 
i l a le bec noir & applati , plus reífemblant au bec 
de l'oie qu a celui du canard. Ce bec eft déntele fur 
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v c .htés. 11 a dans le milieu deux troüs oblongs qiii 
fervent á'la refpiration , & fa longueur eít de trois 

ices Deux bandes trés-noires s etendent de cha-
ie cóté au-deíTous des yeux , depuis les ouvertu-

?es du bec iufqu'á l'occiput: ees taches font fur des 
plumes trés-douces, & i l fe trouve entre-deux une 
iane blanchátre qui va jufqu a la partie fupeneure 

dn cou oü on voit une couleur verte trés-pále ; le 
1-̂ 6 du con, la partía inferieure de la tete, la poi-
trine & la partie fupérieure du dos & des aiies, font 
Hancs. Les grandes plumes des ailes & le croupion 
fontnoirs, de méme que la queue , dont la longueur 
€Íl de trois pouces. Les pies font auíli de la méme 
couleur, ils ont trois doigts en-avant, & une mem-
brane qui les réunit d'un bout á l'autre : ií y a un 
quatrieme doigt en - arriere , qui a une membrana 
pareille á celle des autres doigts. Ils ont tous des 
oneles crochus & pointus. La femelle eíl auffi grofíe 
£¡ue le mále, & n'en diíFere que par les couleurs. 

Ces oifeaux font leurs nids dans les rochers, leurs 
ceufs font tres-bons. Les habitans du pays ne par-
viennent á ces nids qu'avec beaucoup de rifque; ils 
y defeendent fur des cordes, & ramaffent les plu
mes dont ces oifeaux fe dépouillent tous les ans, & 
que nous appellons Véderdon. On le préfere á toute 
autre forte de plumes pour faire des l i ts , parce qu'il 
íe renfle beaucoup , & qu'il eíl fort leger & trés-
chaud. Worm, muf. lib. I I I . pag, 3 /0 . Willugb. Or-
nith. Foyei OiSEAU. ( / ) 

EDUCATION , f. f. termv ahflrak & mécaphyjí-
qut; c'eft le foin que l'on prend de nourrir, d'éiever 
& d'inftruire les enfans ; ainíi Véducation a pour ob-
jets, i0 la fanté & la bonne conformation du corps; 
2o ce qui regarde la droiture & l'inílruftion de l'ef-
prif; 30 les mceurs, c'eft-á-dire la conduite de la 
yie, & Ies qualités fociales. 

D i f ¿ducadon en général. Les enfans qui viennent 
aumonde, doivent former un jour la íociéte dans 
laquelle ils auront á vivre : leur ¿ducation eít done 
l'objet le plus intéreífant, 10 pour eux-mémes, que 
Véducation doit rendre tels, cju'ils foient útiles á cette 
fociété, qu'ils en obtiennent l 'e í l ime, & qu'ils y 
írouvent leur bien - étre : 2O pour leurs familles, 
qu'ils doivent foütenir & décorer : 3° pour l'état 
méme, qui doit recueillir les fruits de la bonne ¿du
cation que re^oivent les citoyens qui le compofent. 

Tous les enfans qui viennent au monde, doivent 
etre íbümis aux foins de Véducation, parce qu'il n'y 
en a point qui naiífe tout iníbruit & tout formé. O r 
quel avantage ne revient-il pas tous les jours á un 
etat dont le chef a eu de bonne heure l'efprit culti
ve , qui a appris dans l'Hiíloire que les empires les 
mieux affermis font expofés á des révolut ions; qu'on 
a autant inílruit de ce qu'il doit á fes fujets, que de 
ce que fes fujets lui doivent; á qui on a fait con-
noitre lafource, le motif, l 'étendue & les bornes 
de ion autorité ; á qui on a appris le feul moyen fo-
hde de la conferver & de la faire refpeder, qui eíl 
a en faire un bon ufage ? Erudimini qui judicatis ur-
ram.Pjalm. ij< y. JO. Quel bonheur pour un état 
dans lequel les magiílrats ont appris de bonne heure 
leurs devoirs, & ont des mceurs ; oü chaqué citoyen 
eít prevenu qu'en venant au monde i l a re^ü un ta-
jent a faire valoir ; qu'il eíl membre d'un corps po-
uíique, & qU'en cette qualité i l doit concourir au 
ien commun, rechercher tout ce qui peut procurer 

ÚQS avantages réels k la fociété , & éviter ce qui 
P e - í r e ^ ncerter ^harmonie, en troubler la tran-
quilüte & le bon ordre ¡ II eíl évident qu'il n'y a au-
cun ordre de citoyens dans un é t a t , pour lefqueis i l 
n y eut une forte Véducation qui leur feroit propre ; 
ccUxcanon pour les enfans des fouverains , ¿duca
tion pour les enfans des grands , pour ceux des ma-
gutiats, be. ¿ducation pour les enfans de la cam-
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p a g n é , 011, comme i l y a des écoles pour apprendre 
les vérités de la rel igión, i l devroit y en avoir auíli 
dans lefqueis on leur montrát les exercices, les prac
tiques , les devoirs & les vertus de leur é t a t , afín 
qu'ils agiílent avec plus de connoiífance. 

Si chaqué forte ¿'¿ducation étoit donnée avec l u -
miere & avec perfévérance , la patrie fe trouveroit 
bien coní l i tuée, bien gouvernée , & á l'abri des in-
fultes de fes voiíins. 

Véducation eíl le plus grand bien que les peres 
puiíient laiíTer áleurs enfans. II nefetrouve que trop 
fouvent des peres qui ne connoiífant point leurs véri-
tables intéréts , fe refufent aux dépenfes néceífaires 
pour une bonne ¿ducation, & qui n'épargnent rien 
dans la fuite pour procurer un emploi á leurs enfans, 
ou pour les décorer d'une charge; cependant quelle 
charge eíl plus utile qifune bonne ¿ducation , qui 
communément ne coüte pas tant, quoiqu'elle foit 
le bien dont le produit eíl le plus grand, le plus ho
norable & le plus fenfible ? i l revient tous íes jours : 
les autres biens fe trouvent fouvent diífipés ; mais 
on ne peut fe défaire d'une bonne ¿ducation, n i , par 
malheur, d'une mauvaife , qui fouvent n'eíl telle 
que parce qu'on n^a pas voulu faire les frais d'uné 
bonne : 

Sint Mxunaus , non durunt, Placee , Maronesm 
M a r t i a l , lib. F U I . epig. Ivj. adFlacc, 

Vous donne^ votre fils a ¿lever a un efclave , dit url 
jour un anclen philofophe á un pere riche, h¿ bien? 
au lieu d'un efclave vous en aure^ deux. 

II y a bien de l'analogle entre la culture des plan
tes 8c {'¿ducation des enfans ; en l'un &: en Tautre la 
nature doit fournir le fonds. Le propriétaire d'uil 
champ ne peut y faire travailler utilement, que lorf-
que le terrein eíl propre á ce qu'il veut y faire pro-
duire; de méme un pere éc la i ré , & un maitre qui a 
du difeernement & de l ' expér ience , doivent obfer-
ver leur éleve ; 8c aprés un certain tems d'obferva-
tions, ils doivent déméler fes peñehans , fes inc l i -
nations , fon goüt , fon cara£lere , & connoitre á 
quoi i l eíl propre, 8c quelle partie, pour ainíi diré -
íl doit teñir dans le concert de la fociété. 

Ne forcez point Tinclination de vos enfans, maiá 
auííi ne leur permettez point legerement d'embraf-
fer un état auquel vous prévoyez qu'ils reconnoi-
tront dans la fuite qu'ils n'étoient point propres. O n 
doit , autant qu'on le peut, leur épargner les fauffes 
démarches. Heureux les enfans qui ont des parens 
expérimentés, capables de les bien conduire dans le 
choix d'un é t a t ! choix d'oü dépend la félicité ou le 
mal-aife du reíle de la vie. 

II ne fera pas inutile de diré un mot de chacuñ 
des trois chefs qui font l'objet de toute ¿ducation 9 
comme nous l'avons dit d'abord. On ne devroit pré-
pofer perfonne á V¿ducation d'un enfant de l'un olí 
de l'autre fexe , á moins que cette perfonne n'eút 
fait de férieufes réflexions fur ces trois points. 

I. L a fant¿. M . Bronzet, medecin ordinaire du 
R o i , vient de nous donner un ouvrage utile fur IV^ 
ducation m¿dicinale des enfans (áPar i s chez Cavelier, 
1754). II n'y a perfonne qui ne convienne de l ' im-
portance de cet article, non-feulement pour la pre-
miere enfance, mais encoré pour tous les ages de la 
vie. Les Payens avoient imaginé une déeífe qu'ils 
appelloient Hygie; c'étoit la déeífe de la fanté , dea. 

fa lus : de-Iá on a donné le nom ühygienne á cette 
partie de la Medecine qui a pour objet de donner 
des avis útiles pour prévenir les maladies , & pour 
la confervation de la fanté. 

11 feroit á fouhaiter que lorfque Ies jeunes gens font 
parvenus á un certain age, on leur donnát quelques 
connoiífances de l'anatomie & de l'oeconomie aní
male j qu'on leur apprit jufqu'á un certain point ce 



«jui regarcie la poitrine, les poumons, le coeur, Tef-
í o m a c , la circulation du fang, &c . non pour fe con
fu i ré e u x - m é m e s quand ils feront malades , mais 
pour avoir fur ees points des lumieres toüjours uti-
les , & qui font une partie eíTentielle de la connoif-
fance de nous-mémes . II eíl vrai que la Nature ne 
nous conduit que par iníl in^ fur ce qui regarde no-
í re confervation ; & j'avoue qu'une perfonne infir
me , qui connoítroit autant qu'il eíl poffible tous les 
ffeíforts de Teílomac , & le jen de ees r e í lb r í s , n'en 
feroit pas pour cela une digeftion meilleure que cel-
íe que feroit un ignorant qui auroit une complexión 
robufte, & qui joüiroit d'une bonne fante. Cepen-
dant les connolíTances doní je parle font trés-utiles, 
non-feuíement parce qu'elles fatisfont i'efprit, mais 
parce qu'elles nous donnent lien de prévenir par 
nous-mémes bien des maux, & nous mettent en 
état d'entendre ce qu'on dit fur ce point. 

Sans la fante, dit le íage Charron, l a vic ejl a char-
:ge} & le mér'ite mime s*¿vano 'úit, Qudfeconrs apportera 
La fagejje auplus grand homme} continue-t-il, s ' i l efl 
f rappé du haut-mal ou d 'apopkxíe ? L a Jante eji un don 
de nature; mais elle fe conferve , pourfuit- i l , / '¿zryo-
briete , pa r exercice moderé 9 par ¿loignement de trifejfe 
& de toute pafjion. 

Le principal de ees confeils pour les jeunes gens, 
c'eíl la tempérance en tout genre: le vice contraire 
fait périr un plus grand nombre de perfonnes que le 
glaive, plus occidit gula quam gladius, 

O n commence communément par éíre prodigue 
de fa fanté; & quand dans la fuite on s'avife de vou-
íoir en devenir oeconome , on fent k regret qu'on 
s'en eíl avifé trop tard. 

L'habitude en tout genre a beaucoup de pouvoir 
fur nous; mais on n'a pas d'idées bien précifes fur 
cette matiere: tel eíl venu á bout de s'accoútumer á 
unfommeil de quelques heures, pendant que tel au-
íre n'a jamáis pú fe paífer d'un fommeil plus long. 

Je fais que parmi les fauvages, & méme dans nos 
canqpagnes, i l y a des enfans nés avec une íi bonne 
fante, qu'ils traverfent les rivieres á la nage, qu'ils 
endurent le f roid , la faim , la foif, la privaíion du 
íbmmei l , & que lorfqu'ils tombent malades, la feu-
íe nature les guérit fans le fecours des remedes: dé
la on conclut qu'il faut s'abandonner á la fage pre-
voyance de la nature, & que l'on s'accoütume á 
í o u t ; mais cette concluíion n'eíl pas juíle , parce 
qu'elle eíl tirée d'un dénombrement imparfait. Ceux 
qui raifonnent ainfi, n'ont aucun égard au nombre 
infini d'enfans qui fuccombent á ees fatigues, & qui 
font la viftime du pré jugé, que Vanpeut s'accoittumer 
a tout. D'ailleurs , n 'e í l - i l pas vraiffemblable que 
ceux qui ont foütenu pendant plufieurs années les 
fatigues & Ies rudes épreuves dont nous avons par
lé , auroient vécu bien plus long tems s'ils avoient 
pü fe ménager davantage ? 

En un mot, point de molleíTe, rien d'effémine dans 
la maniere d'élever les enfans; mais ne croyons pas 
que tout foit également bon pour tous , ni que M i -
thridate fe foit accoútumé á un vrai poifon. O n ne 
s'accoütume pas plus á un véritable poifon , qu'á 
des coups de poignard. Le Czar Fierre voulut que 
fes matelots accoúíumaíTent leurs enfans á ne boire 
que de l'eau de la mer, ils moururent tous. La conve-
nance & la difeonvenance qu'il y a entre nos corps 
& les autres étres ? ne va qu'á un certain point; & 
ce point, l'expérience particuliere de chacun de nous 
doit nous l'apprendre. 

II fe fait en nous une diíTipation continuelle d'ef-
prits & de fucs néceífaires pour la confervation de 
la vie & de la fanté ; ees efprits & ees fucs doivent 
done etre repares ; or ils ne peuvent l'étre que par 
des alimens analogues a la machine particuliere de 
chaqué iudividuo 

11 feroit a fouhaiter que quelque habiíe phyfideH 
qui joindroit l 'expérience aux lumieres & á la réfl * 
x i ó n , nous donnát un traite fur le pouvoir & fuj- iT 
bornes de l'habitude, 

J'ajoüterai encoré un mot qui a rapport á cet arti 
c í e , c'eíl que la fociété qui s'intéreíTe avec raifon \ 
la confervation de fes citoyens, a établi de lon^es 
épreuves , avant que de permettre á quelque parti. 
culier d'exercer publiquement l'art de guérir Ce 
pendant malgré ees fages précaut ions , le go'ñt du 
merveilleux & le penchant qu'ont certaines perfon
nes á s'écarter des regles communes, fait que lorf
qu'ils tombent malades, ils aiment mieux fe livrer 
á des particuliers fans Cara£lere , qui conviennent 
eux-memes de leur ignorance , & qui n'ont de ref. 
fource que dans le myílere qu'ils font d'un pretenda 
fecret, & dans l'imbécillité de leurs dupes. Voyt-i la. 
lettre judicieufe de M . de Moncrif , au fecond tom* 
de fes ceuvres , pag. 141 , au fujet des empyriques & 
des charlatans. II feroit utiíe que Ies jeunes gens 
fuífent éclairés de bonne heure fur ce point. Je con-
viens qu'il arrive quelquefois des inconvéniens en 
fuivant les regles, mais oü n'en arrive-t-il jamáis? II 
n'en arrive que trop fouvent, par exemple, dans la 
conílrudlion des édiíices ; faut- i l pour cela ne pas 
appeller d'archite£le, & fe livrer plútót á un funple 
manoeuvre } 

II . Le fecond objet de Véducation , c'eíl refprií 
qu'il s'agit d 'éclairer, d ' iní lruire, d'orner, & de re-
gler. O n peut adoucir I'efprit le plus feroce, dit 
Horace , pourvü qu'il ait la docilité de fe préter á 
l ' iní lrudion. 

Nema adeh ferus efl ut non mitefeere pojjit, 
S i modo cultures, patientem commodet aurm. 

Hor. / . ep, 1. v.yg. 

L a doci l i té , condition que le poete demande dans 
le difeipíe, cette vertu, dis-je, íi rare, fuppofe un 
fond heureux que la nature feule peut donner, mais 
avec lequel un maitre habile mene fon eleve bien 
loin. D 'un autre cóté , i l faut que le maitre ait le 
talent de cultiver Ies efprits, & qu'il ait l'art de ten
dré fon éleve docile, fans que fon éleve s'apper̂ oive 
qu'on travaille á le rendre t e l , fans quoi le maitre 
ne retirera aucun fruit de fes foins : i l doit avoir 
I'efprit doux & liant , favoir faifir á propos le mo-
ment oü la le9on produira fon efFet fans avoir l'air 
de lec^on; c'eíl pour cela que lorfquil s'agit de chei-
fir un maitre, on doit préférer au favant qui a I'ef
prit dur, celui qui a moins d'érudition, mais qui eíl 
liant & judicieux : Férudition eíl un bien qu'on peut 
acquéri r ; au lien que la raifon, I'efprit infinuant, & 
l'humeur douce , font un préfent de la nature. Do-
C E N D I recle fapere eft principium & fons ; pour bien 
inílmire , i l faut d'abord un fens droit. Mais revé-
nons á nos éleves* 

II faut convenir qu'il y a des carafíeres d*efpní 
qui n'entrent jamáis dans la penfée des autres; ce 
font des efprits durs & inflexibles , dura cervice• & 
cordibus & aurihus. Ací. ap. c. v i j . v .61 . 

II y en a de gauches, qui ne faifiífent jamáis ce 
qu'on leur dit dans le fens qui íé préfente naturelle-
ment, & que tous les autres entendent. D'ailleui'S) 
i l y a certains états oü l'on ne peut fe préter á 1 ml-
t m a i o n ; tel eíl l'état de la paffion, l'état de déran-
gement dans les organes du cerveau, l'état de la 
maladie , l'état d'un anclen préjugé, &c. Or quand 
i l s'agit d'enfeigner , on fuppofe íoüjours dans les 
éleves cet efprit de foupleíTe & de liberté qui met 
le difciple en état d'entendre tout ce qui eíl á fa por-
tée , & qui lui eíl préfenté avec ordre & en fuivant 
la génération & la dépendance naturelle des con-
noilí anees. 

Les premieres années de l'enfance exigent, paf 



399 
rapport á M p r l t , beaucoup plus de foms qu on ne 
Inr en donne conimunément, enforte qu i l ek íoü-
vent bien diíHciíe daos la íliite d'eíTacer les mauvai-
L impreíüóns qu'iin jeune homme a reviies par les 
difcours & Ies exemples des períonnes pcuíeníees óc 
peu éclairées, qui étoient aiíprés de iui dans ees pre
mieres années. .. 1/S , ; , c 

Des qu'nn enfaní fait connoitre par les regards oC 
par íes geíles qu'íl entend ce qu'on lui di t , i i devroit 
étre retardé comme un íujet propre á étre foümis á 
laiurifdíéHon de Véducaúon, qui a pour objet de for-
mer refp'rit, & d'en éearter tout ce qui peut l'éga-
rer. H íeroit á íbuhaiíer qu'il ne fut approche que 
.par des perfonnes feníees , &: qu'il ne püt voir ni 
eníendre ríen que de bien. Les premiers acquieíce-
mens feníibles de notre eípr i t , ou pour parler com-
ine tout le monde, Ies premieres connoiíiances ou 
les premieres idées qui íe forment en nous pendant 
les premieres années de notre vie , íbnt autant de 
¿ocíeles qu'il eft difficüe de réformer , & qui nous 
fervent enfuite de regle dans Fufage cfiie nous fai-
íbns de notre raííbn: ainíi i i importe extremement 
á un jeune homme , que des qu'il commence á ju-
ger, il n'acquiefce qu'á ce qui eft v r a i , c'eíl-á-dire 
qu a ce qui eji. Ainíi loin de lui toutes les hiíloires 
fabuleufes, fous ees comes pueriles de F é e s , de 
lobp-garoü, de juif-ertant, d'eíprits folets, de re-
Venans, de íbreiers, & de fortilegcs , íous ees fai-
feurs d'horófcopes, ees difeurs 5¿ difeufés de bonne 
aventure, ees interpretes de íbnges j 6c tant d'autres 
ípratiques iuperftitieufes qui ne íervent qu'á égarcr 
la ráiíon des ehfans , á eífrayer leur imagination, 
& fouvent méme á leür faire regretter d'étre venus 
áu monde. 

Les perfonnes qui s'amufent á faire peur aux én-
fans, Ibnt trés-repréheníibles. íi eíl: íbuvent arrivé 
que íes foibles órganos dú cerveaü des enfans, en 
ont efe deranges pour le reíle de la vie , outre que 
leur eíprit fe remplit de préjugés ridicules , &c. Plus 
ees idees chimériques font-extraordinaires 9 & plus 
elles fe grávent profondément dans le cerveau. 

On ne doit pas moins blamer ceux qui fe font un 
amufement de trofnper les enfans, de les induire en 
erreur, de leur en faire accroire , & iqui s'en applau-
diffent au. Ileli d'en avóir honte : c'eft le jeun¿Éom-
me qui Fait al'ors le beáu role ; i l ne fait pas éwcore 
qu'il y a des períonnes qui ont i'ame affei baffe pour 
parler contre leur penfee , & qui aííurení d'iñfignes 
fauíTetés du méme ton dont íes honnétes gens difent 
íes vérítés les plus certaines ; i l n'a pas encoré ap-
pris á fe déíier; i l fe livre á vous , & vous le trom-
pez: toutes ees idees fauffes deyiennent autant d'i-
dees exemphires , qui égarent la raifon des enfans. 
Je voudrois qu'au lien d'apprivoifer ainfi l'efprit des 
jeiines gens avec la féduélion & le meníbnge j on ne 
leur dit jamáis que la véri tc. 

On devroit leur faire connoiíre la pratique des 
arís, menie des arts íes plus communs; ils tireroient 
dans la fuite de grands avantages de ees connoiíian
ces. Un anclen fe plaint que lorfque les jeuneS gen's 
lortent des écoles, & qu'ils o n t i vivre avec d'autres 
emmes, ils fe croyent tranfport'és en un nouveau 

^onde : ut cum in forum venerint, exijiimtnt fe in 
aMm terrarum orbem ¿datos, Qu ' i l eíl: dangereux de 
laiíler les jeimes gens de l'un & de l'autre fexe ac-
quenr eux-mémes de l'expérience á leurs dépens , 
f ^ ignorer qu'il y a des féduaeurs & des 
íourbes jufqu'á ce qu'iis ayent ete féduits & trom
pes La leftiirede l'hiftoire fourniroitun grand nom-
fire d exemples, qui donneroient lien á des lecons 
íres-u tiles. v 

. 0 n devroit auffi faire voir de bónne heure aux 
íewnes gens les expériences de Phyfique. 

Un tr(Weroitdans la defeription de pluficurs ma< 

chines d5ufage, une ampie moiíTon de faits amufans 
& inllruélifs, capables d'exciter la curioíité des jeii
nes gens; tels font les divers phofphores , la pierre 
de 'Boulogne, la pondré inflammable, les eífetsde lá 
pierre d'aimant & ceux de ré ledr ic i té , ceux de lá 
raréfaílion & de la pefanteur de l 'air, &c. II ne faut 
d'abord que bien faire connoítre les inílrumens , & 
faire voir les eífets qui rcfultent de leur combinaifon 
&: de leur jeu. Voye^-vous cette efpece de bouh de ettt» 
vre ( Péolipile) ? elle eíl Vuide en-dedans , iL n y a que 
de L'air j remarque^ ce petit tuyau qui y eji attachc & 
'qui répond du-dedans , i l efi per ce a Vextrémité; com-
ment ferie^-vous poúr remplir d'eau cette boule, & pour 
l en vuider apres quelh^en auroit ét¿ remplie ? je vais 
la faire remplir d1 elle-méme ^ aprh quoi j ' en feral 

fonir un jet-d'edu. On ne montre d'abord que les 
faits , & i'on differ'e pour un áge plus avancé á leur 
en donner les explicatíons les plus vraifiemblabíeí 
que les Philofophes ont imaginées. En combien d'in-
convéniens des hommes qui d'ailleúrs avoient dti 
mérite , ne font-ils pas tombés , pour ayoir ignoré 
ees petits iuyíleres de la Nature 1 

Je-vais ajouter quelques réflexions , dont je faiá 
que les maitres qui ont du zele & du difeernement 
pourront faire un grand ufage pour bien coñduire 
Feíprit de leurs jeunes eleves. 

On fait bien que les enfans ne font pás en état dé; 
faifir les raifonnemens combines oü Ies aíTerrions , 
cjui font le réfultat de prófondes méditations ; ainíi 
i l feroit ridicule de les entreíenir de ce que les P h i -
loíophes difent fur l'origine de nos connoiíTances , 
fur la dépendance \ la liaifon, la fubordination & 
l'ordre des idé.es, fur les fauffes fuppofitions , fur le 
dénombrement imparfait^, fur la précipitation, enfin 
fur toutes Ies fortes de fophifmes : mais je voudrois 
que les perfonnes que l'on met aüprés des enfans ^ 
fuííent fuflifamment irtílruiíes fur tous ees points, & 
queloríqu'un enfant, par exemple; dans fes réponfes 
ou dans fes propos, fuppofe ce qui eíl en queílion , 
je voudrois, dis-je, que íe maitre füt que fon difei-
pie tombe dahs Une pétition de principé, mais que 
íans fe fervir de cette expreilion feientifique, i l f it 
fentir au jeune eleve que fa réponfe eíl défeüueufe, 
parce que c'eíl la méme chofe que ce qu'on lui de
mande. Avoüez votre ignorance; óitcs^ je ne fais 
pas , plutót que de faire une réponfe qui n'apprend 
rien ; c'efl comme íi voüs diíiez que le fuere eíl doux 
parce qu'il a de la douceur, eíl-ce diré autre chofe 
ñnon qu i l eft doux parce qu i l eji doux ? 

Je voudrois bien que parmi les perfonnes qui fe 
trouvent deílinces par état á Véducation de la jeu-
neíTe, i l fe t rouvát quelque maitre judicieux qui nous 
dohnát la logique des enfans en forme de dialógues a r a -

fage des niaítres, On pourroit faire. entrer dans cet bu-
vrage un grand nombre d'exemples , qui difpofe-
roient infeníiblement áux: précepíes & aux regles, 
J'aurOis voulu rapporter iei quelques-uns de ees 
exemples, mais j 'á i craint qu'ils ne paruílént trop 
puérils. 

Nous avóns deja remarqué , d'aprés Horace, qu'il 
h'y a parmi les jeunes gens que ceux qui ont Teíprit 
fouple \ qui puiflent profíter des foins de Véduca~ 
don de l'efprit. Mais qu ' eñ -ce que d'avoir l'efprit 
fouple ? c'eíl étre en état de bien écOuter & de bien 
répondre ; c'eíl entendre ce qu'on nous dit j précifé-
fément dans le fehs qui eíl dans Fefprit de celui qui 
bous parle, & répondre relativement á ce fens. 

Si vous avez á inílruire un jeune hornme qui ait 
le bónheur d'avoir cet efprit fouple , vous deve^ 
fur-tout avoir grande attentioii de ne lui ríen diré 
de nouveau qui ne puiífe fe lier avec ce que l'ufage 
de la vie peut déjá lui avoir appris. 

Le grand fecret de la didaélique , c'eíl - á - diré dé 
l'art d'enfeigner ? c'eíl d'étre en état de déméler l a 
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Xubordination des connoiíTances. Avant que de par-
ler de dixaines, fachez fi votre jeune homme a idee 
Ü u n ; avant que de l i l i parler tiarmét, montrez-lui 
un foldat, & apprenez-lui ce que c'eft qu'un capital-
m , &c quand fon imagination fe reprefentera cet af-
íemblage de foidats & d'officiers, parlez-lui du gé-
néral. 

Quand nous visnons au monde, nous vivons, mais 
nous ne fommes pas d'abord en état de faire cene 
•reflexión J e f u í s , je. vis , & encoré moins celie-ci^ 
•je fins, done j'exijie. Nous n'avons pas encoré yü 
aífez d'étres particuliers, pour avoir l'idée abílraite 
üexifler & üexifience. Nous naiííbns avec la faculté 
de concevoir & de réflechir; mais on ne peut pas 
diré raifonnablement que nous ayons alors telle ou 
tellc connoiíTance particuliere , ni que nous faíTions 
telle ou telle reflexión individuelle ? & encoré moins 
que nous ayons quelque connoiíTance genérale , puif-
qu'il eíl évident que les connoiíTances genérales ne 
peuvent éíre que le réfultat des connoiflances parti-
culieres : je ne pourrois pas diré que tout triangle a 
trois cotesf íi je ne favois pas ce que c'eíl: qu'un man
gle. Quand une fois, par la confidération d'un ou 
de pluñeurs triangles particuliers , j 'ai acquis l'idée 
•exemplaire de triangle , je juge que tout ce qui eít 
conforme á cette idee eíl triangle, &c que ce qui n'y 
eíí pas conforme n'eíí: pas triangle. 

Comment pourrois-je comprendre qn'ilfaut rendre 
a chacanee qiá lui efl du, fije ne favois pas encoré ce 
que c'eft que rendre , ce que c'eíl: qu'écre d ú , ni ce 
que c'eíl que chacun ? L'ufage de la vie nous Ta ap-
pris, & ce n'eíl qu'alors que nous avons compris 
l'axiome. 

C'eíl ainfi qu'en venant au monde nous avons les 
organes néceíTaires pour parler & tous ceux qui nous 
ferviront dans la fuite pour marcher ; mais dans les 
premiers jours de notre vie nous ne parlons pas & 
nous ne marchons pas encoré : ce n'eíl qu'aprés 
que les organes du cerveau ont acquis une certaine 
•confiílance , & aprés que l'ufage de la vie nous a 
donné certaines connoiíTances préliminaires ; ce 
n'eíl, dis-je, qu'alors que nous pouvons comprendre 
certains principes & certaines vérités dont nos mai-
tres nous parient; ils les entendent ees principes & 
ees véri tés , <k c'eíl pour cela qu'ils s'imaginentque 
leurs éieves doivent auí l i lesentendre; mais lesmaí-
tresont vécu, &les difciplesnefont que de commen-
cer á vivre. Ils n'ont pas encoré acquis un aíTez 
grand nombre de ees connoiíTances préliminaires 
íjue ceiles qui fuiventfuppofent: « Notre ame, dit 
» le P. Buffier, jéfuiíe , dans fon Traite des premieres 
» vérités-) 7 7 / . part.pag, 8. notre ame n'operequ'au-
» tant que notre corps fe trouve en certaine difpo-
» í i t ion, parle rapport mutuel & ía connexion réci-
» proque qui eíl entre notre ame & notre corps. L a 
» chofe eíl indubitable, pourfuit ce favant méíaphy-
» íicien , & l'expérience en eíl journaliere. II paroít 
» méme hors de doute, dit encoré le P. Buffier, au 
» méme Traite, I .pan. pag. j 2 . & ¿ j . que les en 
» fans ont acquis par f ufage de La vie un grand nom-
» bre de connoiíTances fur des objetsfenfibles, avant 
» que de parvenir á la connoiíTance de l'exiílence de 
» D i e u : c'eíl ce que nous infinue l 'apótre S. Paul 
?> par ees paroles remarquables : invijibiLla enirn ip-

Jius De i a crcaturd mundi per ea qiuz facía funt, in-
» tcllecía confpiciuntur. ad Rom. cap.j . v. 2 0 . Pour 
>> moi , ajoüte encoré le P. Buffier a la page 2 7 / . je 
» ne connois naturellement le Créateur que par les 
» créatures : je ne puis avoir d'idée de lui qu'autant 
>• qu'elles m'en fourniíTent. En efTetles cieux annon-
» cení fa gloire; c&li enarrant gloriam Dei , pfal. ¡8 . 
» v . 1. II n'eíl guere vraiíTemblable qu'un homme 
* privé des l'enfance de l'ufage de tous fes fens, püt 

aifément s'éiever jufciu'á i'idés de Dieu ¿ mais 

» quoique Tidée de Dieu ne foit point ínnée & 
» que ce ne foit pas une premiere vér i íé , felonle P 
» Buffier, i l ne s'enfuit nullement, ajoüte-t-il ibid 
»Pag ' 33 - q116 ne foit pas une connoiíTance trésl 
» naturelle&trés.-aiféei Ce méme pere trés-refpefta 
» ble dit encoré , ibid. I I I .pan . p . g , qUe comiT1e la" 
» dép endance oü le corps eíl de l'ame ne fait pas diré 
» que le corps eíl fpirituel, de méme la dependan-
» ce oíi l'ame eíl du corps, ne doit pas faire diré 
» que l'ame eílcorporelle. Cesdeuxpartiesdei5hon^ 
» me ont dans leurs opérations une connexion intL 
» me ; mais la connexion entre deux parties ne fait 
» pas que l'une foit l'autre. » En effet, raiamUe 
d'une montre ne marque fucceílivement les heures 
du jour que par le ínouvement qu'elle re^oit des 
roues , & qui leur eíl communiqué par le reffort-
i'eau ne fauroit bouillir fans feu; s'enfuit-il de-lá que* 
les roues foient de méme nature que le reffort & 
que l'eau foit de la nature du feu ? 

» Nous appercevons clairement que Tame n'eíl 
» point le corps, comme le feu n'eíl point l'eau , dit 
» le P. Buffier , Traite des premieres vérités III.pan. 
» pag. ¡ o . ainíi nous ne pouvons raifonnablemeni: 
» nier , ajoüte-t-i l , que le corps & l'efprit ne foient 
» deux fubílances différentes. 

C'eíl d'aprés les principes que nous avons expo-
fes, & en conféquence de la fubordination & de la 
liaifon de nos connoiíTances, qu'il y a des maítres 
perfuadés que pour faire apprendre aux jeunes gens 
une langue morte , le latin , par exempk, ou le 
grec, i l ne faut pas commencer par les dédinaiíbns 
latines ou les greques ; parce que les noms fran-
90ÍS ne changeant point de terminaifon, les enfans 
en difant muja, muf(z0 mufam, mufarum, mujis, ne 
font point encoré en état de voir oü ils vont; il eíl 
plus íimple &: plus conforme á la maniere dont Ies 
connoiíTances fe lient dans l'efprit, de leur faire 
étudier d'abord le latin dans une verfion interlineal-
re oü Ies mots latins font expliqués en fran^ois, & 
rangés dans l'ordre de la conílruftion fimple, qui 
feule donne l'intelligence du fens. Quand les enfans 
difent qu'ils ont retenu la figniíication de chaqué 
mot, on leur préfente ce méme latin dans le livre 
de répétition oü ils le retrouvent á la vérité dans le 
meme ordre, mais fans francois fous les mots la
tins #les jeunes gens font ravis de trouver eiix-mc-
mes le mor íraneois qui convient au latin , & que la 
verñon interlinéaire leur a montré. Cet exercice 
les anime Se écarte le dégoüt , & leur fait connojtre 
d'abord par fentiment & par pratique la deílinaíion 
des terminaifons, & l'ufage que les anciens en fai-
foient. 

Aprés quelques jours d'exerclce , & que Ies en̂  
fans ont vü tantót Diana , tantót Dianam , -Apol" 
lo , Apollinem , &c. & qu'en francois c'eíl toüjours 
Diane, & toüjours Apollon ; ils font Ies premiersá 
demander laraifon de cette diíTérence, & c '^l alors 
qu'on leur apprend á décliner. h 

C'eíl ainfi que pour faire connoitre le goüt d 
fruit, au lien de s'amufer á de vains difcours, ilelt 
plus íimple de montrer ce fruit & d'en faire goute1'? 
autrement c'eíl faire deviner, c'eíl apprendre á del' 
finer fans modele, c'eíl vouloir retirer d'un cbafflp 
ce qu'on n'y a pas femé. . ^ 

Dans la fuite, á mefure qu'ils voyent un mot qui eít 
ou au méme cas que celui auquel i l fe rapporte, ou 
á un cas difrérent, Diana foror Apollinis, on. leur ex
plique le rapport d'identité , & le rapport ourailoQ 
de détermination. Diana foror , ees deux mots Ion. 
au méme cas, parce que D i a m &/í£«r c'eíl la meme 
perfonne : foror Apollinis, Apollinis détermmejoror, 
c 'eíl-á-dire, fait connoitre de qui Dian& étoi t /^» 
Toute la fyntaxe fe réduit á ees deux rapports com
me je Vú dit i l y a long - íQms. Cette méíhode w 
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tommencef par l'explícation , de ¡a mamere | u é 
^svenonsde l'expofer, me paro.t la feiüe q m í m -

wHre la dépendance , la liaifon & la lubor-
l a n o n des conno.ffances. ^ CAS , C O N S . 

UCTION, &les divers ouvrages qm ont ete faits 
Tn €Xpliqiier cette methode , pour en faciliter la 
nraticme & pour repondré á quelques objeaions qui 
Len t faites d'abord avec un peu trop de précipita-
• Au reíle i l me^íbuvient que dans ma jeiuieíTe 

Waimois pas qu'aprés m'avoir expliqué quelques 
Lnes de Cicerón, que je commen^ois á entendre , 
on me fit paffer fur le champ á l'explication de dix 
ou douze vers de Virg i le ; c'eíl comme íi pour ap-
orendre le fran^is á un é t ranger , on lui faifoit hre 
une ícene de quelques pieces de Racine , & que dans 
la mérne l e ^ n on paffát á la lefture d'une ícene du 
mifantrope ou de quelqu'autre piece de Moliere. 
Cette pratique eít-elle bien propre á faire prendre in-
térét á ce qu'on l i t , á donner du g o ú t , & á former 
ñdée exemplaire du beau & du bon ? 

Pouríuivons nos réflexions fur la culture de l'ef-

"̂NOUS avons deja remarqué qu'il y a pluíieurs états 
dans Thomme par rapport á l'efprit. II y a fur-tout 
l'état du fommeil qui eft une efpece d'infirmité pé -
riodique, SípourtantuéceíTaire, o ü , comme dans 
plufieurs autres maladies , nous ne pouvons pas fai
re ufage de cette foupleíTe & de cette liberté d'ef-
prit qui nous eíl íi néceífaire pour déméler la véri té 
de l'erreur. 

Obfervez que dans le fommeil nous ne pouvons 
penferá aucun objet, á moins que nous ne l'ayons 
vüauparavant, foit entout ,foi t en partie: ¡amáis 
í'imagedu foleil ni celle des étoiles , ni celle d'une 
fleur, ne fe préfenteront á l'imagination d'un en-
fant nouveau-né qui dort, ni méme á celle d'un 
aveugle-né qui veille. Si quelquefois l'image d'un 
objet bifarre qui ne fut jamáis dans la nature fe 
préfente á nous dans le fommeil, c'eíl que par l 'u-
fage de la vúe nous avons vü en divers tems & en 
divers objets, les membres diíFérens dont cet étre 
chimérique eíl compofé : tel eft le tablean dont par
le Horace au commencement de fon art poétique ; 
la tete d'une belle femme , le cou d'un cheval , les 
plumes de différentes efpeces d'oifeaux, eníin une 
quena de poiííbn ; telles font les parties dont l'en-
femble forme ce tablean bifarre qui n'eut jamáis d'o-
riginal. 

Lesenfans nouveau-nés qui n'ont encoré r i envü , 
& les aveugles de naiíTance, ne fauroient faire de pa-
reilles combinaifons dans leur fommeil; ils n'ont 
que le fentiment intime qui eíl une fuite néceífaire 
de ce qu'ils font des étres vivans & animés ^ & de 
ce qu ils ont des organes oü circulent du fang & des 
eíprits, ünis á une fubftance fpirituelle , par une 
umon dont le Créateur s'eft refervé le fecret. 

Le fentiment dont je parle ne fauroit étre d'abord 
un fentiment refléchi, comme nous l'avons déja re
marqué , parce que l'enfant ne peut point encoré 
avoir d'idée de fa propre individuali té , ou du M O I . 
Ce fentiment refléchi du mo¿ ne lui vient que dans la 
luiíe par le fecours de la mémoire qui lui rappelle 
íes difFérentes fortes de fenfations dont i l a été af-
^"e ; mais en méme tems i l fe fouvient & i l a con-
Icience d'avoir toüjours été le méme individu, quoi-
quaffefté en divers tems 6c diíféremment; voilá le 
Moi . 

Un indolent qui aprés un travail de quelques heu-
res s abandonne á fon indolence & áfa pareífe , fans 
etre occupe d'aucim objet particulier, n'eft-il pas , 
au moins pendant quelques momens, dans la íitua-
non de 1 enfant nouveau-né, qui fent parce qu'il eíl 
Jivant , maisqmn'a point encoré cette idée reflé-
enie , je fins > 

Tome. Kt 
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Nous avons deja remarqué avec le P. Buffier, qua 

notre ame n'opere qu'autantque notre corps fetrou-
ve en certaine difpofition {Traite des premieres vé-
rités , l l l . p a r t . pag. • la chofe eíl indubitable & 
l'expérience en eíl journaliere, ajoüte ce reípe£la~ 
ble philofophe, 

En eífet, les organes des fens & ceux du cerveail 
ne paroiífent-ils pas deílinés á l'execution des opéra-
tions de i'ame en tant qu'unie au corps? & comme le 
corps fe trouve en divers états felón l'áge , felón l'air 
des divers climats qu'il habite , felón les alimens dont 
i l fe nourri t , &c. & qu'il eíl fujet á différentes ma
ladies , par les différentes altérations qui arrivent 
á fes parties ; de méme l'efprit eíl fujet á diverfes in-
fírmités , & fe trouve en des états diíférens , foit k 
l'occafion de la difpofition habituelle des organes 
deílinés a fes fonélions , foit á caufe des divers ac-̂  
cidens qui furviennenl á ees organes. 

Quand les membres de notre corps ont acquis une 
certaine confiílance , nous marchons, nous fommes 
en état de porter d'abord de petits fardeaux d'un lieií 
á un autre ; dans la fuite nous pouvons en foülever 
& en tranfporter de plus grands; mais fi quelqu'obf-
trudion empéche le cours des efprits animaux , au
cun de ees mouvemens ne peut étre exécuté. 

De méme , lorfque parvenus á uncertain áge , Ies 
organes de nos fens & ceux du cerveau fe trouvent 
dans l'état requis pour donner lieu á l ' ame d'exercer 
fes fondions aun certain degré de re£ l i tude , felón 
l'inílitution de la nature , ce que l 'expérience géné-
rale de tous les hommes nous apprend ; on dit alors 
qu'on eíl parvenú á l'áge de raifon. Mais s'il arrive 
que le jen de ees organes foit t roublé , les fondions 
de l'ame font interrompues : c'eíl ce qu'on ne voit 
que trop fouvent dans les imbécilles , dans lesinfen-
fés , dans les épileptiques , dans les apoplediques 9' 
dans les malades qui ont le tranfport au cerveau 9 
enfín dans ceux qui fe livrent á des paílions violen
tes. 

Ceíte fiere raifon dont on fait tant de hruit , 
U n peu de vin la, trouhle , un enfant la féduit,, 

Des Houlieres , Idyle des moutons¿ 

Ainíi l'efprit a fes maladies comme le corps, l ' i n -
docil i té , l 'entétement , le pré jugé, la précipitationj, 
l 'incapacité de fe préter aux réflexions des autres 9 
les paííions , &c, 

Mais ne peut-on pas guérir les maladies de l'ef
prit , dit Cicéron ? on guérit bien cellos du corps „ 
ajoüte -1 - i l . His nulla-ne eft adhibenda curado ? an 
qubd corpora curari poffint, animorum medicina milla 

Jit ? C ic . Tufe, lih, I I I . cap. i j . Une multitude d'ob-
fervations phyfiques de medecine & d'anatomie , 
dit le favant auteur de l 'économie animale, tom. I I I . 
pag. z i ó . deuxieme édit. a Paris che^ Cavelier / 74 /» 
nous prouvent que nos connoiífances dépendent des 
facultés organiques du corps. Ce témoignage joint 
á celui du P. Bufíier & de tant d'autres favans ref-
peftabíes, fait voir qu'il y a deux fortes de moyens 
naturels pour guérir les maladies de l'efprit 9 du 
moins cellos qui peuvent étre guér ies ; le premier 
moyen , c'eíl le r ég ime , la tempérance , la conti-
nence, l'ufage des alimens propres á guérir chaqué 
forte de maladie de l'efprit (voyei la medecine de Vef-
prit , par M . le Camus , che^ Ganneau > d Paris^ 
1763 ) , la fuite & la privation de tout ce qui peut ir-
riter ees maladies. II eíl certain que lorfque l 'eílo-
mac n'eíl point furchargé , & que la digeílion fe fait 
a i fément , les liqueurs coulent fans altération dans 
leurs canaux , & l'ame exerce fes fondions fans 
obílacle. 

Outre ees moyens , Cicéron nous exhorte d 'é-
couter & d'étudier les le^ons de la fageífe, & fur-
tout d'avoir un defir fineere de guérir. C'eíl un 

E e e 
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commencement de fanté qui nous h i t evíter tout 
ce qui pent entretenir la maladie. Animi fanarí vo-
luerinc^ prceceptis fapkntium parmñnt ; fia ut fint uí~ 
la dubitaáom fanmtur. C ic . / / / . Tufe. cap. i i j . 

Quand nous fommes en etat de refléchir fur nos 
feníations , nous nous appercevons que nous avons 
des fentimens dont les uns font agréables, & les au-
íres plus ou moins douloureux; & nous ne pouvons 
pas douter que ees fentimens ou feníations ne foient 
excites en nous par une caufe differente de nous-mé-
snes, puifque nous ne pouvons ni les faire naitre, ni 
íes fufpendre, ni les faire ceíTer précifément á notre 
gré. L'expérience & notre fentiment intime ne nous 
apprennent-ils pas que ees fentimens nous viennent 
d'une caufe étrangere ? & qu'ils font excites en nous 
á l'occaíion des impreffions que les objets font fur 
iios fens , felón un certain ordre inimitable établi 
dans toute la nature ? & reconnu par-tout oü i l y a 
des hommes? 

C'eft encoré d'aprés ees impreííions que nous ju-
geons des objets & de leurs propriétés ; ees premie
res impreífions nous donnent lien de taire eníuite dif-
férentes réflexions qui fuppofent toújours ees im-
preííions , & qui fe font indépendammem de la dif-
pofition habituelle ou aftuelle du cerveau, & íeíon 
Íes lois de l'union de l'ame avec le corps. íl faut toú
jours fuppofer l'ame dans l'état de la veilie , oü elle 
fent bien qu'elle n'eft pas enfevelie dans les téne-
bres du fommeil; i l faut la fuppofer dans l'état de 
fanté , en un mot dans cet état oii dégagée de toute 
paííion & de tout préjugé , elle exerce les fontHons 
avec lumiere & avec l iberté: püifque pendant le 
fommeil, ou méme pendant la veille , nous ríe pou
vons penfer á aucun objet, á moins qu'il n'ait fait 
quelque impreffion fur nous depuis que rious íom-
mes au monde. 

Puifque nous ne pouvons par notre feule volonté 
empécher Teflet d'une fenfation, par exemoíe, nous 
empécher de voir pendant le jour , lorfque nos yeux 
font ouverts, ni exciter, ni conierver . ni faire cef-
fer la moindre fenfation: Puifque c eft un axiome 
coníiant en Philofophie que notre peníee n'ajoüte 
rien á ce que les objets font en eux-mémes , cogitare 
tuum n i l ponit in re : Pulique tout efFet íuppole une 
caufe: Puifque nul étre ne peut fe modifier lui-mé-
me, & que tout ce qui change , change par autrui: 
Puifque nos connoiíTances ne font point des étres 
particuliers , & que ce n'eíl que nous connoií lant , 
comme chaqué regard de nos yeux n'eíl que nous 
regardant, & que tous ees mots , connoijfancc, idée^ 
ptnf&e •> jugement, vie , morí , néant , maladie , fanté } 
vúe , & c . ne font que des termes abílraits que nous 
avons inventés fur le modele & á l'imitation des 
mots qui marquent des étres réels , tels que Soleil , 
Lune j Terre 3 Etoiles , & c . & que ees termes abílraits 
nous ont paru commodes pour faire entendre ce que 
nous penfons aux autres hommes, qui en font le mé
me ufage que nous, ce qui nous diípenfe de recou-
rir á des périphrafes & á des circonlocutions qui fe-
roient languir le difcours; par toutes ees confidéra-
í ipns , i l paroit évident que chaqué connoiífance in-
dividuelle doit avoir fa caufe particuliere, ou fon 
motif propre. 

Ce motif doit avoir deux conditions également 
eíTentielles & inféparables. 

1 ° . II doit étre extérieur, c'eft-á-dire qu'il ne doit 
pas venir de notre propre imagination, comme i l en 
vient dans le fommeil: cogitare tuum n i l ponit in re. 

2O. II doit étre le motif propre , c'eft-á-dire celui 
que telle connoiífance particuliere fuppofe, celui 
fans lequel cette penfée ne feroit jamáis venue dans 
l'efprit. 

Quelques philofophes de l'antiquité avoient ima
giné qu'il y avoit des Antipodes j les preuyes qu'ils 

donnoient de leur fentiment étoient bien vraiff 
blables, mais elles n'étoient que vraiíTemblaíl 
au lien qu'aujourd'hui que nous allons aux Ant'65' 
des , & que nous en revenons; aujourd'hui qu"V 
a un commerce établi entre les peupies qui y 
tent & nous, nous avons un motif légitimp n« " 

• c , • -c 5-Li-lUi,:'j un tr,Q, 
tir exteneur, un motir propre , pour aíTürer qu'il' 
a des Antipodes. 1 ' 

Ce Grec qui s'imaginoit que tbus les vaiíTeaux oír 
arrivoient au port de Pyrée lui appartenoient \ 
jugeoit que fui ce qui fe pafíbit dans fon imaginaron 
& dans le fens interne , qui eíl l'organe du conlente-
ment de l'efprit; i l n'avoit point de motif extérieur 
& propre: ce qu'il penfoit n etoit point en rapport 
avec la réalité des chofes : cogitare tuum nilporiu in 
re. Une montre marque toüjours quelqu'heure; mais 
elle ne va bien que lorfqu'elle eft en rapport avec la 
íitúatioñ du Soieil : notre íentiment intime, aidé par 
les c i rconñances , nous fait fentir le rapport de no
tre jugement avec la réalité des chofes. Quandnoiis 
fommes éveillés, nous fentons bien que nous ne dor-
mons pas ; quand nous fommes en bonne fanté, nous 
fommes perfuadés que nous ne fommes pas malades: 
ainfi lorfque nous jugeons d'aprés un motif legitime 
nous fommes convaincus que notre jugement eíl 
bien fondé, & que nous aurions tort de poríenm 
jugement difFérent. Les ames qui ont le bonheur d e-
tre unies á des tetes bien faites, paíient de l'étaí de 
la paífion, ou de celui de l'erreur & du préjugé, á 
l'état tranquille de la raifon, oíi elles exercent leurs 
fonélions avec lumiere & avec liberté. 

II feroit aifé de rapporter un grand nombre d'e-
xemples, pour faire voir la néceffité d'un moíif ex
térieur, propre, & légitime dans tous nos jugemens, 
méme de ceux qui regardent la f o i : Fides exauditû  
auditus autem per verbum Chr i f i , dit S. Paul. (ÍÍOOT, 

c. x. /7,) « Dans des points íi fublimes, ditlePere 
» Buííier (tr. des premieres veri tés , I II . pan. p, 237), 
» on trouve un motif judicieux & plauíible^erwi/j, 
» qui ne peut nous égarer, de foümettre nos foibles 
» lumieres naturelles á l'intelligence iníinie de Dieu 
» qui a révélé certaines vérités, & á la fage 
» autorlté de l'Eglife qui nous apprend que Dieu les 
» a effeélivement révélées. Si Ton faifoit aítention 
» á ees premieres vérités dans la feience delaThéo-
» logie, ajoüte le P. Buffier l'étudeende-
» viendroit beaucoup plus facile & plus abregée, & 
» le fruit en feroit plus folide & plus étendu ». 

Ce feroit done une pratique trés-utile de deman-
der fouvent á un jeune homme le motif de fon juge
ment, dans des occafions méme tres - communes, 
fur-tout quand on s'apperijoit qu'il imagine, & que 
ce qu'il dit n'eíl pas fondé. 

Quand les jeunes gens font en état d'eníter dans 
des études férieufes , c'eíl une pratique trés-utile, 
aprés qu'on leur a appris les ditféreníes feotes de 
gouvernemens, de leur faire lire les gazeítes, avec 
des caites de géographie &: des diftionnaires guî ex-
pliquent certains mots que fouvent méme le maiíre 
n'entend pas. Cette pratique eíl d'abord deíagreable 
aux jeunes gens ; parce qu'ils ne font encoré aufait 
de r ien, & que ce qu'ils lifent ne trouve pasafeber 
dans leur efprit avec des idées acquifes: mais peu-a-
peu cette lefture les intéreíTe, fur-tout lorfque leur 
vanité en eft flatée par les loiianges que des períbn-
nes avancées en age leur donnent á-propos fur ce 
point. 

Je connois des maitres judicieux qui pour donner 
aux jeunes gens certaines connoiíTances d'ulage? 
leur font lire & leur expliquent l'état de laFranceoí 
l'almanach royal : & je crois cette pratique tres-
Utile. . , r 

II refteroit a parler des mo^urs & des qualites 10' 



1 
cales* maís nous avons tant de bons livres fur ce 
DUit , 'q"e iecroisdeToi^rMnvoyer- 11 i " 
P Nous avons dans l'école militaire un modele d e-
• W ^ . auquel toutes Íes perfonnes qui font char-

'es d'élever des jeunes gens, devroient tacher de 
fe rapprocher; foit á l'égard de ce qui concerne la 
fanté les alimens, la proprete, la decence, frc. 
foit par rapport á ce qui regarde la culture de l 'eí-
prit. On n'y perd jamáis de vúe Tobjet principal de 
l'établiffement, & Fon travaille en des tems mar-
oués á acquérir les connoiíTances qui ont rapport á 
cet objet: telles font les Langues, la Géomét r ie , les 
Fortifications, la fcience des Nombres, ce font 
des maitres hábiles en chacune de ees parties, qui 
ont été chpiíis pour les enfeigner. 

A l'égard des moeurs, elles y font en súre té , tant 
par les bons exemples, que par FimpoíTibilité oü les 
feunes aens fe trouvent de contraéler des liaifons 
qui pourroient les écarter de leur devoir. lis font 
eclairés en tout tems & en tout lieu. Une vigilance 
perpétuelle ne les perd jamáis de vüe : ceíte vigilan-
ce eíí exercée pendant le jour & pendant la nuit , 
par des perfonnes fages qui fe fuccedent en des tems 
marqués. Heureux les jeunes gens qui ont le bonheur 
d'etre re^us á cette école! ils en fortiront avec un 
íemperament fortifié, avee l'efprit de leur état ? & 
un efprit cultivé, avec des moeurs qu'une habi-
tude de plufieurs années aura mifes á l'abri de la 
féduftion: enlín avec les fentimens de reconnoiíTan-
ce, dont on voit qu'ils font déjá penetres; premiere-
jnent á l'égard du Roi puiíTant, qui leur procure en 
pere tendré de fi grands avantages; en fecond lien 
envers le miniítre éclairé , qui favorife rexécut ion 
d'un fi beau projet; 30. eníin á l'égard des perfonnes 
zéiées qui préfident immédiatement á cette exécu-
íion, qui la conduifent avec lumiere, avec fagefíe , 
avec fermeté, & avec un deíintéreíTement qu'on ne 
peut aíTez loiier. Voyn^ ECOLE M I L I T A I R E . E X U 
DE, CLASSE, COLLÉGE, & C . {F} 

E D U L C O R A T I O N , f. f. (Chimk.) on entend en 
Chimie par le mot édulcoradon , la lotion de cer-
íaines matieres pulvérulentes & infolubles, ou du 
moins trés-peu folubles, par l 'eau, pour leur enlever 
différens íels avec lefquels elles fontconfondues. 

Les fujets de cette opération font les précipités , 
foit vrais, foit fpontanés; les chaux métal l iqnes, 
préparées par le moyen du nitre ; celles qui font 
fourñies par la calcination, 011 la diftillation des fels 
métalliques 011 terreux; les cryftaux des fels peu fo
lubles , formés dans la diíTolution d'un fel beaucoup 
plus foluble, &c. 

Les regles du manuel de cette opération fe rédlii-
ient á deux. i0. II faut laver avec le plus grand foin 
toutes les chaux & tous Ies précipités véritablement 
infolubles , & dans ce cas on peut employer l'eau 
bouillante. 20. Dans V¿dulcoration des matieres. folu
bles au contraire, comme dans celle du tartre v i -
ínole féparé d'ime diíTolution de potaffe , celle du 
precipité blanc , &c. i l ne faut laver qu'une ou deux 
I0is, & employer de l'eau froide; fans cette précau-
tion, & fi l'on rápete trop fouvent les lotions, on 
perd inutilement une partie de la matiere qu'on fe 
propofoit de purifier: comme i l arrive aíTez fouvent 
aux apothicaires ignorans & dirigés par des mauvai-
es Iois» ;cíui y perdent feuls á la v é r i t é , ce qui fait 

par conféquent un fort petit malheur, & tel méme 
qiu íeroit á fouhaiter pour le bien de l a foc i é t é , 
q u ü tut une fuite inévitable de l'ignorance & de 

mexathtude: car ees artiíles apprendroient appa-
iemment leur métier, s'ils étoient oblisés de le fa-
voirfouspeinedeferuiner. ^ 

Voici la defenption détaillée de cette opérat ion: 
n met la matiere á édulcorer dans une terrine, ou 

l aime vadean commode de terre ou de yerre : on 
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verfe de Teau defíiis, qu'on agite & qu'on trouble 
par le moyen d'une fpatule: on laifle repofer, &: 
Peau étant devenue claire , on la rejette par inclina-
íion : on répete cette manoeuvre autant de fois qu'ií 
eít néceí laire , & i i ne reíle plus qu'á faire fécher la 
matiere édulcorée. 

Au reíle i l ne faut pas confondre Védulcoration 
avec la dulcification. Voyz^ DULCIFIÉ OU D U L C I -
FICATION. (¿) 

EDULCORATION PHILOSOPHIQUE, (Chimie.^ 
Quelques chimiíles ont appellé de ce nom la dé~ 
compofition des fels neutres métal l iques , ou la í e -
paration des acides d'avec les métaux qu'ils avoient 
diíTous; féparation opéréc par la violence du feiu 

E D U L C O R E R , v. aft. {Pharm.) fignifie ajoúut 
du fuere ou un Jirop á certains remedes liquides def-
tinés pour l'ufage intérieur , dans la vúe de les ren-, 
dre plus agréables au goíit. 

O n édukore des tifanes, des infufíons, des décoc-
tions , des émulfions , des potions, &c. L'édulcora-
tion du petit-lait fe fait. trés-fouvent avec le lirop de 
violette; celle des émulfions avec le firop des cinq 
racines apér i t ives , de nympbea , &c. Les potions 
anti - hyftériques ^¿dulcorent prefque toújours avec 
le íirop d'armoife; les béchiques avec celui de ca-
pillaire ou de guimauve , de pas -d ' áne , &c. (¿) 

* E D U S I E , E D U L I E , E D U Q U E , E D U S E ; 
f. f. (^Mytk.') déeffe dont la fondion étoit d'appren-
dre á manger aux enfans lorfqu'on les fevroit. O n fe 
concilioit fa protedion, en lui ofFrant des premiers 
mets qu'on deílinoit á l'enfant, aprés qu'on l 'avoit 
privé du lait. II y a des mytliologiíles qui font deux 
déeffes différentes , A'Eduque & ÜEduLie. Ils préten-
dent que la premiere préíidoit á r é d u c a í i o n , 6c ía 
feconde au fevrage. 

E E 
E E N - T O L - B R I E F , {Comtmrce.) O n nomme ainít 

á Amfterdam & dans les autres villes desProvinces-
Unies , des lettres de franchife que les bourgeois de 
quelques-unes de ees villes obtiennent de leurs bour-
guemeí l res , par lefquelles ees magiílrats ceríifient 
que teis ou tels font en cette qualité exempts de quel
ques droits de péage . Ces lettres ne durent qu'un an 
& íix femainés, & aprés ce terme on eíl obligé de les 
renouveller. Foye^ ENTPVÉE & SORTIE. Dícíion. de. 
Comm. & Chambers, 

I ' 

ÉFAUFÍLER , v . aa . {Rubann?) c'eíí: tirer d'un 
bout de ruban entamé quelques brins de la trame „ 
pour en connoitre la qualité. II fe dit auííi des étoíFes 
en foie, des draps en laine, &c. C'eít un terme com-
mun á tout ouvrage ourdi. 

E F F A C E R , R A T U R E R , R A Y E R ? BIFFER ; 
fyn. (GW/z.) Ces mots íignifient Vacilón de faire dif-
paroítre de deífus un papier ce qui eft adhérent á fa 
furface. Les trois derniers ne s'appliquent qu'á ce 
qui eíl écrit 011 imprimé : le premier peut fe diré 
d'autre chofe, comme des taches d'encre, &c. Rayer 
eíl moins fort qi^effacer; & effacer, que raturer. O n 
raye un mot en paffant fimplement une ligne deílus ; 
on Vejface lorfque la ligne paífée deífus eíl aíTez for
te pour empécher qu'on ne life ce mot aifément; on 
le rature , lorfqu'on l'eíFace fi abfolument qu'on ne 
peut plus l i re , ou méme lorfqu'on fe fert d'un autre 
moyen que la plume, comme d'un canif, grattoir 
&c. O n fe fert plus fouvent du mot rayer, que du 
mot effacer, lorfqu'il eíl queílion de plufieurs ligues ; 
on dit auííi qu'un écrit eíl fort rature, pour diré qu'ií 
eíl plein de ratures, c'eíl-á-dire de mots eíracés. L e 
mot rayer s'employe en parlant des mots fupprimés, 

E e e ij 



dans un a£le, ou du nom de quelqu'un qu'on a oté 
d'une liíle , d'un tablean, &c. Le mot biffer eñ abfo-
lument de ítyle d 'arrét ; on ordonne, en parlant d'un 
accufe , que fon écrou foit hiffl, & c . Lorfque la par-
tie ótée d'un écrit eft coníidérable, on fe fert du mot 
de fupprimcr ou óter, & non d'aucun des quatre qtii 
font le fujet de cet article. Eníin ejfacer eíl du ftyle 
noble, & s'ernploye en ce cas au figuré: effacer k 
fouvenir > & c . (O) 

EFFAGER , v. a ñ . & neut. {Efcr'wu?) c'eíl dépla-
cer par un mouvement de corps le poiní que l'enne-
•mi ajuíle. 

Pour effacer, on tourne l'axe des épaules á gauche 
dans l'inílant qu'on pare au-dedans des armes, & 
á droite, dans l'inílant qu'on pare au-dehors. Foy&^ 
PARER QUARTE ET TIERCE, & C . 

On ne doit pas entendre par effacer^ cacher une 
partie de fon corps á l 'ennemi, mais bien une partie 
de fon corps á la clireftion de fon eftocade ; c'eíl 
pourquoi i l faut indifpenfablement effacer fur tous les 
coups qu'il porte. 

EFFARÉ ou EFFRAYÉ ;, adj. en termes de Blafon, 
fe dit d'un animal qu'on repréfente s'élevant fur les 
piés de derriere? comme s'il éíoit effrayé. 

Gleifpach en Allemagne, d'azur au cheval effarc 
d'argent, mouvant d'une monticule de fynople. 

E F F E C T I F , adj. ^«i £/? réeL & pofitif, Dans le 
Commerce , un payement effecíif Q,9Í celui qui fe fait 
véritabíement & en deniers comptans , ou effets 
équivalens. Díclion. de Comm. de Trév. 8c de Cliamb. 
( f i ) 

E F F E C T I O N , f. f. en termes de Geométrie 3 íignifie 
la confiruction des problémes ou équations. J^oyc^ 
CONSTRUCTION , L I E U , COURBE. Ce tcrme com-
mence á n'étre plus fort en ufage. ( O ) 

E F F E C T I V E M E N T , E N E F F E T , fynonym, 
(Gram,') ees deux moís diíFerent, IO en ce que le fe-
cond eíl plus d'ufage dans le ílyle noble, &;le pre
mier dans la converfation : 2° en ce que le premier 
fert feulement á appuyer une propofition par quel-
que preuve, & que le fecond fert de plus á oppofer 
la réalité á l'apparence. On d i t : i l ejl vertueux en 
apparence , & vitieux en effet. ( O ) 

E F F E C T U E R , E X É C U T É R , fynon. {Gmm.) 
ees deux mots diíFerent en ce que le premier ne fe 
dit guere que dans la converfation , & en parlant 
d'une parole qu'on a donnée. O n dit effzcluer fa pro-
msjfe, tk. executer une entreprífe. (O) 

* EFFEMINÉ, adj. qui tient du carañere foible & 
délicat de la femme. Le reproche eíl réciproque ; on 
n'aime point á rencontrer dans une femme les qua-
lités extérieures de l'homme , ni dans l'homme les 
qualiíés extérieures de la femme. L'expérience nous 
a fait attacher á chaqué fexe un ton , une démarche, 
des mouvemens , des linéamens qui leur font pro-
pres, & nous fommes choqués de les trouver dépla-
cés. Dans les langues anciennes orientales l'accep-
tion de ce mot étoit fort différente ; on appelloit effe-
minés, des hommes confacrés á de fauffes divinités 
en i'honneur defquelles ils fe proí l i tuoient: ees v ic 
times fingulieres avoient des loges au fond des fo-
ré ts , connues fous le nom á'adiculce effíminatorum. 

E F F E N D I , f, m. {Hift% rriod.) en langue turque 
íignifie maitre, On donne quelquefois ce titre au 
mufti & aux émirs ; les fecrétaires ou maitres d'écri-
íure le prennent auíí i , 6c i l femble défigner particu-
lierement leur office. En généra l , tous ceux qui ont 
étudié , les prétres des mofquées, les gens de let-
tres , &: les jurifconfultes ou gens de robe, font de
cores de ce titre. On nomme le grand chancelier de 
l'empire , rai effendi. Ricaut , de Ü Empire O ñ a m a n , 
&í Chambers. (G^ 

E F F E R D I N G , (Géog. mod.) ville de la Haute-
Auirighe en Allemagne, Lgng. 3 / . 4<J. ¿at, 48. Í$ . 

E F F E R V E S C E N C E , f. f. (ChhnU.) U s ChimM-
défignent par ce mot Yagitanon imérieure qu'éproi* 
ve un liquide dans le fein duquel s'opere aftiielie1, 
ment l'union chimique de certaines fubílances 

Les fubílances connues qui s'aítachent avec e/̂  
vefeence, font i'eau en mafle jettée fur la chaux vive^ 
& les acides appliqués aux alkalis , foit falins foií 
terreux ; aux fubílances méíalliques , aux matiere 
huileufes, & á ceríains fels neutres. 

L'effervefcence a lien , foit que les deux matieres 
qui contrañent unión , foient avant leur mélanee 
réfoutes en liqueur ; foit que Tune des deux íeulL 
ment foit liquide. Mais i l eíl eíTentiel á l'effervefcence 
que Tune de ees deux fubílances foit liquide; pre-. 
mierement, parce que c'eñ une circonílance nécef-
faire pour la diííblution ou unión (/^. MENSTRUE^ -
fecondement, parce que Yeffervejcenceno. peutavoir 
lieu proprement que dans un liquide, comme il pa-
roít par la définition , & comme on va le voir claU 
rement. 

Le mouvement de Veffervefcence confiíle en la for-
mation d'un nombre confidérable de bulles qui fe 
fuccedent rapidement ? & qui s'élevent á la furface 
du liquide , oü elles crevent en lancant á une cer-
taine diílance des molécules du méme liquide. La 
furface du liquide effervefeent eíl fenfiblement eou-
verte d'un nombre prodigieux de petits jets, ou 
d'une pluie qui s'en détache , & qui y retombe. 

Cet efFet eíl díi manifeílement á l'éruption d'un 
fluide leger &: élaílique. M . MuíTchenbroeck qui a 
fait fur les effervefeences des expériences dont nous 
alions parler dans un in í lan t , l'appelle une mat'wt 
élajlique Jemblable a de Va i r : M . Hales a démontré 
que c'étoit du véritable air. 

Je penfe que l'air dégagé dans les effervefemees> 
étoit u n i , lié 5 combiné chimiquement avec Tundes 
deux corps quicont raé lent un ión , ou avec tous les 
deux, & par cela méme íixe , ou non élaílique 
(voye^ MIXTIÓN); 8C non pas entortillé, devidé, 
ou roulé fur les parties de ees corps, & qu'il étoit 
dégagé par leur un ión , felón les lois de la précipi-
tation ou des affinités. C'eíl fur ce point de vue que 
j 'ai coníidéré Veffervefcence , lorfque je Tai appellée 
une précipitation d'air, dans un mémoire fur les eaux 
minérales de Selters , préfenté á l'académie royale 
des Sciences en 1750. Koye^mém.préfentés asacad, 
royale des Sciences, tome I I , analyfe des eaux minerahs 
de Selters, premier mémoire. 

C'eíl done fe faire une idée trés-fauffe de l '^r-
vefeence, que de regarder le mouvement qui la conf-
titue, comme l'eífet de la grande forcé d'attraftion 
avec laquelle les deux corps á unir tendent l'im vers 
l ' au t ré , des chocs violens qu'ils operent & qu'ils ef-
fuient, des rejailliífemens, &c. & en général, que 
de l'attribuer direálement aux corps mémes quisu-
niífent (voye^ Varticle CHIMIE , pag. 415. col. 2.) ; 
car i l exiíle des unions fans effervefeence, quoiqn'elles 
foient opérées bien plus rapidement que celle de 
plufieurs corps qui fe diffolvent avec effervefeence: 
celle de Vhxúh de vi t r io l & de i'eau de la premiere 
efpece. Je cite á deíTein celle-ci, parce quequelques 
auteurs ont appellé effervefeence i'aftion réciproque 
de Feau & de l'huile de v i t r i o l , que Frideric Hoff-
man, par exemple, propofe comme une découverte 
la qualiíication ó?effervefeence qu'il a donnée á cette 
aílion. i , 

Ueffervefeence eíl ordinairement accompagnee dit" 
ne efpece de fiíflement ou de pétillement, & de cha-
leur : je dis ordinairement 0 parce que les effervefê -
ces legeres ne font pas accompagnées d'un hnntiQ^ 
fible , & qu'on a obfervé des effervefeences fans pro-
duftion de chaleur, & méme avec produton reelle, 
de froid. , 

Le pétillement s'expli^ue bien ajfément par 
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niptíon violente d'im fluidé élaíHqite , tel cpe f alr 
ralTemblé en bulles. . r t i A- ^ 

On ne fait abíblument ríen fur la prodLichon de 
la chaleur, ni fur celle du froid. Cette chaleur eft 
au-lquefois telle , qu'elle produit l 'infíammation 
danslesmatieres convenables ; cellequis'excitepar 
í'aftion de l'acide nitreux concentré , & de plufieurs 
niatieres huileufes, eñ de ce dernier genre (voy, ÍN-
FLAMMATION DES HUILES). On a prétendu que la 
chauxs'etoitechauííee dans certaines circonftances, 
iufqu'á allumer du bois (voyei C H A U X ) . L'acide du 
vinaigre verfe fur les alkalis terreux, non calc inés , 
produit des efervefeentes froides. 

La fameufe effcrvefcehce. froide quí produit des va-
peurs chandes (phénomene eíFeáivement fort íin-
aulier), eít celle qui eíl excitée par le mélange de 
f'acide vitriolique & du fel ammoniac. 

Les expériences de M . Muí íchenbroeck, que nous 
avons deja annoncées, confiftent á avoir excité des 
dimfcwces par un grand nombre de divers mélan-
ges, á avoir obfervé la quantité de matiere élaílique 
qii'ellesprodiiifoient dans le vuide, & á avoir compa
ré la violence du mouvement & le degré de chaleur 
excites par le méme mélange dans l'air & dans le vui
de. II a réfulté de ees expériences, que la plúpart des 
effemficnces produifoient de la matiere élaítique &: 
de la chaleur; que le mouvement & la chaleur pro-
duitspar ce mélange, étoient difFérens dans l'air &C 
dans le vuide ; & qu'il n 'y avoit aucune proportion 
entre ees trois phénomenes , le mouvement, la pro-
doftion de la matiere élaí l ique, & ía chaleur. Foyei 
additammta ad tmtamina exp&rim. nat* captorum irt 
acad. del Cimento. 
f Les expériences de M . Hales nous ont inftruit da-
vantage, parce qu'éíant faites dans un volume d'air 
determiné, & dont á k a pu mefurer l'augmentation 
&la diminution rée l le , on a pü déterminer i'abforp-
tion auííi-bien que la produftion de l 'a ir , ce qui eft 
impoííible en faifant ees expériences dans le vuide. 
Les expériences de M . Hales nous ont appris done, 
que les matieres qui excitent par leur mélange une 
violente effervefeence, produifent d'abord de l ' a i r , 
niais que la plüpart en abforbent enfuite ; circonf-
tance qui empéche de favoir fi l a quantité d'air pro
duit eft proportionnelle á la violence de Veffervef-
anee, comme cela devroit étre naturellement : cal
ía caufe de Vabforption & celle de la produdion de 
l'air peuvent agir dans le méme tems, & fe détruire 
reciproquement, du moins quant aux efFets appa-
rens. Les caufes matérielles de l 'abíbrption de l 'a i r , 
Üont des vapeurs qui s'élevent des corps effervefeens, 
& que nous connoiíTons fous le nom de cLiffus (voye-i 
CLISSUS). Pour mettre la derniere main aux ingé-
níeufes expériences de M . Hales fur cette matiere , 
il faudroit done trouver le moyen de mettre l'air 
produit par les effirvefeences, á l'abri de Faftion des 
tmm élevés en méme tems, ou conílater refficacité 
fpécifique de ees cliffus fur l 'a i r , leur point de fatu-
raüon; ce qui eíi aflez difRcile, mais non pas impof-
fible. VoyeiVanaLyfe dcVair, de M . Hales, p . /74. 
dê  la traduct. frang. fous ce titre : Expériences fur les 
diprentes altérations de Vair dans les fermentations; & 
PaS' i^G, fous ce titre : Efets de La fermentation des 
Jubjlances minerales fur L'air. O n trouvera dans ees 
anieles plufieurs expériences trés-intéreífantes fur les 
ejfervefcences 9 parmi plufieurs expériences fur des 
íermentations; car rauteur confond ees deux phé
nomenes fous le méme titre. 

L effervefeence diíFere eífentiellement ele la fermen
tation, fur-tout par fes produits , quoiqu'elle ait 
avec la fermentation plufieurs propriétés communes 
[yoy. FERMENTATION). Veffervefeence nereífemble 
en ríen á lebullition 011 bouiilonnement des liquides 
l^r i aaion du feu (voy^ EBULLITION). Veffervef 

cence eñ un des ligues auxquels on rcconnoít le point 
de faturation dans la préparation des fels neutresw 
t^oye? NEUTRE (Sel) , & SATURATION. ( ¿ ) 

EFFER VES CENCE , (Medecine.) eñ un terme auíli 
empioyé par certains medecins , pour ligniíier un 
mouvement intejiin cju'ils íuppofent dans les humeurs 
du corps humain, t e l , par exemple , que celui qui 
eft produit par le mélange de deux liqueurs , dont 
l'une efl: acide &; Fautre alkaline. II n'exiíle point 
de fembiable mouvement dans Féconomie animale; 
on peut le démontrer apriorí > parce qu'il n'y a rieri 
dans nous qui puiíTe caufer une effervefeence. Ií 
n'y a point dans notre corps de fel acide , ni de fel 
l ixiviel , dont le concours puiíTe produire un fem
biable efFet; i l en confte par expérience : car le fang 
qui fe répand d'un corps dont on vient de couper la 
tete , ou qui fort d'une artere ouverte, rec^u dans uá 
vafe, ne donne aucune marque de mouvement in -
teftin particulier, i l paroit fans agitation fenfible 
dans aucune de fes parties. Cependant i l eft 1-0911 dé 
tout le monde, que le mouvement ^effervefeence eft 
de nature á tomber évidemment fous les fens. Foye^ 
les preLeqons de Boerhaave fur Les infiituts & Les notes 
¿/'Haller, § . iyG. dont cet article eft exírait. ( J ) 

E F F E T , f. m. (Logique.') le produit d'une caufe 
agiífante. Foye^ AGIR. 

Aprés avoir confidéré Ies chofes par rapport á cé 
qu'eííes font 9 on doit Ies étudier par rapport á ce 
qu'elles peuvent; & fi Fon découvre que l'une foit 
capable de produire Fautre, ou feuíement de la v a -
r ier , on con^oit entre le terme agifíant & ce qu'il 
fait na i í re , une reiation de caufe & á'effet. 

Cette reiation de la caufe & de Veffet eft de la plus 
Vafte é t endue , car toutes Ies chofes qui exiftent 011 
peuvent exifter, y ont par t ; ainfi nous appellons 
caufe ce qui donne Vexifence, ce dont la vertu pro~ 
duit une chofe ; & ce qui eft produit, ce qui re^oit 
fon exifience , ce qui tient fa naiffañce de la caufe , 
porte le nom Veffet, Par exemple, des que nous 
voyons que dans la fubftance que nous appellons 
cire y la fluidité qui n'y étoit pas auparavant, y eft 
conftamment produite par l'application de certain 
degré de chaleur, nous donnons á Fidée limpie dé 
chaleur le nom de caufe , par rapport á la fluidité 
qui eft dans ía c i re ; & celui üeffet á cette fluidité. 

. Les chofes done quirc^oivent une exiftence qu'el-.' 
íes n'avoient pas auparavant, font des effets ; & cel
los qui procurent cette exiftence, font des caufes,, 
Foyei CAUSE. 

Les notions claires & familieres de caufe & fteffet 
entraínent cette conféquence, que rien ne fe fait fans 
caufe , te qii aucune chofe m peut fe produire d'elle* 
mime. 

II convient de s'aífurer de l'exlftence des effets ^ 
avant que d'en chercher les caufes; c'eft pourquoí 
tontos les fois qu'il s'agit de découvrir Ies caufes des 
effets extraordinaires que Fon rapporte, i l faut examí-
ner avec foin íi Ces effets font véritables ; car fou-
vent on fe fatigue inutilement á imaginOr des raifons 
de chofes qui ne font point, & i l y en a une infinité 
qu'il faut réíoudre de la m é m e maniere qué Plutar-
qlie réfout cette queftion qu'il fe propofe : Pourajioi 
Les poulains qui ont ¿té courns par Les Loups, vont plus 
vite que Les autres } Aprés avoir dit que c'eft peut-
étre parce que ceux qui étoient ,plus lenís , ont été 
pris par Ies loups , & qu'ainfi ceux qui font échap^ 
pés couroient le mieux ; ou bien que la peur leur 
ayant donné une vitefíe extraordinaire , ils en ont 
c o n t r a t é Fhabiíude. En un mot, aprés tontos ces 
dépenfes d'ofprit i l donne la bonne folution de la 
queftion: Ceji peut-étre, d i í - i l , que cela neft pas 
vrai. 

C'eft pon de chofe de s'étre aíluré de Fexiftence 
d'un effet; i l faut pour arriver á la découverte de h 
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•caufi, s'aíTürer auíTi des índices conyaíncans que 
cette caufe exiíle dans la nature ; que c'eft elle qui 
opere Veffu qu'on luí attribue. 

Dans la pratique & dans la conduíte de la v i e , la 
découverte des canjes qui ont produit les ejfas que 
nous voyons arriver, eíl fouvent de la derniere im-
portance. O r comme les évenemens d'ici-bas font 
pour l'ordinaire fort compliqués, i l arrive aifément 
tie prendre le change, racceílbire & les circonílan-
ces , pour la caufe de cet efet que nous confidérons. 
L'ignorance , la petiteíTe d 'e ípr i t , la fuperftition , 
l ' in térét , Ies prejugés, en un mot toutes nos paf-
fions, nous abufent & nous précipitent dans de faux 
jugemens : aulli voit-on que rien n'eíl plus ordinaire 
dans les malheurs de la v i e , que de les attribuer á 
de fauíTes caufes, & de s'aveugler fur les véritables. 
O n fait la réponfe du duc de Vendóme á un courtifan 
du duc de Bourgogne dans la campagne de Flandres 
•de 1708. Voye^ rkifioire du Jiecle de Louis X I V , Art , 
de M . Le Chevalier D E J A V COURT. 

EFFET , (Jurifpr.') c'efi: ce qu'opere une l o i , une 
conveníion , une attion. Ce qui eñ nuí ne produit 
aucun effet. Voyei NULLITÉ. 

Effets ciyils} font les droits accordés á ceux qui 
participent aux avantages de la íbciete c iv i le , felón 
les lois politiques & civiles de l'état. Ces droits con-
íiílent á pouvoir inteníer des adions en juílice , á 
pouvoir fuccéder, difpofer de fes biens par tefta-
ment, poíleder des offices & benéfices dans le royan
me : tout cela s'appelle la vie civile 011 les effets civils3 
c'eíl-á-dire ce que peuvent faire ceux qui joüiíTent 
des avantages du droit c iv i l . 

Les regnicoles font en général capables de tous 
les effets civils, au lien que les aubains n'en jomlfent 
point: ceux qui font morís civilement ne les ont pas 
non plus. 

U n mariage clandeñin ne produit point ó?effets c i 
vils, c'eíl-á-dire qu'il n'en réfulte aucun droit de 
communauté ni de donaire pour la femme. 

Effet rétroacüf, efl celui qui remonte á un tems an-
térieur á la caufe qui le produit, comme quand une 
loi ordonne que fa difpofition fera obfervée , tant 
pour les a£les antérieurs á cette loi ? que pour ceux 
qui feront poñérieurs. 

Effet fe prend auíTi quelquefois pour tout ce qui 
e ñ in honis • ainíi dans ce fens on dit qu'une maifon, 
une terre , une rente, une obligation, un bi l let , de 
i'argent comptant, des meubles, font des effets de la 
fucceílion. 

Effet caduc, eft celui qui eíl: de nulle valeur. 
Effet commun, eíl celui qui appartient á pluíieurs 

períonnes. 
Eff t douteux, fe dit de celui dont le recouvre-

inent eíl incertain. 
Effets y ou effets royaux > eíl le nOm que l'on a don-

né aux rentes créées par le R o i , & aux billets & 
autres papiers qui ont éte introduits en diíférens 
tems dans le commerce. ( ^ ) 

EFFET , terme de Peinture. Docíi rationem artis in-
telligunt, indocíi voluptatem. Ueffet, en Peinture , eíl 
pour le fpeclateur cette volupté , ce plaiíir qu'il cher
che & qu'il s'attend á reffentir. Pour l'artiíle Veffet 
eíl le concours des diíférentes parties de l'art, qui 
excite dans l'efprit de celui qui voit un ouvrage , le 
fentiment dont le peintre éíoit rempli en le compo-

• fant. 
II eíl inutile de s'étendre fur la premiere figniííca-

tion de ce mot. Le plaifir eíl fait pour étre fenti ; 
mais les moyens d'exciter cette fenfation , font in-
téreífans pour les artilles. Voic i quelques réflexions 
fur cette matiere. 

L'art de la Peinture eíl compofé de plufieurs par
ties principales, comme on le verra dans un plus 
grana détail au PEINTURE, Chacune de ces par

ties eíl deílinée á produire une impreíTion panr or 
liere , qui eíl fon effet propre. 

Ueffet du deífein eíl d'imiter les formes; celui de 
la couleur, de donner á chaqué objet la nuance mf 
le diílingue des autres. Le clair-obfcur imite les 
effets de la lumiere , ainñ des autres. La reunión de 
ces diíférens produits caufe une impreífion qu'on 
nomme Veffet du tout enfemble. 

II eíl done eñentiel pour parvenir á conduire un 
tablean á: un effet ju í le , que toutes fes parties renden! 
á un feul projet. Mais quelle eíl celle qui doit com-
mander, qui doit marquer le but auejuel elles doi-
vent arriver ? c'eíl fans doute celle qu'on nomme 
invention, puifque c'eíl elle qui nait la premiere dans 
l'efprit du peintre, lorfqu'il medite un ouvrage; ^ 
que celui qui commenceroit á peindre fans favoir ce 
qu'il veut repréfenter , reífembleroit á un homme 
qui voudroit, fans ouvrir les yeux, fe livrer á fes 
fon£lions ordinaires. 

L'inveníion qui regne fur tous les gentes de pein
dre , qui les a crees , & qui les reproduit dans cha
qué ouvrage , decide done de Veffet qu'ils doivent 
avoir. Le tablean d'hiíloire doit faire conñíler fon 
zffet dans rexpreffion exa£le des adions; le portrait,' 
dans la reífemblanc^ des traits ; le payfage, dans la 
repréfentation des fites; & la peinture d'une mari
ne , dans celle des eaux. 

Mais dans chacune des parties qui conílituent l'art 
de peindre, on entend plusparticulierementparle 
mot effet ^ une expreííion grande, majeílueufe, forte,1 
Ainfi Veffet dans le deífein , eíl un contour hardi qu¡ 
exprime des formes que l'artiíle connoit parfaite-
ment; la liberté , la coníiance avec laquelleilindi
que leur place , leur figure, leur proportion, fait 
reffentir un juíle effet, C'eíl ainfi que Michel-Ange 
en deííinant une figure, aurarexpriméparlefecours 
du íimple trait, la conformationdesmembres,leur, 
juíle emmanchement, l'apparence des miifcles,les 
encháífemens des yeux, les plans fur lefquels les os 
de la tete font placés , eníin le cara£lere del'añion 
qui doit infailiiblement réfulter de la juíleíTe de tou
tes ces combinaifons. II aura fait plus encoré \ i l 
aura indiqué aux yeux exercés dans l'art de la pein
ture Veffet du clair-obfcur, & l'on pourroit diré 
méme celui de la couleur : ce deífein fe nommeraw/s 
defjein d'effet. 

Ueffet paríiculierement appliqué au coloris, eft 
celui qui porte l'imitation des couleurs locales á un 
point de perfe£lion capable de faire une illufion fen-
íible. L a couleur lócale eíl la couleur propre & 
diílinílive de chaqué objet: elle a , dans la nature 
une forcé & une valeur que l'art a bien de la peine 
á imiter. Des organes juíles & bien exercés peuvent 
y pré tendre; mais l'écueil funeíle, qui fur cette mer 
difficile eíl le plus fameux par les naufrages, c'eíl 
cette habitude de tons & de nuances qui s'enraci-
ne, fans que les peintres s'en appercoivent, par une 
pratique répé tée ; & qui renaiííant dans tous íeurs 
ouvrages, fait diré de prefque tous les artilles, qu IÍS 
ont peint gris, ou roux ; que leur couleur reliemtHe 
á la brique, quelle eíl rouge, ou noire, ou vio-
lette. Ce défaut fi favorable á ceux qui fans princi
pes , veulent diílinguer les manieres des maitres, eit 
une preuve de l'inf ériorité de l'imitation de l'artiite. 
La nature n 'e í l , en effet, ni dorée , ni argentée; elle 
n'a point de couleur générale : fes nuances font des 
mélanges de couleurs rompues, réfleílées, vanees, 
& celui qui afpire á l ' ^ p a r la route de la couleur, 
n'en doit avoir aucune á lui . 

O n peut favorifer Veffet de la couleur, par la dil^ 
poíition des lumieres, qui produit Vefjet du clair-o y-
cur : mais quelques périls menacent encoré ceux 
qui fe fondent fur ce fecours. Le defir d'exciter, 
l'attention par des effets 3 ijifpira au Can-avage d 
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claírer íes modeles d'ime maniere qui íerencontre ra-
rementdansla nature. Le jour qu'ilfaifoit deícendre 
par des ouvertures ménagées avec art, oíFroit á fes 
L u x des lamieres v ives , mais tranchantes; i i en 
réíulta, dans Ies imitations qu'ü en fit) des e fets plus 
¿nguíiers qu'agréables. Les oppofitions trop dures, 
leŝ ombres devenuesnoires, ont rendu^avec le tems, 
fes tableaux de deux feules couleurs ; le blanc & le 
noir y dominent; & ees ombres ténébreuíes que 
fonaíFeclation a répandnes fur fes ouvrages , onten-
veloppe dans leur obfeurité les paríies exceiientes, 
dont cet habile artifte devoit tirer fa gloire. II eíl 
done de juftes bornes qui renferment la perfe£lion 
en toutgenre, & les excés font fes ennemis redou-
tables. 
. Au reíle, un tablean dont Veffet eíl j u í l e , produit 
fur tout le monde une fenfation intéreífante ; com-
me une piece de théatre dans laquelle les caraderes 
font vrais, produit fur tous les fpedateurs une fatis-
faftion genérale. Ces caraderes doivent étre expri
mes parles principauxtraits qui les diílinguentj&par 
íes oppofitions qui les font váloir. Les détails trop 
approfondis, quoique la nature en oífre les modeles, 
font un obítacle á l ' ^ í théat ra l , qui a des rapports 
iníínis avec les effzts dont j 'a i parlé. Mais la réuííite 
ne confiíle pas feulement á fouítraire ces dé ta i l s ; 
elle exige encoré qu'on choififfe ceux qui font eífen-
tiels, & qui conílituent principalemení le caradere 
qu'on repréíente. 

Les diíHnguer, c'eíl le propre d'un génie grand 5 
qui embraíTe toutes les circonftances d'un objet , 
fans que leur nombre l'embarraíTe. 11 ne fe laiífe point 
féduire; il ne perd pas de vüe le but oü i l tend, i l 
diítingue ce qui eft plus propre á aíTürer fes fuccés. 
Un peintre á'ejffei, eñ ordinairement un homme de 
génie; & dans tous les a r í s , le génie qui ordinaire
ment enfante la facilité, conduit á la feience des 
effets. LaPoélie, ainfi que la Peinture ; la Mufique , 
ainfi que fes deux foeurs, ne pourront jamáis preten-
dre que par cette voie á des fuccés écla tans , & á 
cette approbation générale , qui eíl fi flateufe; les 
autres parties auront des admirateurs, les grands 
effets réuniront tous les fuífrages ; l'hommage qu'on 
leur rend, eft, pour ainfi d i r é , involontaire ; i l ne 
doit rien ala reflexión: c'eíl un premier mouvement. 
foyei DESSEIN , DRAPERIE. Cet anide eji de M , 
WATELET. 

E F F E T , (Manége.') Perfonne n'ignore que le 
terme dont i l s'agit, ne figniíie que le produit d'une 
caufe quelconque. Les auteurs du didionnaire du 
Trévoux femblent néanmoins le reftraindre , quant 
á la feience du Manége , aux feules fuites des aÓions 
de la main du cavalier. Efet ^ en terme de Manége y 
fe dit des mouvemens de la main , qui fervent d conduire 
un cheval; ils expliquent enfuite favamment ces ef-
fits. Je prendrai la liberté de leur faire obferver que 
noiis difons non-feulement les de la main, mais 
les efets des jambes, les effets des aides du corps, les 
effets de la gaule, des chátimens , du caveílbn , des 
piliers, de telles 011 telles le^ons : ainfi nous appli-
quons ce mot, en matiere d 'équitat ion, indifFérem-
nient á tout ce qui peut étre regardé comme le réfultat 
d'une multitude de principes diíférens. II étoit par 
conféquent inutile d'en faire un article, eu égard á 
notre art, dans lequel i l n'a pas plus d'acception 
particuliere que dans tous les autres. ( ¿ ) 

EFFEU1LLER. y. aft. ( Jardinage.) c' eít óter tou
tes les feuilles d'un arbre , ainfi que Fon fáit á un pe • 
cher tardif, planté dans une terrehumide; on effeu'U-
^ encoré un arbre pour que fon fmit profite de tout 
ie íoleil, qu'il acqmerre , enmüriflant, de la beauté , 
oe la couleur & du goút, ( K ) 

EFFIC A C E , adj, fe dit en général d'une chofe qui 
produit certainement Se iníaiilibiement fon eífet, 

comme d'un remede , d'une grace, &G. ^bytr-RE
MEDE , GRACE. ( O ) 

EFFIGIE. f. f. \Jiirifprud.} Q& un tablean igno-
minieux, oü eft repréfentée la figure du criminel 
abfent, condamné á mort par contumace: l'exécii-
tion par effgie eñ celle qui fe faic en attachant í 
la potence le tablean dont on vient de parlen Les 
condamnations flérnífantes, mais qui n'emportent 
pas peine de mort , telles que Tamende honorable , 
le baniífement, les galeres, font auíii écrites dans 
un tablean, mais fans effigh, c 'cíl-á-dire fans dé-
íignation de figure. A París les tableaux qui fervent 
d'effigie^ne font qu'un deííéin groírier fait á la plu-
me , qui repréíente un homme penduoiifurlaroue, 
íelon la condamnation; mais dans les provinces oü 
les exécutions font plus rares , les effgies font ordi
nairement peintes & coloriées á la reífemblance de 
l 'accufé, le mieux qu'il eíl poffible ; on le repréfente 
avec fes habits ordinaires, & autres chofes qui peu-
vent le caradérifer , afin que cela faffe plus d'impref-
íion au peuple. 

L'ufage des exécutions par effgie, tire fon origine 
des facriíices & triomphes des anciens, lefquels au 
lien de facrifier la perfonne m é m e , facrifioient quel-
quefois feulement fon effgie, comme le rapporte 
Plutarque en la j i 6 & 8óe demandes des chofes ro-
maines. 

L'exécution par effgie, en matiere criminelle 
vient particulierement des Crees , chez lefquels 011 
faifoit le procés aux abfens , & on les exécutoit par 
effgie , 011 bien on écrivoit leurs noms avec la con
damnation en des colonnes, comme le remarque A y -
raul t , ¿iv, I I . de fa pratique judiciaire, art, /. /2. 2.3. 

A Rome au contraire les exécutions íiguratives 
ouen effgie né to i en t pas enufage , d'autant que l 'on 
n'y condamnoit jamáis les abfens á aucune peine ca-
pitale : i l leur paroiflbit ridicule d'exécuter qtíéí-
qu'un en peinture; & fiTrebelliusPoIliorapporte de 
Ceiíus le tyran qu'il fut penduen effigie , cujus imago 

fufpenfa eji quají celfus ipfe videretur; cela fut fait , 
comme le remarque cet auteur, novoinjuriezgenere'. 
i l y avoit cependantdes casa Rome, oül 'on écrivoit 
dans des colonnes, comme chez les Crees , le nom 
des abfens qui étoient condamnés; mais cela n'avoit 
pas lieu pour peines capitales; ainí i i ln 'y avoit point 
d'exécution par effgie. 

Les anciennes ordonnances font mention des ¿Z-
figies fous le terme de tableaux. L'ordonnance de 
Franc^ois I. du mois d'Aoút 1536, pour la Bretagne , 
ch. i}, art. 2.C). dit que la condamnation faite par con* 
tumace & le forban d o n n é , l'on fera attacher aux 
portes & entrées des lieux les tableaux & cordeaux 
au defir de la coutume, &c. Celle de Charles I X . de 
1566 art. 2Ó. porte que Ies noms des appellés & 
ajournés á ban, & pourfuivis & condamnés par con^ 
tumace, feront inferits auxtableaux quiferont afii-
chés aux portes des villes , des fiéges , des auditoi-
res, des lieux d'oü les decrets feront émanés , á ce 
qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, 

L'ordonnance de 1670, t i t .xvij . art. 16". diftinguc 
trois manieres d'exécuter les jugemens par contu
mace , felón la nature des peines qui font pronon-
cées ; i l eíl dit par cet article, que les- feules con
damnations de mort naturelle feront exécutées par 
effgie; que cellos des galeres, amende honorable , 
banni ífementperpétuel , flétriíTure, ¿kdu foüet , fe
ront feulement écrites dans un tabieau fans aucune 
effgie ; que les effgies & les tableaux feront attachés 
dans la place publique; que toutes les autres con
damnations par contumace, feront feulement figni-
fiées & baillé copie au domicile ouréfidence du con-
damné , fx aucune i l a dans le lieu de la jurifdidion > 
fi non affichée á la porte de Tauditoire. 

Suivant Vart, z g , du meme tiíre , ceux qui font 
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condamnés á mort par contumace, aux galeres per-
pétuelles ou au banniíTement perpétuel hors dü 
royanme, & qui déceclent aprés les cinq années fans 
s'étre repréfentés ou avoiretéconftitiiesprifonmers, 
font reputes morís c iv i lementdujourderexécut ion, 
de la fentence de contumace; laquelle exécution 
doit étre faite par effigie , fi la condamnation eíl á 
mort naturelle. 

L'exécution par effigie a deux objets : run d'im-
primer une plus grande ignominie íu r raccufe ; Tau-
tre eíl afín que cet appareil inípire au peuple plus 
d'horreur du crime. 

L'efFet de l 'exécution par effigie, dans le cas oh. 
elle eíl néceíTaire , eíl que le crime ne fe prefcrit 
plus que par trente ans ; au lieu que fans cette exé
cution i l auroit pú étre prefcrit par vingt ans ; i l en 
eíl de méme des autres fortes d 'exécutions, dans le 
cas oü elles ont lieiu ( ^ ) 

EFFIGIE , ¿ l a Monnoie, c'eíl le cóté de la piece 
oíi l 'on voit gravé en relief l'image du prince re-
gnant. Autrefois on ne mettoit Veffigie du prince qu'-
aux médailles , ou autre piece frappée conféquem-
mení á quelque bataille gagnée, province conquife, 
ou aux évenemens remarquables, alliance, féte, &c, 
Sur la monnoie de cours pour le commerce i l y avoit 
une croix; c'eíl de-lá que ce cóté étoií appellé croix, 
& le revers Foyei C R O I X , PILE. 

E F F I G I E R , V . a£l. {Jurifprud.) c'eíl expofrr le 
tahkau ou effigie du condamné dans la place publi
que; c'eíl l 'exécution figurative du condamné , qui 
fe fait par effigie ou repréfentation lorfque le con
damné eíl abfent. ^ o y e ^ a - ^ e v ^ í EFFIGIE. ( ^ ) 

EFFILÉ • (Manege & MaréchalL.) fe dit par plu-
ñeurs perfonnes d'un cheval minee, long de corps , 
étroit de boyan. O n íe fert encoré de cette épithete 
pour défigner le défaut d'une encolure molie, foible, 
trop déliée; défaut direftement oppofé á celui d'une 
encolure courte, épaiffe, trop charnue & trop char-
gée. Les encolures effilées font molles & foibles , & 
le cheval ne peut par conféquent foütenir un appui 
ferme, auíTi bat-il fans ceífe á la main, & donne-t-il 
á chaqué moment des coups de tete. Foyei E N C O 
L U R E . (e) 

EFFILÉ. Foyéi MlGNARDISÉ. 
EFFILÉ, adj. (Rub.) Les effilés {eryent ordinaire-

ment, dans le deuil , á border les garnitures , man-
chettes, & fichus; ils ont la méme origine que les 
franges (voyei FRANGES) , & de plus , un reíle de 
l'ancienne coutume oü l'on étoit autrefois de déchi-
rer les vétemens lors de la mort de fes proches en 
figne de fa douleur : i l y en a de plufieurs fortes & 
de différentes matieres, de foie crue , de fil retord 
ou plat. Ils fe font á deux ou á quatre marches, & 
au battant: celui á deux marches eíl appellé effilé a 
deux pas ; celui á quatre marches eíl appellé effilé a 
carrean, parce qu'ayant deux coups de navette qui 
entrent dans la méme duite, cela forme ce qu'on 
appellé le carrean : ce travail le fait paroitre plus gar-
n i , de forte qu'un effilé qui feroit tramé & avec huit 
brins, feroit dit étre en feize. Ces diverfes fortes 
á'effilés fe font deux á la fois; i l y a dans le milieu 
fix & méme huit brins de gros fil de Bretagne qui fe 
travaillent avec le reíle , quoiqu'ils ne doivent pas 
y demeurer. Quand cet ouvrage eíl oté de deífus le 
mé t i e r , on le coupe dans la longueur au milieu des 
fix ou huit íils de Bretagne, qui n'y ont été mis que 
pour ce feul ufage : aprés l'avoir coupé on ote l'un 
aprés l'autre ces brins de fil de Bretagne, qui reífer-
viront au méme ufage tant qu'ils dureront. Si l'on 
vouloit avoir deux effiiés de diverfes hauteurs, i l n'y 
auroit qu'á laiífer en le coupant un brin de fil de plus 
d'un cóté que de l'autre. II fe fait des effiiés plus com-
pofés, & qui ont jufqu a huit ou dix tetes: ils fe font 
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par íe moyen des retours, & font appellés effiiis ¿ 
rangloife. 

EFFILÉ , (Jardinage.} fe dit d'une branche ou d'un 
arbre trop menú. 

E F F I L E R , ( Tailleur.) óter quelques íils du tiffu 
d'une toile , d'une étoffe , &c. 

II y a des étoffes qui ¿effilent par l'endroit oíi elles 
ont été coupées. Les Taiileurs ont coutume d'y re 
médier en les bougiant, c'eíl-á-dire en arréíant les 
íils avec la cire d'une bougie allumée, avec laquelle 
ils les collent. Mais la pratique la plus ordinaire 
pour empécher les étoífes de ¿effiler, c;eíl de faire 
de diílance á autre des entailles dans la coupe de 
l'étofFe avec des ciíeaux. 

E F F I L O Q U E S , f.f. p l . {Rubanier.) s'entend de 
toutes les foies non torfes , qui par ce défaut font 
auíTi appellées foies folies par leur extreme légereté 
qui ne leur permet pas de foútenir le moindre effort' 
elles ne font le plus fouvent bonnes á rien pour ce 
mé t i e r , & font toutes mifes au rebut pour en faire 
des oüates. O n entend encoré par ce mot, toutes 
les fuperfluités qui fe trouvent fur les lifieres ou mé-
me fur Fouvrage, qu'il faut avoir foin de purger de 
fes effiloques. 

E F F L A N Q U É , adj. fe dit particulierement d'un 
cheval accidentellement & non naturellement con-
fu , c'eíl-á-dire d'un cheval dont le flanc s'eíl retiré 
eníuite d'un voyage plus ou moins long, ou pour 
avoir été furmené , eílrapaífé, fatigué, &c. Le re-
pos , la bonne nourriture le rétabliront aifément & 
lui redonneront du corps , pourvu que fa confor-
mation foit telle, qu'il ait la cote bien tournée. 
FLANC. (e) 

E F F L A N Q U E R , v. a£l. terme d'Horlogerie, paffer 
entre íes ailes d'un pignon une lime formée en cou-
teau ou á efflanquer. Cette opération fe fait pour don-
ner aux faces de ces ailes la figure convenable, & 
pour rendre le pignon plus vuide, c'eíl'á-dire pour 
diminuer TépaifTeur des ailes. O n dit qu'un pignon 
eíl trop effianqué lorfque les ailes font trop minees 
ou trop maigres , & fur-tout quand elles le font 
trop vers le bout. Foye^ PIGNON, LIME A EFFLAN-
Q U E R , & C . ( T ) 

E F F L E U R A G E , f. m. (Chamoif) c'eíl Taaion de 
détacher avec le couteau á eííleurer, du cóté de la 
pean oü étoit le po i l , toutes les parties de fa furface 
qui empéchent qu'elle ne foit douce & maniable: 
cette fa^onfe donnefurle chevalet, lorfque la pean 
a été planie & lavée. Foye^ CHAMOISEUR. 

E F F L E U R U R E S , f. f. p l . (Parfumeur.) c'eíl, en 
¿erme de Ganterie, une tache qu'on voit dans une peau 
á l'endroit d'oü le cannepin, c'eíl-á-dire cette pel-
licule minee qui touche á la chair de l'animal, eíl 
A i. / 1 « 
ote. 

E F F L O R E S C E N C E , (Chimie.) F . MOISISSURE.' 
Outre cette acception , qui eíl la plus genérale , ce 
mot eíl encoré particulierement aífeílé par les cni-
miíles j á une altération á laquelle font fujettes cer-
taines pyrites martiales, que l'on appellé dansl art 
ejflonfcentes, á caufe de cette propriété ; altération 
qui leur fait perdre l'union & la continuité de leurs 
parties. ^¡TK^ PYRITE. 

Les fels qui perdent á l'air l'eau de leur cr^flalli-
fation, comme le fel de Glauber, le vitriol, éprou-
vent une ejflorefcence de cette derniere efpece. Voy l̂ 
SEL, SEL DE GLAUBER , VITRIOL. 

EFFLORESCENCE, (Medecine.) ce mot figmne 
en général toute forte á'érnption de petites tumeurs 
humorales fuperficielles , qui fe fait fur la peau en 
peu de tems, & qui eíl fouvent fuivie de la folutio11 
de continuité des tégumens , comme dans les bou-
tons de petite vérole , dans les puílules, & au,tres 
femblables ; d'autres fois Veffiorefcence n'eíl luivie 
d'aucune folution de coíUiniute , & i l fe fait íeu e-

' ineni: 
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«fiiá avec changemefit de couleur de la pean: com^ 
f e dans la rougeole ? les taches fcorbutiques & au-
Z X c e t t e namre. roye{ EXANTHEME. (d) 

EFFLOTÉ, adj. (Marine.) le dií d un navire qm 
,Vft ecarte d'une flote avec laquelie i l alloit de com-
llmte- mais ce terme n'eft guere du íage . ( Z ) 

EFFLUVES, f. ni- pl» tfflw™» ie ^ quelquefois 
m Pkvfauh vonr défigner la meme chofe qu'on en-
m á ^ r é m a n a d o n s , ^ E M A N A T I O ^ S C e m o t 
eíl formé des mots de, &cfuo t je coule, (O ) 

EFFONDRER, V. aft. (Jardinage.) une terre, un 
jardín c'eft renveríer la terre fens-deíTus-defíbus, 
v fíiettaní au fond un lit de fumier & la combiant 
¿es meilleures terres du pays. On peut encoré mettre 
ipart celles du deíTus9 pour les jetter dans le fond, 
& mettre les mauvaiíes deíTus, q u i , par ce remue-
ment & les bous engrais qu'on leur donnera, devien-
dront comme les autres. Ce travail s'eíl fait de tous 
tems; Cicerón, ^ fenecí, lib. F L en a fak mention. 
foyer AMÉLIORER. ( / Í ) 

EFFORT, f. m. (Mechan.') terme fréquemment 
ufité parmi les Philoíbphes & les Mathématiciens , 
pourdeli^ner la forcé avec laquelie un corps en mou-
vement tend á produire un eífet, foit qu'il le produi-
fe réellement, foit que quelque obílacle Tempéche 
de le produire, 

On dit en ce fens qu'un corps qui fe meut fuivant 
une courbe, fait effort á chaqué inílant pour s'échap-
per par la tangente ; qu'un coin qu'on pouíTe dans 
une piece de bois fait effort pour la fendre, &c, 

L'ejfort paroít é t re , fuivant quelques auteurs, par 
rapport au mouvement, ce c[ne le point eít par rap-
port á la ligne; au moins ont-i ls cela de commun 
tous les deux, que comme le point eíl le commen-
cement de la ligne ou le terme par oü elle commen-
ce,l 'e/o^eítauííi , felón ees auteurs, le commen-
cement de tout mouvement : mais cette derniere 
idee se peut s'appliquer tout au plus qu'aux effons 
qui tendent á produire une viteífe iníiniment petiíe 
dans un inftant, comme Veffort de la pefanteur , ce-
lui de la forcé centrifuge, ó-c. Si Ton veut entendre 
par le mot effort touíe tendance au mouvement, ce 
qui eíl bien plus exa£l: &; plus naturel, alors la me-
fure de Effort fera la quantité de mouvement qu'il 
produit ou qu'il produiroit fi un obílacle ne Ten em-
péchoit, ou, ce qui eíl la méme chofe, le produit 
de la maíTe par la víteífe acuelle du corps ou par fa 
víteffe virtuelle, c'eíl-á-dire par la víteífe qu'il au-
roit fans la réfiftance de l'obílacle. Voye^ FORCÉ, 
ACTION, PERCUSSION , PESANTEUR, & C . ( O ) ' 

EFFORT, {Medecine^) ce terme eíl employé dans 
la phyíique du corps humain, pour íigniíier les mou-
nmens extraordinaires de la nature, tendant á opérer 
¿es effets útiles pour le bien de l'économie anímale; 
ou a procurer des changemens avantageux, en fur-
montant, en écartant les réfiílances qui empéchent 
l'ordre dans l'exercice des fon£lions léfées ; en ex-
pulfant ou en corrigeant les caufes morbifí.c|ues, par 
la coftion 6c les crifes qui la fuivent. 

C'eíl fur ce principe, fondé fur rhiílolre des ma-
íadies exaftement recueillie pendant pluíieurs fíc
eles , « que la nature a la faculté de faire, & fait 

réellement des efforts falutaires dans le cours des 
» maladies ; & que les mouvemens en quoi confif-
»tent ees effons, s'operent avec un certain ordre, 
»tant que la puiíTance qui les produit, conferve la 
w Oculte d'agir » , in quantum Jupereji natura fana in 
coyore agro. C'eíl fur ce principe, dis-je , que la 
plupart des anciens & des plus célebres medecins 
o entre les modernes, qui en ont été convaincus 
^ i ProPres obfervations , ont établi leur mé-
íhode de traiter les maladies. lis ont fubordonné les 
ecours de l'art aux indications que fournit la nature, 

í eít-a-dire qu'ils ont borné ees fecour§ á feconder 
/ome 
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íes tfforfr qirelle employe pour détruire íes caufes 
des maladies. lis ont diíHngué foigneufement parmi 
les phénomenes qui ne fubfiílent conílamment que 
dans le cas de léíion de fonélions , ceux qui ne foní 
que des efforts falutaires auxiliéis la caufe morbifi-
que donne l i en , mais qu'elle ne produit pas, d'avec 
les fymptomes , qui lont des effets immédiats de 
cette caufe , qui font par conféquent toüjours nuiíi-
bles, qu'il eft auffi toüjours néceífaire de faire cef-
fer. lis ont laiííe agir \& nature , dans tous les cas oü 
elle a & ou elle employe des moyens fuffifans pour 
combatiré efficacement les caufes morbifiques , paf 
les diíFérens efforts qu'elle fait. lis n'ont fait que fup 
pléer á fon défaut , par les fecours propres á lever 
les obí lacks qui.rendent fes efforts inútiles ; íls ont 
í e c o n d é , a i d é , excité ceux qu'elle peut faire avec 
avantage , torfqu'elle a cependant beíbin d'etre ren-
forcée , d'etre réveillée ; enforte que les effets de 
l'art ne font jamáis qu'une imitation de la raéthode, 
que fuit la nature iorfqu'elle fe fuffit á el le-méme^ 
aihfi qu'il arrive dans la guérifon d'une infinité de 
maladies, qu'elle opere fans aucun fecours : m é -
thode que le medecin doit connoitre avant toutes, 
chofes. 

L a fievre, les fpafmes, íes convulñons , foní Ies' 
trois efpeces de mouvemens extraordinaires aux-
quels on peut rapporter ceux qui forment les diffé^ 
rens efforts que la nature employe pour détruire les 
diveríes caufes morbifiques. Ces trois fortes de mou
vemens ne doivent cependant étre regardés , & ne 
font en effet qu'une augmentation, une intenfité plus 
ou moins confidérables, diverfement combinées, des 
mouvemens fyflaltique ̂  tonique, ík. mufeulaire > qus 
font les agens néceífaires de la vie faine , & de 
fa confervation ; d'oii i l fuit que par une admirable 
difpofition de la Providence, ce qui paroit un defor-
dre dans l 'économie an ímale , eíl t rés - fouvent un 
effet des moyens employés par la nature pour répa-
rer ce deíbrdre. 

En effet, la caufe de la maladie étant éíablie y 
c'eíl-á-dire la matiere morbifique qui caufe la íievrey 
par exemple, étant formée dans le corps, i l eíl plus 
néceífaire , par la difpoíition de la machine, que les 
efforts de la nature , c'eíl-á-dire les mouvemens ex
traordinaires des organes de la circulation du fang 
á laquelie cette cauíe morbifique eíl oppofée ; que 
ces efforts, dis-je, foient employés , qu'il n'eíl n é 
ceífaire que les alimens étant portes dans l'eílomac ^ 
i l s'excite dans cet organe des mouvemens propres 
á en procurer la digeílion : enforte que lorfqu'ora 
a r ré te , qu'on empéche de quelque maniere que ce 
foit les efforts fébriles , avant que la codion de la 
matiere morbifique foit faite , on caufe un defordre 
plus réel que n'étoit la fievre eíle-méme; & on peut 
direde ce defordre qu'ileíl plus grand dans Ies fecon-
des voies, que ne feroit dans les premieres celui que 
l'on y cauferoit en fufpendant i'ouvrage de la digef-
tion par quelque moyen que ce puiíle étre. 

Tout fe paífe en mouvemens digeílifs dans toutes' 
Ies parties du corps humain. L a chylifícation , l a 
fanguification, les fecrétions & excrét ions, font au-
tant de différentes digeílions. Tant que rien ne s'op-
pofe á ces mouvemens & á leurs effets naturels, iís 
font modérés , & conformes aux regles de la fante* 
Des que ces mouvemens trouvent de la réfiílance j> 
qui tend á les climinuer ou á les faire ceífer, au d é -
triment de l'économie anímale , la puiffance motrice,. 
par une plus grande dépenfe de forces , augmente 
ces mouvemens , les rend plus confidérables que 
dans l 'état de fanté , á proportion des obílacles á 
vaincre : dés-lors ce font des efforts, conamina. A in -
f i , comme toutes les différentes digeílions (dénomi-
nation fous laquelie 011 peut comprendre , comme 
ü vient d'etre d i t , toutes les préparations des hu-
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meurs animales dans l'état naturel) , íbnt íes effets 
de ees mouvemens ordinaires , de méme toutes les 
différentes coüions (les elaborations ? les matura-
íions) des humeurs morbifíques, fontie réfultat des 
mouvemens extraordinaires des eforts, que ees eoe-
íions produifent. Tous les efforts de la naure dans les 
maladies, tendent á opérer des coftions. Foje^ N A -
TURE , PUISSANCE MOTRICE , ECONOMIE ANI
MALE , MOUVEMENT ANIMAL , (SYSTALTIQUE , 
TONIQUE , MUSCULAIRE) j 6- F IEVRE, SPASME, 
C O C T I O N , CRISE. (d) 

EFFORT OU RÉSISTANCE , en Hydmulique , c'eíl 
4a violence que fait l'eau pour paíTer dans les en-
droits trop reíTerrés des brides, des robinets, íbú-
papes, condes, jarrets , fourches; ce qui oecafionne 
beaucoup de frotemens. {K ) 

EFFORT , {Voix.') défaut qui eíl dans k Chant, le 
contrairede Taifance. Onle fait par une contraftion 
violente de la glote : l'air poufíe hors des poumons 
s'élance dans le méme tems , & le fon alors femble 
ckanger de nature ; i l perd la douceur dont i l étoit 
füfceptible, acquiert une dureté fatigante pour l'au-
diteur défigure les traits du chanteur, le rend va-
cillant fur le ton ^ 6¿ fouvent Ten ecarte. 

C'eíl de tous les défauts qu'on peut cont raüer 
dans le chant ie plus dangereux, & celui dont on 
revient le moins des qu'on l'a une fois contraje. II 
ne faut pas méme diffimuler que c'eíl celui vers le-
quel on a plus de motifs de pencher dans notre chant 
dramatique; tels Ibnt les cris au théatre de la come
die fran9oife. 

Le voiume, íes grandes voix font á-peu-prés tout 
ce qu'applaudit la multitude; elle eíl furprife par un 
grand i o n , comme elle eíl ébranlée par un cri. Les 
a£leiirs médiocres crient pour lui plaire , les chan-
teurs communs forcent leurs voix pour le furprendre. 

O n reviendra tót ou tard, en France, de l'erreur 
des grandes v o i x ; mais i l faut attendre que le chant 
du théatre ait pris les accroiíTemens dont i l eíl füf
ceptible. Des qu'ii ceífera d'étre lourd , i l faudra 
bien qu'on croye qu'il n'y a de vraies voix que cel-
les qui font legeres. Voye^ R E C I T A T I F , L E G E -
R E T É . ( ^ ) 

E F F O R T , (Manége, MaréchaUerie.) terme uíité 
parmi nous, & par lequel nous déíignons non-feu-
lement le mouvement forcé d'une articulation quel-
conque, mais l'indifpoíition qui en réfulte, & qui 
confiíle dans une exteníion violente de quelques-uns 
des mufcles, des tendons & des ligamens de l'aríicle 
afreílé. Cette dénomination qui devroit par confé-
cjiient s'étendre á ce que nous entendons par entorfe, 
eíl néanmoins reílrainte aux feuls cas oü les reins, 
les hanches, les jarrets, re^oivent une pareille at-
í e in te ; car ceux qui concernent Tépaule & le bras 
s'expriment par les mots ¿'¿can , tfmtfouverture. 
V^oy&i ECART. 

Les eforts de reins doivent done étre envifagés 
comme une exteníion plus ou moins eoníidérable des 
ligamens qui fervent d'attache aux dernieres verte
bres dorfales & aux vertebres lombaires, accompa-
gnée d'une forte contraftion de quelques mufcles du 
dos & des mufcles des lombes. 

Les caufes de cette maladie font toújours exter
nes ; ainíi une chute, des fardeaux trop pefans, un 
effbn fait par l 'animal, foit en voulant fortir d'un 
mauvais pas, foit en gliífant, foit en fautant dans le 
manége , & y étant retenu & attaqué á contre-tems, 
foit en fe relevant dans l'écurie m é m e , peuvent l'oc-
cafionner. 

Les fignes auxquels on la reconnoí t , fe tirent des 
mouvemens & de la démarche de l'animal. Veffort 
n'eíl-il pas vioíent ? le cheval reífent une peine infi-
nie & une vive douleur en reculant; fa croupe eíl 
be rnée , elle chancelle, elle balance quand i l trote: 

mais íe mal eñ-il tel que l'exteníion ait éíé extrem > 
bien loin qu'il foit libre de reculer, i l peut á n "̂ 1 
faire quelques pas en avant; & pour peu qu'^ 
veuille l 'y contraindre, fon derriere qu'il traine 
chit & fe montre fans ceífe prét á tomber. 

On n'eíl pas toújours aíTüré de remédier radica 
lement á cette maladie. Les chevaux s'en reíTem 
long-tems, & méme tant qu'iis exiílent, d'autant 
plus que dans l'animal quitravailie, le derriere ^'v[ 
íínimentplus oceupé que le devant. Onne peut done 
fe ílater conílamment d'en opérer la guérilbn en-
tiere, á moins que l'efpece du mal foit d'une íi petite 
conféquence, qu'on puiíTe le regarder comme un íim-
pie & leger détour dans les reins. 

Ce n'eíl qu'á l'ignorance des maréchaux que l ' ^ 
peut rapporter l'idée des efforts des hanches. Loríeme 
je vois des hommes qui depuis des fíceles entiers fi» 
laiífent conduire par des ouvriers aífez témeralres 
pour vouioir réparer les defordres d'une machine 
dont ils ne connoiífent ni l'organifaíion, ni la ftruc' 
ture, je ne puis m'empécher de douter firéellement 
la penfée n'eíl pas moins Tapanage de rhumanité 
que la foibleífe & l'aveuglement. Les hanches font 
inconteílablement formées par les os des íles; orles 
os des lies ou les os innommés font compofés de trois 
os de chaqué cóté , c'eíl-á-dire de l'ileum, de l'if-
chion, & du pubis. Ces os , exadementdiíhndsdans 
le poulain, font tellement unis dans le cheval,qu'ils 
ne peuvent point fe féparer. D e plus ils font joints 
fupérieurement á l'os facrum appellé par quelques 
hypoíléologiíles méprifabies Xas de. la carióle: celui-
ci en forme le mi l ieu , & leur fert comme de cié. 
Cette jonílion eíl íi intime 6c íi étroite, au moyen 
de nombre de ligamens, & fpécialement d'un carti-
lage intermédiaire , qu'il eíl de íoute impoffibilité 
qu'iis puiíTent étre disjoints ; elle étoit méme fi né-
ceífaire, cjiie le moindre dérangement auroit nota-
blement nui aux vifeeres contenus dans le baffin, 
& qui importent eífentiellement á k vie; rien n'ell 
conféquemment plus abfurde que la fuppofiíion d'u
ne exteníion violente & forcée dans cette partie: 
elle n'a été imaginée que parce que Fon a confon-
du & que l'on confond encoré la cuiíTe & les han-
ches. Si l'on avoit obfervé que le fémur eíl fupé
rieurement articulé avec ces mémes os imommms% 
on auroit fans doute compris que cette articulation 
feule eíl füfceptible d 'extení ion; & dés-lors ft/orí 
auroit été coníidéré non dans íes hanches, mais dans 
la cuiífe. 

II fera caufé par une chute, un écart qui le plus 
communément fe fait en-dehors. Les ligamens cap-
fulaires qui entourent Fá rde le , & qui d'une part font 
attachés á la circonférence de la cavité cotiloide 
deílinée á loger la tete du fémur, & de l'aütre á ta 
circonférence du cou de ce méme os, ainfi que le li-
gament rond caché dans l'articulaíion méme, qui 
d'un cóté a fon attache á la tete du fémur, & de 1 au-
tre part au fond de cette cavité cotiloide, auroní eíe 
dans le moment de l 'écart (je veux diré dans le tefflS 
oü l'os s'eíl extrémement éloigné de fa fituation or-
dinaire) plus ou moins tiraillés & plus p u ^ 0 * " ^ 
tendus, felón le plus ou le moins de violence & de 
promptitude de ce mouvement contre nature. k 
mufcles mémes qui les entourent, & qui aüujet 
fent le fémur, tels que le pfoas, l'iliaque, le Pe¿^ 
n é , le tr íceps, les obturateurs , les ¡umeaux, poul" 
ront en avoir foufFert: i l y aura peut-étre encoie 
rupturede plufieurs vaiífeaux fanguins, de pm'16' ̂  
fibres, foit mufeulaires, foit ligamenteafes, &c01^ 
féquemment perte de reífort & de n10"^1112^ , ^ 
íes unes & dans íes autres: ce qu i , joint á une ^ 
íeur plus ou moins v i v e , fymptomes aftefles a 
accidens, rend cette maladie trés-fácheufe. _ .| 

Dans cet état l'animal boite plus ou moinsbasj 
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femble baiíTef la hanche en cheminant, & traíne 
toute la partie leíee. Quelqnes perfonnes examinent 
rj tourne la cronpe en trotant^mais ce figne eít 

¿quivoque dans certe circonftance, 6c n'eíl umvo-
oue que dans celle des eforís de reins. < 

Ceiui du jarret ne peut naítre que d'une flexión ou 
d'une exteníion forcee ; car i l s'aglt ic i d'une arti-
culation par charniere, & confequemnient cette par-
lie n'eíl capableque de ees denx mouvemens. Les 14-
gamens antérieurs ou poílérieurs, le ligament cap-
fulaire & les diíFérens tendons auxquels elle livre un 
paffage, & qui s'}̂  arrétent , pourront avoir été dif-
tendus; & nous ajoúterons, en ce cas, á toutes les 
autres caufes des effhrts dont nous avons pa r l é , celle 

• r^fulte de la contrainte dans laquelle on n'aílu-
iettk que trop fouvent les chevaux, dans le travail 
ou autrement, á l'eíFet de les ferrer. 

L'enllure, la douleur, la claudication , Fadion 
de traíner la jambe , de s'y appuyer foiblement, la 
chaleur de la partie, font les fymptomes les plus ordi-
naires de l'affeftíon dont i l s'agit. 

Souvent aufli la corde tendineufe qui répond au 
jarreé & qui eíl connue par tousles maréchaux fous 
le nom de gros nerf^ eíluie elle feuie un effort. II 
faut m'expliquer plus clairement. Le mufcle íublime 
oü le perforé s'attache íupérieurement au fémur en
tre les.deux condyles au-deffous des jumeaux. II fe 
termine bien-tót en un tendón afíezfortqui fe porte 
en-deíTus, & paífe fur le tendón de ees mémes ju
meaux pour gagner la tete ou la pointe du jarret. La 
il s'élargit & forme une efpece de poulie, qui dans 
les mouvemens de cette partie, gliííefur cette poin
te. Ce que les maréchaux & une multitude de p ré -
íendus favans qui nous accablent, appellent gros 
mrf, eíl done une partie compofée des tendons dé-
pendansdes jumeaux & d u fublime : ils forment une 
efpece de corde qui peut étre comparée au tendón 
d'Achille , & qui fera fufceptible á'effbrt toutes les 
fois qu'il arrivera á ees mufcles une contraílion af-
fez violente pour produire une rupture ou une for
te difleníion dans les fibres mufeulaires & tendineu-
fes. Cet accident aura l ien, par exemple, lorfque 
les mouvemens de l'animal feront d'une véhémence 
extreme, lorfqu'il éparera avec trop de forcé, com-
meaiiífi dans une falcade précipitée, dans un tems oü 
le cheval, trop aífis, fera prét á s'aculer: dans tou
tes ees adions également forcées, les fibres portées 
au-delá de leur é t a tna íu re l , perdront leur refíbrt 
& leur jen, les filamens nerveux feront tiraillés; de-
lál'engorgement & l a douleur, engorgement atten-
du le relachement des parties, douleur enfuite du ti-
raillement des nerfs , & conféquemment difficulté &c 
quelquefois impuiffance dans lemouvement; ce qui 
femanifefte encoré par l'infpeflion de la jambe ou 
du canon qui demeure comme fufpendu , & qui ne 
peut fe mouvoir lorfque le cheval range fa croupe. 

Les effons du graflet ne trompent que trop fré-
quemment; ils ont fouvent été confondus avec les 
«jfomdela cuiíTe. Ils arrivent plus rarement, & les 
íuites en font moins funeíles que dans d'autres arti-
culations plus ferrées & dont les ligamens font plus 
nombreux. Ils ne peuvent étre occafionnés que par 
un mouvement particulier & extraordinaire. La ro
tule , en eífet, n'eft point articulée avec les os qu'el-
le recouvre , c'eíl-á-dire, avec le fémur & avec le 
tibia; elleroule, ellegliffe, elle eít vaciilante, & 
neft nullement aíTujettie que par les tendons des 
muleles extenfeurs de la jambe dans lefquels elle eft 
contenue & comme encháíTée; de forte que felón 
V l1" C°?traaion ^ felón que ees tendons l'entrainent 

la determinent, elle change aifément de fituation 
. ne Peut faire fouffrir aucune diflenfion á ees par

ties : or dans le cas de Veffort dont nous parlons, la 
rotule nedoit point etre envifagée3 l'extenfion vio-
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lente eft feulement dans les fibres des ligamens ou 
capfulaires o\i la téraux, ou dans les fibres mémes des 
mufcles & des tendons extenfeurs: ainfi en rendant 
á ees fibres & leur ton & leur jen, Tanimal fera bien-'-
tót remis. Ce mal s'annonce toujours par le peu de 
mouvement que Ton obferve dans cette partie lorf
que le cheval chemine, par la contrainte dans la
quelle i l eíl de la porter en-dehors , & par l'obliga-
tion oü font les parties inférieures á celle-ci de traí
ner & de reíler en arriere. 

En général dans le traitement des efforts , on doit 
fe propofer de ramener les partiesléfées á leur ton ; 
de prévenir l'engorgement des liqueurs dans les 
tuyaux qui auront foufFert de l'extenfion, de le dif-
fiper , s'il y en a , en facilitant la réfolution de l 'hu-
meur, & de calmer enfin Tinflammation la dou
leur. Les répercuífifs font convenables des qu'ils 
font appliqués fur le champ; mais ils fixeroient l 'hu-
meur & ne pourroient qu'augmenter la douleur & le 
goní lement , fi on les employoit dans le progrés du 
m a l : quant ala faignée elle ne doit jamáis étre ou-
bl iée , & Ton doit ménager prudemment l'ufage des 
émolliens & des réfolutifsi. 

U n íimple détour dans les reins peut étre guéri 
par l'eau froide, par de legeres fridions faites avec 
l'efprit-de-vin, ou l'eau-de-vie & l e favon; mais un 
véritable effort demande c[ue la faignée foit plus ou 
moins repétée , & des réíolutifs plus forts; ainíi on 
frote la partie malade avec reífence de térébenthine, 
& l'on charge les reins d'un ciroine , pour me fer-
vir des termes de l'art, lequel fera compofé depoix 
bíanche, cire neuve, & térébenthine engomme, par
ties égales. Souvent la fievre accompagne Veffort i 
c'efi: au maréchal ádécider fur la multiplication des 
faignées ; i l adminiílrera trois fois par jour des la-
vemens émolliens, tiendra Tanimal au fon & á l'eau 
blanchejiui donnerapeudefourrage,& i l terminera 
la cure par les réfolutifs aromatiques , tels que l 'o -
rigan, le pouliot, la fauge, le romarin, le thim, &c* 
qu'il fera bouillir dans du gros v i n , & dont i l lave* 
ra le fiége du mal plufieurs fois dans la journée , ob-
fervant alors de faire promener au petit pas de tems 
en tems l 'animal; & felón Ies accidens qui auront 
accompagné celui-ci, on purgera l'animal une fois 
feulement» 

Veffort peut avoir été negligé & maí- trai té; de 
plus , lorfqu'il a été violent, i l eíl: rare que les che
vaux n'en reífentent toujours une impreífion; mais 
les bou es & les douches des eaux minérales d 'Aix y 
remédieroient entierement. Vóye^ EAU envifagéepar 
rapport a fes ufages relativement au cheval. 

Veffort de la cuiíTe exige les mémes foins & Ies 
mémes remedes que celui dont nous venons de pref
eriré le traitement; & l e ciroine fera appliqué fur 
rarticulation du fémur avec l'os des hanches5que les 
maréchaux appellent favamment ¿a noix, lis y ap-
pliquentlefeu, ils pratiquent desorties. Foye^ FEU^ 
ORTIES. 

Veffort du graíTet cede fouvent á une faignée, aux 
réfolutifs fpiritueux, aromatiques; & dans le cas oü 
la maladie feroit opiniá t re , on pourroit fe conduire 
par les vües que nous avons fuggérées enparlantdes 
autres. 

Celui du jarret mérite beaucoup plus d'attention; 
car quelque legers que foient les défauts de cette 
partie, ils font toújours confidérables. Un cheval 
n 'eñ & ne peut étre agréable qu'alitant que le poids 
de fon corps eft contrebalancé fur fon derriere , & 
que ce méme derriere fupporte une partie du poids 
de devant & la plus grande charge; de plus, lemou
vement progreííif de l'animal n'eíl opéré que par la 
voie de la percuífion, & la machine entiere ne peut 
étre müe & portée en avant qu'autant que les par
ties de rarriere-mainl'y déterminent^ or tout ce qui 
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tendrá á les affoiblir & á diminuer la forcé 6¿ le ¡eu 
du jarret,qui d'ailleurs &enconíequence deía ftruc-
ture, eíl toiijours plus vivement & plus fortement 
occupé , ne fauroit étre enviíagé comme un accident 
mediocre. , 

Les bains d'eau de riviere lorfqu'on eíl á portee 
d'y conduire le cheval fur le champ, & d'autres ré-
percuíTifs, ne íbnt pas icimoins néceíTaires. On doit 
íaigner pareillement: mais foit que le tendón dont 
f ai parlé , foit principalement affedé, foit que l'ex-
tenfion ait eu fur-tout lien dans les ligamens ante-
i-ieurs ou poftérieurs, dans le ligament capfulaire , 
&c. i l fautícrupuleufement confidérer l'état aduel de 
la partie. Si la douleur & la chaleur foní tres-vives , 
fi le gonflement eíl confidérable \ s'il eíl accompa-
gné de dure té , les réíblutifs feroient alors plus nui-
íibies quefaiutaires. Onaura done d'abord recours 
aux émollienSjquirelacheront & amoliiront les foii-
des & augmenteront la fluidité des liqueurs. Ces mé-
dicamens peuvent étre employés de plufieurs manie
res , ou en bains, ou en cataplafme, ou en onguent. 
Faites bouillir mauve , pariétaire, althsa, bouilion-
blanc, mercuriale, &c, dans fuffifante quantité d'eau 
commune, & baííinez fréquemment la jambe & la 
partie affligée avec la décodion de ces plantes. Leur 
applicaíion en fubílance fera plus eííicace ; preñez 
done ieurs feuilles bouillies & réduites en pulpe, íi-
xez-les fur le mal par un bandage convenable, & ar-
rofez de íems en tems l'appareil avec ceíte méme 
décod ion , ou ce qui eíl encoré plus fimple, frotez 
toutela partie avec l'onguent d'althcea.L'inflamma-
tion j la douleur étant moindres, & le gonflement ra-
n io l l i , mélez les réfolutifs aux émolliens; ajoutez á 
la decodion de l'efprit-de-vin , de l'eíTence de téré-
benthine d'abord en petite quanti té , &enfuiteplus 
abondamment; faites bouillir avec les plantes rela-
cbaníes quelques herbes aromatiques ; uniíTez á l'al-
thaeala térébeníhine en gomme; fortifiez ainfi peu-á-
peu les émolliens ? & excluez-les eníin pour ne vous 
fervlr que des remedes capables d'opérer la réfolu-
íion. Je pourrois indiquer encoré d'autres moyens, 
mais ceux-ci fuffiront iorfque le traitement fera con-
duií favamment & avec prudence. Ce n'eíl pas dans 
l'abondance des receítes que confiíle le favoir,mais 
dans la connoiíTance du temsprécis & del'ordredans 
lequel les médicamens doivent étre appliqués. (e) 

E F F O U E I L , f. m. {Jurifpí) dans la coutume d'An-
jou, art* ÍOJ. c 'eí l le part ou croit du betail. Voy% 
Brodeau fur Van. 48, n. 6. de la coutume. d&Paris,{A) 

E F F R A C T I O N , f. f. ( ( S r ^ . ) eñ i'aftion de 
rompre ou forcer quelque chofe, comme une porte, 
une cloifon, une armoire, une ferrure ; & on ap-
pelle vol avec effracíion celui qui a été commis en 
Brifant ainíi quelque chofe. F o y c ^ Y o i . . (A') 

E F F R A I E ou F R A S A I E , f. f. {Hifi. nat, Orni-
tlwl^) aluco minor, oifeau de nuit de la groíTeur d'un 
pigeon. Celui fur lequel on a fait cette defeription 
pefoit onze onces & demie , i l avoit quatorze pou-
ces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'ex-
írémité de la queue ; l'envergure étoit de trois pies 
un pouce & demi. Le bec avoit prefque un pouce ck 
demi de longueur, i l étoit blanc & crochuá l ' ex í ré -
mité. Cet oifeau avoit la langue un peu fourchue & 
les narines oblongues. II portoit une efpece de col-
lier compofé de plumes blanches & douces au tou-
cher, entouré de plumes jaunes & roides, qui com-
menc^oit de chaqué cóté des narines, qui environnoit 
íes yeux & le mentón, & qui étoit pofé fur la tete de 
l'oifeau á-peu-prés comme une forte de coeffnre de 
femme , de facón que les yeux paroiífoient au fond 
d'une cavité formée par les plumes hériífées de ce 
collier. La bafe des plumes des angles antérieurs des 
yeux étoit de couleur fauve. II y avoit fur l'ouver-
ture des oreilies une forte de couvercle. La poitrine. 
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le ventre & le deííbus des aíles étoient blancs a 
des taches bruñes & quarrées. La tete, le coi ^ 
dos & le deííus des ailes jufqu'aux grandes p l . ' e 
avoient plufieurs couleurs , du roux, du blanc & T 
no i r , qui rendoient le plumage plus beau que celui 
des autres oifeaux de nuit. Les grandes plumes des 
ailes étoient au, nombre de vingt-quatre dans chacu 
ne; elles avoient des taches rouflés & des po' 
noirátres. Les ailes pliées contrele corps s'étendoient 
auffi loin & méme plus loin que la queue qui avoit 
quatre pouces & demi de longueur ; elle étoit corr 
pofée de douze plumes qui avoient les memes cou
leurs que celles des ailes. Les pattes étoient couver-
tes jufqu'aux piés par une forte de duvet, & il ne 
fe trouvoit que quelques poils fur les doigts. L'ón-
gle de celui du milieu étoit dentelé fur le cóté inté-
r ieur, i l n'y avoit qu'un doigt en arriere ; mais le 
doigt extérieur de devant pouvoit fe diriger en ar
riere jufqu'á un certain point. Willughby , omuH 
Voy&{ OISEAU. (¿) 

E F F R A I S E R , v. a£l. {Jardín . ) quelques auteurs 
ont employé ce mot pour prendre la tern avie 
les doigts ; & avant que d'arrofer une plante em-
potée , en remplir les fentes que la féchereíTe ou la 
mauvaife qualité de la terre ont pu occafionner • ce 
travail fait que l'eau fe communique en s'étendaníá 
toutes les parties de la plante, & empéchc qu'ellene 
paíTe trop vite par les fentes de la terre. (K) 

E F F R A Y A N T , E F F R O Y A B L E , TERRIBLE 
E P O U V A N T A B L E , fynon. {Gram.) Ces mots dé¿ 
gnent en général tout ce qui excite la crainte; ef~ 
frayant eíl moins fort opxépouvamable ? & celui-ci 
cpCeffroyable , par une biíarrerie de la langue, ¿/oa-
yante étant encoré plus fort qneffrayé. De plus, ces 
trois mots fe prennent toújours en mauvaife part, 
& terrible peut fe prendre en bonne part, & íuppo-
fer une crainte mélée de refpeél: ainfi on dit un cri 
effrayant, un bruit épouvantabk, un monílre tffroya-
ble, un dieu terrible, II y a encoré cette différence 
entre ces mots , effrayant & épouvantabk íuppo-
fent un objet préfent qui infpire de la crainte; tf-
froyable^ un objet qui infpire de rhorrenr, foit parla 
crainte, foit par un autre motif; & que tírrihh peut 
s'appliquer á un objet non préfent. Exemple. La pier-
re eíl une maladie terrible, les douleurs qu'elle caufe 
font effroyables, les feuls préparatifs de ropération 
font effrayans, & l'opération meme eíl épouvantahk 
á voir. (O) 

EFFRAYÉ, E P O U V A N T É , ALLARMÉ, fynon. 
{Gram.) ces mots défignent en général l'état afíuel 
d'une perfonne qui craint, & qui témoigne fa crainte 
par des fignes extérieurs. Epouvanté eíl plus fort 
qu'effrayé, & celui-ci qu'allarmé. On eíl allarm^á\m 
danger qu'on craint, epouvanté ¿'un danger préfent, 
tffrayé d'un danger paffé qu'on a couru fans s'en ap-
percevoir. Vallarme produit des eíforts pour éviter 
le mal dont on eíl menacé ; Veffroi fe borne á unfen-
timent v i f & paíTager; Vépouvante eíl plus durable, 
& ote prefque toüjours la réflexion. (O) 

EFFRAYÉ , adj. en termes de Blafon, fe dit d'un 
cheval qu'on peint dans une aélion rampaníe. 

E F F R I T T É , adj. {Jard.) s'applique á une terre 
trop épuifée de fels, & qui demande á étre amého-
rée. (tf) 
^ E F F R O N T É , A U D A C I E U X , H A R D I , fynon. 
(Gram.)ces trois mots défignent en général la difpofi" 
tion d'une ame qui brave ce que les autres craignent. 
Le premier dit plus que le fecond, & fe prend toú
jours en mauvaife part; & le fecond dit plus queíe 
troifieme, & fe prend auíTi prefque toüjours en mau« 
vaife part. L'homme effronté eft fans pudeur; l'hom-
me audacieux fans refpeíl , ou fans réflexion; Ihom-
me hardi fans crainte. La hardieffe avec laquelle ^n 
doit toüjours diré la vérité ? ne doit jamáis dégenerer 
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en audace, & encoré moins en effrontene IfarJi fe 
^end auffi au figuré ; une voúte hardu Efronte 
f dit que dí?5 períbnnes. Hardi & audaaeux le di-
L x fies perfonnes, des aaions , & des diícours. (O) 

* EFF&ONTÉS, adj. pris íubíl. eedéfiaft.) 
hérétiques qüi parurent en 1534. íls íe prétendoient 
chrétiens, íans avoir re^u le baptéme. L e S. E í p n t , 
felón eux , n'étoit point une perfonne divine ; l ' a -
doration qu'on lui rendoit étoit- une idolatrie; i l 
n'étoit que la figure des mouvemcns qui élevent l 'a-
me á Dieu. Hs alloient le front raclé avec un fer juf-
^n'ni fan^, & f3anfe avec de Thiiile : ceremonie dans 
faquelle üs íanoient apparemment coníiííer le Dap-

EFFUMER, V. act. íerme de Feinmre qui lignine 
rendre des ohjtts moins fmfiblcs , les moins pronon-
cés pour qu'iís appelient moins la vúe . On d i t , i l 
faut ifum-w tdkpartie, ce contour ̂  & c . 

^ÉFFUSÍON, í. f. (Gram.) c^eít radion de verfer 
ourépandre d'un vaiííeau un liquide qui eíi contenu 
en quelque quantité, 011 avec quelque degré de v i -
teíTe. yoyci FLUIDE. 

* EFFÜSION , (Jftron.} c'eíl la partie du íigne du 
Verfeau qui eft renfermée dans les globes & dans les 
planiíjpheres céleíles, par l'eau qui fort de Turne du 
Verfeau. Foye^ VERSE AU. 

* EFFÜSION, (Híft. anc.') on faifoit dans les an-
ciens facriíices des Payens différentes effujionŝ  qu'on 
nommoit libations. Vyye^ L l B A T l O N S . 

* EFFÜSION DE LA FARINE , {Hijloire anc?) c'eíl 
ainíi que les anciens appelloient une de leurs danfes 
burleíques, dont ií ne nous eíl reílé que le nom avec 
la connoiffance du caraflere. 

EFFÜSION, {Med?) écoulement des humeurs qui 
s'epanchent par leurs vaiffeaux 011 leurs réíervoirs 
bleffés 011 rompus, dans la membrane cellulaire, 
dans d'autres cavités du corps, ou hors du corps. 

Le fang & la lymphe répandus dans la membrane 
cellulaire par la bleíTure ou la rupture des vaiíTeaux 
fanguins, eíl une efpece üeffujion á laquelle fe rap-
portent l'anevryfme faux & l'échymofe, qui fuccede 
áunefaignée. II faut encoré rapporter i c i répanche-
ment du chyle, des excrémens, de l'urine, de la bile, 
occafionné par quelque rupture ou quelque bleíTu
re de i'oeíbphage, de l'eílomac , des inteftins , de la 
vefiie, & de la véficule du fiel. Éníin la chute du foe-
íus dans le bas-ventre par l a rupture de l 'u térus , eíl 
une forte üeffiijion. 

Tout ce qui peut bleffer, former des contufions , 
des ruptures, de violentes diílenfions, caufera Vef-
fufwn des humeurs, comme auííi fi Ton ote l'appui 
& le foütien des parties. 

Var Veffujion i 0 , la partie ou le corps eíl privé de 
fon humeur naturelle : 10. rhumeur epanchée com
prime par fon poids les parties voifines : 3 o . cette 
humeur fe corrompant par le fejour , produit plu-
fieurs autres maux. 

II faut done reunir & confolider, s'il eíl poíí ible, 
le vaiíTeau ou le réfervoir ouvert; óter rhumeur 
extravafée; foutenir la, partie qui a été ouverte, afín 
dempécher un nouvel écoulement. J r t ick de M . Le 
Chcvalier D E JAVCOURT. 

E F F O U R C E A U , f. m. affemblage maffif & fort 
d un ümon, de deux roues , & de leur efíleu , dont 
on fe fert pour le tranfport des gros fardeaux, com
me corps d'arbres , poutres, &c. On fufpend ees 
poids á l'eííieu avec des chaines. 

E G A G R O P I L E , f. f. (Hift. nat.) pelote de poil 
qui le forme dans l'eílomac des animaux ruminans , 
tels que ceux de l'efpece du taureau, du bélier , du 
^ouc3 6v. Comme ils fe lechent fort fouvent ? fur-

tout dans le tems qu'iís font en repos, ils s'enlevent 
le poil & l'avalent en grande quantité. Cette fnb-
flanee ne peut fe digérer; elle reíle dans la panfe qui 
eíl le premier des quatre eílomacs des ruminans , 
s'y peiotonne, & fe revét avec le tems d'une croíi-
te bruñe aílez folide, qui n'eíl cependant qu'un m é -
lange épaiííi, mais qui par le frotement & la coc-
tion, devient dur & luifant. Ififí, nat. gen. & partB 
tome I V . p. 465). II y a au cabinet d'hiíloire natu
relle du Roi une égagropile qui a quatre pouces &: 
demi de diametre. (/) 

* EGAGROPILES , f. f. pí. (Mat. m¿é¿) elles n'ont 
aucune propñété médicinale. Cependant combien 
ne leur en a-t-on pas attribué ? Avant cpTon en con-
nút la nature, elles étoient bonnes pour le flux de 
fang , pour les hémorrhagies; elles avoient la vertit 
de toutes les plantes dont on les croyoit compofées ; 
elles guériííbient du vertige & des étourdiííemens. 
Quand la nature en a été connue, elles n'ont plus été 
bonnes á rien. II eíl done de la derniere importance 
de ne rien aífúrer fur la formation & les élémens des 
chofes , qu 'aprés un grand nombre d'expériences. 
Quand on a obtenu de Texpérience tout ce qu'on 
pouvoit en attendre fur la nature des chofes, i l en 
faut faire de nouvelles fur leurs propriétés , l i Ton 
ne veut pas prendre les fubílances pour ce qu'elles 
ne font pas, ordonner des maíles de poil & d'herbes 
pour des fpeciííques, & tomber dans le ridicule de 
Velfchius qui a compofé un livre des propriétés ds 
V egagropiU, 

E G A L , adj. {Geom?) ce terme exprime, dit-on," 
un rapport entre deux ou pluíieurs chofes qui ont la 
méme grandeur, la méme quantité, ou la méme qua-
lité.AYolf déíinit les chofes ¿gales, celles dont Tune 
peut étre fubftituée á l'autre fans aucune altération 
dans leur quantité. Je crois pour moi que toutes ees 
déíinitions ne font pas plus claires que la chofe défi« 
n ie , &: que le mot ¿gal préfente á L'efprit une idée 
plus précife & plus nette que tout autre mot ou phra-» 
fe fynonyme qu'on voudroit faire fervir á l 'expli-
quer. Voye^ DÉFINITION & ELÉMENS. 

C'eíl une axiome en Géométrie , que deux chofes 
¿gales á une méme troiíieme font ¿gales entre elles ; 
que fi de chofes ¿gales on ote des chofes ¿gales, ou 
qu'on les leur a joüte , les relies ou les fommes feront 
encoré des quantités ¿gales, & c . Le méme M . W o l f 
dont nous venons de parler, a pris la peine de dé-
montrer ees axiomes dans fon Onthologíe, § . 34$" 
3 c)£r, comme i l a démoníré dans fon Cours de mathé-
matique que le tout eíl plus grand que la partie, par 
un raifonnement íi métaphyfique , qu'on ne fait plus 
que penfer de la vérité de la propoíition, Démontrer 
des chofes íi claires, c'eíl le moyen de les rendre 
douteufes , íi elles pouvoient le devenir. 

Les cercles ¿gaux en Géométr ie , font ceux dont 
les diametres font égaux. Foye^ CERCLE. 

Les angles ¿gaux font ceux dont les cótés font in-' 
clinés les uns aux autres de la méme maniere, ou qui 
font mefurés par des ares ¿gaux d'un méme cercle, 
ou par des ares femblables de cercles diíférens. Foy, 
ARC , ANGLE , & DEGRÉ. 

Les figures ¿gales font celles dont les aires font 
¿gales, foit que ees figures foient femblables ou non. 
Foye^ FIGURE. 

Les fegmens d'une fphere ou d'un cercle font dits 
d'une ¿gale concavité, lorfqu'ils ont le méme rapport 
aux diametres des fpheres ou des cercles dont ils font 
partie. /^by^ SEGMENT. 

Les folides ¿gaux font ceux qui contiennent au-
tant d'efpace l'un que Fautre, c'eíl-á-dire dont les 
folidités ou capacités font ¿gales. Foye^ SOLIDE. 

Les rapports géométriques ¿gaux font ceux dont 
les feconds termes font de femblables parties aliquo-
tes ou aiiquantes de leurs premiers termes, Foye^ 
RAPPORT, 
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Les rapports anthmetiques égaux font ceux dans 

lefquels la difFérence des deux plus petits termes eñ 
égale k la difFérence des deux plus grands. Foy. RAP-
PORT. ( O ) 

E G A L , (zquabilis, terme de Méchanlque ; mouve-
inent égat ou uniforme, eft celui par lequel un corps 
fe meut en confervant toújours la méme viteíTe, 
fans étre ni accéléré, ni retardé. Foye^ M O U V E -
MENT. (O) 

EGAL eíl auíTi un terme üOpt iqm , en tant qu'il 
s'applique á des chofes dont l'égalité n'eíl qu'appa-
rente, & non réelle. Ainíi on dit , dans fancunm 
Optiqm, que les chofes qui font vües fous des an-
gles égaux t paroiíTent ¿gaks ; que des parties ¿gales 
du meme intervalle , ou de la méme grandeur, vúes 
íbus des angles inégaux , paroiíTent inégales; que 
des objets égaux vús á égak dií lance, paroiíTent iné
gaux , lorfque i'un eíl placé direftement, & Tauíre 
oblicjiiement; & que celui qui eñ placé diredement 
paroít le plus grand. 

Toutes ees propofiíions, que Ton regardoit an-
ciennement comme générales & fans reftridion, ne 
font vraies que quand on compare des objets extré-
mement éloignés de nos yeux : car alors leur gran
deur apparente dépend principalement & prefque 
uniquement de l'angle vifuel ; enforte que fi les an
gles vifuels font égaux ou inégaux, les objets paroi-
tront égaux ou inégaux , quelle que foit d'aiileurs 
ieur égalité ou leur inégalité réelle. ^ o y ^ APPA-
RENT & VISION. (O) 

E G A L , (Med.) ce terme s'applique en Medecine 
a tout ce qui conferve toüjours le méme é ta t , á tout 
ce qui eíl toüjours le méme en foi & dans toutes fes 
parties. 

AinfiTon dit du pus qu'il eft égal, ou d'une con-
fiílance égale , lorfqu'il n'eíl point mélangé de fanie, 
& qu'il eíl le méme dans toute fa fubílance. 

U n tempérament eíl égal, lorfqu'il n'eíl point fu-
Sit á des ahéra t ions , lorfqu'il eíl toújours le méme. 

Le poulx eíl égal, lorfqu'il marche avec une te-
neur égale & fucceílive fans variation, foit par rap-
port au tems, foit par rapport á la maniere dont l'ar-
íere bat en fe di la íant , ¿c s'affaiíTe en fe reíTerrant. 

L'urine eíl égale, lorfqu'elle conferve toüjours la 
méme apparence; quand la couleur, la coníií lance, 
les matieres qu'elle contient, & fon fédiment, font 
toüjours les mémes ; lorfque toutes fes parties pa
roiíTent homogenes. 

Les maladies font égales, lorfque les fymptomes & 
circonílances qui les accompagnent, ne préfentent 
aucune révolution ni changement qui produifent une 
altération confidérable, ou une difFérence notable 
dans le jugemeni que l'on doit porter de la maladie. 
i d ) 

E G A L É , adj. {Aflron.) anomalie égalée , anoma
lía cequata, eíl celíe qu'on appelle autrement anoma-
lie vraie ; c'eíl la diílance du lien vrai d'une planete 
au lieu vrai de fon apogée ou aphélie. Voye^ ANO
MALIE . (O) 

EGALÉ, {Fauconnerle^) fynonyme á moucheté. 
E G A L E M E N T , f. m. (Jurifpr.) fignifie ce qui fe 

fait pour obferver ou rétablir l'égalité entre enfans, 
ou entre plufieurs héri t iers , foit direíls ou collaté-
raux. 

Par exemple les pere & mere ou autres afcendans, 
peuvent faire un également entre leurs enfans & pe-
íi ts-enfans, en les dotant en faveur de mariage, ou 
en leur faifant quelque autre donation en avance-
ment d'hoirie. lis peuvent les égaler , en les grati-
£ant tous á la fois également^ & en obfervant entre 
eux une parfaite égali té; ou bien, íi l'un d'eux a 
re9u d'eux quelque chofe , ou que Tun ait re9u plus 
que l'autre, ils peuvent les égaler en donnant autant 
á celui qui n'a ríen re^u, ou qui a re^u moins que 
L'autre, 
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Ces égahmens peuvent fe faire, foit par añeen-

tre-vifs, ou par teftament. 
Lorfque les pere, mere, ou autres afcendans no 

l'ont pas fait á l'égard de leurs enfans & petits-en' 
fans , & que la fucceíTion fe trouve ouverte rlanc., 
coutume d egalite parfaite : fi Ies enfans donataires 
au lieu de remettre á la mafíe ce qu'ils ont recu ai 
ment mieux le reteñir & précompter; en ce cas" 
avant de procéder^ au partage des biens, on com! 
menee par faire Végalement ou régalement c'eíl-^ 
diré que l'on donne á ceux qui n'ont rien recju óu asi 
ont moins regu, autant qu'au donataire le plus avan-
tagé : enfuite les autres biens fe partagent par érales 
portions. 

Végalement doit étre fait le plus exañement qu'il 
eíl políible, non-feulement eu égard á la quotité des 
biens, mais aufíi eu égard á leur qualité, de manie
re que chacun ait autant d'immeubles & d'argení 
comptant que les autres héritiers ou co-partageans 

E G A L E R ou E G A L I R , fignifíe en general, parmi 
Ies Horlogers, rendre les dents d'une roue égales en-
tr'elles, de méme que les fentes qui les féparent. ÍIs 
appellent aufíi égaler une roue , pafler fimplement 
dans fes dents une lime á égaler. Voye^ CALIBRE A 
PIGNON, ECHANTILLON , LIME Á ÉGALER, PI-
GNON , & C , 

Egaler la fufée au rejfort fe dit encoré parmi eux 
de l'opération que l'on fait , lorfqu'en variant la 
bande du reíTort, ou en diminuant les parties de la 
fufée par lefquelles i l a le plus d'aftion, on parvient 
á le faire tirer avec la méme forcé depuis le íbmmeí 
de la fufée jufqu'á fa bafe. 

L'outi l dont on fe fert pour reconnoítre fi cetíe 
forcé eíl toüjours égale, s'appelle levkr. Toy^LE-
VIER , FUSÉE, RESSORT, BANDE, & C . (T) 

E G A L E U R S , f. m. plur. {H¿/t. mod.) nom qu'on 
donna en Angleterre pendant les troubies qui agite-
rent ce royanme fous Charles I. á un parti de fac-
tieux qui vouloient égaler toutes les conditions des 
habitans de la grande Bretagne; de forte que les lois 
puífent obliger également toutes fortes de períbn-
nes, & que ni la naiíTance ni la dignité ne püt dif-
penfer qui que ce füt des pourfuites de la jnftice. lis 
íurent défaits & diffipés par Fairfax en 1649, dans le 
comté d'Oxfort. Chambers. ((y) 

É G A L I T É , f. f. (Log.) On peut definir Végafdtn 
fait de raifonnement, une reííemblance de quanti-
t é , découverte par l 'opération de l'efprit: ainfi lorf
que l'efprit mefurant le plus ou le moins de deux ob
jets , trouve que la méme idée qui luí découvre le 
plus ou le moins de l'un , c'eíl - á- diré les dejares de 
fa quantité , lui manifeíle de méme le plus 011 le 
moins, c'eíl-á-dire la quantité de l'autre ; cette con-
formité d'idées dont l'efprit fe fert pour les meíurer, 
fait donner á ces deux objets le norntiégaux. Mais il 
nefaut pas confondre ce rapport d'^/^eaveclaref-
femblance & la proportion. Foye^ RESSEMBLANCE 
6- PROPORTION. Anide de M . le Chevalur DEJAV-
COURT. 

E G A L I T É , en Afironomie; cercle ftegditi ou 
équant, eíl un cercle dont on fait beaucoup d'ufage 
dans l'aílronomie ptolémaique, pour expliquer 1 ex-
centricité des planetes , & la réduire plus aifement 
au calcul. /^by^ EQUANT. 

Raifon d'égalité en Géométr ie , eíl la raifon ou le 
rapport qu'il y a entre deux quantités égales. Vo^i 
EGAL & RAPPORT. 

Proportion d'égalité ordonnée, ou ex (zquo oriinata, 
eíl celle dans lacjuelle deux termes d'un rangou du-
ne fuite font proportionnels á autant d'autres tei-
mes d'un autre rang ou d'une autre fuite, chacun a 
fon corrrefpondant dans le méme ordre, favou e 
premier au premier, le fecond au fecond, ó'c. rar 



c : d & e i b : d , OÍI aura en éxempíeioit á : b : \ 
nroporíion ordonnee ¿t i 

Provortion d'tgalité troublée , eft celle dans íaqnelle 
alus de deux termes d un rang font proportionnels 
K alltant de termes d'im autre rang, dans un ordre 
renverfé & interrompu : par exemple, le premier 
d'un rang aU fecond d'un autre , le fecond de ce 
derníer rang au quatrieme du premier rang. Par 
exemple { i l : b c : d & b : e : : f : c , on aura en 
proportion troublée a - . c i f i d5 & c . Voy&i PRO-
JORTION. • a i i 

Egalité, en Algebre, eít la méme chofe qu'équa-
tlon. Voy^i a mot̂  qui eft aujourd'hui plus en ufa-
ee quoique l'autre ne foit pas profcrit. ( O ) 

EGALITÉ NATÜRELLE {Droit nat^) eft celle qui 
eft entre tous les hommes par la coníHtution de íenr 
natura feulement. Cette ¿galitl e.íl le principe & le 
íondement de la liberté. 

L'egíj/i/é natunlle ou morak eft done fondee íur la 
conílitution de la naturc humaine commune á tous 
les hommes, qui naiíTent, croiííent 5 Cubfiílent ^ &; 
íneurent de ja meme maniere. 

Puifque la nature humaine fe trotive la meme dans 
lousles hommes, i l eíl clair que felón le droit natu-
xé chacun doit eftimer & traiter les autres comme 
autant d'étres qui luí font naturellement égaux , 
c'eíl-á-dire qui font hommes auííi bien que lu i . 

De ce principe de Végalité naturdlc des hommes , 
il reíulte plufieurs conféquences. Je parcourrai les 
principales. 

Í0. ílréiulte de ce principe 5 que tous les hommes 
font naíurellement libres, & que la raifon n'a pú les 
rendre dépendans que pour leur bonheur. 

1°. Que malgré toutes les inégalités produites 
dans le gouvernement politique par la diíférence 
des conditions, par la nobleíTe, la puiíTance, les r i -
chefles, &c, ceux qui font les plus eleves au-deírus 
des autres, doivent traiter leurs inférieurs comme 
leur étant naturellement égaux , en évitant tout ou-
•trage, en n'exigeant rien au-delá de ce qu'on leur 
doit, & en exigeant avec humanité ce qui leur eñ 
díi le plus inconteftablement. 

30. Que quiconque n'a pas acquis un droit parti-
culier, en vertu duquel i l puiíTe exiger quelque pré-
férence, ne doit rien prétendre plus que les autres, 
mais au contraire les laiffer joüir également des me-
mes droits qu'il s'arroge á lui-méme. 

4°. Qu'une chofe qui eft de droit commun, doit 
etre ou commune en joiüíTance, 011 poífédée alter-
nativement, ou diviíée par égales portions entre 
ceux qui ont le méme droit, ou par compenfation 
equitablé & reglée; ou qu'enfin fi cela eft impoffi-
We, ondoit en remettre la décifion au fort: expé-
dient affez commode, qui ote tout foup9on de mé-
pns &: de partialité, fans rien diminuer de l'eftimc 
des períonnes auxquelles i l ne fe tronve pas favora-

Eníín pour diré plus, je fonde avec le judicieux 
i-lookerfiirle principe inconteftable de Végalité na~ 
tmlU tous les devoirs de charité , d 'humani té , & 
^jníüce, auxquels les hommes font obligés les uns 
envers les autres; & i l ne feroit pas difficile de le 
•oemontrer. 

Le leaeurtirerad'autres conféquences, quinalf-
ient du principe de Végalité naturdlc des hommes. Je 
remarquerai íeulement que c'eft la violation de ce 
puncipe, qui a établi l'efclavage politique & c iv i l . 

e arrive de-lá que dans les pays foúmis au pou-
l ; l a ! .1Ünire'les P ^ c e s , les courtifans, les pre-
^lers mmiftres, ceux qui manient les finances ,.pof-

üent toutes les richeífes de la nation, pendant que 
^relte des citoyens n'a que le néceíTaire, & que la plus grande partie du peuple gémit dans la pauvreté, 

Vependant qu'on ne me f affe pas le tort de fuppo-
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fer que par un efprit de fanatifme, j'approuvaíTe dans 
un état cette chimere de Végalité abíblue que peut 
á peine enfanter une république idéa le ; je ne parle 
ici que de Végalité naturelk des hommes; je connoi^ 
trop la nécefíité des conditions différentes, des gra
des , des honneurs, des diftinílions, des prérogat i -
ves, des fubordinations , qui doivent regner dans 
tous les gouvernemens; & j'ajoute méme cjue Véga* 
lité naturelk ou morak nfy eft point oppoíée. Dans 
l'état de nature, les hommes naiíTent bien dans IV-
galité, mais ils n'y fauroient refter; la fociété la leur 
fait perdre, & ils ne redeviennent égaux que par les 
lois. Ariftote rapporte que Phaléas de Chalcédóine; 
avoit imaginé une fa^on de rendre égales les fortu^ 
nes de la république oü elles ne l'éroient pas; i l voit-
loit que les nches donnaffent des dots aiix pauvres 5 
& n'en re^uffent pas, & que les pauvres re^ftent 
de l'argent pour leurs filies, & n'en donnaffent pas, 
« Mais (comme le dit l'auteur de Vefprit des lois) au-
» cune république s'eft-elle jamáis accommodée d'uru 
» réglement pareil} II met Ies citoyens fous des con-
» ditions dont les diíFérences font ft frappanteSjqu'ils 
» hairoient cette égalité méme que Fon chercheroií h 
» établ ir , & qu'il feroit fou de vouloir introduire 
Art 'uk de M . k Ckevalier D E J A V C O U R T . 

EGALITÉ , {.Jurifpr.') dans les fucceíílons & par*'" 
tages , eft lorfqu'aucun des héritiers n'eft plus avan= 
tagé que les autres. 

II y a des coútumes qu'on appelle coütumes d'éga^ 
lité. Voyez au mot COUTUMES. { A ) 

EGALITÉ , ( r o i x . ) c'eft une des qualités les plus 
efíentielles á la voix . II n'en eft point qu'on puiíTe 
appeller belle, íi tous les fons qu'elle peut rendm 
dans Fétendue qui lui eft propre , ne font entr'eux 
dans une parfaite égalité. C'eft ainñ que la nature 
a donné á l'homme l'organe qu'elle a deftiné au 
chant, & aux oreilles fran^oifes que la fatiété n'a 
point encoré gátées , la faculté de le fentir 6c de l'ap-
précier. L ' a r t , qui ne doit que l 'embellir , & quí 
quelquefois l'exagere , n 'a pas encoré porté en 
France la manie de forcer l a voix humaine par» 
delá les fons qui conftituent fa beauté . Foye^ ETEN-
DUE. 

Végalité eft un don rare de la nature ; mais Fart: 
peut y fuppléer, lorfqu'il s'exerce de bonne heure 
fur un organe que Fáge n'a pas roidi. -Foy. MAÍTRE 
A GHANTER, ETENDUE , V O I X . (i?) 

EGALITÉ s'employe auííi dans FEcriture. Ce ca~ 
raciere eft bien égal, c'eft-á-dire qu'i l eft par-tout U n i 
forme en groffeur, fituation, hauteur, largeur; qu ' i l 
y a par-tout la méme diftance entre les lettres, les. 
mots & les ligues. 

E G A L U R E S , f. f. p l . (Fauconn.) fe difent des 
mouchetures blanches qui font fur le dos de l'oifeau»' 
O n dit : i l a le dos tout parfemé d'égalures. 

E G A N D I L L E R , v . aft. {Comm,) terme ufité en 
Bourgogne pour íignifier ce qu'on entend ailleurs 
par étalonner9 c'eft-á-dire marquer des poids ou des 
mefures, aprés les avoir vérifiés fur les éíalons*! 
Voye^ E T A L O N 6- ETALONNER.¿>if?io72/z. de Comm¿ 
de Trévoux , & Chambers. 

E G A R D S , M E N A G E M E N T , A T T E N T I O N S > 
C I R C O N S P E C T I O N , fynon. {Gramm^ ees mots 
déíignent en général la retenue qu'on doit avoir dans 
fes procedes. Les égards font FefFet de la juftice; les 
ménagemens y de l ' intérét ; les attentions, de la recon-
noifíance ou de Famitié ; la drconfpecíion , de la pni" 
dence. O n doit avoir des égards pour les honnétes 
gens , des ménagemens pour ceux de qui on a be« 
foin , des attentions pour fes parens & íes amis, de 
la drconfpecíion avec ceux avec qui Fon traite. Les 
ménagemens fuppofent dans ceux pour qui on les a ^ 
de la puiffance 011 déla foibleffe; les égards, des qua
lités réel íes; Ies attentions^ des liens qui les attachent 
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••\ víoaS; •la círconfpecííon, des motífs particüíiefs ou 
.généraux de s'en défier. Foye^ CONSIDÉRATION. 

Les ¿ ^ r ^ í reciproques que les hommes Te doivent 
des uns aux autres, font -un des devoirs les plus in-
-diípenfables de la íbciéte. Les4iommes étant réel-
•lement tous é g a u x , quoique de conditions differen-
•tes ? les ê w-̂ s qu'ils fe doivent font égaux au í í l , 
-quoique de différente eípece» Les égards du fu-
périeur, par exemple, envers fon inférieur, con-
fiftent á ne jamáis laiífer appercevoir fa fupério-
ri té 9 ni donner íieu de croire qu'i i s'en fouvient: 
c'eíl en quoi confiíle la véritable poliíeíTe des grands, 

•la fxmplicité en doit étre le caradere. Trop de de-
.monftrations-extérieures nuifení fouvent á cette fim-
plicité ; elles ont un air de faveur & de grace fur 
iequel rinférieur ne fe méprend pas , pour peu 
qu'il ait de íineñe dans le fentiment; i l crok enten-
drele fupérieur lui diré par toutes ees démonílra'-

•íions : JefuLsfort au-dcjjiis de, vous, mais je. veux bien 
Voublier un moment, parce que je. vous fais Vhonntur 
de vous zfiimer , & que je Juís d'aiLleurs ajfei grand 
.pour ne pas prendre avec vous tous mes avantages. L a 
yraie politeíTe eft tranche, fans appré t , fans étude , 
afê S morgue, & part du fentiment intérieur de l'e-
galité naturelle ; elle eíl la vertu d'une ame fen-
ple , noble, & bien née : elle ne confifte réelle-
snent qu'á mettre á leur.aife ceux avec qui Ton fe 
í rouve. L a civilité eft bien différente ; elle eíl pleine 

procédés fans attachement , & d'aítention fans 
eílime : auífi ne faut-il jamáis confondre la civilité 
& la politeíle ; la premiere eíl: aífez commune , la 
feconde extrémement rare ; on peut étre tres-civil 
fans étre p o l i , &: tres-poli fans étre civiL (O) 

E G A R D É ou ESGAPvDÉ, adj. termes de Manuf, 
-une piece ejgardée eíl celle qui a été vifitée par les 
efgards ou égards , c'eft-á-dire jurés. Foye^ EGARDS 
>ou ESGARDS. 

E G A R D I S E ou E S G A R D l S E , f. f. ce terme n'eft 
guere en ufage que dans la fayetterie d'Amiens , oü 
les jurés des communautés font appellés égards ou 
•efgards; ainíi en ce fens égardife ou efgardife eíl la 
mérne ckofe que jmande. Koye^ JURANDE. 

Egardife fe prend auííi pour le tems oü les égards 
font leurs vifites. Voye^ le diciionn. du Comm. 

E G A R D S ou E S G A R D S • f. m. pl. {Comm.) eíl 
le nom qu'on donne á Amiens á ceux qu'on appelle 
ailleurs mattrts & gardes , & jurés. Ce font eux qui 

-ont foin d'aller en vifite chez les fabriquans & fou-
íons , & qui doivent fe trouver certains jours aux 
halles pour examiner les étoffes de laine, ou de la i -
ne mélée de foie, de f i l , & autres matieres qui fe 
font dans la fayetterie , & voir íi elles font fabri-
quées en conformité des réglemens. Ces égards font 
choiíis 6¿: élus de tems en tems par les marchands ou 
maitres de leurs communautés. 

O n appelle efgards-ferreurs ceux qui appofent les 
plombs aux étoffes, parce qu'on appelle fers dans la 
iayetterie d'Amiens, ce qu'on nomme ailleurs des 
€oins & des peingons. D e ces efgards-íenems i i y en 
a de ferreurs-fayetteurs en blanc , d'autres en noir , 
d'autres en guelde. Les premiers prennent leur nom 
¿es halles oü ils ferrent les étoffes; les autres, de 
ce qu'ils ferrent chez les teinturiers. Foye^ SAYET-
T E U R & HAUTELISSEUR , les diciionn. de Comm, & 
de Trév. & les réglemens fur les manufaclures. 

E G A R É , adj. (Maréch.) une bouche égarée eíl celle 
qui fe refuíé aux juíles impreffions de l'embouchure, 
dont l'appui eíl véritablement faux & falíifié, & qui 
ne confent franchement á aucuns mouvemens de la 
main, quelque doux& quelque tempérés qu'ils puif-
fent étre. 

Cette incertitude procede fouvent d'une fenfibi-
Hté & d'une foibleífe naturelles , d'un défaut de pro-
portion dans les parties de la bouche, de la confor-

-mation irréguliere de quelques - unes de ceíles fe 
corps de l 'animal, de quelques niaux dont eíes p 2 
vent étre attemtes, de la dureté des premieres erâ  
bouchures , de la forte application des gotírmett J 
ma lo rdonnées , des efforts exceífifs d'une main don! 
le fentiment a été auíTi cruel qii'importun ou d 
la lenteur ou de la foibleífe-de celle qui ñ'ayaht au 
cune fermeté , a permis au cheval de íe livrer á mlif 
mouvemens vagues, dans lefquels i l s'eíl offenfé l í J 
méme en s'appuyant inconfidérément des lecolí 
données fans ordre & fans jugement, des arreís íroT 
lubtils & trop préc ip i tés , &c, l 

Dans cet état le cheval dérobe fans ceffe les bar 
res, b é g a y e , fe déplace , tourne la tétedecóíé ¿ 
d'autre , le retient, s 'arréte , bat & tire á la main 
ou la forcé , pour peu que le cavalie-r veuiile le fol¿ 
citer á quelqu'adion, 

On ne peut fe décider fur le choix des moyens de 
parer á tous ces defordres • fi d'une part on n'envb 
lage •& on ne diílingue les véritables caufes de cetta 
irréíblution , & fi de Tautre on ne s'attache á ¿ 
couvrir l'inclination & le caraftere de Hmmil 

_ Quelle que foit la fource & le príncipe dont iis'a. 
g i t , l'entreprife de ramener une bouche auíriíoup. 
^onneufe á un appui folide & aíTüré, demande benk 
coup d'art, & un grand fond de lumieres k cc 'X 
íience. Quelle aítention n'exige pas la néceíüté de 
ménager une partie débile ou íéfée, en rejettant 
une portion du poids dont elle devroit étre chargée, 
fur celle qui eíl faine, & qui joüit d'une plus grande' 
forcé ? Que^de recherches pour déméler au milieu 
de tant de déréglemens , ce point unique dans Ie
quel le fentiment de la main eíl iníiniment confondu 
avec celui de la bouche, & oü le cavalier oí le che» 
val font pour ainíi diré également affeftés d'un plaî  
fir réciproque & fi marqué , que l'animal femble pré» 
férer la contrainte á la liberté ? Quel art ne faut-ií 
pas pour rencontrer ce juñe tempéraraent dans la 
fermeté duquel réfident en méme tems & la dou-
ceur & la refiílance ? Que de connoiffances erin 
pour varier les l e ^ n s & les aides á~propos, &toü' 
jours relativement á la diverfe nature des chevaiix. 

Les embouchures íes plus douces, telles que le 
fimple canon ? les branches droites & longues, les 
gourmettes les plus groífes , placees de maniere 
qu'elles génent peu , & qu'elles afferviffent légere-
ment, font d'abord les premieres armes que nous 
devons employer. Ii n'eíl pas queílion en eíFet ici 
de recourir á la forcé; ce feroit fe propofer de reiné" 
dier á un vice par la caufe méme qui le produit pref-
que toüjours : ainfi cette voie que quelqiffes écuyers 
choififfent, puifqu'ils font forger des embouchures 
dans l'intention de caífer les barres, ne ferviroit 
qu'á confirmer le cheval dans fon incertitude, &Ie 
précipiteroit encoré dans de nouveaux defordres. 

Nous ne pouvons nous promettre de véritables 
fuccés dans des circonílances auífi délicates, qu au« 
tant que nous faurons t á t e r , s'il m'eíl permis du-
fer de cette expreííion , la bouche de Tammal, eo 
partant du point d'appui le plusleger, & f Ugg 
mentant toüjours imperceptiblement; car desmai 
qui n'ont aucune méthode , dont les mouvemens 
n'ont aucune mefure, dont les imPreffionS/0níe¡" 
bites, & qui ignorent en un mot l'art de Qfxc^ 
occafionnent plütót Yégaremení qu'elles ne le c 

g Dans le chemin que parcourt cette main qm ^ 
en quelque fa9on la bouche , i l n'eíl pas 0 . 
qu'ii eíl un période oü le fentiment exerce elt m ^ 
defagréable á Tanimal. Ce période fe d ^ 1 " ^ f ue 
que le cheval moins éíonné , moins íu^rlS ¿ t 
la main y eíl parvenue , ne ^ o ^ n Q ^ 0 l f c. ^ 
d'inquiétude , & c'eíl á ce point qu'il fantíe n ^ 
s 'arréter: des qu'on l'a reconnu, ü eít mutile ^ 
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•¿v Ae routré-paíTer ; mais comme im appm conf-
Z t & qw perfévere dans le méme degre, echaníFe 
ínévitablement la barre, on le diminuera míeníible-

ent pour le reprendre de méme ; attendu que íi 
on vDuloit y revenir tout-á-coup, outre qu'on ne 
nourrolt le íaiíir que par hafard, on courroit ñ ique 
Lrune aaion trop forte, de fuíciter les mouve-
mens deíordonnés que Ton a deflein de r é p n m e r , 
g¿; auxquels On donneroit encoré inconteíhblement 
iieu filadiminution néceíTaire dont j 'ai pa r l é , n 'é-
toit pareillement opérée d'une maniere impercep-

^Cet íe main liante , & dont les effets ne peuvent 
étre goútés qu'autant qu'elle eíí: attentive á rappeller 
fans ceífe le fentiment qu'elle a découver t , íeroit 
jiéanmoins iníuíHíante. C'eíl une erreur que d'ima-
£Íner de pouvoir juger exaílement de la qualité d'u
ne bouche queiconque, & en feruter le fond par le 
feul fecours des renes ; le véritable point d'appui ne 
fe manifeíle que dans l'enfemble de l 'animal, & nous 
íie le íaifiíTons jamáis parfaitement, qu'autant que le 
devant & le derriere font juílement contre-balancés : 
auffi n'y parvenons-nous dans la plúpart des che-
vauxque nous travaillons , que par le rapport & 
rharmonie des aides de la main & des jambes. 

Ici principalement i l eíl effentiel que ees aides fe 
foütiennent & s'accompagnent. A u moment oü les 
renes agiíTent & operent, les jambes doivent done 
folliciter en juíle raifon le derriere en - avant, & 
pouííer l'aaion du chevai contre l'appui : par ce 
jnoyen l'animal retenu d'un cote & chaffé de l'au-
tre,fe trouvera néceíTairement foulagé, en ce qu'il 
fera moins fur fon devant, & plus un i ; & l'efFet de 
la main en étant méme adouci, ne lui paroitra plus 
auffi violent & auííi infupportable. 

On doit cependant, eu égard á ce rapport & á 
cette harmonie, confidérer la difpoíition deTani -
mal. íi faut que l'eíFort des jambes l'emporte fur ce-
lui de la main, & méme le precede, fi le cheval eíl 
porté á fe reteñir ; car en ce cas la main opérant la 
premiere, l'arréteroit ou l'aculeroit, & ne pourroit 
trouverdans la bouche ce degré perfefíionne de ré-
fiftance que le cavalier fe propofe d'y rencontrer. 
J'ajoüterai que íi dans la méme circonítance l'adion 
de cette main n'étoit devancée , ou avoit lien dans 
le tems précis oü Ies jambes font mifes en oppofi-
üon, l'animal renfermé oc contraint de toutes parts, 
fe gendarmeroit & fe défendroit en multipliant les 
pointes; & Fon con^oit d'ailleurs qu'on ne peut éva-
luer & mefurer ees diíFérentes forces , que relativé-
ment au plus ou moins de fenfibilité du cheval , & 
au plus ou moins de difficulté qu'il témoigne lorf-

on entreprend de le déterminer en-avant. 
Quant aux ehevaux qui embraíTent le terrein avec 

iranchife,>& dontTirrefolution n 'eñ que dans leur 
conche vaine & ¿ g a r é e , on prendra le partí contrai-

la main précédera le mouvement des jambes, 
veiix-ci en efFet s'ofrrent eux-mémes á l 'appui, & 
jl íeroit trés-poíTible , en proíitant fubtilement de 
íimpatience avec laquellefouventils s'abandonnent 
^ precipitent leurs allures , de le leur faire goüter 
íans employer d'autres aides. II n'en eíl: pas de mé-

du cheval pefant & chargé d 'épaules, les jambes 
ia main doivent fe reunir pour le contre-balancer ; 

Car ^ on ne hii fuggere une certaine unión , va i -
«ement efpéreroit-on de le réfoudre á cette fermeté 
^ a cette aíTürance dont i l eft fi fort éloigné. 

n general, le pas averíi me paroít l 'aüion la plus 
avorable au cavalier qui entreprend de faire induf-
neuíement fentir & reconnoítre au cheval les effets 

a mam. Dans une aliare vive & prompte, l 'ani-
jnai eít plus chílrait, moins patient; i) chemine & tifT6 P,0int' & fe dérobe Plus aifément á l'atten-
• n dre cellíI l'exerce. Ce n'eíl done que dans 

cette marche lente &pefée , pour ainfi diré, qu'il con-
vient d'abord de mettre en ufage les divers moyens 
que j 'ai indiques: fi cependant le cheval fe retenoit, 
onferoit obligé de débuterpar le trot, fans s'attacher 
abfolument á la recherche de fa bouche; car le pre
mier pas á faire , eil: de le réfoudre. Aprés l 'avoir 
quelque tems travaillé ainfi , & lorfqu'il aura ac-
tjuis plus de frahchife , bn entre-mélera cette méme 
le^on 8¿ celle du pas, fauf á le remettre á la premiere, 
fuppófé qu'elle n'eüt point produit encoré tout 1 ef« 
fet cjue nous en deíiriohs. L a plüpart des ehevaux 
qui fe retiennent, & dont la bouche eíl fauífe &t 
foup9onneufe , s'arment & s'encapuchonnent; les 
autres portent au contraire au vent: or l'un & l 'au-
tre de ees défalits, ou plútot Tune & l'autre de ees 
défeníes font d'autant plus nuifibles, que íi la te té 
n'eíl p lacée , l'appui ne peut étre que faux & defor-
donné ; ainíi des cjue Tanimal voudra fortir en-ar
riere de la ligue perpendiculaire , on éloignera l a 
main du corps, pour le mettre dans Tattitude oü i l 
doit étre ; & on aura recours aux chátimens qui par-
íen tdes jambes, dont on modérera les aides, fou
vent tres- propres, en rejettant le derriere fur le de
vant , á folliciter l'animal á ce vice. A i'égard de 
ceux qui entreprennent de tendré le nez, des qu'ils 
fe préíenteront póur fortir en-avant de cette méme 
ligue, s'ils rencontrent la main du cavalier, & s'ils 
fe heurtent en quelque fa^on les barres contre le 
point de réfiftance qu'elle leur oppofera, i l n'eíl pas 
douteux qu'eníín ils fe corrigeront, fur-tout ñ la fer
meté de cette méme main, & les degrés de lá teíiíioo. 
des rénes , font tels que l'animal foit toüjours affúré 
de s'expofer á la douleur du heurt & de la preílion $ 
en fe déplagant ; &c de n 'éprouver aucune fenfation 
defagréable , en fe maintenant dans la poíition que 
Ton exige de lu i . Ce méme principe eíl encoré d'une 
tres- grande reffource dans le bégayemen t , & dans 
le cas oü le cheval bat, tire á la main , & la forcé. 

L a bouche de l'animal en quelque maniere raíTú-
rée dans l'aólion du pas , i l fera queítion de le pré-
fenter au trot. Celle - ci commencera á l'obliger á 
fouífrir conílamment l'appui. Pour le raíFermir entie» 
rement, paífez enfuite au galop; conduifez-le fur un 
terrein un peu penchant: dans la contrainteoüi l fera 
de fe ramener fur les hanches, & cherchera un foü-
tien dans votre main , i l ne tentera point de s'oppo* 
fer á fes effets. L'aéHon de foútenir p e u - á - p e u la 
defeente du galop fur un terrein méme u n i , ferá d'u
ne égale utilité. 

Toutes ees lecons doivent étre données d'abórcl 
par le droit , non fur un terrein étroit & mefuré , 
quand i l s'agit de ehevaux indéterminés , mais dans 
les lieux l imi tés , lorfqu'il eíl queílion de ceux qui 
ont d'ailleurs de la fougue & de la réfolution. Si 
vous y ajoütez celles de l ' a r ré t , & quelque tems 
aprés celles du reculer, l'obéííTance & la facilité de la 
bouche renaítront bientót entierement (voy. PARER 
& RECULER) , pourvu néanmoins cpie vous n'en-
trepreniez pas tout-á-coup, qiie vous obferviez des 
gradations, que vous ne reculiez pas trop t ó t , que 
vous le faffiez repartir pendant quelque tems, fans 
le précipiter des l'inílant qu'il aura paré ; car de tels 
arréts aifés, étendus , & continués á l'aide d'une 
bonne main , feroient eux feuls capable^ de lui óter 
tout foup^n . Pratiquez de plus avec jugement f 
avec prudence; n'exigez pás trop d'un cheval foi-
ble , n'abufez point de celui qui a beaucoup de for
cé ; un long travail ne pourroit qu'oífcnfer davan-
tage l 'animal, & qu'augmenter en lui V¿ga.remen£& 
( 0 

E G A R O T T É , adj. {Manége & MatéchalL) terme 
.qui a été fubílitué au vieux mot mcrainé, dont orí 
fe fervoit trés-anciennement pour défigner un ehevaí 
hlejfé fur le garot, Quelc|ues-uns employent indiffé^ 

G e ^ 
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remment l 'épithete ¿'¿garotté, foit que ía blefTure 
foit legere, foit qu'il s'agiffe d'une plaie vériíable-
ment danaereufe & conñdérable : elle ne convient 
néanmoins proprement que dans ce dermer cas. Les 
caufes de ees bleííures , leurs progrés , leurs fuites, 
leurs terminaifons, font diíFérentes. Foyei GAROT. 

E G A Y E R , v . añ:. (Jardinage.) on dit égayer un 
arbre, quand on le palifíe fi proprement que fes bran-
ches couvrent égaíement les murs de l'efpalier fans 
confufion , parce que celies qui étoient fuperflues 
ont été coupées. On égayz encoré un buiffon, un 
arbre de tige, quand on luí ote les branches qui le 
yendent confus. ( X ) 

* E G É E , adj. ((SVogr.) c'eíl la partie de la Mé-
diterranée qu'on appelle communément VArchipcl. 
Voy&^ ARCHIPEL. Ce nom lui vient, á ce qu'on dit, 
d'Egée pere deThéfée , qui croyant fon fíls mort , 
fur les voiles noires qu'on avoit oublié de changer 
au vaiíTeau qui le ramenoit vidorieux du ijiinotau-
r e , s'y precipita , & lui donna fon nom. 

* E G E R Í E , f. f. {Mythol^ déeíTe qui prefidoit á 
la naiíTance de l'enfant & á l 'adion de l'accouche-
ment ; c'éíoit elle qu'on en remercioit, s'il étoit 
heureux & facile; ou contre laquelle on blafphémoit, 
s'il étoit laborieux & pénible. II y a des mytholo-
giftes qui prétendent opxEgerh & Junon eft la méme 
divinité fous deux noms difíérens. 

* EGERIE. f. f. (^MythoL*) n y m p h e d é l a forétd'A-
ricie , qu'Ovide donne pour époufe á N u m a Porn-
pilius ; mais qui , felón d'auíres , n'étoit qu'une d i -
vinité tu té la i re , qu'il feignoit d'aller confulter dans 
fa reíraite fur les lois qu'il propofoit aux Romains: 
i l ne faifoit defcendre des cieux les lois , & ne leur 
attribuoit une origine célefte, que pour difpofer 
adroitement les efpritsáles refpefter, &cet temau-
vaife rufe lui réuíTit. Aprés la mort de Numa, les 
Romains convaincus que le pieux & fage légiílateur 
s'entretenoit avec Egéri&¿ alierent chercherla nym
phe dans fa forét , oü ils ne trouverent qu'une fon-
íaine , en laquelle ils imaginerent qu'elle avoit été 
niétamorphoíée par la commifération de Dianej, 
touchée des pleurs continuelles qu'elle répandoit 
depuis la mort de Numa. A u reñe Numa craignant 
avec juñe raifon qu'on ne fe méíiát de la réalité de 
fes entretiens avec une divini té , réfolut de la prou-
ver par un miracle , & i l en íit un qui ne fut rejetté 
en douíe que par quelques efprits forts; au nombre 
defquels on peut mettreDenis d'HalicarnaíTe, dans 
les antiquités duquel ceux qui aiment les contes 
merveilleux pourront lire le détaiidu miracle opéré 
par Numa Pompilius , pour la vérité de fes entre
tiens avec Egerie, & la divinité de fes lois. 

E G I A L E . ( Mych. ) une des trois graces. Foye^ 
Vanide GRACES. 

E G I D E . f. f . ( M 7 ¿ W . ) L V ^ étoit le bouclier, 
ou la cuiraffe des dieux, fur-tout de Júpiter & de 
Pallas. Mais en parlant des hommes, ce motdéíigne 
feulement la piece d'armure qui couvroit la poi-
írine , c'eíl-á-dire la cuiraíTe. 

Anciennement tous les boucliers des dieux, fur-
tout celui de Júpi te r , couvert de la peau de la chevre 
qui l 'avoií nourri , & dont i l prenoit fon nom , s'ap-
pelloient des égides; car ^ i f , al-yog en grec, íignifíe 
chevre ; enfuite Minerve ayant tué un monftre nom
iné Egide , qui vomiíToit du feu par la bouche, & 
faifoit beaucoup de ravage dans laPhrygie , l aPhé -
nicie , l 'Egypte , & la Lyb i e , elle couvrit fon bou-
clier de la peau de ce monftre, .& dés-lorsle nom 
á'égide fut confacré au feul bouclier de la déeíTe. 

Peut-étre que Minerve fit périr quelque fameux 
brigand qui ravageoit le pays, & que c'eíl ce qui 
a donné lien á la fable ; mais comme les Grecs ren-
¿oient toüjours des raifons fabuleufes de leurs an-

ciennes cérémonies ; i l vaut mieux, ce me femLl 
fur cet article, s'en teñir avec M . l'abbé Banier * 
Hérodote , qui prétend ( l iv, iv. ) que les Grecs om 
emprunté des Lybiens l'habit & le bcudier del 
déeíTe Minerve , qui étoit fort honorée dans * 
pays , fur-tout aux environs du lacTirton, oíil'on 
croyoit qu'elle étoit née. Le nom méme d'i 
marque bien que cette forte de bouclier eft venue 
de Lybie , oü les habitans portent fous leurs habits 
des peaux de chevre cor royées , que les Grecs an. 
pelloient des égides. 

Les Grecs embellirent cette fable á leur maniere 
& fuppoferent que Minerve avoit fait graver látete 
de la Gorgone environnée de ferpens fur ce terrible 
bouclier , & qu'on ne pouvoit le regarder fansfré-
mir d'horreur; ce qui donna lien dans la fuite de 
diré que fa vüe changeoit les hommes en pierres 

D 'un autre c o t é , les poetes travaillerent ál'envi 
á confacrer cette fiftion á l ' immortalité; maisHome-
re & Virgile ont furpaífé de bien loin tous leurs ri-
vaux, dans les defcriptions qu'ils nous ont lailTées 
du bouclier de Minerve. 

JEgidaque horrificam , turbaícs Palladis arma 9 
Certatim fquamis jerpentum auroque polibant: 
Connexofque angues , ipfamque inpeñón divcs 
Gorgona > defecto yertentem lumina eolio. 

iEneid. lih, vüj, v. 43Í. 

V o i c i celle d'Homere. Iliad. lib. v. « Elle (Miner-
•> ve ) couvre fes épaules de fon terrible, d'oü 
» pendent cent houpes d'or , & autour de laquelle 
» on voit la terreur, la difeorde, la fureur des aí-
» taques, les pourfuites , le carnage &lamort. Elle 
» avoit au milieu la tete dé la Gorgone, ceténor-
» me & formidable monflre , dont on ne fauroit 
» foútenir la v ü e ; prodige étonnant du pere des 
» immortels I Article de M . Le Chevalier DE JAU-
COURT. 

* EGIDE, {Myth.') monílre quiravagea laPhrygie, 
la Phénicie , l'Egypte & la Lybie . II vomifíbií le feu 
par la bouche : Júpiter ordonna á Minerve de le 
combattre, Minerve obéit á fon pere, vainquitle 
monílre & en étendit la peau fur fon bouclier. 11 
ne feroit pas difíicile de féparer ce que la poéfie a 
mis de fabuleux dans cet évenement , & de le rap-
procher, par la conjedure, de la vérité hiílorique. 
Egide fut quelque brigand de ees tems recules, qui 
fe répandit dans les contrées dont nous'avons parle, 
la flamme & le fer á la main: conféquemment le 
prince régnant fera Júpiter ; le généralfage &prii-
dent , auquel i l ordonna de marcher conlóele bri
gand , fera repréfenté par Minerve; la peau fera 
l'embléme des dépouilles de l'ennemi, que le gene
ral diílribua á fesfoldats ; ou pour parlerlelangage 
de la poéfie, qu'il étendit fur fon bouclier, qui en 
devint une armetrés-redoutable. 

* E G I P A N S o u M G I V A m , {Myth.) furnotn des 
divinités champétres , que les payens croyoienína-
bitantes des foréts ou des montagnes ; qu'ils peí-
gnoient fous la figure de petits hommes velus, cor-
nus, fourchus , & ornés d'une queue par-dernere. 

On donnoit encoré ce nom, felón Pline,acles 
monílres de L y b i e , á mufeau de chevre &áqueue 
de poiffon. C'eí l ainfx qu'on repréfentoit le capn-
corne , un des íignes du zodiaque , & la figúrese 
trouve dans des monumens égyptiens & rô 131115' 
Les antiquaires appellent auffi cette figure ^ / f » 

E G I R E , U . { M y t h o L ) u m des huitHamadryades, 
Foye^_ H A M A D R Y A D E S . . \ 

E G L A N D E R , v, aft. (Manége, M a r é c h a l l ^ 
extirper une glande, expreííions fynon^mes. Je ^ 
parlerai de cette opération recommandée par • 
Soleyfel, dans la plúpart des circonftances ouun<l 
faut de lumieres & de fuccés le portoit k tout tente , 



üOUf Pfouver qü'elíe eíl fonvent aBufive, & que 
S Vas oii elle pourroit etre indiquée, font tres-ra-
Íes En premier lien, elle ne peut étre pratiquee que 
relativement aux glandes fublingiiales & maxillai-

s 2,° On ne doit l'entreprendre que iorfqué Ies 
^ovens de réfoudre ont éíé infuffiíans, & qu'il y a 
une véritable induration; & méme des que la glande 
dans cet état ne fauroít incommoder Tammal, la 
tentaíive eíl mutile. 30. Le corps glanduleüx, dont 
nous propofons l'extirpation, doit étre fenl, detache 
&nuilement adhérent á des parties qu'il íeróit dan-
gereux d'intéreíTer. 4 0 . Enfín ? fi le gonílement de ce 
nienie corps eft un fymptome de quelque maladie 
dui aíFefte -toute la maííe des humeurs, i l eíl facile 
de comprendre que cette opération n'y remédiera 
poínt, piuíque nous négligerons de remonter á la 
véritable íburce ; nous pourrions d'ailleurs donner 
Ueu á une ííftule, ou á un ulcere abreuve de l 'hu-
jneur dé^énerée, & dont les fuites feroient plus fu-
neftes que celles que nous aurions pü redouter de 
l'état de la glande extirpée. 

Voici néanmoins le manuel de cette opérat ion. 
Jeíuppofe que le cheval foit place & aíTujetti dans 
une aítitude convenable. Pincez ? foúlevez, & dé-
íachez la pcau de la glande, Coupez-la de maniere 
que votre inciíion foit longitudinaie, & que Fonver-
íure foit proporíionnée au volume & á la forme du 
corps glanduleüx. SaifiíTez enfuiíe un des bords de 
cette méme incifion, & avec un fcalpei féparez par-
faitement le tégument de ce méme corps. Revenez 
á l'auíre bord, & aghTez-en de méme ; la fuperficie 
de la glande étant nettement á decouvert, prenez-
la avec une érigne , tirez-la á vous , faites écarter 
par un aide les bords de la pean incifée; difíequez 
cette petite maííe dans toute fa circonférence & 
dans fa partie inférieure ; emportez-Ía eníin entie-
remení. Le panfement qui fuit l 'opération eft tres-
imple, & fe fait á fec ; introduifez done dans la 
plaie une certaine quaníité de charpie que vous main-
tiendrez, en refermant Foiiverture avec des fils que 
vous aurez paíTés dans les bords du tégument coupé. 
Si vous appercevez une régénéraíion furabondante, 
dorez votre charpie avec l ' égypt iac , levez votre 
appareil tous les jours 9 en un mot traitez cette plaie 
comme vous traiteriez une plaie íimple. (e) 

EGLANTIER, ou R O S I E R S A U V A G E , cjnor-
úodos, ( Jardinage.) eíl une efpece de rofier aííez 
ihaut, épineux, qui croít dans les haies & dans Ies 
buiííbns: fes feuilles reífemblent á celles du rofier, 
fa fleur eíl fimple, á cinq feuilles de couleur blan-
che & incarnat, un peu odorantes. Le fmit qui lui 
fuccede eíl oblong , affez gros , & devient rouge en 
muriíTant. On l'appelle gratucuL ou cynorrhodon ; i l 
renferme des femences entourées de poil qui s'atta-
chent aux doigts, & y caufent des demangeaifons. 

EGLANTIER OU ROSIER SAUVAGE , connu auffi 
dans les boutiques fous le nom grec de cynorrhodony 
qui figniíie roft de chim, (Pharmaciz & Matiere medí
cale. ) Les fleurs de cet arbriífeau, fes fruits, fes 
femences, fa racine , & l'éponge qui croit fur fes 
branches, font célébrées par tous les Pharmacolo-
giíles. 

Les fleurs paffent pour étre aílríngentes ; l'eaii 
que Ton en retire par la diílillation eíl réputée ex
peliente dans les maladies des yeux. 

Les fruits, communément appellés grattecul, font 
eítimes pour étre légerement aílringens, en méme 
íems apéntifs & diurétiques. O n en fait la conferve 
connue fous le nom de conjhyc de cynorrhodon. Elle 
le prepare ainfi: 

Preñez des fruits Üéglantkrmms, autant que vous 
voudrez ; partagez-les par le milieu , & féparez-en 
exaaementles pepins duyet qui Ies ageompa-
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gñe ; étant moñdés , mettez-les dans un vafe &: arro-
íéz-les d'un peu de v in . Gardc-z-les en cet état deux: 
ou trois jours, pendant lefquels un petit mouve-
ment de fermeníation qli'ils éprouveront , íes amol-
lira au point de pouvoir facilement, aprés avoir été 
pilés dans un morder de marbre, paíTer á- t ravers 
un tamis de crin , á la maniere des pulpes. 

Preñez de cette pulpe ainfi paílee au tamis, une 
demi-livre ; de fuere blanc, deux livres : piíez~íe-
fortement avec la pulpe pour Fy méler exa£tement f 
¿¿fila conferve vous paroit í rop molle, faites-la def-
íécher á petit feu jufqu'á ce qu'elle ait la coníiílance 
requife. -^oy^ CONSERVE. O n peut auíTi faire cuire; 
le fuere avec un peu d'eau jufqu'á ce qu'il foit eix 
coníiílance de tablette. / ^ J K ^ T A B L E T T E . A l o r s o n 
le melera avec la pulpe décrite ci-deífus ; par ce 
moyen on aura une conferve plus unie, plus glacéeJ 
L a Pharmacopée de París preferir, au lien d'eau, une, 
décodion de racine & eglantier pour faire la cuite du 
fuere. Cette conferve eíl fort enufage parmi nous > 
mais bien moins á titre de remede qu'á titre d'exci-
pient. F jye i E x C I P I E N T . O n Temploye dans les; 
bols, dans les pilules, dans les opiates ? dont elle l i e 
tres-bien les ingrédiens. 

Comme ceííe conferve eíl d?un doux-aigrelet fort 
agréable au goú í , on peut en donner aux convalef-
cens á titre d'analeptique, fur-tout dans les cas o\t' 
Ton voudroit exciter un peu les uriñes. FoyeiDovx^J, 
D l U R É T I Q Ü E , & RÉGIME. 

Les femences ou pepins qui fe trouvent dans le; 
grattecul font vantés par quelques auteurs comme, 
un excellent remede contre la gravelle. Dans ce cas^o 
on fait une émulfion avec deux gros de ees pepins; 
& quelque déco£lion ou infuíion appropriée , ou; 
bien on les donne en pondré au poids d'un gros daña 
un verre de v in . 

11 y a des obfervateurs qui aífúrent avoir guér i 
des hydropiques defefpérés,par l'ufage d'une t i íanne 
faite avec les fruits entiers de cynorrhodon. 

L a racine de Veglantier a été recommandée par Ies 
anciens comme un excellent antidote contre la mor-
fure des animaux enragés ? & contre l 'liydrophobie 
qui en eíl la fuite. O n la fait prendre intéríeurement 
rapée au poids d'un gros, d'un gros & demi, ou biea 
on en preícrit ia décodion ; on donne méme á man-
ger la racine fraíche au malade^ 

L'éponge tiéglantier que l 'on appeíle hedtguar, eíl: 
employée par quelques medecins comme un aí lr in-
gent, foit en fubílance 5 foit en infufion. O n en fait 
des gargarifmes pour les ulceres de la bouche Se dit 
gofier : on la célebre auíTi comme un fpécifique 
contre les goitres, fi aprés I'avoir brülée dans un 
pot de terre fermé & I'avoir réduite en p o n d r é , ore 
en met tous Ies foirs en fe couchant une pincée fous 
la langue. O n continué ce remede pendant pluficurs 
mois, & on prétend qu'il opere des cures í ingulieres. 
Cette préparation n'eíl qu'une poudre de charbon, 
Voye^ la fin de Varúcle C H A R B O N . ( ¿ ) 

E G L I S E , f. f, ( Théolog.) felón les Théologiens 
catholiques, c'eíl faíTembiée des fideles unis par l a 
profeííion d'une méme foi & par la communion des 
mémes facremens , fous la conduite des légitimes 
paíleurs ; c'eíl-á-dire, des évéques , & du pape fue-
ceífeur de S. Pierre ¿¿vicaire deJefus-Chriíl fur ia 
ierre. 

L a plupart des hérétiques ont dé£ni VÉglife con* 
formément á leurs opinions, ou de maniere á faire 
croire que leurs focietés particulieres étoient la v é -
ritable Eglife. Les Pélagiens difoient que c'étoit une 
fociété d'hommes parfaits, qui n'étoient fouiliés 
d'aucun péché. Les Novatiens, qu'elle n'étoit com-
pofée que des juíles qui n'avoient pas péché griéve-
ment contre la foi. Les Donatiíles n'y admettoient 
que les perfonnes vertueufes & exemtes des grands 
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crimes^Wlclef, que les prédeí l inés ; Luther, que íes 
faints,qui croyent 6c qui obéiíTent á Jefus-Chriíl. 
C a l v i n Ik. fes fetlateurs ont admis tantót une MgMfi 
extérieure & vi í ib le , tantót une Eglife inviüble , 
compoíee des élüs. Jurieu Ta compofée de toutes 
les íeítes chrétiennes qui n'errent pas dans les arri
cies fondamentaux. Tous fe font acco'rdés á en ex-
clure le gouvernement hiérarchique du pape & des 
évéques. L'héréíie flit tGÚjours ennemie de la íub~ 
ordination. 

Les Anglicans conviennentpourtant avec nous de 
la néceífité d'un chef vifible dans YEgíifi. Mais au 
iieu que nous recomnoiífons le pape encette qualité, 
ils la déferent á leur r o i , qui en eífet dans fes titres 
prend celui de chcf dé régLijl angLicanc. Koye^ Su-
PRÉMATIE. 

Le mot Eglife vient originairement du grec ¡mtxn-
g-íct, qu'on a dit en general pour une affemblée pu
blique. , quelle qu'elle fut, & quelquefois auíTi pour 
le ¿ieu méme de ¿'ajfenblée, O n le trouve employé 
en ce dernier fens par les écrivains facrés & ecclé-
íiaftiques, mai^plus ordinairement ils le reftraignent 
á raí iemblée des Chrétiens ; de méme que le terme 
fynagogue , qui d'abord figniííoit unt ajfemblée en gé-
néra l , a été enfuite coníacré par l'ufage á íigniííer 
une aJJembUe deJuifs. Foyei S Y N A G O G U E . 

Ainfi dans le nouveau Teílament le mot Eglife 
íi'eíl guere employé qu'en parlant des Chré t iens , 
tantót pour le lieu oü ils s'aíiemblent pour prier, 
comme dans la premiere épitre aux Corinthiens, ch. 
xjv, 34. tantót pour TaíTemblée des íideles r é -

«pandus par toute la terre, comme dans l'épitre aux 
Ephéfiens, ch, v, , 24 . & i G . quelquefois pour les 
íideles d'une ville ou d'une province en particulier, 
conime dans la premiere épitre aux Corinthiens <, 
ch. j . / . (S'^. 6¿ dans la feconde aux Corinthiens, 
ch .vü j . - j / . i . quelqueibis pour une feule famille, 
comme dans l'épitre aux Romains, ch. xvj , -jf.ó. & 
enfin pour les pafteurs & les miniílres de VEglife 9 
comme dans S. Matthieu, ch. xvi i j . l y . 

\]Eglife univeríelle eft la fociété de toutes Ies 
eglifes particuiieres unies par la méme profeffion de 
f o i , la participation aux mémes facremens , & la 
méme ioümiíTion á la voix des paíleurs légit imes, 
c'eft-á-'dire, du pape 6¿ des évéques , On y diílingue 
deux' parties ; Tune extérieure & vifible, qu'on 
nómme fon corvs ; l'autre intérieure & invifible, 
qu'on appelle fon ame. Le corps eíl la profefíion 
extérieure de ia tbi & la communion des facremens. 
L'ame , ce íbnt les dons intérieurs du S. Efprit , la 
foi, l 'eípérance, la char i té , &c. D e cette diñindion. 
Ton concluí que les hérétiques qui font profefíion 
ouverte d'une doürine contraire á celle de Jefus-
Chr i í l , les infideles, les fchifmatiques, les excom-
rnuniés , ne font ni de l'ame ni du corps de VEglife. 
Mais les pécheurs , les méchans , les infideles &: Ies 
hérétiques cachés , les réprouvés méme font de fon 
corps. Les juñes & les élüs appartiennení feulspro-
prement á ion ame ; les cathécumenes & les péni-
tens font de fon corps, mais imparfaitement, parce 
qu'ils afpirent ou á y étre re^üs, 011 á y rentrer. 

Les qualités ou caraderes de Y Eglife marqués dans 
le fymbole du concile de Conftantinople, font qu'elle 
C9L une, fainte, catkolique, & apoftolique. U n t , par 
l'union de tous fes membres fous un méme chef in-
vifible qui eít Jefus-Chriíl, &fous un méme chef y i -
fible qui eíl le pape, & par l'unité de fa dodrine 
qu'elle tient de Jefus-Chriíl & des apotres, & par 
la tradition des peres. \JEglife eílfainte par la fain-
teté de fa doftrine, de fes facremens , & parce qu'il 
n'y a & ne peut y avoir de faints que dans fa fociété. 
Catholique , c'eíl-á-dire , qu'elle n'eíl bornée ni pal
les tems ni par les l ieux, ck qu'elle eíl plus étendue 
í^u'aucune des fedles qui fe íont féparées d'elle \ &: 

enfín apofolique, tant parce qu'elle profesé la A 
trine qu'elle a re^ue des apotres , que parce que0^ 
paíleurs font par une fuite non interrompue les l ^ 
gitimes fucceffeurs des apotres. A quoi i l |¿üt ' ^ 
ter trois autres avantages fondés fur les prome^' 
de Jefus-Chriíl; favoir, 10. fa vifibiUté, 20. fonueS 
défeílibilité ou fa perpé tu i té , 30 , fon infaillibiHt" 
dans fes décifions, foit qu'elle foit difperíée fo^ 
qu'elle foit affemblée. Nos plus hábiles théoioaien111 
& controverfiíles ont prouvé contre lesProteífans3 
que ees Caraíleres & ees avantages convenoientpar-
faitement á VEgliferomaine, & ne convenoient cm'' 
elle feule. On peut en voir les preuves dans les fa! 
vans ouvrages d e M M . BoíTuet , Nicole, de\yallem" 
bourg , Peliífon^ &c, Foyei APOSTOLIQUE CA-
THOLICITÉ, ÜNITÉ , &C. 

Quoique toutes les ¿glifis cathollques ayenttoiV 
jours été confidérées comme une feule & méme 
i%///^cependant Ies églifes particuiieres ont eu leur 
dénomination propre, comme Véglife d'Orient IV-
glife d'Occident, Véglife d'Afrique, Véglife gallicane 
&c. ° > 

Véglife d'Orient ou Véglife greque fignifioit autre-
fois íimplement les églifes des Grecs 011 d'Orient & 
non pas une églife particuliere & féparée de commu
nion de Véglife latine, & elle comprenoit toutes les 
provinces qui étoient anciennement foümifes á Tem-* 
pire grec ou empire d'Orient, & dans lefquelles on 
parloit grec, c'eíl-á-dire tout l'efpace depuis l'Il-
lyrie jufqu'á la Méfopoíamie & la Perfe, y compris 
l'Egypte. Le fchifme commencé par Photius, con-
fommé par Michel Cerularius, a féparé de Nglifi 
latine cette partie de l 'Orient , autrefois fi féconde 
en grands hommes; & quoiqu'on en ait tenté la reu
nión en divers conciles, elle n'a jamáis reuffi, á 
l'exception du patriarchat de Jérufalem: ceuxd'An-
tioche & d'Alexandrie font demeurés dans le fchif
me avec celui de Conílant inople, que le grand-fei-
gneur confere ordinairement au plus ofFrant, &dont 
par cette raifon les titulaires font fouvent deftiíués, 
foit par l'avarice des Tures, foit par l'avidité du pre
mier concurrent qui donne au grand-vifir ou aux 
autres miniílres de la Porte des fommes plus confi-
dérables que celles qu'ils ont rel ies du paíriarche 
qui eíl en place. 

Véglife d'Occident comprenoit autrefois les égllfit 
d'Italie, d'Efpagne, d'Afrique, des Gaules, k du 
N o r d , en un mot de toutes les provinces 011 Ton 
parloit la langue des Romains. La GrandeBretagne, 
une partie des Pays-bas, de l'Allemagne, &duNord, 
s'en font féparées depuis plus d'un fiecle, &fomient 
des fociétés á part, que leurs fe£lateurs appelient 
églifes réformées , mais qui dans le vrai font un fchif
me auíTi réel cjue celui des Grecs. Voyei REFORMA-1 
TION (SVSCHISME. Cette églife réformée fe divife 
elle-méme en églife lu thér ienne, calviniíle, & angii-
c a ñ e , qui n'ont aucun point fixe de créance & de 
communion uniforme entr'elles que leur déchaine-
ment contre VEglife catholique. Tandis que celle-cí 
fouífroit ees pertes en Europe, elle faifoit de nou-
velles conquétes dans les Indes, le Japón, laChme^ 
& le nouveau Monde, oíi la religión a fait des eta-
bliífemens trés-confidérables. A u reíle l'indéfeftibi-
lité n'eíl promife á aucune églife en particulier, mé
me nationale. Les églifes d'Afrique & d'Angleíerre 
n'en fourniíTent qu'une trop triíle expérience. ^X» 
INDÉFECTIBILITÉ, INFAILLIBILITÉ, &C. 

Véglife romaine eíl la fociété des Catholiques imis 
de communion avec le pape, fucceííeur de S. Pierrf' 
On l'a appellie la mere & la rnaítreffe des autns églifis 
des le tems de S. Irénée au fecond fiecle, parce 
qu'en eíFet prefque toutes celles de l'Occident font 
émanées d'elle , & qu'on l 'a regardée comme le 
centre de runite gatholique6 Quigonque ne commu* 



I r é ele cette imité : 9'á toüjours ete la marque dií-
L a i v é da fchlínie que de rompre avec 1 egüfi de 
Roffle, foit dans l'unité de dodrine, foit dans i ordre 
tfe la hiérarchie eccléíiaíliqUe. Foyei S C H I S M E , 
PRIMAUTE, PAPE, UNITÉ, & C . . 

Vigiifi d'Afrique avoit un grand nombre de chai
res éplícopales, comme i l paroít par l'hiítoire des 
Ponaníles. Quelques-uns en comptent juí'qu'á huit 
cent?; elle a donné á VEgUJl des dodeurs illuítres. 
II fuífit de nommer S. Cypr ien , S. Auguílin ^S. F u l -
gence^pour rappeller au iefteur l'idée du génie fu-
blime réuni á celie de la plus eminente piété. L'irrup-
tion des Goths & des Vandales attachés áTArianif-
nie & chaíles á leur tour de cette partie du monde 
par'les Sarraíins, y a abolí la véritable religión. 
Oieu reíranche á ion gré les lumieres, & permet les 
ténebres, íur-tout quanel on rejette les unes, 6¿ 
qu'on appeile les autres. 

Uigliji gallicane a de tout tems été Une des por-
íions des plus florifíantes de VEglife univerfelle. Son 
attachement conílant au S. Siege , íans altéfer celui 
qu'eiie devoit á l'ancienne diícipline de VEglife; fon 
¿le contre leshéréfies, égal á celui qu'elle a temoi-
gné contre les innovaíions , contraires á l'efprit des 
coneiles & des canons ; fa fídélité pour nos rois ; la 
proteftion qu'elle a accordée aux bonnes lettres, & 
le nombre iníini d'hommes célebres par leur íavoir 
&: par leur piété qu*elle a produits dans tous les 
tems, íeront á jamáis des monumens de fa gloire. Le 
P. de Longueval, jéfuite, nous en a donné une 
Hifíoire, coníinuée par les PP. de Fontenay, Bru-
?r¡oy, Beríhier, fes confreres. Fbje^ BIBLE. 

EGLISE , coníidérée par rapport á VArchlteBiire * 
eíl: un grand édiíice oblong, deítiné parmi les Chré-
liens a la priere publique. Elle eíl ordinairement en 
forme de vaiííeau , &: a un chesur, un autel , une 
nef, des has cotes, des chapelles , une tour ou clo-
chei", Foyt^ chacun de ees mots a j a place. 

Les anciens ont mis quelque différence entre VE-
glife prife pour raílemblée de la fociété des íídeíes , 
& le üeu de cette aíTcmblée ; & iis appelloient la 
premiere sjtK^Wa, Se l'autre íz¡tKm¡ctg-nrr'tov. A l i u d 
tft, dit Ifidore de PeliíTe, IKKKWIO, , aliud ¡mtXmtetsrtí-
ftioy; nam ea ex immacülatis animis conjtat ^ hcec autem 
ex íapidibus & lignis txoedijicatur. lis donnoient auíH 
difíerens noms aux églifes; les Grecs les nommoient 
Hvf/iMtov, d'oü les Latins ont fait dominium & domus 
D a ; les Saxons, kyrik ou kyrch; les EcoíTois &- les 
Anglois, kyrk ou church , noms fort approchans 
du grec. Tertullien appeile VEglife la maiíbn de la 
colombe ^ domus columba , pour marquer la fimpli-
cité Sí la pureté des myfteres qu'on y célébroit au 
grand jour, par oppofition aux abominations que 
commettoient les Valentiniens dans leurs aílem-
blées. On les appelloit aufíi -oratóires 011 maifons de 
pnín ; bafdiques ou puláis dú Roi des rois. O n ne leur 
donna jamáis le nom de temples avant le quatrieme 
fiecle, parce que ce tiíre éíoit afFeüé aux lieux ou 
ies Payens adoroient leurs idoles ; encoré moins 
ceux de deluhrum ou de fanum, fi particulierement 
afieftés au paganifme. On trouve dans plufieurs pe
res les eglifes défignées par les noms &Q. fynodi , con
cilla, conciliabula, conventícula, termes relatifs aux 
afíemblees qu'y tenoient les Chrétiens. Dans d'au-
íres elles font nommées martyria, memorial > apojlo-
leaj prophetea, foit parce que les corps des martyrs, 
des apotres ou des propheíes y étoient inhumes , 
foit parce qu'elles étoient dédiées fous leur nom : 
on les trouve auííi, mais plus rarement, appelíées 
cimetieres, cesmeteria; & tables, menfé; 8¿ aires ou 
places, arece. Le premier de ees noms vient de ce 
que dans la perféemion les fideles s'aííembloient dans 
0es cavernesoufoüterreins oü Von avoit áéfi en-
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terre des martyrs. Le fecond tire fon origine de la 
table ou de l'autel deíliné au facrifíce; & le troiíie-
me íignifíe encoré un lieü deíliné aux fépultures ^ 
área fepulturarum , dit Tertullien , ad Scapul. c. ü/¿ 
On les appelloit encoré cafes , cafe-, parce que les 
premieres églifes étoient fouvent des maifons parti-
culieres, &c fituées á l'écart ou á la campagne; tro-
p&a) trophées des apotres & des martyrs qui avoient 
courageufement défendu la f o i ; titres, tituli > parce 
que, dit Baronius , étant marquees du íigne de la 
c ro ix , elies appartenoient á ce titre á Jefus-Chrift ; 
o u , felón Jofeph Mede, parce qu'en les dédiant on 
y inferivoit le nom de Jefus-Chrifl:, comme 011 dé -
íignoit les maifons & autres biens temporels , par 
les noms de leurs poiTeífeurs. Enfín on les t rouve, 
mais beaucoiíp plus rarement, nommés monaíleres 
& tabernacles, monajiería & tabernacula. Bingham, 
orig. ecclefiafiq. tom. I I L lib, F l I I . t a p . j . § . / . 2 . 
4 . &feq. 

Une églife fimple^ eíl celle qui confiíle uniquement 
en une nef &: un choeur. 

Une églifi a bas cotes, eíl celle qui a á droite & á 
gauche une ou plufieurs rangs de portiques en ma
niere de galeries voü t ée s , avec des chapelles dans 
fon pourrour. 

Eglife en croix greque , eíl celle dont la longueur 
de la croifée eíl égale á celle de la nef. On la nom* 
me a in í i , parce que la plüpart des églifes greques 
font báties de cette maniere. 

Eglife en croix-latine > eíl celle dont la nef eíl plus 
longue que la croifée, telles que font la plüpart des 
églifes gothiques. 

Egltfe en rotonde, eíl celle dont le plan eíl un cer-
ele parfait, á Timitation du panthéon. Foye^ R O 
TONDE» 

Pour la formé des anciennes églifes des Grecs ^ 
voici quelles étoient leurs partios , lorfqu'il n'en 
manquoit aucune. Foye^ la Plañe, parmi celles d'an-
tiquités. Uéglife étoit íéparée , autant qu'il fe pou-
voi t , de tous les édiííces profanes \ éloignée du bruit^ 
& environnée de tous cóíés de cours , de jardins , 
ou de bátimens dépendans de Véglife méme , qui tous 
étoient renfermés dans une enceinte de murailíeSb 
D'abord on trouvoit un portail ou premier veílibu* 
l e , par oü Fon entroit dans un péry í l i le , c'eíl-á* 
diré une cour quar rée , environnée de galeries ou-
vertes , comme font les cloítres des monaí leres . 
Sous ees galeries fe tenoient les pauvres , á qui Fon. 
permeítoit de mandier á la porte des églifes; & au 
milieu de la cour étoit une ou plufieurs fontaines 
pour fe iaver les mains & le vifage avant la priere í 
les benitiers y ont fuccédé. A u íond étoit le porche 
ou portique, qu'ils appelloient ^pocao?, qui étoit orné 
de colomnes en-dehors , & fermé en-dedans d'une 
muraiíle, au milieu de laquelle étoit une porte par la-
quelie on entroit dans un fecond portique.Le premier 
étoit deíliné pour les énergumenes & les pénitens 
qui étoient encoré dans la premiere claíle. Le fecond 
étoit beaucoup plus Iarge,& deíliné pour les pénitens ' 
de la feconde clafíe , & pour les caíéchumenes: on 
l'appelloit j'kpeiil,/¿WÍZ, parce que ceux qui étoient 
dans ce portique, commencoient á étre fujets á la 
difeipiine de Véglife. Ces deux portiques prenoient 
á-peu-prés le tiers de la longueur totale «le Véglifc 
Prés de la bafilique , en-dehors , étoient deux báti
mens féparés ; favoir le baptifíere & le diaconium 
facriílie, 011 threfor. D u ?iarthex on entroit par trois 
portes dans Véglife, qui étoit partagée en trois, felón 
lalargeur, par deux rangs de coionnes qui foüte-
noient des galeries des deux cóíés , & dont le mi
lieu formoit la nef: c'étoit oü fe pla^oit le peuple 5 
les hommes d'un cóté & les femmes de l'autre,, 
Avant que d'arriver á Fautel , étoit un retranche-
ment de bois au'gn noínmoií en grec x^os, & ea 
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latín canul l l , pour placer les chantres. A Tenírée 
de cechancel étoit Tambon, c'eíl-á-dire un jubé ou 
tribune elevee, oü Ton montolt des deux cotes pour 
faire les leñares publiques. Si l'ambon étoit unique, 
i l étoit place au mil ieu; rnais quelquefois on en fai-
foit deux, pour ne point cacher Tautel. A la droite 
de Tévéque & á la gauche du peuple , étoit le pupi
tre de l'évangile ; de l'autre cote celui de l'épitre : 
quelquefois i l y en avoit un troifieme pour les pro-
phéties. Aprés Tambon étoit le choeur, garni des 
deux cótés de íieges & de í lal les, dont la premiere, 
á droite prés du í ándua i re , étoit la plus honorable. 
Foyei CHCEUR. 

D u choeur on montoit par des degres aufanñual re , 
oíi Ton entroit par trois portes. Le fanftuaire avoit 
írois abíides dans fa longueur, & le maitre - autel 
étoit placé au milieu íbus Tabíide la plus élevée , 
couronné d'un baldaquín foütenu par quatre co-
lonnes. /^by^ A B s i DE , SANCTUAIRE, BALDA
QUÍN. 

Sous chacime des moindres abfides étoit une ta-
ble ou crédence en forme de buífet, pourmettre les 
oblations ou les vafes facrés. 

Derriere l'autel eníin étoit le fanduaíre ou pres-
bytere , oíi les prétres étoiení aliis en demi-cercle, 
i 'évéque au milieu d'eux fur une chaife plus élevée 
que les fiéges des prétres. Tous les fiéges enfemble 
s'appelloient en grec rui'úpóvog , en latín confejjus. 
Quelquefois auffi on le nommoit tribunal, & en 
^rec (¿tfj.a,, parce qu'il reíTembloit aux tribunaux des 
/ugcsféculiers dans les bafiliques. Foy, BASILIQUES; 
Fleury, mczurs des Chrét. tít. xxv, Vehler, de umplis 
ycterum; Leo Allatius , Mabillon , &c. 

íl eíl vrai que parmi les ¿gllfcs greques qui fubfif-
tent encoré , i l y en a peu qui ayent toutes les parties 
que nous venons de décr i re , parce qu^elles ont été 
la plüpart ruinées ou converties en mofquées. Foye^ 
MOSQUEE. 

Quant á la forme des églifes latines, quoíqu'elle 
ne íbit pas bien coní lan te , on peut les réduire á 
írois claíTes; celles qui font en forme de vaiíTeau ; 
celles qui font en croix; & celles qui ne formant 
qu'un dome, font abfolument de forme ronde : mais 
celles-ci font les plus rares. 

M . Frezier ingénieur du R .o i , & le P. Cordemoy 
chanoine régulier, ont difputé avec beaucoup d'é-
rudition l'un & l'autre fur la forme des ¿glifes an-
ciennes & modernes , ¿k: fur la meilleure maniere 
d'en conílruire ; ils ont tous deux donné á ce fujet 
des diífertatíons fort intéreífantes, qu'on trouve dans 
les mémoires de Trévoux. 

EGLISE íigniíie auffi un temple hdú & confacré en 
Vhormeur de Dieu , & pour Tordinaire fous l'invoca-
íion de quelque falnt; ainíi l 'on dit Veglife de faint 
Fierre.de Rome , de S. Jean de Latran, de Notre-Dame 
de Paris, Les anglicans méme ont confervé ce í i t r e , 
puiíqu'ils difent réglife de S. Paul a Londres, Mais 
les autres réformés ont pouífé leur averfion contre 
VEglife romaine , jufqu'á abolir le nom üéglife > au-
quel ils ont fubftitué celui ¿Q priche, inconnu á toute 
Tantiquité , pour défigner leurs lieux d'aífemblée 
pour les exercices de religión. 

Les ¿glifes prifes en ce fens ont difFérens noms, 
felón leur rang, leur ufage, & la maniere dont elles 
fe gouvernent, comme ¿glifi métropolitaine . ¿glife 
cathidraU , eglife paroijfiale 3 ¿glife cardinale , ¿glife 
ColUgiale, & C . Voye^ MÉTROPOLITAINE , CATHÉ-
DRALE , &C. 

On trouve quelquefois dans les auteurs eccléíiaf-
tiques le terme de grande ¿glife, pour íignifier la prin-
cipaU ¿glife d'un endroit. Ce terme eftfingulieremení 
employé dans la liturgie greque , pour défigner IV-
glife de fainte Sophie á Conílantinople, qui étoit le 
iCiége patriarchal ¿ elle avoit été commencée par 
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Conftantin, elle fut íinie & confacrée fous JuíT • 
Cette ¿glife étoit alors d'une telle ma^niíicencl11' 
qu'on dit que pendant la cérémonie de la confécr ' 
tion ce prince s'écria : emnVa o-s SoAo/y.ov, H i1 ai p^' 
paffé, ó Salomón! Le dome, qui e í t , 'd i t - on [ 
premier qu'on ait jamáis conílruit , a 330 piés de di í 
metre : les Tures en ont fait leur principale mof 
quée. Foye^ D O M E & MOSQUEE. 

Fitz Herbert prétend que dans les anciens livres 
de droit anglois le mot églife , ecelefa , fignifie pro-
prement une paroiffe defjervie par un pretre ou airé m 
titre; c'eft pourquoi, ajoute-t-il, fi l'on faifoit une 
préfentation á une chapelle, comme á une édifi 
en employant le mot ecelefia, la chapelle chanaeoit 
de nom ? & étoit dés-lors érigée en titre ü¿glifi m 
de paroiffe. Quand i l s'agiffoit de favoir fi c'étoit 
une ¿glife ou une chapelle annexe á ^uelqu'eW¿ 
on clemandoit ñ elle avoit haptiferium &fepulturam 
c'eíl-á-dire des fonts baptifmaux & le droit d'inhu* 
mation; & fur l'affirmative la juffice décidoit qu'elle 
avoit le titre ü¿glife. Chambers, diñionn. htt. E. au 
mot Ecelefia. 

Quelques auteurs prétendent que la premiere 
¿glife qui ait été bátie publiquement par les Chré-
í iens , a été celle de S. Sauveur á Rome, fondee par 
Conííantin. D'autres foútiennent que plufieurs éslú 

fes qui ont porté le nom de S, Pierre le Fif , avoient 
été báties en l'honneur de cet apotre des fon vlvant. 
Ce dernier fentiment eft abfurde, & contraire á la 
difcipline eccléíiaíl-ique de tous les fíceles. D'ail-
leurs, fi l'on juge du nom des ¿glifes confacrées fous 
ce titre, par une trés-ancienne qui fe trouve dans 
un des fauxbourgs de Sens? & que le peuple appelle 
S. Pierre le F i f , fon véritable nom eíl S. Pierre ¡e 
\ i z , f a n c l i Petri Ficus , ou V¿glife de faint Pierre du 
V í c , fancii Petri de Fico , c'eít-á-dire du hourg ou du 
fauxbourg ; nom qui peut bien avoir été altéré par le 
peuple en celui de v i f , &c avoir donné lien á i'er= 
reur dont nous venons de parler. ( C ) 

EGLISE MATRI CE ou MERE , voye^ MATRICE.' 
EGLISE , (Jurife.) ce terme a dans cette matiere 

pluíieurs fignifications difTérentes ; i l s'entend quel
quefois de i'affemblée des fideles , quelquefois du 
corps des eceléfiaftiques de toute la chrétienté, onde 
ceux d'une nation , d'une province , d une ville 
d'une ¿glife particuliere : on entend eníin quelque
fois par ¿glife y i'édifice ou les eccléfiaíHques font le 
fervice divin. Foye^ EGLISE (ArchiteBure), 

VEglife peut étre confidérée par rapport á la foí 
& au dogme, ou par rapport á la célébration du 
fervice divin & á i'adminiílration des facremens; 
ou par rapport á la difcipline eccléfiaílique pour ees 
matieres. Foye^aux motsDoGHAE ¿Voi , SERVICE 
DIVIN, SACREMENS, ECCLÉSIASTIQUES, DISCI
PLINE ECCLÉSIASTIQUE. 

II y a des biens ü¿glife , c'eft-á-dire aítaches a 
chaqué ¿glife particuliere, pour la fubfiílance de íes 
miniílres. 

Jefus-Chri í l a fondé VEglife dans l'état de pan-' 
vre té . Les apotres vivoient des libéraliíés des ííde-
les. Dans VEglife naiffante á Jérufalem, qui eft le 
véritable lien de fon origine extérieure , les libeles 
prévoyant les perfécutions, vendoient leurs biens, 
& mettoient le prix entre les mains des apotres, 
dont ils vivoient en commun. i 

Mais on tient que cette vie commune ne s'éíendit 
pas hors de Jérufalem, & qu'elle ceffa des que je 
nombre des íideles fe fut affez muitiplié pour que Ia 
vie 1 commune fut difíicile á pratiquer. Les íideles 
donnoient cependant toüjours une pártie de leurs 
biens pour la fubfiftance des miniítres de V E ^ f i & 
des pauvres. 

Les apotres faifoient d'abord eux-mémes la diun-
butio» de ees aumónes de oblations; mais voyaní 
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ti* mmures que cela excitoit contr'eux dés I 
nnde affemblée qui fe tint á Jeruíalem, lis mft 

ía fe-

' nt fept diacres qu'ils chargerent de ce fom , afín 
¿e vaquer plus librement á la predication & a la 
riere F o j e i ' D l A C R E . 

Ouélque tems aprés l'£gl¿fe commenca á pofféder 
¿es biens-fonds, les uns provenant de la Lbéra-
lité des fideles, d'autres de l'abdication qii'en fai-
{ ient ceux que Ton admetíoit dans le miniftere de 

en 22.0? que VEglifi romaine commenca á poíléder 
des terres, pres & autres héri tages, lefqnels étoient 
communs ? & íes fruits diftribués pour leŝ  gens d'¿-
vlife, les pauvres, & les protonótaires qui ecrivoient 
les aftes des martyrs. 

Dioclétien & Maximien ordonnerent la confííca-
ílonde tous les immeubles que poffédoir VEglife, 
ce qui ne fut pourtant pas exécuté par-tout. 

Huit ans aprés , Maxence íit rendre cetix qui 
avoient ete confifqués. Conftantin & Licinius per-
mirent á l'Eglife d'acquerir des biens-meubles & im
meubles , íbit par donation ou par teftamenr. 

La paix que Conílantin donna á VEglife , la íit 
bientót croítre en honneur, en puiíTance & en r i -
chelTes. Les empereurs & autres princes firent des 
libéralités immenfes aux égüfes ; tk. les íideles , á 
íeur exemple , donnerent les prémices , les dixmes 
& oblations, & íbuvent méme leurs immeubles. 
Les fondations devinrent communes dés le v i j . íie-
cle, & elles furent encoré faites avec plus de profu-
fion dans les jx. x. xj. xij . & xiij. ñecles , dans lef-
quels plufieurs perfonnes publierent que la fin du 
monde étoit prochaine , & par-la jetterent la ter-
reur dans l'efprit des íideles. 

VEglife ayant été ainíi dotée de quantité de biens-
fonds, onílt attention en France & dans pluíieurs 
autres états. que cela mettoit ees biens hors du com-
merce, & fuf-tout depuis rétabliíTement des íiefs. 
On confidéra que le roi & les autres íeigneurs étoient 
par-la prives de leurs droits ; c'eíi: pourquoi i l fut 
ordonné aux gens d'églife & autres gens de main-
morte, de vuider dans Tan & jour leurs mains des 
fonds qu'ils poíTédoient. Mais íbus la troiíieme race 
de nosrois on commenca á leur donner des lettres 
d'amortiíTement, en payant au roi un droit pour la 
mam-morte, & un droit aux feigneurs pour ieur in-
demnité. 

On leur permit dans la fuite, non-feulement de 
garder les fonds qui leur étoient donnés , mais méme 
auííi d'en acquérir. Cette liberté indéíinie d'acquérir 
a depuis été reílrainte en France, par une declara
ron dumois d'Aoüt 1749. Foy. AMORTISSEMENT 
^ GENS DE MAIN-MORTE. 

Tous les biens d'une méme églife étoient d^abord 
communs, tant pour le fonds que pour le revenu ; 
1 eveque en avoit l'intendance, & coníioit la recette 
& ê maniement des deniers á des prétres & diacres, 
auxquels ils pouvoient óter cette adminiñra t ion, 
^pnquil y avoit quelque raifon legitime pour le 

On continua dans Végllfe d'Orient de vivre ainíi 
^Y?0nin'llm' ^ v a n t Rancien ufage: mais dans celle 

^ccident on commenca vers la fin du jv . fiecl'e á 
partager les revenus en quatre parts; la premiere 
Pour 1 évéque 5 la feconde pour le clergé de fon églífe 
<x du diocéfe, la troifieme pour les pauvres , & la 
quatneme pour la fabrique de Véglife, Ce partage fut 
menie ainfl ordonné par le pape Simplicius, qui fié-
geou en 467. 1 r 1 1 ^ 

orfquoneut ainfi partagé les revenus , on ne 
jarda pas a partager auffi les fonds , pour éviter les 
rC f ^ p 1 1 5 qile i'on trouvoit á joüir en commun. 

e tut-la 1 origine des bénéfices en titre , dont i l eíl 
pane des le commencement du vj. ñecle. II eít pro-
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bable que ce partage fut d'abord fait pour les cures 
de la campagne , á caufe de leur éloignement. Cet 
exemple fut bientót fuivi pour les églifts des villes. 

Lorfque VEglife commenca á poíléder des biens* 
fonds, i l lui étoit libre de les vendré ou aliéner au-
trement; mais Tabus que quelques pafieurs en firent, 
engagea les laics á défendre ees aliénations, L ' em-
pereur Léon , en 470, défendit á Véglife de Conlfan-
tinople toute aliénation. En 483 , fous le regne d ' O 
doacre, Bafilius Cecina préfet du prétoire á Rome , 
ordonna pendant la vacance du íiége pontifical, que 
les biens de Véglife romaine ne pourroient étre a l ié-
nés. 

Les trois pontifes fuivans ne critiquerentpoint ce 
decret; mais en 502 Odoacre étant mort , le pape 
Symmaque dans un concile annulla le decret de Ba* 
íilius , &c néanmoins i l fut ordonné que le pape ni 
les autres minifires de cette églife ne pourroient 
aliéner les biens qui lui appartenoient; mais i l fut 
dit que cela ne regardoit pas les autres églifes. 

L'empereur Anafiafe étendit le decret de Léon á 
toutes les églifes fubordonnées au patriarche de Conf-
tantinople. 

Juítinien , en 533 , ordonna la méme chofe pour 
toutes les églifes d'Orient, Occident & Afrique, á 
moins que l'aliénation ne fut pour nourrir les pau
vres ou pour racheter les captifs. 

Les lois de VEglife ont elles-mémes défendu Ta-
liénation de leiirs propres biens , excepté dans cer-
tains cas de néceííité ou utilité évidente pour Véglife: 
c'eíl ce que Ton voit au decret de Gratien, cauje x i j i 
quef. & aux decrétales, tit. de rebus ecelefioí alienan-* 
dis , vel non. 

Dans les cas méme oü l'aliénation efi: permife, 
elle ne peut étre faite fans certaines formalités, qui 
fon í , IO le confentement de ceux qui y ont in té ré t , 
2O une enquéte de commodo aut incommodo , 30 un 
procés-verbal de vifite & eíl imation, 40 la publica-
tion en juñice & dans leslieux voi í ins , 50 rautor i té 
de l 'évéque ou autre fupérieur eccléíiaílique, 6o des 
lettres-patentes du R o i homologuées en la juílice 
royale du lieu. 

Uéglife jouit du privilége des mineurs , deforte 
qu'elle eíl refiituée contre les aliénations par elle 
faites fans formali tés , & ou elle fe trouve léfée ; 
mais le défaut de formalités n'eíl pas feul un moyen 
fufiifant de reíl i tution: Véglife n'eft re í l i tuée , de mé
me que les mineurs, qu'autant qu'elle eíl léfée. 

II y a eu dans des tems de trouble beaucoup d'a-
bus commis par rapport aiix églifes & aux biens qui 
en dépendent. Charles Martel s'étant emparé du bien 
des églifes, pour foütenir la guerre contre les Sarra» 
fins , le diílribua aux oíiiciers; c'eíl de-lá que quel-
ques-uns tirent Forigine des dixmes inféodées. 

Depuis ce tems on donnoit des abbayes & autres 
bénéfices á des laics , fous prétexte de les teñir en 
commende, c'eíl-á-dire fous leur proteftion. 

O n faifoit ouvertement commerce des bénéfices ¿ 
tellement que dans des ades publics des laics ne rou-
gifíbient point d 'avoüer qu'ils avoient acheté une 
églife, comme on voit dans un cartuíaire de Véglife 
de Macón , oü i l eíl parlé d'une donation de la moi~ 
tié de Véglife de S. Genis , diocéfe de L y o n , faite par 
Erlebade & Gií lard , qui é t o i t , difent-ils , de leur 
conquét. 

Par une fuite de ce defordre on donnoit auííi au% 
filies en dot des églifes, méme des cures, dont elies 
affermoient la dixme & le cafuel. 

Cependant fous le regne des rois Robert & Hen-
r i I , á la follicitation des papes, tous les biens d'e^ 
glife dont on püt reconnoitre l'ufurpation ? furent 
rendus par les feigneurs & autres qui en joiiiíToient* 

Pour la confervation des biens de Véglife, on ne 
s'eíl pas contenté d'en interdire l'aliénation 3 on a 
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auffi établi que la preícríption n'a líeu contre Véglife 
que par 40 ans, ce qui s'entend pour le fonds; cal
les profits & revenus fe preícrivent par 30 ans con-
tre le titulaire. 

Une églife peut pareillement preferiré contre une 
autre églife, des biens &c droits qui en dépendent. 

PRESCRIPTION. 
Pour ce qui concerne la cqnñmñión des édifíces 

matériels des églifes chrétiennes, Tufage en eft pref-
que auífi ancien que le chriílianifme. On prétend que 
Veglife de Giaftenbury en Angleterre, eíl la premiere 
églife chréíienne qui ait éte bátie dans le monde, 3 1 
ans aprés la mort de Notre-Seigneur. 

11 eíl du moins certain qu'il y en eut de báties dans 
íes viíles desl 'aií 110, & qu'en 400 on commen9a á 
en batir dans les viüages, 

Sixte II . ordonna en 264 de conftruire les églifes 
Se les autels vers l'orient; en 3 14 commen9a la coü-
tume de les benir, & en 483 celle de les dédier. 

Quand une églife eíl polluée par effiifion de fang 
ou par quelqu'autre ícandale, l 'évéque l'interdit jül-
qu'á ce qu'elle foit réconciliée par une nouvelle bé-
nédiQion. K POLLUTION 6* RÉCONCILIATION. 

On tient communément que jufque vers Tan 1000, 
la plüpart des églifes n'étoient que de bois : on en 
trpuve une preuve dans la chronique de Reginon, 
oü i l eíl dit que du tenis de Charles le Chauve , les 
Normans pourfuivis par Robert gouverneur d'Anjou 
6c par Robert comte de Poitiers, fe retirerent dans 
une grande églife bátie de pierre. Suivant une charte 
de Tan 932, Pierre I. evéque de Poitiers donna á l'ab-
baye de S. Cyprien , alodumfuum cum ecelefia lign&a* 
\Jéglife cathédrale de Chartres étoit auffi originaire-
ment de bois ; ce fut Yves de Chartres qui la fit re-
coní lmire en pierre : i l ne faut pas s'étonner aprés 
ce la , s'il ne fe trouve point $ églife plus ancienne 
que le xe fiecle. 

Ceux qui fondent des églifes, ont ordinairement 
foin de les doter ; cet ufage paroit avoir été prati-
que des le ve fiecle, tant par nos rois que par leurs 
vaífaux, & par les íimpíes propriétaires de ierres , 
gaulois 011 romains. 

Le patronage d'une églife s'acquiert par Tune de 
ees trois voies, dos, (Edificado , fundus; c'eíl-á-dire 
ou en donnant le fonds fur lequel eíl conílruite IV-
gl i f i , ou en la faifant conílruire á fes dépens , 011 en 
la dotant. Ceux qui ont donné quelque chofe á Végli
fe depuis la premiere dotation ne font pas patrons, 
mais feulement bienfaiteurs. Voye^ PATRÓN ? P A 
TRONAGE. 

Quand une églife. tombe en ruine par vétuílé ou 
accident, i l n'eíl pas permis d'en employer les ma-
tériaux á des ufages profanes > ainñ que cela fut dé-
fendu par le pape Hyginus. 

Les réparations & reconílru£lions des églifes doi-
vent étre faites fur les revenus qui y font attachés : 
á l'égard des églifes paroiífiaies , les réparations & 
reconílmíl ions de la nef fe font fur les revenus de 
la fabrique; ou s'ils ne font pas fuffifans, on oblige 
les paroiííiens de contribuer á la dépenfe. 

L a tranflation des églifes d'un lieu dans un autre, 
c'eíi-á-dire du titre de Véglife & du bénéíice, & de 
l'office qui s'y faifoit, ne peut étre valable fans l'au-
lorité du fupérieur eceléfiaílique; i l faut auííi le con-
cours de la puiíTance temporelle, attendu que Véglife. 
n'a point de territoire. 

L a puiífance qu'elle tient de Jefus-Chriíl eíl pure-
ment fpiriíuelle, elle ne s'étend que fur les ames , Se 
pour fe faire obéir elle ne peut employer d'autres 
armes que les cenfures & les excommunications. 

\Jéglife n'a done par elle-méme aucune jurifdiélion 
proprement dite; mais les princes chrétiens par ref-
pe£l pour Véglife, luí ont permis de connoitre de cer-
laines aífaires qui concernent les eceléfiaíliques,. 
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11 y a auffi des juílices^purement temporelíes atta' 

chces á certaines églifes, á caufe des fiefs qu'elles nof 
fedent. Voye^ TEMPORALITÉS. ^ 

Chaqué évéque a droit de vifite fur les iglifa ^ 
fon diocéfe, excepté celles qui font exemptes de f 
dinaire. Foye^ EVÉQUE, EXEMPTION & VISITE ' 

Nos rois comme protedeurs de ¥ églife, ont fait ¿ 
vers réglemens, tant par rapport au temporel des 
églifes, pour la manutention de la difcipüne eĉ  
ciéfiaílique, & pour faire obferver le refpeft qi¿ e¿ 
dü dans les églifes. 

II y a auffi pluíieurs réglemens au fujet des droits 
honoriíiques & préféances que certaines perfoímes 
peuvent prétendre dans les églifes, Voyt?̂  DRQIXS 
HONORIFIQUES & PRÉSEANCE. ( ^ ) 

EGLISE ABBATIALE , eíl celle qui a pour chefun 
abbé , &; qui eíl attachée á une abbaye. 

EGLISE D'AFRIQUE , c'étoit le corps des eg/^ 
de cette partie du monde; elle faifoit partie de IV. 
glife latine. 

EGLISE ANGLICANE , ne s'entend que áel'églife 
hérétique & fchifmatique d'Angleterre, depuis que 
Henri V I I I . s'en declara le chef; auparavant lorf-
qu'elle étoit catholique , on difoit Veglife d'Angle-
terre. 

EGLISE-ANNEXE , eíl celle qui eíl jointe á une 
autre. Foyei ANNEXE & SUCCURSALE. 

EGLISE ARCHIÉPISCÓPALE, eíl celle qui forme 
le íiége d'un archevéché. 

EGLISE ARCHIPRESBYTERALE , c'eíl une églife 
paroiffiale, dont le curé a le titre á'arckiprétre du 
diocéfe, ou de la ville , ou d'un des doyennés de la 
campagne. II y a á Paris deux églifes archivmbytem-
les; favoir , la Madeleine en la ci té , & S. Severinen 
l 'univerñté. 

EGLISE CARDINALE, c'eíl le nom querendón-
noit autrefois aux églifes paroiffiales dans lefquelles 
i l y a un curé & des prétres pour adminiftrer les 
facremens au peuple. 

EGLISE CATHÉDRALE. /^by^ CATHÉDRALE. 
EGLISE CATHOLIQUE OU UNIVERSELLE: Théo" 

dofe attribua ce nom par un édit aux ^///« qui fui-
voient le concile de Nicée , á Texclufion de íoutesles 
autres ; préfentement ce terme ne défigne point au
cune églife en particulier , mais la foi & la religión 
romaine, & Tuniverfalité de Véglife répandue chez 
toutes les nations de la terre. 

E G L I S E COLLÉGIALE. Foye^ COLLÉGIALE ^ 
CHAPITRE. 

EGLISE-CURE , ce titre eíl commun auxparoiffes 
& aux autres églifes oü l'on fait les fonftions curiales 
comme les annexes, fuccurfales, & les églifes encía-
vées dans des lieux exceptés de l'ordinaire. 

EGLISES EPISCOPALES , c'eíl ainfi que l'on ap-
pelloit autrefois celles qui étoient le fiége d'un evé
que ; on les appelle aujourd'hui cathédrahs. Foye{ 
CATHÉDRALE. 

EGLISE FILLE D'UNE AUTRE EGLISE: on ap
pelle ainfi certaines églifes, qui font comme des co-
lonies émanées d'une autre églife fupérieure de la-
quelle elles dépendent d'une maniere plus Par*!cu" 
liere que les autres églifes, comme á Paris les tules 
de M . l ' a rchevéque, qui font S. Marcel , S. Honore, 
Ste. Opportune : le chapitre de S. Germain de 1 Au-
xerrois, á préfent réuni á Notre-Dame, étoit une 
quatrieme fille de M . l 'archevéque. Les quatre//^ 
de Notre-Dame font S. Etienne des gres, S. Benoit, 
S. M e r r y , & le Sepulchre : Véglife abbatiale de Ci-
teaux a auffi fes quatre filies, qui font quatre abbayes 
fubordonnées á celle de Cí teaux , favoir Clairvaux, 
la Ferté , Pontigny, & Morimon. . 

EGLISE G A L L I C A N E , c'eíl Véglife ¿eFrance, á 
laquelle on donna ce nom des le premier établiüe-
ment du Chriílianifme dans les Gaules ¿ elle faitp^' 



*<> ríe I V ^ latine oU d'occident: Véghfi gdhcfm 
fr,c libertes, dont i l íera parlé au mot LIBERTE. 

EGLISE GREQUE OU EGLISE D'ORIENT , on com-
«rpnd íbus ce nom toutes Ies églifis des pays qui ont 
%¿ foúmis á l'empire des Grecs, & oii ils avoient 
L t é kurlangue : elle eíl oppofée á 1 V ^ latine. 
Tout le monde chrétien eft de 1 t$Ufi greque ou de 
r,Vi/¿ latine; ees deux églifes n'ont cependant qu'un 
mtme chef & une méme croyance, fi ce n'eíl depuis 
le fchiíme des Grecs, qui commen9a en 867 du tenis 
¿e Photius patriarche de Coní lant inople , á l'occa-
íion de la préféance qu'il prétendoit avoir. L'empe-
reur Éaudoiün ayant fait élire un patriarche latin , 
íéunit d'orient á celle d'occident, mais cela 
ne dura que 55 ans comme Fempire l a t ín ; Michel 
Paleologue ayant repris Conftantinople en 1261 
fe fépara de Rome: ce fchifme dura juíqu'au concile 
deFlorence en 1439. Cette reunión faite par le be-
foin que l'empereur avoit du pape, fut memo defa-
vouée par l'empire & n'eut guere d'effet; ce fut le 
dernier étaí de la religión dans Véglife greque, & elle 
«n fut totalement bannie en 1453 , lorfque Maho-
met IL s'empara de Conílantinople 

EGLISE LATINE : on comprend fous ce nom tou
tes les églifes d'Italie, de France, d'Efpagne, d'Álle-
magne, d'Angleterre, de tout le N o r d , d'Afrique , 
& de tous les pays oü les Romains avoient établi 
leurlangue. Onl'appelle auíTi églifrd'Occident. Foye^ 
ci-dmnt EGLISE GREQUE. 

EGLISE-MATRICE OU MERE-ÉGLISE, eíl: celle 
dont d'autres font émanées, & á laquelle elles obéif-
fent. Foyei ci-imz/zí EGLISE-FILLE , &c. 

EGLISE-MERE. Foyei ci-dev. EQLISE-MATRICE. 
EGLISE MÉTROPOLITAINE, eíl: celle qui eíl le 

fiége de l'archevéque ou métropolitain , & de la
quelle plufieurs autres évéques font fuffragans. 

EGLISE D'OCCIDENT , eft la méme chofe que IV-
%life latine, 

EGLISE D'ORIENT, eíl la meme que Végllfe greque. 
EtíLiSE PAROISSIALE , eft celle qui eíl érigée en 

titre de paroiíTe, & qui a un territoire dont Ies habi-
tans doivent remplir dans cette églifi leur devoir de 
paroifíiens. TO^PAROISSE. 

EGLISE PRIMATIALE , eíl celle qui forme le fiége 
du primat, comme Véglife cathédrale de L y o n , 

EGLISE PRIMITIVE , fe prend quelquefois pour 
les premiers chrétiens qui vivoient á la naiffance de 
r^/j/e. On entend auííi quelquefois par-lá une églife 
plus ancienne qu'une autre qui en dépend , & qni a 
retenu fur cette églífc á elle fubordonnée Ies droits 
fopnmitive, c'eíl-á-dire quelques honneurs & retri-
butions en reconnoiíTance de fa fupériorité. 

EGLISE PRINCIPALE , eíl celle qui eíl la plus con-
liderable d'une ville , comme la ca thédra le , s'il y 
en a une, ou une collégiale, ou á défaut de collégia-

, la plus ancienne paroiíTe, &c. 
EGLISE PRIORALE , eíl celle á laquelle eíl atta-

cne le titre de prieuré. 
EGLISE RÉGULIERE , eíl celle qui eíl afFeftée á 

oes reguhers, foit religieux ou chanoines réguliers. 
EGLISE ROMAINE , ne s'entend pas feulement de 

la cathédrale de Rome , mais de tout le corps des 
W « qL1I font ¿Q LA MAME comntunion l 'égíiñ 
romaine. ^ ü 

•EOLÍSJ SÉCULARISÉE , eíl celle qui a été autre-
íois reguhere. 
j EGLw? 5ÉCÜLIERE > eft celle qui eíl affedée á 
desecelefiaftiquesféeuliers. 

EGLISE SCHISMATIQUE, eíl celle oh I'on ne re-
connoit point le pape pour chef de l'£g¿¡fe. 

HGLISE SucCÚRSALE , eíl celle qui fert d'aide á 
«ne eghfc paroiífiale lorfque fon territoire fe trouve 
íiop etendu. SUCCURSALE. 

Tom* ^NIVERSELLE ¡ c,eft Ia niéme choíe que 
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Vegllfc romaine , c ' e í t - á - d i r e le corps de toutes Ies 
églifes catholic^-ies , apoílol iques, & romaines. ) 

EGLISE (Etat J ' ) , Géog. mod. contrée de l'Italie, 
que le pape poílede en fouveraineté. Elle a environ 
90 lieues de long , fur 44 de large. Elle eíl au midi 
de l'état de Venife , á l'occident du royanme de Na-
ples & du golfe de Venife, au nord de la mer deTof-
cane, á l'orient de la Tofcane, & duchés de Modene, 
de la Mirándole , & de Mantoue; elle fe divife dans 
Ies douze provinces fuivantes, la campagne de R o 
me , la Sabine, le patrimoine de S. Fierre , le duché 
de C a í l r o , l 'Orv ié tan , le Perugin, Ies duchés de 
Spolete & d 'Urbin, la marche d'Ancone, la Roma-
gne, le Boulonnois, & le Ferrarois. 

EGLISES {les cinq*) , Géog. mod, vi l le de la baíTe 
Hongrie , á xo lieues du Danube. Long. 36*. ¿ ó . lat0 
46*. 6\ 

E G L I S O U OU E G L I S A U , {Géog. mod.) ville du 
cantón de Zurich , en SuiíTe, fur ia rive droite du 
Rhin. Long. zG. 16. lat. 4^7. 43. 

E G L O G U E , f. f. ( Belles-Lettres. ) poéfie bucolí^ 
que, poéfie paílorale , trois termes difFérens qui ne: 
fignifient qu'une meme chofe, Vimüation , la peinture 
des moeurs champétres. 

Cette peinture noble, í imple , & bien faite, plaít 
également aux philoíophes & aux grands: aux pre
miers , parce qu'ils connoiíTent le prix du repos Se 
des avantages de la vie champé t re ; aux derniers , 
par l'idée que ce genre de poéfie leur donne d'une 
certaine tranquillité dont ils ne joüiffent point, qu'ils 
recherchent cependant avec ardeur, & qu'on leur 
préfente dans la condition des bergers. 

C'eíl la peinture de cette condition, que les Poe
tes toújours oceupés á plaire, ont faifi pour un objet 
de leur imitation, en l'annobliíTant avec cet art qui 
fait tout embellir. Ils ont iugé avec raifon qu'ils 
ne manqueroient point de réuííir par de petites pie-
ees dramatiques , dans lefquelles introduifant pour 
a£leurs des bergers, ils en feroient voir l'innocence 
& la naiveté , foit que ees perfonnages chantaíTent 
leurs plaifirs, foit qu'ils exprimaíTent Ies mouveraens 
de leurs paííions. 

Cette forte de poéfie eíl pleine de charmes; elle 
ne rappelle point á I'efprit les images terribles de la 
guerre & des combats; elle ne remue point les paÉ* 
fions triíles par des objets de terreur; elle ne frappe 
& ne faifit point notre malignité naturelle par une 
imitation étudiée du ridicule : mais elle rappelle les 
hommes au bonheur d'une víe tranquille, aprés la 
quelle ils foupirent vainement. 

Rien n'eíl plus propre que ce genre de poéfie á 
calmer leurs inquiétudes & leurs ennuis , parce que 
rien n'a plus de proportion avec I'ctat qui peut faire 
leur félicité. C'eíl pour cette raifon que Ies anciens 9 
voulant aíligner un lien oü la vertu fut couronnée 
dans une autre vie , ont imaginé , non des palais fu-
perbes & éclatans par I'or & par Ies pierreries, mais 
íimplement des campagnes délicieufes entrecoupées 
de ruiíTeaux, mais I'obfcurité & la fraícheur des bois; 
en un mot, ils ont feint que les hommes vertueux au-
roient pour récompenfe , fous un foleil diíférent, ce 
que la plüpart des hommes méprifent fous ce lu i -c i ; 

Nulli certa domus : lucís habitamus opacis9 
Riparumque toros , & prata recentia ríyis 
Incolimus : 

dit Anchife á fon íils Enée dans le V I . l i v . de l'EnelcL 
vers 6j7j. 

Développons done avec I'abbé Fraguier, le ca« 
ra£lere de ce genre de poéme paíloral dont nous ve« 
nons de faire l ' é loge, le lien de la fcene, les a í leurs , 
Ies chofes quils doivent d i ré , & la maniere dont ils 
doivent Ies diré. Je ferai court autant que cette ma-
tiere un peu approfondie pourra le pe rme t t r é , & je 

H h h 
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renvoy-erai le í edeur aux reñexions íntérefíantes ¿e 
M . Marmontel , qui fuivent immédiatement cet ar-
ticle. 

Le mot üéglogue. ou ücdogue , eíl: tout grec : le la
tín Ta adopté ; íbit en grec íbit en lat ín; i l ne figni-
íie autre chofe (L[\i\m choix, unmage, & i l ne s'ap-
plique pas feulement á des pieces de poéfie, i l s'é-
tend á toutes les chofes que Ton choiíit par préféren-
ce , pour les mettre á part comme les plus précieufes. 
O n le dit des ouvrages de profe ainfi que des ouvra-
ges de poefie, juíque-Iáque Ies anciens l'ont employé 
en parlant des oeuvres d'Horace. Servius eíl: peut-
étre le premier qui lui ait donné en latin, le fens que 
nous lui donnons en franc^ois , & qui ait appellé églo-
g.ue les idyles bucoliques de Theocrite. 

Ainfi le mot égloguc , dont la fignification étoit va 
gue & indéterminée , a etéreflrainte parmi nous aux 
poeñes paftorales , & n'a confervé dans notre lan-
gue que cette feule accepíion. Nous devons ce ter-
me, de méme que celui Üidyle , aux grammairiens 
grecs & latins; car les dix pieces de Virgile quel'on 
nomme ¿glogues , ne íbnt pas toutes des pieces paílo-
rales. Mais je me fervirai du mot üéglogue dans le 
fens re9U parmi nous, qui déíigne uniquement un 
poéme bucolique. 

Véglogue eíl une efpece de poeme dramatique oíi 
le poete introduit des a£leurs fur une fcene & les fait 
parler. L e lieu de la fcene doit étre un payfage ruf-
tique , qui comprend les bois3 les prairies, le bord 
des rivieres, des fontaines, &c, & comme pour for-
mer un payfage qui plaife aux yeux , le peintre prend 
un foinparticulier de choifir ce que la naíure produit 
de plus convenable au caradere du tablean qu'il veut 
peindre, de méme le poete bucolique doit choiíir 
le lien de fa fcene conformément á fon fujet. 

Quoique la poéfie bucolique ait pour but d'imiter 
ce qui fe paíTe & ce qui fe dit entre les bergers , elle 
ne doit pas s'en teñir á la limpie repréfentation du 
vrai réel qui rarement feroit agréable ; elle doit s'e-
lever jufqu'au vrai idéal qui tend á embellir le vrai 
tel qu'il eíl: dans la nature, & qui produit foit en poé
fie , foit en peinture, le dernier point de perfeéHon, , 

II en eft de la poéfie paílorale comme du payfage, 
qui n'eft prefque jamáis peint d'aprés un lieu parti-
gulier ? mais dont la beaute refulte de 1 aíTemblage 
de divers morceaux réunis fous un feul point de vüe ; 
de méme que les belles antiques ont été ordinaire-
ment copiées , non d'aprés un objet particulier, mais 
c u fur i'idée de l 'ouvrier , ou d'aprés diverfes belles 
parties prifes fur diíférens. corps, & réunies en un 
méme fujet. 

Comme dans les fpe£lacles ordinaires la décora-
tion du théatre doit faíre en quelque forte partie de la 
piece qu'on y repréfente, par le rapport qu'elle doit 
avoir avec le fujet; ainíi dans Véglogue, la fcene & ce 
que les adeurs y viennent d i ré , doivent avoir en-
femble une forte de conformité qui en faífe Tunion , 
afin de ne pas porter dans un lieu trifte des penfées 
infpirées par la joie, ni dans un lieu oü tout refpire 
la gaieté , des fentimens pleins de mélancolie & de 
deíéfpoir. Par exemple , dans la feconde églogue de 
V i rg i l e , la fcene eíl un bois obfcur & trifte, parce 
que le berger que le poete y veut conduire, vient 
s'y plaindre des chagrins que lui donne une pafilón 
malheureufe. 

Tantiim inter denfas , umbrofa cacumina fagos 
AJJidul veniebat. Ihi, hac incondita folus 
Monübus &• fylvis Jludio jacíabat ínani. 

II en eíl de méme d'ime infinité d'autres traits. 
qu'il feroit trop long de citer. 

Aprés avoir préparé les fcenes , nous y pouvons 
maintenant introduire les afteurs. 

Ce fónt néceíTairement des bergers \ mais c'eítici 
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qiie le poete qui les fait parler, doit fe reíTcuYenlr 
que le but de ion art eft de ne fe pas tromper dans 1 * 
choix de fes afteurs & des chofes qu'ils doivent 
primer. II ne faut pas qu'il aille o ^ i r á l'imaginatioñ 
la mifere & la pauvreté de ees pafteurs xkrf™ > 
attend de luí qu i l en decouvre les vraies richeíTes 
l'aifance & la commodité, II ne faut pas non plus' 
qu'il en fafle des perfonnages plus fubtilsen tendreffe 
que ceux de Gallus & de Virg i le ; des chantres pleins 
de métaphyfique amoureufe , & qui fe montrent 
capables de commenter l'art qu'Ovide profeíToitv 
Rome fous Augufte. 

Ain f i , fuivant la remarque de l'abbé du Bos l'on 
ne fauroit approuver ees pom-houhtus doucermx 
qui difent tant de chofes merveilleufes en tendreíTe 
& fublimes en fadeur, dans quelques - unes de nos 
¿glogues. Ces prétendus bergers ne font point coplés 
ni méme imites d'aprés nature ; mais ils font des 
étres chimériques, inventes á plaifir par des poetes 
qui ne confultoient jamáis que leur imaginationpour 
les forger, lis ne reflemblent en rien aux habitaos de 
nos campagnes & á nos bergers d'aujourd'hui; mal-
heureux payfans , oceupés uniquement á fe procu-
rer par les travaux pénibles d'une vie laborieufe 
dequoi fubvenir aux befoins les plus preflans d'une 
famille toüjours indigente! 

L'ápreté du climat fous lequel nous fommes les 
rend groííiers, & les injures de ce climat multiplient 
encoré leurs befoins. Ainíi les bergers langoureux 
de nos ¿glogues ne font point d'aprés nature; leur 
genre de vie dans lequel ils font entrer les plaiíirs 
déiicats entremélés des foins dé la vie champétre& 
fur-tout de l'attention á bien faire paítre leur cher 
troupeau, n'eít pas le genre de vie d'aucun de nos 
concitoyens. 

Ce n'eft point avec de pareils pharitómesqueVíf' 
gile & les autres poetes de l'antiquité ont peupléleurs 
aimables payfages; ils n'ont fait qu'introduire dans 
leurs ¿glogues les bergers &: les payfans de leur pays 
& de leur tems un peu annoblis. Les bergers & les 
pafteurs d'alors étoient libres de ees foins qui dévo-J 
rent les notres. L a plüpart de ees habitans de la cam-
pagne étoient des efclaves que leur maitre avoit 
autant d'attention á bien nourrir qu'un laboureuren 
a du moins pour bien nourrir fes chevaux. Aullí 
tranquiftes fur leur fubíiftance que les religieuxd'une 
riche abbaye , ils avoientla liberté d'efprit nécef-
faire pour fe livrer au goút que la douceur du climat,' 
dans les contrées qu'ils habitoient, faifoit naííre en 
eux. L'air v i f & prefque toüjours ferein de ees ré-
gions fubtilifoit leur fang, & Ies difpofoit á la mu-, 
fique, á la poéfie, & aux plaiíirs les moins groífiers. 

Aujourd'hui méme , quoique l'état politique de 
ees contrées n'y laifíe point les habitans de la cam-
pagne dans la méme aifance oü ils étoient autrefbis; 
quoiqu'ils n'y recoivent plus la méme educationí 
on les voit encoré néanmoins fenfibles á des plaiíirs 
fort au-deífus de la por tée de nos payfans. Ceílavec 
la guitarre furle dos que ceux d'une partie de Uta-
lie gardent leurs troupeaux, & qu'ils vont travau-
ler á la culture de la terre; ils favent encoré chantef 
leurs amours dans des vers qu'ils compofent íur le 
champ, & qu'ils accompagnentdu fon de leurinítru' 
ment; ils les touchent fmon avec délicaíeíle, du 
moins avec affez de jufteífe; & c'eft ce qu'ils appel-
lent improvifer. , 

II faut done choifir, ele ver , annoblir l'état dun 
berger , parce que íi anciennement les enfans es 
rois étoient bergers, les bergers d'aujourd'hui ne 
font plus que de vils mercénaires ; mais le poete ^ 
doit peindre en eux que des hommes , qui íepare 
des autres, vivent fans trouble & fans ambition; qu 
vétus fimplement, avec leur houlette & leurs chienS; 
s'occupent de chañfons 6c de démeles innocenSo 
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ADrés avoir étabíi & le lien de la fcene & íe cáfác-

^re des perfonnages , détefminons á-peu-pres com
bien ^ «fie ¿gloguc on peut admettre de bergers 
furlethéatreruíiique. 

Un fetil berger fait itne ¿giogut ; íbuvent 1 t%lo~ 
«UÍ en admet deux : un íroiñeme y pent avoir place 
enmialité de juge des deux aiiíres. C'eíl ainñ que 
Theocrite & Virgile en ont ufe dans ieurs pieces 
bucoliques; & cette conduite eft conforme á la 
vrailíeiiWance qui ne permet pas de mettre une mui-
titude dans un defert. Elle eíl auíTi conforme á la 
veriíé, puifque les auteurs qui ont écrit des chofes 
ruítiques, nous apprennent qu'on ne donnoit qu'mi 
berger aun troupeau fouvent fort confidérable. 

Mais de quoi peuvent s'eníretenir des bergers ? 
fansdoute c'eíl principalement des chofes ruíliques 
& de celles qui font entierement á leur portee ; de 
forte que dans le repos dont ils ¡oüiíTent, leur pre^ 
mier ¿lérite doit étre celui de leurs chanfons. Ils 
chantent done á l 'envi , & font voir que les hom-
mes font toüjours fenfibles á r émula t ion , puifqu'elle 
naít avec eux, & que méme dans les retraites les 
plusfolitaires, eiiene les abandonnepas. Mais quoi-
que l'amour faífe néceíTairement la matiere de leurs 
chanfons, i l ne doit pas avoir trop de violence; i l 
ne faut pas d'une ¿glogm faire une tragédie. 

Quant aux chofes libres que Theocrite & Virgi le , 
mais beaucoup plus Theocrite , fe font quelquefois 
permiles dans leurs égiogues , on ne fauroit les jufti-
fier. Comme un peintre feroit blámable , s'il rem-
pliííbit un payfage d'objets obfeenes; auííi Ton blá-
mera un poete qui fera teñir á des bergers des díf-
cours contraires á l'innocence qu'on doit fuppoíer 
dans des hommes qu'Aílrée n'a encoré qu'á peine 
abandonnés. 

La connoiíTance des bergers & leur favoir s'etend 
á leurs troupeaux, aux lieux champetres , aux mon-
tagnes, aux ruifleaux, en un mot á tout ce qui peut 
entrer dans la compofition du payfage ruftique. Ils 
connoiílent les roffignols & les oifeaux les plus re-
inarquables par leur plumage ou par leur chant; ils 
connoiffent les abeiiles qui habitent le creux des ar-
bres, ou qui forties de leurs ruches, voltigent fur 
l'émail des fleurs; ils connoiííent les fleurs qui cou-
vrent les prairies; ils connoiíTent les lieux & les her-
bespropres á leurs troupeaux, & de ees feulescon-
noiffances ils tirent leurs difcours & toutes leurs 
comparaifons. 

S'ils connoiíTent des h é r o s , ce font des héros de 
leur efpece. Dans Theocrite rien n'eíl plus célebre 
tjue le berger Daphnis. Les malheurs que lui attira 
fon peu de fidélité avoient paífé en proverbe ; les 
bergers célebroient avec joie ou le bonheur de fa 
naiífance, ou les charmes de fa perfonne, ou Ies 
cruek déplaifirs qui lui cauferent enfin la mort. 
Dans les égiogues de Virgile on trouve des noms fa-
meux parmi les bergers. 

II réfulte de ce détail , que ce genre de poeíie eíl 
renfermé dans des bornes aífez étroites : auííi les 
grands maitres ont fait un petit nombre á'églúgues. 
Les critiques n'en comptent que dix dans le recueil 
de Theocrite , & que fept ou huit dans celui de V i r 
gile ; encoré peut-on indiquer celles oü le poete la 
dina imité le poete grec. E n un mot, nous n'avons 
dans l'antiquité qu'un tres - petit nombre üégiogues 
qu'on puiffe nommer ainí i , fuivant l'acception fran
golle de ce mot. II y en a bien moins encoré dans les 
auteurs modernes: car pour ceux qui croyent avoir 
fait une jolie égloguc, lorfque dans une piece de 
vers a laquelle ils donnent ce titre , ils ont ingénieu-
fement démélé les myfteres du coeur, &man ié avec 
nneífe les fentimens & les máximes de la galanteric 
ia plus délicate ; ils ont beau nommer bergers , les 
perfonnages qu'ils introduifentfur la f^ene j ils n'ont 
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poiíií fait une eglogue, ils n'ont poínt rempli leur t i 
tre ; non plus qu'un peintre, qui ayant promis un 
payfage ruftiqué, nous oífriroit un tablean oü i i au-
roit peint avec íbin les jardins de M a r l y , de Verfail-
les, 011 de Tr ianon , ne rempliroit point ce qu'il au* 
roit promis. 

Mais quoiqu'il foit tres - difficiíe de bien traiter 
Véglogue, on eíl aífez d'accord fur le genre du ílyíe 
qui lui convient, 11 doit étre ñ m p l e , parce que les 
bergers parlent fimplement ; i l ne doit point etré 
trop concis, parce que Véglogue recoit les détails des 
petites chofes, qui font partie du loiíir de la campa-
gne & du caraáere des bergers; ils peuvent par cette 
raifon fe permettre des digreífions, parce que leurs 
momens ne font point comptés , parce qu'ils joiiií-
fent d'un íoifir tránquille, & qu'il s'agit ic i de pein-
dre leur vié. Concluons que le ílyle bucolique doit 
étre moins orné qu 'éiégant ; les penfées doivent é t re 
naives, les images riantes ou touchantes, les com-
paraifons naturelles & tirées des chofes les plus com-
munes, Ies fentimens tendres &C déiicats, le íour finp 
pie , Ies vers libres, & leur cadenee harmonieufe. 

Theocrite a obfervé cette cadenee dans prefque 
tous Ies vers qui compofent fes pieces bucoliques 5 
la variéte infinie & Tharmonie des mots grecs, l u i 
en donnoient la facilité. Virgile n'a pu mefurer fes 
vers avec la méme exaftitude ; parce que la íangue 
latine n'eíl ni fi féconde, ni fi cadencée que la gre-
que. La langue fran^oife eíl encoré plus éloignée de 
cette cadenee. L'italienne en approche davantage y 
& les égiogues de leurs poetes l'emportent á tous; 
égards fur les nótres. L'établiíTement de l 'académie 
des Arcadiens á Rome , dont les commencemens 
font de l'an 1690, a renouvellé dans l'Italie le gout 
de Véglogue, établie par Aquilano dans le xv. fiecle^' 
mais qui étoit abandonné. Cependant ils n'ont pu 
s'empécher de faire parler leurs bergers avec un ef-
pr i t , une ííneíTe, une délicateífe qui n'eíl point dans 
le caraftere paíloral . 

Les Francois n'ont pas mieux réuíTi. Ronfard eíl 
faílidieux par fon jargon & fon pédantifme ; i l fait 
faire dans une de fes égiogues, l'éloge de Budée & de 
Vatable, par la bergere Margot: ees favans-íá ne 
devoient point étre de la connoiíTance de Margot. I í 
a fuivi le mauvais goút de Clément Marot ? le pre
mier de nos poetes qui ait compofé des égiogues, & 
i l a faifi fon ton en appellant Charles I X . Carlin^ 
Henri II. Henriot, tkc. En un mot i l s'eíl rendu r i -
dicule en fredonnant des idyles gothiques, 

changeant, fans refpect de Vortille & du fon ; 
Lycidas en Pierrot, & Phylis en Toinon. Defp^ 

Honorat de Beuil marquis de Racan, né en T o u -
raine en 1589, i'un des premiers de Tacadémie fran-
^oife, mort en Í 670, & M . de Segrais (Jean Renaud) 
né á Caen l'an 1624, décédé á Paris en 1701, font 
Ies feuls qu i , depuis le renouvellement de la poéfie 
franr:oife par Malherbe , ayent connu en partie l a 
nature du poéme bucolique. Les bergeries de l 'un , ' 
& mieux encoré les égiogues de l'autre, font avant 
celles de M . de Fontenelle, ce que nous avons de 
meilleur en ce genre, & cependant ce font des ou-
vrages pleins de défauts. Si M . Defpréaux les a loiiés^ 
ce n'eíl que par comparaifon, & i l étoit bien éloign© 
d'en étre content. II trouvoit que tous les auteurs ou 
avoient follement entonné la trompette, ou étoient 
abjeds dans leur langage, 011 fe métamorphofoient 
en bergers imaginaires , entétés de métaphyíique 
amoureufe, Enfín convaincu qu'aucun poete fran-
cois n'avoit faifi l'efprit , le génie , le caraftere de 
Véglogue 5 i l en a donné lui-méme le véritable por-
trait, par lequel je terminerai cet article, Suive^ ¿ 
d i t - i l , pour vous éclairer de ía nature de ce genre 
de p o é m e ; 

H h h ij 
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Suíveipour la tronver, Théocriíe & Vírglk. 
QILÍ leurs tmdres ¿crlts, par les graces dittés , 
Ne quitunt poínt vos mains jour & nuít fmilkt ls : 
Sciils dans leurs docíes vers > Us pourront vous 

apprendrt, 
Par quel art fans bajjejfe un auteur peut defcmdre , 
Chanter Flore , les champs , Pomom , les vergers } 
A u combat de la pi te animer deux bergfrs , 
Des plaijirs de famour vanter la doucc amone , 
Changcr Narciffeenfieur , couvrir Daphné d'¿coree, 
•Et par quel art encoré / eglogue qudquefois , 
Kend dignes d'un confuí la campagne & les boís, 
Telle ejt de ce po 'eme & la forcé & la grace. 

Art poét. chant II, 
Article de M . le Chevaller D E JAUCOURT, 

Réflexions fur la Pocjie p afórale. 
Ueglogue etant rimitation des ma:urs champétres 

•dans leur plus belle fimplicité, on peut confidérer 
les bergers dans trois é ta t s : ou tels qu'ils ont éíé 
dans rabondance & l'égaiité du premier age, avec 
la fimplicité de la nature, la douceur de l'innocen-
ce , & la nobleíTe de la l iber té : ou tels qu'ils font de
venus depuis que rartiíice & la forcé ont fait des 
efclaves & des maitres; réduits á des travaux dé-
goütans & pénibles, á des befoins douloureux & 
groffiers , á des idees baíTes & triíles : ou tels eníin 
qu'ils n'ont jamáis été , mais tels qu'ils pouvoient 
é t r e , s'ils avoient confervé aíTez long-tems leur in-
nocence & leur loifir pour fe polir fans fe corrom-
pre , & pour étendre leurs idees fans multiplier leurs 
befoins. D e ees trois états le premier eíl vraiífem-
blable , le fecond eíl r é e l , le troifieme eíl poífible. 
Dans le premier, le foin des troupeaux , les fleurs, 
Ies fruits , le fpeílacle de la campagne, l'émulation 
dans les jeux, le charme de la beauté , l'aítrait phy-
íique de Tamour, partagent toute l'attention & tout 
Fintéret des bergers ; une imagination riante, mais 
t imide, un fentiment délicat, mais ingénu, regnent 
dans íous leurs difcours : rien de refléchi, rien de ra
imé ; la nature ení in , mais la nature dans fa fleur. 
Telles font les moeurs des bergers pris dans l'état d'in-
nocence. 

Mais ce genre eíl peu vaí le . Les Poetes s'y trou-
vant á l ' é t ro i t , fe font répandus , les uns comme 
Théocri te , dans l'état de groííiereté & de bafíeffe ; 
les autres comme quelques-uns des modernes , dans 
l 'état de culture & de rafínement: les uns & les au
tres ont manqué d'unité dans le deífein ? & fe font 
éloignés de leur but. 

L'objet de la poéñe paílorale a été jufqu'á p ré -
fent de préfeníer aux hommes l'état le plus heureux 
dont ils leur foit permis de joüir , & de les en faire 
joüir en idée par le charme de l'illuíion. O r l'état de 
groííiereté & de baífeíTe n'eíl point cet heureux état. 
Perfonne, par exemple, n'eíl tenté d'envier le forí 
de deux bergers qui fe traitent de voleurs & d'in-
fames (Vi rg . ¿gl. 3 ) . D 'un autre c ó t é , l 'état de ra
fínement & de culture ne fe concibe pas aíTez dans 
notre opinión avec l'état d'innocence, pour que le 
mélange nous en paroiíTe vraiffemblable. Ainíi plus 
la poéfie paílorale tient de la ruílicité ou du rafíne
ment , plus elle s'éloigne de fon objet. 

Virgile étoit fait pour l'orner de toutes les gra
ces de la nature, fi au lieu de mettre fes bergers á 
fa place, i l fe fút mis luí - méme á la place de fes 
bergers. Mais comme prefque toutes fes ¿glogues 
font al légoriques, le fond perce á-travers le voile 
& en altere les couleurs. A Tombre des hétres on 
entend parler de calamités publiques , d'ufurpation, 
de fervitude : les idées de tranquillité , de liberté , 
d'innocence, d 'égali té , difparoiííént; & avec elles 
s'évanoüit cette douce illufion , qui dans le deífein 
du poete devoit faire le charme de fes paílorales. 
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« II imagina des dialogues allégoriques entr- I 

! » bergers, afín de rendre íes paftorales plus intére? 
» fantes » , a dit l'un des traducleurs de Viraile ]u • 
ne confondons pas l'intérét relatif & palfaa^ T 
allufions , avec l 'intérét eífentiel & durable de f 
chofe. II arrive quelquefois que ce qui a prod ^ 
l'un pour un tems , nuit dans tous les tems á l'a * 
tre. II ne faut pas douter, par exemple , que la co^" 
pofition de ees tableaux oíi l'on voit rEnfant-Jefus" 
careíTant un moine, n'ait été ingénieufe & interef 
fante pour ceux á qui ees tableaux étoient deftinés' 
Le moine n'en eíl pas moins ridiculement placé dans 
ees peintures allégoriques. 

Rien de plus dél icat , de plus ingénieux , que Ies 
¿glogues de quelques-uns de nos poetes; l'efprity eft 
employé avec tout l'art qui peut le déguifer. On ne 
fait ce qui manque á leur ílyle pour étre naif; nia|s 
on fent bien qu'il ne l'eíl pas; cela vient de ce que 
leurs bergers penfent au lieu de fentir, & analyfent 
au lieu de peindre. 

Tout l'efprit de V¿glogue doit étre en fentin]ens& 
en images; on ne veut voir dans les bergers que des 
hommes bien organifés par la nature, & á qui Fart 
n'ait point appris á compofer & á décompofer leurs 
idées. Ce n'eíl que par les fens qu'ils font inílruits 
& aíFe£lés, &: leur langage doit étre comme le mi-
roir oü ees impreííions fe retracent. C'eíl-la le mé-
rite dominant des ¿glogues de Virgile. 

Ite mece , felix quondum pecus y ite capilla, 
• • • « • • « v 

Fortúnate fenex, hic ínterfumina nota, 
E t fontes facros 3 frigus captabis opacum, 

« Comme on fuppofe fes adeurs ( a dit la Moífo 
» en parlant de V¿glogue) dans cette premiere ingé-
» nuité que l'art & le rafinement n'avoient point en-
» core a l té rée , ils font d'autant plustouchans,qu'ils 
» font plus émus , 6c qu'ils raifonnent moins . . . . 
» Mais qu'on y prenne garde : rien n'eíl fouvent fi 
» ingénieux que le fentiment; non pas qu'il íbií ja-
» mais recherché , mais parce qu'il fupprime tout 
» raifonnement ». Cette réflexion eíl tres-fine & 
trés-féduifante. EíTayons d'y déméler le vrai. Le 
fentiment franchit le milieu des idées; mais il em-
braíTe des rapports plus ou moins éloignés, fuivant 
qu'ils font plus 011 moins connus: & ceci dépend de 
la réflexion & de la culture. 

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

Ce paíTage eíl naturel dans le langage d'un héros; il 
ne le feroit pas dans celui d'un berger. 

U n berger ne doit appercevoir que ce qu apper-
goit l'homme le plus fimple fans réflexion & fans ef-
fort. II eíl éloigné de fa bergere; i l voit préparer des 
jeux, & i l s 'écrie: 

Quel j o u r ! quel triíie j o u r ! & l'on fonge a des 
fétes, Fontenelie. 

II croit toucher au moment oü de barbares foldats 
vont arracher fes plans; i l fe dit á lui-méme: 

Infere nunc , Melibcee ^ pyros , pone ordine vites. 

L a naiveté n'exclut pas la délicateífe: celle-ci 
coníiíle dans la fagacité du fentiment, & la nature 
la donne. U n v i f intéret rend attentif aux plus peti-
tes chofes, 

Rien n'efl indifférent a des caurs bien ¿pris. Font. 
Et comme les bergers ne font guere oceupes qiie 

d'un objet, ils doivent naturellement s'y intei'<;liel 
davantage. Ainfi la délicateífe du fentiment elt el-
fentielle á la poéfie paílorale. U n berger remarque 
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que fa bergere veut qa 'ü l'appercoive íorfqu'elíe fe 

cache. 

Etfugít ad f a Ü d s , & f i cupit ante videri. V i r g . 

II obferve l'accueil qu'elle fait á fon chien & á ce-

lui de fon rival. 
Vautre jour fur Vhtrbuu 
Mon chien vint te flater ; 
j y u n coup de ta houlette , 
Tu fus bien V ¿cárter, 
Mais quand le J ien, crmlle ^ 
JPar hafard Juit tes pas , 
Par fon nom tu Vappelles. 
Non , tu ne rrfaimes pas. 

Combíen de circonílances délicatement faifies 
dans ce reproche! c'eft ainfi que les bergers doivent 
d&vdopptr tout leur caur & tout leur efprit fur la paf-
fwn qui les occupe davantage. Mais la liberté que leur 
€n donne la Motte ? ne doit pas s'étendre plus loin. 

On demande quel eft le degré de fentiment dont 
Véríogue eít fufceptible, & quelles font les images 
dont elle aime á s'embellir. 

L'abbé Desfontaines nous dit , en parlant des 
moeurs paftorales de l'ancien tems: « Le berger n'ai-
wmoit pas plus fa bergere, que fes brebis,fes pátu-
»rages Sí fes v e r g e r s . . . . & quoiqu'il y eút alors 
^ comme aujourd'hui des jaloux, des ingrats, des in-
»íideles, tout cela fe pratiquoit au moins modéré-
» ment » Quoi de plus pofitif que ce témoignage ? II 
aíTüre de méme ailleurs, « que l'hyperbolique eíl 
»l'ame de la poeíie . . . . . . que Tamour eíl fade & 
« doucereux dans la Berenict de Racine . . . . . qu'i l 
» ne ferciit pas moins infipide dans le genre paí lo-
wral & qu'il ne doit y entrer qu'indire£le-
w ment & en paffant, de peur d'aífadir le ledeur ». 
Tout cela prouve que ce tradufíeur deVirgile voyoit • 
auffi loin dans les principes de l'art, que dans ceux 
de la nature. 

Ecoutons M . de Fontenelle, & la Motte fon dif-
cíple.« Les hommes (dit le premier) veulent étre 
»heureux, & ils voudroient i'étre á peu de frais. II 
w leur faut quelque mouvement, quelque agitation; 
» mais un mouvement & une agitation qui s'ajufte, 
^s'il fe peut, avec la forte de pareíTe qui les pofíe-
» de: & c'eíl: ce qui fe trouve le plus heureufement 
w du monde dans l'amour, pourvü qu'il foit pris d'u-

ne certaine fa^on. II ne doit pas étre ombrageux, 
»jaloux, furieux, defefpéré ; mais tendré , fimple, 
v délicat, íidele , & pour fe conferver dans cet é t a t , 

accompagné d'efpérance: alors on a le coeur rem-
plí, & non pas t roub lé , &c ». 
« Nous n'avons que faire (dit la Motte) de cban-

» ger nos idees pour nous mettre á la place des ber-
» gers amans & á la fcene & aux habits p r é s , 
» c eft notre portrait méme que nous voyons. Le 
» poete paftoral n'a done pas de plus sur mOyen de 
» plaire, que de peindre l'amour, fes defirs, fes em-
» portemens, & méme fon defefpoir. Car ¡e ne croi 
*> pas cet excés oppofé á l 'églogue: E t quoique ce foit 
» le fentiment de M . de Fontenelle , que je regarderai 
»> toujours comme mon maítre , je fais gloire encoré d'é-
» trefon difciple dans la grande legón d'examiner , & de 
*\nefoufcrire qua ce qu'on voit ». Nous citons ce der-
^jer trait pour donner aux gens de lettres un exem-
ple de nobleffe & d'honnéteíé dans la difpute. Exa-
minons á notre tour lequel de ees deux fentimens 
doit prevaloir. 

Que les emportemens de l'amour foient dans le 
caradere. des bergers pris dans l'état d'innocence, 
c eít ce qu'il feroit trop long d'approfondir ; i l fau-

pour cela diftinguer les purs mouvemens de 
' i ré , des écarts de Topinion, & des rafinemens 
vanité. Mais en fuppofant que l'amour dans 
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fon principe naturel foit une paíílon fougueiife & 
crueííe , n'eíl-ce pas perdre de vüe Tobjet de Véglo** 
gue, que de préfenter les bergers dans ees violentes 
lituations ? L a maladie & la pauvre té afñigent les 
bergers comme le reíle des hommes; cependant on, 
ecarte ees triíles images de la peinture de leur vie» 
Pourquoi ? parce qu'on fe propofe de peindre un état 
heureux. L a méme raifon doit en exclure les excés 
des paffions. Si Ton veut peindre des hommes fu
rieux & coupables, pourquoi les chercher dans les 
hameaux ? pourquoi donner le nom á'églogms á des 
fcenes de tragédie ? Chaqué genre a fon degré d'in-
térét & de pathét ique: ceíui de Véglogue ne doit étre 
qu'une douce émotion. Eíl-ce á diré pour cela qu'on 
ne doive introduire fur la fcene que des bergers heu
reux & contens ? N o n : l'amour des bergers a fes in
quietudes; leur ambition a fes revers. Une bergere 
abfente ou iníidele, un vent du midi qui a flét'ri les 
í leurs , un ioup qui enleve une brebis chér ie , font 
des objets de triíleíTe & de douleur pour un berger. 
Mais dans fes malheurs méme on admire la douceur 
de fon état . Qu ' i l eíl heureux, dirá un cótirtifan, de 
ne fouhaiter qu'un beau jour! Q u ' i l eft heureux, 
dirá un plaideur, de n'avoir que des loups á crain-
dre! Qu ' i l eft heureux, dirá un fouverain, de n'a
voir que des moutons á garder ] 

Virgile a un exemple admirable du degré de cha-
leur auquel peut fe porter l 'amour, fans altérer la 
douce fimplicité de la poéíie paftorale. C'eft domma-
ge que cet exemple ne foit pas honnéte á citer. 

L'amour a toüjours été la paftion dominante de 
Véglogue , par la raifon qu'elle eft la plus naíurelíe 
aux hommes, & la plus familiere aux bergers. Les 
áncieñs n'ont peint de l'amour quelephyfiqüe : fans 
doute en étudiant la nature, ils n ' y o n t t r o u v é r i e n 
de plus. Les modernes y ont ajoúté íous ces petits 
rafinemens, que la fantaifie des hommes a inventes 
pour leur fuppíice; & i l eft au moins douteux que la 
Poéíie ait gagné á ce mélange. Quoi qu'il en foit, la 
froide galanterie n'auroit du jamáis y prendre la pla
ce d'un fentiment ingénu. Paífons au choix des ima-
ges. 

Tous les objets que la nature peut oífnr aux yeux: 
des bergers, font du genre áQVéglogue.Mcñs la Motte 
a raifon de d i r é , que quoique rien ne plaife que ce qui 
efi naturel , i l ne s'enfuü pas que tout ce qui efi naturel 
doive plaire. Sur le principe deja pofé que Véglogue 
eft le tablean d'une condition digne d'envie, tous 
les íraits qu'elle préfente doivent concourir á for-
mer ce tablean. D e - l a vient que les images grof-
fieres , ou purement ruftiques, doivent en étre ban-
nies ; de-lá vient que les bergers ne doivent pas d i r é , 
comme dans Théocri te \je hais les renards qui man-
gent les figues^je hais les efearbots qui mangent lesrai-
fins^ & c . De-lá vient que les pécheurs de Sannazar 
font d'une invention malheureufe ; la vie des pé 
cheurs n'ofrre que l'idée du travai l , de l'impatience 
& de rennui. II n'en eft pas de méme de la condition 
des laboureurs : leur v i e , quoique pénible , préfente 
l'image de la ga ie té , de l'abondance, & du plaiíir ; 
le bonheur n'eft incompatible qu'avec un travail in-
grat & forcé ; la culture des champs , l 'efpérance 
des moiflbns, la récolte des grains, les repas , la re
traite , les danfes des moií lbnneurs, préfentent des 
tableaux aufíi rians que les troupeaux &lesprairieSr, 
Ces deux vers de Virgile en font un exemple : 

Teftilis & rápido fefjis mefforibus ceflu 
A l i a , ferpillumque , herbas contundit olentesi 

Qu 'on introduife avec art fur la fcene des bergers 
& des laboureurs , on verra quel agrément & quelle 
variété peuvent naitre de ce mélange. 

Mais quelque art qu'on employe á embellir & ^ 
varier Véglogue chaleur douce & tempérée ne 
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peut foütenír long-tems une aüion mterefíante. Dé
l a vient que les bergeries de Placan font froides á la 
lefture, & le feroient encoré plus au théa t re ; quoi-
que le ftyle, les caraíieres, Taftion méme de ees ber
geries s'éloignent de la íimpücite du genre paíloral. 
"VAmime. & le Pafior-fido, ees poémes charmans , 
languiroient eux-mémes, fi les moeurs en étoientpu-
remení champétres. L'aaion de Végíogue, pour étre 
v i v e , ne doit avoir qu'unmoment. La paffionfeule 
peut nourrir un long in te ré t ; ilferefroidits'il n'aug-
jmente. Or i'intérét ne peut augmenter á un certain 
point, fans íortir du genre de Végíogue^ qm de fa na-
íure n'eíl fufceptible ni de terreur, ni de pitié. 

Tout poeme fans deffein, e íHm mauvaispoéme. 
X a Mot te , pour le deffein de l ' ^ / o ^ e , veut qu'on 
choifiíTe d'abord une vérité digne d'intéreíTer le coeur 
&C de fatisfaire refprit, 6¿ qu'onimagine enlliiteune 
converfationde bergers, ou un évenementpaí lora l , 
o ü cette vérité fe développe. Nous tombons d'ac-
cord avec lui que fuivant ce deífeinon peutfaireune 
egiogue excellente, & que ce développement d'une 
vér i té particuliere feroit un mérite de plus. Mais 
nous ajoútons qu'ileíl: une véri té genérale, quifuffit 
au deífein &: á 1'intérét de Végíogue. Cette vérité , 
c'eít i'avantage d'une vie douce, tranquille & inno
cente , telle qu'on peut la goüter en fe rapprochant 
de la nature, fur une vie mélée de trouble, d'amer-
íume & d'ennuis, telle que l'homme l 'éprouve depuis 
qu' i l s'eíl: forgé de vains defirs, des intéréts chimé-
riques, & des befoins faftices. C'eílainfi , fansdou-
í e , que M , de Fontenelle a envifagé le deíTein mo
ral de Végíogue, lorfqu'il en a banni les paíTions fu-
ne í t e s ; & fi la Motte avoit faifi ce principe, i l n'eíit 
propofé ni de peindre dans ce poéme les emporte-
mens deramour5m d'en faire aboutir i'aftion áque l -
que vérité cachée. L a fable doit renfermer une mo-
ra l i té : & pourquoi ? parce que le matériel de la fable 
eil: hors de toute vraiffemblance. Fo j ' ^FABLE. Mais 
Végíogue a fa vraiíTemblance & fon intérét en elle-
m é m e , &c Teíprit fe repofe agréabíement fur le fens 
littéral qu'elle lui préfente , fans y chercher un fens 
myftérieux. 

Végíogue en changeant d'objet, peut changer auf-
íi de genre; on ne l'a cojafidérée jufqu'ici que comme 
le tablean d'une condition digne d'envie , ne pour-
roit-elle pas etre auííi la peinture d'un état digne de 
pi t ié} en feroit-elle moins utile oumoinsintéreífan-
te ? elle peindroit d'aprés nature des moeurs groííie-
-res & de triííes objets; mais ees images, vivement 
expr imées , n'auroient-elles pas leur beau té , leur pa-
thét ique, 6c fur-tout leur bonté morale ? Ceux qui 
panchent pour ce genre naturel & v r a i , fe fondent 
fur ce pnncipe,que tout ce qui eftbeau en peinture, 
doit l'étre en poéí ie ; & que les payfans de Teniers 
ne le cedent en rien aux bergers de Pater , &c aux 
galans de Vateau. lis en concluent que Coíin & Co-
lette, Mathurin & Claudine, font des perfonnages 
aufíi dignes de Végíogue, dans la rufticité de leurs 
moeurs & la mifere de leur é t a t , que Daphnis & T i -
.marete, Aminthe & Licidas,dans leur noble fimpli-
cité & dansleur aifance tranquille. Le premier genre 
fera triñe , mais la trifteíTe & l'agrément ne font point 
incompatibles. On n'auroit ce reproche á eífuyer que 
des efprits froids & fuperfíciels , efpece de critiques 
qu'on ne doit jamáis compter pour rien. Ce genre , 
jdit-on, manqueroitde délicateífe &d'élégance;pour-
quoi ? les payfans de la Fontaine ne parlent-ils pas le 
langage de la nature, 6c ce langagen'a-t-il point une 
élégante fimplicité ? Quel eft le critique qui trouvera 
trop recherché le cafianece moLles &prejjicopia lañis&Q 
Virgile ? D'ailleurs ce langage inculte auroit du moins 
pour lui l'énergie de la vérité. I l y apeudetableaux 
champétres plus forts , plus intéreííans pour l'ima-
gination 6c pour l 'ame, que ceux que la Fontaine 

nous a peints dans la fable du payfanduDanub -
En un mot i l n'y a qu'une forte d objets qui d ^ 
vent étre bannis de la Poéfie, comme déla Peintur0^ 
ce font les objets dégoútans, & la rufticiíé peut n'' 
pas l 'étre. Qu'une bonne payfanne reprochant- T 
enfans leur lenteur á puifer de l 'eau, & .á allumerch 
feu pour préparer le repas de leur pere, leur dife1' 
» Savez-vous, mes enfans, que dans ce moment 
» méme voti-e pere, courbé íbus le poidsdujour 
» forcé une ierre ingrato á produire de quoi vom 
» nourrir? Vous le verrez revenir ce foir accabléd 
» fatigue & degouttant de fueur, &c, cette ¿«lol 
fera auííi touchante que naturelie. ü ü 1 

Végíogue eíl un réc i t , ou un entretien, ou un 
lange de l'un 6c de l'autre : dans tous les cas elle 
doit étre abfolue dans fon plan, c'eíl-á-dire, ne laif -
fer rien á delirer dans fon commencement, dans fon 
milieu ni dans fa fin : regle contre iaqudle peche 
toute églogue, dont Ies perfonnages ne favent á quel 
propos ils commencent, continuent, oufiniífeníde 
parler. /^ojé^ DIALOGUE. 

Dans Végíogue en réc i t , ou c'eíl lepoéte, ouc'eíl 
Tun de fes bergers qui raconte. Si c'eíl le poete if 
lu i eft permis de donner á fon ílyle un peu plus d'é-
légance & d'éclat: mais i l n'en doit prendre les or-
nemens que dans les moeurs & les objets champétres* 
i l ne doit étre lui-méme que le mieüx inílruit &le 
plus ingénieux des bergers. Si c'ertun berger qui ra
conte , le ftyle & le ton de Végíogue en récit ne dif-
fere en rien du ílyle 6c du ton delV^/o^edialoauée. 
Dans l'un 6c l'autre i l doit étre un tiíTu d'imacresfa-
milieres, mais choifies ; c 'eíl-á-dire, ou gradeufís 
ou touchantes: c'eíl-lá ce qui met lespaíloralésan-
ciennesli fort au-deíTus des modernos. Iln'eftpomt 
de galerie íi v a í l e , qu'un peintre habilenepütorner 
avec une feule des églogues de Virgile. 

C'eft une erreur aíTez généralement repandue,' 
que le ílyle figuré n'eíl point naturel: en attendaní 
que nous eíTayons de la dé t ru i re , relativement á la 
Poéíie en général ( Voye^ ÍMAGE) , nous allons la 
combattre en peu de mots á l'égard de la poefie 
champétre. Non-feulement i l eíl dans la nature que 
le ílyle des bergers foit figuré, mais i l eíl contre toute 
vraiffemblance qu'il ne le foit pas. Employer le ílyle 
figuré, c 'e í lá-peu-prés , comme Lucainraditdeí'é-. 
criture, 

Donner de Vamt aux corps, & du corps aux penfksi 

6c c'eíl ce que fait naturellementun berger. Unruif-
feau ferpente dans la prairie; le berger ne penetre 
point la caufe phyíique de fes détours: mais attíi-
buant au ruiffeau un penchant analogue au fien, ií 
fe perfuade que c'eíl pour careífer les fleurs&couler 
plus long-tems au-tourd'elles, queleruiíTeaus'égare 
6c prolongo fon cours. U n berger fent épanoiüríbii 
ame au retour de fa bergere; les termes abftraiís liu 
manquent pour exprimer ce fentiment. II a recours 
aux images feníibles : l'herbe que ranime la rofee, 
la nature renaiffante au lever du foleil, les fleurs 
éclofes au premier fouffle du zéphir, lui prétent les 
couleurs lés plus vives pour exprimer ce qiuin me-
taphyficien auroit bien de la peine á rendre. Telle 
eíl l'origine du langage figuré, lefeulquiconvienne 
á la paí lorale , par la raifon qu'il eíl le feul que la na
ture ait enfeigné. 

Cependant autant que des images détachées íbní 
naturelles dans le í l y l e , autant une allégorie conti
nué y paroítrolt artificielle. L a comparaifon meffle 
ne convienta Végíogue, que lorfqu'ellefembleí'epre-
fenter fans qu'on la cherche, 6c dans desmomens de 
repos. De-lá vient que celle-ci manque de naturel, 
employée comme elle eíl dans une íituation qiu ne 
permet pas de parcourir tous ce« rapports, 
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tftc Ucrymh crudelis amor, necgramím n v i , 
NÍC cydfofaturanturapcs , nec fronde capdla. 

Le dialogue eíl une partie eíTentielIe de VégLogue : 
maî  comme i l a Ies memes regles dans tous Íes gen-
res de poeíie, voyei DIALOGUE. A m c U de M . MAR-

^ *NEGOBOLE, f. m. {Mythol.) facrifíce de la che-
yre á la grand'mere Cybele. Foye^ CYBELE. 

E G O G E R J V . a ñ . (Tanner ie . )¿eñíéparer avec le 
couteau tranchant d'une peau de veau les oreilles , 
le bout des pies, de la queue, en un mot toutes les 
extrémités íuperílues. 

EGOISME, f. m, (Mora/e.) défaut de ees perfon-
nes qui, pleines de leur mérite , & croyant joüer un 
role dans la íbcieíe , fe citent perpétuellement, par-
lent d'elles avec complaifance , 6c rapportent tout 3 
grofíierement ou finement, á leur individu. 

Ce défaut tire fon origine d'un amour propre def-
ordonné, de la vanité, de la fuffifance, de la petiteífe 
d'efprit, & quelquefois d'une mauvaife éducation. 
íl fuíHt d'en indiquer les fources, pour juger de fon 
ridicule, & du mépris qu'il mérite. 

On y tombe de deux manieres , par fes difcours 
& par fes écrits; mais ce défaut eíl inexcufable dans 
des ouvrages, quand i l vient de lapréfomption & d'u
ne puré vanité d'auteur, quine doit parler de luí, qu'-
autantque l'exige la matiere qu'il traite, ou la de-
fenfe de fes fentimens, de fes biens, de fa conduite. 

MM. de Port-royal ont généralement banni de 
leurs écrits l'ufage de parler d'eux-mémes á la pre-
jniere perfonne, dans l'idée que cet ufage, pour peu 
qu'il füt fréquent, ne procédoit que d'un principe de 
vaine gloire & de trop bonne opinión de foi-méme. 
Ponr en marquer leur éloignement , ils l'ont tourné 
en ridicule fous le. nom á'égóífme, adopté depuis 
dansnotre langue , & qui eíl une efpece de figure 
inconnue á tous les anciens rhéteurs. 

Pafcal portoit cette regle genérale de M M . de 
Port-royal, jufqu'á prétendre qu'un chrétien devoit 
éviter de fe lérvir du mot j&; &c i l difoit fur ce fujét 
que l'humilité chrétienne anéantit le mo¿ humain, 
& que la civilité humaine le cache & le fupprime. 

Cependant cette févérité pouíTée jufqu'au feru-
pule, feroit extréme, & quelquefois r idicule; car. 
il y a plufieurs rencontres oü la gene de vouloir évi
ter ees moisje ou mo¿, feroit mal placée ou impof-
íible. 

On eíl fáché de trouver perpétuellement Végoífmz 
dansMontagne; i l eüt fans doute mieux fait de pui-
fer fes exemples dans l 'hi í toire, que d'entretenir fes 
lefteurs de fes inclinations, de fes fantaifies , de fes 
maladies, de fes vertus, & de fes vices. 

II ell vrai qu'il tache , autant qu'il peut, d'éloi-
gner de lui le foup9on d'une vanité baíTe & popu-
laire, en parlant iibrement de fes défauts auffi-bien 
quede fes bonnes qual i tés ; mais, on l'a dit avant 
moi^en découvrant fes défauts ou fes vices, i l fem-
ble n'agir ainfi, que parce qu'il les regardoit comme 
des chofes á-peu-prés,indiíFérentes. 

Si Végoifme eíl excufable ^ foit en converfation, 
par lettres, ou par écr i t , c'eíl feulement quand i l 
s agit d'un trés-grand objet qui a roulé fur nous, & 
qm iritéreífoit le falut de la patrie. Cependant quel-
ques contemporains de Cicéron étoient mémes blef-
les (quoique peut-étre á tort) de l'entendre répéter 
d avoir fauvé la république; 6c ils remarquoient que 
Brutus n'auroit pas eu moins de droit de parler des 
idesdeMars , íur lefquelles i l gardoit le filence, 
que le confuí de Rome pouvoit en avoir de rappel-
^ r 1 epoque des nones de Décembre . Le leaeur fait 
bien qu'il s'agit ici des deux grandes époques de la 
conjuradon de Catilina & de la mort de Céfar. J r t . 
ds M , U ChvaLier D E J A U C O U R T . 
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E G O I S T E S ; adj. pl. pris fubft. (PhUofophk.) On 

appclle ainfi cette claííe de philolophes qui ne re-
connoiíTent d'autre vérité que celle de leur propre 
exiflence ; qui croyení qu'il n'y a hors de nous rien 
de r ée l , ni de femblable á nos fenfations ; que les 
corps n'exiflent point, &c. L'Égoifme eíl le Pyrrho-
nifme pouílé auffi loin qu'il peut aller. Berkley, par-
mi les modernos, a fait tous fes eíforts pour l 'é ta-
blir. FoyeiCoRPS. Les égoífies font en memo tems 
Ies plus extravagans des Philofophes, & Ies plus dif-
ficiles á convalncre; car comment prouver l'exif-
tence des objets , fi ce n'efl par nos fenfations ? & 
comment employer cette preuve coníre ceux quí 
croyent que nos fenfations ne fuppofent point né~ 
ceflairement qu'il y ait quelque chofe hors de nous ? 
Par quel moyen les fera-t-on paíTer de I 'exiílence 
de la fenfation á celle de l'objet? / ^ b y ^ E v i D E N C E , 
% . ¡ ó , ¡ G , iyf 18 , 4 z , 43—S1. (O) 

* E G O P H O R E , adj. (MythologU.) {urnom de 
Junon; elle fut ainíi appellée de la chevre que luí 
facrifia Hercule dans le temple qu'il lui eleva á L a -
c é d é m o n e , en reconnoiífance de ce qu'elle ne s'é-
toit point oppolée á la vengeance qu'il avoit t i rée 
de fes ennemis. Egophorc fignifíe porte-chevre. 

* E G O U G E O I R , f. m. \Métallurgie. ) c'eíl ainíi 
qu'on appeile dans l'exploitation de la calamine les 
endroits des galeries, par lefquels les eaux fe per-
dent. 

. E G O U T , f. m. {Hydrauliq^) canal deíliné á rece-
voir & á emporter les eaux fales & les ordures. Foy* 
CLOAQUE. 

Quelque piece d'eau que Ton ait, foit canal, foit 
ba í í in , i l faut toíijours un écoulement , tant pour 
la confervation de la piece que pour la nettoyer & 
laiífer un paífage á l'eaufuperflue. Si c'eíl un étang 
un v i v i e r , la bonde fe leve, & on vuide l'eau pour 
avoir le poi í fon, & rétablir la chauífée. (TT) 

Dans l'ufage ordinaire ¿gout eíl diílingué de cloa~ 
que , en ce que dans un ¿gout les eaux & immondi-
ees s 'écoulent , & qu'elles croupiífent dans un cloa
que. Ainñ le canal d'un ¿gout doit avoir une pente 
fuffifante, pour que les immondices foient facile-
ment emportées par les eaux. O n prétend que Vé-
gout de l a ville de Paris, conílruit i l y a quelques 
années fous la prevóté de M . Turgot, ouvrage trés-
eílimable d'ailleurs & trés-utile, n'a pas tout-á-fait 
aífez, de pente. 

EGOUT SIMPLE ; i l fe dit dans la con ver ture d'u
ne maifon de ce qui fe met fur les entablemens: i l 
eíl de trois tuiles. 

EGOUT DOUBLE, eíl celui qui eíl de cinq tuiles. 
E G O U T , terme de Fonder'u, font des tuyaux de 

cire qu'on attache á la figure, &: qui étant renfer-
més dans le moule de po t ée , & fondus ainfi que Ies 
cires de la figure , laiífent par cette cuiífon dans le 
moule de potée des canaux qui fervent á faire cou-
ler toutes les cires. V , les fonderies desfig. équejires, 

EGOUT , terme de Miroider. Les ouvners qui met-
tent Ies glaces au teint, appellent de la forte une 
grande table de bois fans chaffis, fur laquelle ils 
mettent la glace vingt-quatre heures aprés qu'elle a 
été étamée , pour en faire égoutter le vif-argent. 

Cette table proportionnée aux glaces du plus 
grand volume, a des crochets de fer á chaqué en-
cognure, qui fervent á l'élever & á la teñir fufpen-
due diagonalement, c'eíl-á diré en panchant autant 
& fi peu qu'il eíl néceífaire pour l'écoulement de 
ce minéral. 

Pour que cet écoulement fe faíTe, fans que le teint 
encoré frais, & comme liquide, ne puiíTe fe rider n i 
s 'écail ler , on éleve tous Ies jours l'un des bouts de 
la table d'un demi-pié , ou environ, en i'attachant 
parle moyen de fes crochets aux noeuds des cordes 
qui font pendues au plancher, direí lement au~deít 
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fus de chaqué angle de Végout. Voyez fárdele VER-
RERIE. Dictíonn. du Comm. 6¿ Chamb&rs. 

EGOUT , en u/me d¿ Rafjineur de fuere, eft une eau 
teinte de la couleur du firop, mais oh. i l y en a beau-
coup moins que de fuere. O n tire Végout des pots íur 
lefquels on a changé les pains en les p lamoíant , & 
on les refond avec les maderes primitives. Foyei 
PLAMOTER & CHANGER. 

E G O U T T E R , terme de Chapelier, qul exprime 
la fa^on qu'on donne aux chapeaux avec la piece 
de cuivre, lorfqu'encore tous chauds & tous mouil-
l é s , aprés étre fortis de la foule, on les met fur la 
forme de bois, afin de les dreffer & de les enformer. 
Voye^ CHAPEAU. Dictionn. du Comm. 

EGOUTTER UNE G L A C E , urme de Miroitier$ c'eíl 
en 'faire écouler le vif-argent qu'on a mis de trop 
íur la feuille d'étain avec laquelle on Tétame. O n 
¿gouttela glace en deux différens tems. Premierement 
dans le moment qu'elle vient d'étre mife fur le vif-
argent, & qu'on í'a arretée avec les boulets de ca-
» « n , ce que Ton fait en retirant un peu les coins qui 
tiennent la pierre de liáis de niveau fur l'établi. En 
fecond l i en , vingt-quatre heures aprés qu'elle a été 
ctamee, en l 'ótant de deífus la pierre, &: la portant 
fur la table de l'égout. Foy&^ EGOUT. Dicíionn. du 
Comm, 

E G O U T T O I R , f. m. {Marine.} c'eíl untreillis 
dont on fe fert pour mettre égoutter le cordage qui 
vient d'étre gaudronné. J^oye^ Marine. , P L . X & X I . 
le plan & la vue d'une ¿tuve pour les cables. ( Z ) 

EGOUTTOIR , terme de Cartonnier^ ce fontdes ais 
aíTemblés les uns contre les autres, mais qui ne font 
pas joints tout-a-fait, fur lefquels on pofe les formes 
de cartón quand elles ont été dreífées. Ces ais font 
quelquefois troüés de diftance en diftance. Voye^ 
CARTONNIER. On s'en fert auííi dans quelquesma-
nufadlures de papier. Dicíionn. du Comm. 

EGOUTTOIR, che^les Cartonniers, eíl un grand 
thaí l is de bois de cinq ou íix piés de long & de trois 
c u quatre piés de large, qui a un rebord tout-au-tour 
& d'efpace en efpace des traverfes de bois. O n pofe 
Ies formes fur Végouttoir á mefure qu'on les fabri
que ; & l'eau qui en découle va fortir par une efpece 
de goüttiere pratiquée á un des coins de Végouttoir, 
&c tomber dans une efpece de tonneau appellé le 
tonneau du bout, parce qu'il eíl placé au bout de IV-
gouttoir. Voyez les Planches du Cartonnier. 

EGOUTTOIR , inftrument dont les Marbreurs fe 
fervent pour égoutter les feuilles de papier en for-
tant du baquet. 

Les Marbreurs ont deux fortes á'égouttoirs diffe-
rens : les uns fe fervent d'une claie á-peu-prés de 
la grandeur d'une feuille de grand papier qu'ils po-
fent obliquement au-deífus d'un baquet, & fur l a 
quelle ils appliquent la feuille du papier qui vient 
d'étre marbrée. L'eau dont la feuille étoit chargée 
s'égoutte &: retombe dans le baquet. 

L'autre efpece Végouttoir eíl une efpece de dou-
ble chaííis fait de petites lames de bois entre-lacees, 
fur chaqué cóté duquel on peut appliquer quatre 
feuilles de papier: ces deux chafíis font aíTemblés á 
charnieres par en-bas, & s'ajuílent fur une auge ou 
goüttiere portée fur deux petits treteaux. L'eau qui 
découle des feuilles de papier tombe dans la goüt
tiere, & va fe rendre dans un feau qu'on a mis au-
defíbus. f^oye^ la Planche du Marbreur. 

E G R A , ( Géog.) vilie de Boheme fur la ríviere 
d'Eger, á l 'extrémité du royanme & des frontieres 
du haut Palatinat. Elle étoit autrefois impériale , & 
elle eíl préfentement fujette á la maifon d'Autriche; 
fa diílance eíl á quatre milles d'AUemagne, d 'Eln-
bogen, á neuf d'Amberg , á vingt de Fragüe , á qua-
tre-vingt-deux N . O . de Vienne.Z-o/z^. j /. Int. 6o . 2.. 

Cette vilie a été brülée en 1270 , a fouffert de 

grands malheurs pendant les guerres civiles de reí' 
gion, & a été prife & reprife dans les dernieres canT 
pagues de Boheme de 1742. En 13 50 on y extermi] 
na cruellement tous Ies Juifs ; malheureufe natioá 
dont on s'eíl joüé fans pitié dans tous les pays d 
l'Europe ! E n 1634 l'empereur Ferdinand II. y fit a^ 
fafíiner le célebre AlbertWalílein,fousprétexted'u' 
ne conjuration que le tems n'a jamáis développée' 
Gafpard Brufchius poete & hiílorien, né á Egra en 
1 5 18 , y fut pareillement aíTaíTiné par quelques ^en-
tiishommes en i } ^ . A n i d e de M . le Chevalie^DK 
JAUCOURT, 

E G R A I N É , adj. {Comm.) eíl un terme qui fe dít 
des pieces d'étofFes qui ne font point emballées & 
i l n'eíl guere ufité que dans la province de Berrv 
Xe vous envoye dix,pieces de ferge. égrainée , c'efl i * 
diré qui n'ont point d'embaliage. Dicíionn, de Com~ 
merce & de Tréveux. 

E G R A P P E R , v . a£l. {Jardinage.) c'eílóter la 
grappe ou la rape d'un mufcat, d'un chaffelas d'un 
raifin, pour en faire du vin plus exquis. (K) 

E G R A T Í G N É E , (MANIERE ) Peint. efpece de 
peinture á frefque que les Italiens nomment en un 
íeul mot 1 fgraffitto. 

C'eíl un genre de peinture qui confiíle dans la pre-
paration d'un fond noir de í l u e , fur lequel on appli-
que un enduit blanc ; & en ótant cet enduit avec 
une pointe de fer, on découvre par hachure le noir 
qui fait les ombres , ce qui forme une efpece de 
elair-obfeur imitant Teílampe. 

Les gens de l'art favent que Polidore de Carava-
ge, qui a exécuté la plüpart de fes ouvrages á fref
que & d'une méme couleur, á l'imitation des bas-
reliefs, s'eíl fouvent fervi dans cette forte de pein» 
ture , de la maniere égratignée, Cette maniere a 
beaucoup de fo rcé , & réíiíle mieux aux injures du 
tems que toute autre; mais elle a un effet íi dur & 
íi defagréable á la v ü e , que tout le monde a pris le 
parti de l'abandonner. André Co í imo , qui a le pre
mier employé les ornemens dans les ouvrages de 
peinture moderne, eíl auííi, je crois, le premier qui 
ajt travaillé de elair-obfeur dans la maniere égratt-
gnée. Voyez les écrits fur la Peinture ; le dicíi&nnairedes 
Beaux-Arts; de Piles , &c. A n i d e de M . le Ckvdkr, 
D E J A U C O U R T . 

E G R A T I G N E R , v . a£l. en terme de Découptur; 
c 'eíl former fur une piece de fatin diverfes figures,' 
en eífleurant la fuperficie de l'étoffe, & la coupant 
felón les deffeins qu'on y a traces, avec des inílru-
mens á - peu - prés comme des canifs ébréchés, 6c 
dentelés de la méme maniere qu'une feie. 

EGRATIGNER ; i l fe dit dans VArt dUcrire, d'une 
main peu exercée qui forme des jambages maigres, 
parce qu'elle ne manie pas fa plume librement; 
qu'elle n'a pas le pouce ferme, le tranfport du bras 
facile, le mouvement des doigts aifé; ou que le pa
pier étant d'un trop gros grain, ou verni, la plume 
a peine á couler, 

E G R A T I G N O I R , f. m. en terme de Dkouptur; 
c'eíl un inílrument fort tranchant & déntele comme 
une fcie , dont on fe fert pour découper feulement 
la fuperficie d'une piece de fatin. ^.EGRATIGNER, 
& la Planche du Découpeur. 

E G R A V I L L O N N E R , v. aft. (Jardinage.) eíl une 
opération que Ton fait aux arbres encaiíTés, apres 
leur avoir retranché leur motte tout-autour ¿x * 
de í íous , d'environ les deux tiers. On retire d'entre 
Ies racines , avec la pointe de la ferpette ou avec 
une cheville de fer, une grande partie de la terre, 
afín que les racines puiíTent mieux goüter la bonn 
terre dont on le regarnira , &c prendre une nouve e 
vigueur. ( K ) , • / } 

E G R E F I N ou E G L E F I N , (ffi / l . nat. Ichthidog.) 
eglefinus; poiffon de mer dont la tete, labouene 



E G U 
b Ies veux font fort grands : le deíTus de la tete eíl 
^onvexe Tur fa longueur, & ie bout de la machoire 
ínférieure terminé par un filet charnu & pendant. 
fe poiílbn a quatre oüies de chaqué cote, deux na-
íreoiresprés des oüies , deux a u - d e í l o u s , trois ie 
Fon2 du ÔS J & DEUX AUTRES ENTRE I'ANILS & IA 1̂16110; 
le coros eíl marqué de quelques taches noires. L V -
lán Qb fréquent en Angleterre & en Ecofle : fá 

fhair eft molle. Rond. Az/. dcspoijfons. V o y ^ P o i S -

SON. (-̂ ) . . R 
EGRISER? en terme de Díamantaírc > c'eíl froter 

deux diamans cimentés chacunfur unbáton ,pour les 
ébaucher, 6<: leur faire les pans & les facettes qu'on 
veut leur donner: c'eíl la leule maniere de les tail-
¡er nen ne mangeant le diamant que lui - méme. 
yoyil Pí- !• ¿u Díamantaire , vig, fig. ¡. qui repré-
fente un ouvrier qui ¿grife ¿ Se l'dfig. 6 . du bas de la 
Planche, qui repréíente deux égníoirs & leurs ap-
partenances. Sur l'un efes égníoirs font les deux 
jnains d'un ouvrier qui tient deux bátons á égñfer 
appuyes coníre les chevilles de l 'égriíoir, & qui 
frote les deux diamans montes avec du ciment l'un 
contre l'autre, pour en abattre le fuperflu. Voye^ 
EGRISOIR. 

EGRISOíR, f. m. en terme de Diamant* eíl une dou-
ble boite, au-deííus de i'une defquelles on frote les 
diamans montés au bout des bátons , l'un contre 
l'autre, pour en abattre le fuperflu. Voye^ la fig. i . 
Planche I. du Díamantaíre, & La figure 6. de la meme 
Planche. 

B B B B , e ñ h boite de bois partagée en deux par 
une planche qui traverfe d'un coté á l'autre, tk. for-
íement arrétés fur i'établi par le moyen de trois 
pattes de fer. E , la boite dans laquelle on ferré les 
éclats de diamans qui n'ont pas pú paffer par le fond 
criblé de la premiere boite au-defius de laquelle on 
égrife. Cette premiere boite eft fermée par un cou-
vercle qui gliffe dans deux rainures pratiquées en 
queues d'aronde. Dans l'autre boite £> on met une 
boite de cuivre / , qui en oceupe le fond; & par-
deffus celle-ci une autre du méme metal F , dont 
le fond eíl criblé d'un grand nombre de trous, au-
íravers defquels pafle la poudre de diamans, cjui 
íombe dans la premiere boite / ou G . La fig. re
préíente la feconde boite F vúe par- defíbus , pour 
mieux voir les trous dont le fond eíl criblé. En virón 
au milieu des longs cótés de la boite £>, font íixées 
deux chevilles de fer C C , contre lefquelles on ap-
puie les deux bátons á égrifer, ainíi que la figure le 
repréíente; eníbrte que Tauíre extrémité du báton 
fert de levier, qu'on fait agir avec Ies deux mains. 

EGRUGEOIR, f. m. (Corderie.) inftrument qui 
reffemble á un banc, qui n'a que deux piés á un de 
fes bouts, & qui eíl garni á cette extrémité d'une 
rangée de dents femblables á celles d'un ratean: l'au
tre bout qui porte par terre, eíl chargé d'une pierre. 
En peignant l'extrémité du chanvre femelle avec les 
dents de Végrugeoir, on fait tomber le chénevi avec 
fes enveloppes. J^oye^ V anide C H A N V R E , & les fi
gures de Corderie, 

E G U E - L E - C U I N G I L , {Géogr. mod.) ville de la 
province de H é a , au royaume de Maroc en Afrique. 

EGUILLES D'EPERON , {Marine.) DE TRÉ OU 
TREVIER. -^OJ^ AIGUILLES. ( Z ) 

EGUíLLE, A I G U I L L E ou P O I N C O N , ^ 5 les 
formes dts cambies, voyei P o i N ^ O N , la figure ¡y. 
Planche du Charpentier, n0 . zo . 

EGUILLE ou AlGUiLLE de Peintres en email, Ces 
aiguüles ont environ quatre pouces de longueur: 
elles font d'acier. 

Un peintre en doit avoir au moins deux, dont 
1 une foit pointue par un bout, un peu p ía te , & faite 
en dard , groffe par le milieu comme une moyenne 
plume á écrire j ¿c rautre bput en fornie de fpatule, 
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large corrime l'ongle du doigt, & á«péü-pféS de l'é-
paiueur d'un fon-marqué , mais fort poiie. 

L'autre doit etre pointue parles deux bouts, dont 
l'un comme une aiguille á coudre , & Tautre un pea 
plus gros &: tant-íbit-peu plat par la pointe. Le bout 
pointu fert pour ¿tendré les teintes fur les püvrages $ 
& l'autre pour les prendre & les porrer á leur place, 
quáríd i l en faut une certaine quantité ; ce que la pra-
tique apprendra mieux que tout ce qu'on pourroit 
diré. 

On fe fert auííi d'une aiguille de buis ; c'eíl im 
petit morceau de buis bien ice , á-peu-prés de la 
longueur des aiguilles d'acier , qui doit erre írés-
poiníu par un bout, & par l'autre un peu moufíé & 
rondelet: ce lui -c i íért á effacer les défauts 5 &: le 
cóté pointu á approprier les partios de l'ouvrage qui. 
quelquefois fe trouvent boüeufes & mal unies, ce 
que vous connoitrez á la pratique. 

EGUILLE A COUDRE, {Reliüre?) les couturieres 
coufent les feuilles des livres avec de grandes ¿guil
les courbes. Voye^ COUDRE , & P l . / . de Reliúre ¿ 
figure 6. 

E G U I L L E T E R LES C A N O N S , (Marine.) c'eíl 
les amarrer différemment & plus fortement, pour 
réíiíler au mauvais tems , ou lorfqu'on croit pouvoir 
étre du tems fans en faire ufage. ( Z ) 

E G U I L L E T T E S ou A I G U Í L L E T T E S , {Marine.) 
on donne ce nom á des máts dont on fe fert lorfqu'on 
carenne un valífeau, pour fóütenir & renforcer les 
máts de ce vaiíTeau: ce font auííi les máts qui ren-
forcent celui d'une machine á máíer. 

O n appelle auííi ¿guillettes, de menúes cordes qui 
fervent á divers ufages dans le na vire 

Eguillettis de voiles, ce Ibnt des boífes (ou cor-
dages) qui fervent á teñir la tete des grandes voiles 
dans les rateaux. 

Eguillettcs de bonnettes > ce font les mémes cordes 
qui fervent á lacer les bonnettes aux voiles. ( Z ) 

EGUILLETTES, {Mar.) ce font des pieces qu'oa 
met lur le íérrage , comme les alionges íont deílbus^ 
pour renforcer tout vaiíleau qui porte beaucoup de 
canons : elles font une nouveííe liaiíon entre le bas 
& le haut du bá t iment , & fortiíicnt les endroits que 
la quantité de íabords affoiblit, étant pour cet eífet 
poíees entre chaqué fabord. -^oy^MARINE ; Plano, 
V I , fig. ^.y, la forme d'une ¿guülette; & Planche V , 

figure i , n0. j o . la maniere dont les ¿guilkites font 
placées. ( Z ) 

* EGUILLETTES , terme de Peche, forte de políTort 
appellé ainíi dans la Bretagne , & que Ton nomme. 
ailleurs orphie. Voye?^ ORPHIE. V o i c i la maniere de 
faire cette peche, qui dure depuis le mois de Mars 
jufqu'au mois de Juin , plus ou moins, fuivant i'éta-
bliílement & l'expofition des cotes , que ce poiífon 
vient ranger, comme tous ceux du méme genre c|ui 
font en troupes & par bandos. Les pécheurs fe met-
tent la nuit quatre dans un de leurs bateaux; l'un eíl 
placé á l'avant avec un brandon de paille enflammée 
dont l'éclat attire les orphies, & les trois autres ont 
des foiiannes ou dards en forme de rateaux, avec 
une douille de fer oü le manche eft regú. Ces inílru-
mens ont au moins vingt tiges ou branches barbe-? 
lées , de fix pouces de haut, & fort preííees. La réíq 
du ratean n'a au plus que treize á quatorze pouces de 
long , avec un manche de la longueur de huit , dix 
á douze piés. Quand les pécheurs voyentles orphie$ 
ou aiguillettes at t roupées, ils lancent leur dard , 6c 
en prennent fouvent plufieurs d'un feul coup. C o m 
me le batean dérive doucement, la manosuvre de la 
peche n'efrarouche point les orphies. Les pécheurs 
qui font les plus heureux , en peuvent prendre juf-
qu'á douze ou quinze cents dans une feule nuit; mais 
i l faut qu'elle foit fort obfeure , & que le tems foit 
de galme plat, ainñ que pour toutes les autres pe« 

1 i i 
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ches qui íe font au feu dans robfcurité de la nult. 

Dans la manoeuvre de la peche de l'orphie avec 
les nlets , les pécheurs íbnt pareiliement qnatre dans 
un petit batean , les grands bateaux n'étant point 
propres pour cette peche. Le brandon eíl: aulfi plafcé 
á i'aVant. Les filets íbnt tendus comme dans la peche 
du hareng. Chaqué píece peut avoir environ qua-
rante braíTes de longueur, & une braíTe & demie de 
chute. Ces rets dérivent comme Ies feínes aux ha-
rengs ; ils font flottés de maniere que la tete du rets 
puiffe toüjours étre á fíeur d'eau : le pié cale par le 
propre poids du filet, ou de celui de la ligne dont i l 
eíl garni. Les aiguitlettes fe maillent dans les íilets 
que les pécheurs de Baíle-Normandie nomment or-
philieres, & dont ils fe fervent pour faire la peche 
du méme poiíTon , excepté qu'íls ne péchent qu'á la 
derive, & non au feu. íl faut toüjours un tems calme 
&: obfeur pour pécher avec fuccés. 

Le produit de cette peche s'employe principaíe-
ment á faire des apas ou de la boite pour garnir les 
hamecons des ligues , le furplus fert á la nourriture 
du pauvre peuple. / ^ o j ^ FAVILLON (S'ORPHIE. 

E G U I L L E T T E , noücr Vcguillette; i l fe di t , en ter
mes deManége, d'un cheval-fauteur qui s epare & 
me entierement du train de derriere, allongeant les 
jambes également & de toute ieur étendue. U n che-
va l qui ne noiie pas Véguillette, n 'eíl point propre á 
faire des caprioles. Voye^ CAPRIOLE. 

EGUILLETTES, (jOorderie.') menúes cordes termi-
nées en pointe , fervant á divers ufages. 

E G Y P T E , ( Géog. mod. ) contrée d'Afrique, qui 
a environ deux cents lieues de long fur cinquante de 
large ; bornée au midi par la Nubie , au nord parla 
Médi ter ranée , á l'orient par la mer Rouge & l'iíthme 
de Suez 5 & á l'occident par la Barbarie. Elle fe divlfe 
en haute, moyenne & baíTe. La haute comprend 
l'ancienne Théba ' ide ; la baíTe s'étendjufqu'au C a i 
re , & la moyenne, depuis le Caire juíqu 'áBene-
íbuef. UEgypte n'eíl plus aufíi merveilleufe qu'au-
trefois. II y a moins de canaux, moins d'aqueducs. 
C é t o i t jadis un pays d'admiration; c'en eñ un au-
jourd'hui á étudier. II eít habité par les Cophtes, 
les Maures, les Arabes , les Grecs & les Tures : ces 
derniers en font les fouverains. C 'a été le berceau 
de la fuperílition payenne, des Sciences & des Arts. 
Elle a eu long-terns fes rois. Elle a été fucceíHve-
ment la conquéte des Perfes, des Macédoniens , des 
Romains, & des Mufulmans. Elle a eufes foudans. 
Les Mammelins l'ont gouvernée jufqii'en 1517; elle 
eíl: depuis ce tems aux Tures. C 'eñ SelimI. qui s'en 
e i l rendu maitre. Le N i l la traverfe du midi au fep-
íentrion. Le Caire en eft la capitale.-

EGYPTÍAC , adj. (Pharmacie, ) eftun nomqu'on 
donne á divers onguens déterfifs ou corrofifs. Foye^ 
ONGUENT , &c. 

O n trouve dans les difpenfaires un onguent égy-
púac noir 3 un rouge, un blanc, un l impie, un 
compofé. 

Végyptiac fimple, qui eíl celui que Pon trouve 
ordinairement dans les boutiques, eíl compofé de 
verd-de-gris , de vinaigre & de m i e l , bouillis en-
femble jufqu'á ce qu'ils ayent de la confiílance ; 
cette formule eíl de Mezué : on croit ordinairement 
qu'il tire fon nom de la couleur bruñe , qui eíl: celle 
des Egyptiens. On lui donne improprementle nom 
& onguent, puifqu'il n'y entre ni huile ni graiflé. 
Quelques-uns aiment mieux l'appeller mieLégyptiac. 
II s'employe principalement pour ronger les chairs 
corrompues, & nettoyer les ulceres fordides , fur-
tout les ulceres vénériens du gofier, &c. i l déíruit 
auífi les chancres qui viennent á la bouche des en-
fans; mais je regarderois alors fon application com
me fort dangereufe. Chamhers. 

* E G Y P T I E N S , (PHILOSOPHIE BUS) Hifioire de 

la Phllofophle. L'hiíloire de l'Egypte eíl en génc^a? 
un cahos oü la chronologie , la religión & la nh'1d 
fophie font particulierement remplies d'obfcuniés & 
de confuíion. 

Les Egyptiens voulurent paffer pour les peupleS 
les plus anciens de la terre, & i l s en impoferent fr 
leur origine. Leurs prétres furent jaloux de conferyer 
la vénération qi^ori avoir pour eux , & ils ne iraní 
mirent á la connoiíTance des peuples, que le vain ¿ 
pompeux étalage de leur cuite. La réputatión de leur 
fageíTe prétendue devenoit d'autant plus grande 
qu'ils en faifoient plus de myí le re ; & ils ne la com-
muniquerent qu'á un petit nombre d'hommes choi-
fis , dont ils s'aíTürerent la diferétion par les épreii-
ves les plus longues & les plus rigoureufes. 

Les Egyptiens eurentdes rois, un gouvernement 
des lo is , des Sciences, des Ar t s , long-tems avant 
que d'avoir aucune écriture ; en conféquence, des 
fables accumulées pendant une longue fuite de fíc
eles , corrompirent leurs tradiíions. Ce fot alors 
qu'ils recoururent á l'hyérogliphe ; mais rintelliaen» 
ce n'en fut ni aíTez facile ni aífez générale pour fe 
conferver. 

Les diíférentes conírées de l'Egypte fouíFrirent de 
fréquentes inondations , fes anciens monumens fu
rent renver fés , fes premiers habitans fe difperfe-
rent, un peuple étranger s'établit dans fes provinces 
defertes ; des guerres qui fuccéderent, répandifent 
parmi les nouveaux Egyptiens , des transfuges de 
toutes les nations circonvoiíines. Les connoiíTances, 
les coütumes , les ufages, les cérémonies, lesidio-
mes, fe mélerent & fe confondirent. Le vrai fens de 
l 'hyérogliphe , confié aux feuls prétres, s'évanoüit; 
on fit des eíforts pour le retrouver. Ces tentatives 
donnerent naiífance á une multitüde incroyable 
d'opinions & de feftes. Les hiíloriens écrivirent les 
chofes comme elles étoient de leur tems; mais la ra-
pidité des évenemens jetta dans leurs écrits une di-
veríité néceífaire. O n prit ces difrérences pour des 
contradiftions; on chercha á concilier fur une méme 
date, ce qu'il falloit rapporter á pluíieurs époques. 
On étoit égaré dans un labyrinthe de dirlicultés réel-
les ; on en compliqua les détours pour foi-meme & 
pour la poíléri té, par les difficultés imaginaires qu'on 
fe fit. 

L'Egypte étoit devenue line énigme prefqu'indé-
chifrable pour VEgyptien méme , voifin encoré de 
la naiífance du monde , felón notre chronologie. 
Les pyramides portoient, au tems d'Hérodote, des 
inferiptions dans une langue & des caraíleres incon-
ñus ; le motif qu'on avoit eu d'élever ces maffes 
énormes , étoit ignoré. A mefure que les tems s e-
loignoient, les fíceles fe projettoient les uns fur les 
autres ; les évenemens , les noms, les hommes, les 
époques , dont rien ne fixoit la diftance, fe rappro-
choient imperceptiblement, &; ne fe diíhnguoient 
plus ; toutes les tranfaftions fembloientfe précipiter 
péle-méle dans un abyfme obfeur, au fond duque! 
les hiérophantes faifoient appercevoir á l'imagina-
tion des naturels & á la curiofité des étrangers, tout 
ce qu'il falloit qu'ils y viífent pour la gloire dsla na
ilon & pour leur intérét. 

Cette fupercherie foutint leur ancienne reputa-" 
tlon. On vint de toutes les contrées du monde connu 
chercher la fageíTe en Egypte. Les prétres égypw'15 
eurent pour difciples M o y f e , Orphée, Linas, Plato11? 
Pythagore, Démocr i t e , Tha lés , en un mot tousies 
philofophes de laGrece. Ces philofophes, pourac-
créditer leurs fyjftémes, s'appuyerent de l'autorite 
des hiérophantes. D e leur có t é , les hiérophantes 
profiterent du témoignage méme des philolbphes, 
pour s'attribuer leurs découvertes. Ce fut ainfi que 
les opinions qui diviíbient les feftes de la 
s'étabiirent fucceíTivement dans Ies gymnafes de 1 n-
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.tfDí€ Le platoniime & íe pythagorifme fur-tout y 
f.iferent des traces profondes; ees doannes porte-
rentdes nuances plus ou moins fortes fur celles du 
V.vs- les nuances qu'elles affe£lerent d'en prendre, 
Lheverent la confufion. Júpiter devint Of ins ; on 
nritTvphon pour Pluton. On ne vit plus de difte-
rence entre l'adés & l'amenthés. O n tonda de part 
& d'auíre l'identité fur les anaíogies les plus légeres. 
j es philofophes de la Crece ne confuiterent lá-def-
fus que leur fécurité & leurs fuccés ; les prétres de 
l'Esypte, que leur intéret & leur orgueil. La fagefle 
verlafilede ceux-ci changea au gré des conjonaures. 
Maítres des livres facrés , feuis initiés á la connoif-
fance des carafteres dans lefquels ils étoient écrits , 
fépares du reüe des hommes & renfermés dans des 
feminaires dont la puiíTance des fouverains faifoit 
á peine entr'ouvrir les portes, rien ne les compro--
mettoit. Si l'autorité les contraignoit á admettre á 
la participation de leurs myíleres quelque efprit na-
turellement ennemi dn menfonge & d e la chariatan-
nerie ils le corrompoient & le déterminoient á fe-
conder leurs vües , ou ils le rebutoient par des de-
voirs pénibles & un genre de vie auñere . Le néo-
phite le plus zélé étoit forcé de fe retirer ; & la doc
trine éíbtérique ne tranfpiroit jamáis. 

Tel étoit á peu-prés i'état des chofes en Egypte, 
lorfque cette contrée fut inondée de Grecs & de Bar
bares qui y entrerent á la fuite d'Alexandre ; fource 
nouvelle de révolutions dans la théologie & la phi-
lolophie ¿gyptunms. La philofophie oriéntale péné-
tra dans les faníhiaires d'Egypte , quelques fíceles 
avant la, naiífance de Jefus-Chriíl:. Les notions judai-
ques & cabaliíliques s'y introduifirent fous les Pto-
lemées. Au milieu de cette guerre inteíline & gené
rale que la naiífance du Chriílianifme fufeita entre 
íoutes les feéles de philofophes, l'ancienne doarine 
égyptknmfa défígura de plus en plus. Les hiérophan-
íes devenus fyncrétiíles, chargerent leur théologie 
d'idéesphilofophiques, á l'imitation des philofophes 
qui remplilíoient leur philofophie d'idées théologi-
ques. On négligea les livres anciens. On écrivit le 
lyftéme nouveau en caraderes facrés ; &: bien-tót 
ce fyftéme fut le feul dont les hiérophantes confer-
verent quelque connoiíTance. Ce fut dans ees cir-
coníiances que Sanchoniaton, Manethon, Afclépia-
de, Palefaíe, Cheremon, Hécatée, publierent leurs 
ouvrages. Ces auteurs écrivoient d'une chofe que 
ni eux ni perfonne n'entendoient dé)a plus. Qu 'on 
¡uge par-lá de la certitude des conjedures de nos 
auteurs modernes, Kircher, Marsham, Witfius, qui 
nont travaillé que d'aprés des monumens mutilés 
& que fur les fragmens trés-fuípeds des difciples des 
derniers hiérophantes. 

Theuí, qu'on appelle aufll Thoyt & Thoot, paífe 
pour le premier fondateur de la fageífe ¿gyptienm. 
On dit qu'il fut chef du confeil d'Ofiris ; que ce 
pnnee lui communi^ua fes vües ; que Thoot ima
gina plufieurs arts út i les ; qu'il donna des noms á la 
plúpart des étres de la nature; qu'il apprit aux hom-
jnes a conferver la mémoire des faits par la voie du 
íymbole; qu'il publia des lois ; qu'il mílitua les cé-
remonies religieufes; qu'il obferva le cours des af
ires ; qu'il cultiva l'olivier ; qu'il inventa la lyre & 
1 art paleftrique , & qu'en reconnoiíTance de fes tra-
vaux, les peuples de l'Egypte le placerent au rang 
des dieux, & donnerent ion ñora au premier mois de 
leur année. 

C e Theut fut un des Mermes de la Crece , ^& c'eft 
au lentiment de Cicerón, le cinquieme Mercuredes 
•Latins. Maisájugerdel 'ant iqui té de ce perfonnage 
par les decouvertes qu'on lui attribue , Marsham a 
raiíon depretendreque Cicerón s'eft t rompé. 

L Hermes fils d'Agathodemon & pere de T a t , ou 
Ae lec2.nd Mercure, liicce4e á Thoot dans les anna-
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Ies hiíloriques ou íabuleufes de l'Egypte. Celüi-d 
perfeclionna la Théologie ; découvrit les premiers 
principes de l'arithmétique & de la géométrie; fen-
tit l ' inconvénient des images fymboiiques ; leur fub-
ftitua l 'hyérogliphe; & eleva des colonnes fur lef-
quelles i l fit graver dans les nouveaux carafteres qifií. 
avoit inventés , les chofes qu'il crut dignes de paí -
fer á la poftéri té; ce fut ainfi qu'il fe propofa de íi-
xerl ' inconílance de la tradition; les peuples lui dref-
ferent des autels & célebrerent des fétes en fon hon-
neur. 

L'Egypte fut defolée par des guerres interines Se 
étrangeres. Le N i l rompitfes dignes ; i l fe fit des ou-
vertures qui fubmergerent une grande paríie de la 
contrée. Les colonnes d'Agathodemon furent ren-
verfées ; les feiences & les arts fe perdirent; & l 'E
gypte étoit prefque retombée dans fa premiere bar
barie , lorfqu'un homme de génie s'avifa de recueil-
lir les débris de la fageífe ancienne; de raífembler 
les monumens difperfés ; de rechercher la cié des 
hyérogliphes, d'en augmenter le nombre & d'en con-. 
fier l'intelligence & le dépot aun college de prétresJ 
Cet homme fut le troiíieme fondateur de la fageífe 
des Egyptiens. Les peuples le mirent auííi au nombre 
des dieux, & l'adorerent fous le nom üHermes Trif~ 
mégijle. 

Te l fut done , felón toute apparence , renchaí-
nement des chofes. Le tems qui eíface les défauts 
des grands hommes & qui releve leurs qual i tés , aug
menta le refpeft que les Egyptiens portoient á la mé
moire de leurs fondateurs, & ils en firent des dieux. 
Le premier de ces dieux inventa les arts de néteí í i té . 
Le fecond fixa les évenemens par des fymboles. Le^ 
troifieme fubftitua aufymbole l'hyérogliphe plus com-
mode; & s'il m'étoit permis de pouífer la conjedtu-
re plus loin , Je ferois entrevoir le motif qui détermi-
na les Egyptiens á conífruire leurs pyramides; & 
pour vanger ces peuples des reproches qu'on leur a 
faits , je repréíeníerois ces maffes énormes dont on 
a tant blámé la v a n i t é , la pefanteur, les dépenfes 
& l'inutilité, comme les monumens deílinés á la con-
lervationdes feiences , des arts & de toutes les con-
noiífances útiles de la nation égypíienne, 

En eífet, lorfque Ies monumens du premier ou du 
fecond Mercure eurent été détruits , de quel cóté fe 
díirent porter les vues des hommes , pour fe garantir 
de la barbarie dont on les avoit retirés , confer
ver les lumieres qu'ils acquéroient de jour en jour ^ 
prévenir les fuites des révolutions fréquentes aux-
quelles ils étoient expofés dans ces tems reculés OÍL 
tous les peuples fembloient fe mouvoir fur la furfa-
ce de la terre, & obvier aux évenemens deílnifteurs 
dont la nature de leur climat les mena^oit particu-
lierement? Fut-cede chercherunautre moyen,ou de 
perfe£tionner celui qu'ils poífédoient ? fut-ce d'aífú-
rer de la durée á l 'hyérogliphe, ou de paíferde l 'hyé
rogliphe á Técriture ? mais l'intervalle de l 'hyéro
gliphe á Técriture eíl immenfe. La métaphyfique qui 
rapprocheroitces découvertes Sequiles enchaineroit 
Tune á l'autre, feroit mauvaife. L a figure fymboli-
que eít une peinturede la chofe. 11 y a le memerap-
port entre la chofe &í l'hyérogliphe : mais Técriture 
e í lune expreííion des voix. Ici le rapport change ; 
ce n'eíl plus un art inventé qu'on perfedionne, c'eít 
un nouvel art qu'on invente, & un art qui a ce ca-
radere particulier que l'invention en dut étre totale 
& complete. C'eíl une obfervation de M . Duelos, 
de l 'Académie francoife, qui me paroit avoir jetté 
fur cette matiere un coup d'oeil plus philofophique 
qu'aucun de ceux qui l'ont précédé. 

Le génie rare, capable de réduire á un nombre 
borné l'iníinie variété des fons d'une langue, de leur 
donner des fignes , de fixerpour lui-méme la valeur 
de ees fignes, 6í d'en remire aux autres l'intelligen^ 
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ce commune & familiere, ne s'étant poínt rencon-
íré parmi les Egyptiens , dans la circoníbnce oü i l 
leur auroit é té le plus utile ; ees peuples prefíes en
tre Imconvénient & la neceííite ci'attacher lamémoi-
re des faits á des monumens, ne dürent naturelle-
xnent penfer qu'á en conftruire d'affez folides peur 
réfifter éternellement aux plus grandes révolutions. 
Toutfemble concourirá fortiííer eeííe opinión ; i 'u-
fage antérieur de confíer á la pierre & aurelief l'hif-
íoire des connoiíTances & des tranfaftions; jes fi
gures fymboliques qui fubfiílent encoré au milieu des 
plus aneiennes ruines du monde, ceiles de Perfepo-
lis oíi elles repréíentent les principes du gouverne-
ment eccléfiaílique & civi l ; Ies colonnes íur leí-
<juelles Theut grava les premiers carafteres hyéro-
gliphiques ; la forme.des nouvelles pyramides fur lef-
quelles onfe propofa , íi ma conjeüure eíl: vraie, de 
áxer l'etat des feiences & des arts dans TEgypte; 
leurs angles propres á marquer les points cardinaux 
du monde & qu'on a employés á cet ufage ; la dure-
té de leurs matér iaux qui n'ont pü fe taillerau mar-
teau, mais qu'il a fallu couper á la fcie : la diílance 
des carrieres d'oü ils ont éíé tires,aux lieux cüils ont 
été mis en osuvre; la prodigieufe folidiíé des édifices 
qu'on en a conílruits ; leur fimplicité,dans laquelle on 
voit que la feule cbofe qu'on fe foit propofée , c'eíl 
d'avoir beaucoup de íblidite & de furface; le choix 
de la figure pyramidale ou d'un corps qui a une baíe 
immenfe & qui fe termine en pointe ; le rapport de 
la bafe á la hauteur; les frais immenfes de la conf-
truftion; la multitude d'hommes & la durée du tems 
que ce^travail a confommés; la íimilitude & le nom
bre de ees édifices ; les machines dont ils fuppofent 
Tinvention ; un gOÜt décidé pour les chofes út i les , 
qui fe reconnoit á chaqué pas qu'on fait en Egypte ; 
Finutilité prétendue de toutes ees pyramides compa-
rées avec la haute fageffe des peuples. Tout bon 
efprit qui pefera ees circonftances, ne douterapas un 
moment que ees monumens n'ayent été conftruiís 
pour étre couverts un jour de la feience politique , 
civile & religieufe de la contrée ; que cette reííbur-
ce ne foit la feule qui ait pú s'oíFrir á la penfée, chez 
des peuples qui n'avoient point encoré d'écriture & 
qili avoient vü leurs premiers édifices renverfés ; 
qu'il ne faille regarder les pyramides comme les bi -
bles de l'Egypte , dont les tems & les révolutions 
avoient peut 'é t re détruit les caraderes pluíieurs íie-
cles avant Tinvention de Técriture ; que c'eíl: la rai-. 
fon pour laquelle cet évenement ne nous a point été 
tranfmis; en un mot que ees maíTes loin d'éternifer 
rorgueil ou la ftupidité de ees peuples, font des mo
numens de leur prudence & du prix ineílimable qu'-
ils attachoient á la confervation de leurs connoifían-
ces. Et la preuve qu'ils ne fe font point trompés 
dans leur raifonnement, c'eíl que leur ouvrage a 
réfifié pendant une fuite innombrable de fiecles , á 
l'aftion deftruftive des élémens qu'ils avoient pré-
v ú e ; & qu'il n'a été endommagé que par la barba
rie des hommes contre laquelle les fages ¿gyptíens. 
ou n'ont point penfé á prendre des précaut ions, ou 
ont fenti l'impoííibilité d'en prendre de bonnes. T e l 
eíl notre fentiment fur la conílrudion des pyramides 
de l 'Egypte; i l feroit bien étonnant que dans le grand 
nombre de ceux qui ont écrit de ees édifices , per-
fonne n'eut rencontré une conjeture qui fe préfen-
íe fi naturellement. 

Si l 'on fait remonter l'infiitution des prétres ¿gyp
tíens jufqu'au tems d'Hermés Trifmégifie, i i n'y eut 
dans l 'état aucun ordre de citoyens plus anclen que 
í'ofdre eccléfiaílique ; & í i r o n examine avec atten-
tion quelques-unes des lois fondamentales de cette 
inítitution, on verra combien il étoit impoífible que 
l'ordre des hiérophantes ne devint pas nombreux 
puiffant, redoutable , & qu'il n'entrainát pas tous 
les maux dont l'Egypte fi^: defolée. 

3. i 

II n'en étoit pas dans l'Egypte ainfique dans}« 
autres contrees üu monde payen oü un temóle ' 
voit qu'un prétre & qu'un dieu. On adoroit dansiM 
feul temple égyptien un grand nombre de dieux 11 
y a voit un prétre au moins pour chaqué dieu ' 
féminaire de prétres pour chaqué temple. Combi1111 
n'étoit-il pas facile de prendre trop de goút pour un 
état oü l'on vivoit aifémentfans rien faire; oü piar: 
á cóté de l'autel, on partageoit Phommage' avec \\. 

l'interprete de la volonté du c i e l ; oü le carafter 
facré dont on étoit revétu permettoit beaucoíip 
d'injuftices , & mettoit prefque toújours a cou-
vert du chá í iment ; oü l'on avoit la confiance des 
peuples; oü l'on dominoit fur les famiiíes dont on 
poífédok les fecrets ; en un mot oü Ton réuniílbit 
en fa perfonne, la confidération, l'autorité fmt* 
lence , la fainéantife & la fécurité. D'ailleurs'il éíoit 
permis aux prétres Egyptkns d'avoir des femmes 
& i l eíl d'expérience que Ies femmes des miniílres 
font trés-fécondes. 

Mais pour que l'hyérophantifme engloutít tous les 
autres états & ruinát plus furement encere la nation 
la prétrife égyptienne fut une de ees profeíTions 
dans lefquelles les fils étoient obligés de íuccéder á 
leurs peres. Le fils d'un prétre étoit prétre-né • ce 
qui n'empéchoit point qu'on ne püt entrer dans l'or
dre éceléfiaílique fans étre de famille facerdotale. 
Cet ordre enleVoit done continuelíement des mem-
bres aux autres profeífions , &: ne leur en reítituoit 
jamáis aucun. 

Mais i l en étoit des biens & des acquifitíons ainíi 
que des períbnnes. Ce qui avoit appartenu une ibis 
aux prétres ne pouvoit plus retourner aux laics. La 
richeíTe des prétres alloit toüjours en croiffant com
me leur nombre. D'ailleurs la maífe des fuperñitions 
lucratives d'une contrée fuií la proportion de fes 
prétres , de fes devins , de fes augures, de fes di-
íéurs de bonne avanture, & de tous ceux en general 
qui tirent leur fubfiílance de leur commerce avec le 
ciel. 

Ajoütons á ees confidératidns qu'il n'y avoit peut-
étre fur la furface de la terre aucun fol plus favora
ble álafuperílitionqiiel'Egypte.Safécondation étoit 
un prodige annuel. Les phénomenes qui accom-
pagnoient naturellement I'arrivée des eaux, leurfe-
jour & leur retraite portoient Ies efprits á Tétonne-
ment. L'émigration réguliere des lieux bas vers les 
lieux hauts; I'oifiveté de cette demeure ; le tems 
qu'on y donnoit á l'étnde de Taíbonomie; la vlefé-
dentaire & renfermée qu'on y menoit; les meteo-
res, les exhalaifons, les vapeurs fombres & malfai-
nes qui s'élevoient de la vafe de toute une vafie 
contrée , trempée d'eau&frappéed'unfoleilardent; 
Ies monílres qu'on y voyoit éc iore ; une ínfíniíé d'évc-
nemens produits dans le mouvemcntgénéxaldetoure 
l'Egypte s'enfuyant á Farrivée de fon íleuve, &rc -
defeendant des montagnes á mefure que les plaiiies 
fe dccouvroient; tant de cauíés ne pouvoient fflan-
quer de rendre cette nation fuperílitieufe; car la fu-
perílition eíl par-tout une fuite nécefiaire des phé
nomenes furprenans dont les raifons font ignorées. 

Mais lorfque dans une contrée le rapport de ceux 
qui travaillent á ceux quine font rien , va toüjou^ 
en diminuant , i l faut á la longue que les bras qm 
s'occupent nepuifient plus fuppléer á l'inafíion de 
ceux qui demeurent oififs , & que la conditionde la 
fainéantife y devienne Gnéreiife á elle - méme^ Ce 
fut auííi ce qui arriva en Egypte ; mais le mal etoit 
alors trop grand pour y remédier. II fallut abandor-
ner les chofes á leur torrent. Le gouvernemení en 
fut ébranlc. L'indigence & I'efprit d'intéréí btígeri-
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jrP,ent panm les pretres l'efprit d'inwtérance. Les 

uns 
grue 

^'des chats, & anathématiíerent le cuite des oi -

nns prétendirent qu'on adorát excluíivement les 
¿s d'autres voulurent qu'il n'y eut de vrai dieu 
le'crocodiíe. Ceux-ci ne precherent que le ciü-

te s Ceux-lá condamnerent les mangeurs de féves 
^We'brides comme des impies. Plus ees aríicles de 
crovance etoient ridicules , plus les pretres y mi-, 
•ent de chaleur. Les féminaires fe íbüleverent les 
un" contre les autres ; les peuples crurent q iñ l s'a-
'íToit du renverfement des autels & de la ruine de 

h religión, tandis qu'au fond i l n'étoit queílion en
tre Ies pretres que de s'attirer la confiance & les of-
francles des peuples. On prit les armes 5 on fe battit, 
& la terre fut arrofée de fang. 

L'£gypte fuperñitieufe dans tous les tems ; 
parce que rien ne nous garantit entierement de l ' in -
Lence du climat, 6L qu'il n'y a guere de notions 
anterieures dans notre eíprit á celles qui nous vien-
nent du ípeñacle journalier du fol que nous habi-
tons. Mais le mal n'étoit pas auííi general fous les 
preniiers dépofitaires de la fageíTe de Trifmegií le, 
qu'il le devint fous les derniers hyérophantes. 

Les anciens pretres de l'Egypte prétendoient que 
leurs dieux étoient adores méme des barbares. En 
eíFet le cuite en éíoit répandu dans la Cha ldée , dans 
preíque toutes les contrées de l 'Af ie , & Ton en re-
irouve encoré aujourd'hui des traces tres - diílinc-
tes parmi les céremonies religieufes de l'índe. lis re-
gardoient Ofiris, Ifis , Orus , Hermés , Anubis , 
comme des ames céleftes qni avoient généreufement 
abandonné le fejour de la felicité fupréme , pris un 
corps humain 6c accepté toute la miíere de noíre 
condition , pour converferavecnous, nous inftrui-
re de la nature du juíle & de i'injuíle , nous com-
muniquer les feiences & les arts , nous donner des 
lois j & nous rendre plus fages & moins malheurelix. 
lis íe difoient defeendans de ees étres immortels, & 
les héritiers de leur divin efprit. Dodrine excellente 
á débiter aúx peuples ; auííi n'y avoit-il ancienne-
mení aucun cuite fuperflitieux dont les miniftres 
n'euíTent quelque prétention de cette nature; ils réu-
nirent quelquefois la fouveraineté avec le facerdo-
ce. Ils étoient diílribués en diíférentes claffes em-
ployéesádifférens exercices, & diílinguées par des 
marques particulieres. Ils avoient renoncé á toute 
oceupation manuelle & prophane. Ils erroient fans 
ceffe entre les fimulacres des dieux , la démarche 
compoíee, l'air auftere, la contenance droite, & les 
mains renfermées fous leurs vétemens. Une de leurs 
fonñions principales étoit d'exhorter les peuples á 
garderunattachement inviolable pour les ufages du 
pays; & ils avoient un aífez grand intérét á bien 
remplir ce devoir du facerdoce. Ils obfervoient le 
ciel pendant la nuit ; ils avoient des puriíications 
pour le jour. Ils célebroient un office qui confiftoit á 
chanter quelques hymnes le matin, á midi , l'aprés-
ttudi,(k le foir. lis rempliíToient les'intervalles par 
l'etude de l'arithmétique , de la géométrie & de la 
phyfique expe r imén ta l e tv íp i riiv t/x7rifpía.v. Leur v é -
tement étoit propre & modeí le ; c'étoit une étofFe 
de lin. Leur chauíTure étoit une natte de jone. Ils 
pratiquoient fur eux la circonciíion. Ils fe rafoient 
tout le corps. Ils s'abluoient d'eau froide trois fois 
par jour. Ils buvoient peu de v in . lis s'interdiíbient 
je pain dans les tems de purification, ou ils y mé-
loient de l'hyífope. L'huile & le poiífon leur étoient 
abíolument défendus. Ils n'ofoient pas méme femer 
des feves. Voicü'ordre & la marche d'une de leurs 
proceílions. 

Les chantres étoient á l a tete , ayant á la main 
quelques fymboles de l'art mufical. Les chantres 
etoient particulierement verfés dans les deux livres 
de Mercure qui renfermoieíit les hymnes des dieux 
ocles máximes des rois. 
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lis etoient fuívis des tireurs d'horofcopes, por-

tant la palme &¿ le cadran folaire, les deux fymboles 
de l'aílrologie judiciaire. Ceux - ci étoient favans 
dans Ies quatre livres de Mercure fur les mouvemens 
des afires , leur lumiere , leur coucher, leur lever , 
les conjonüions & les oppofitions de la lime & du 
foleil. 

Aprés les tireurs d'horofcopes, marchoient les feri-
bes des chofes facrées, une plume fur la tete, l 'écri-
toire, l'encrier & le jone á la main. Ils avoient la 
connoiífance de l 'hyérogliphe, de la cofmologie, de 
la géographie, du cours du folei l , de la lune & des 
autres planetes, de la topographie de l'Egypte & 
deslieuxconíacrés, desmefures, & de quelques au
tres objets relatifs á la politique & á la religión. 

Aprés les horofeopiftes venoient ceux qu'on ap-
pelloit lesfíolites, avec les fymbobes de la juftice, Se 
les coupes de libations. Ils n'ignoroient rien de ce 
qui concerne le choix des viftimes, la difcipline des 
temples, le cuite d i v i n , les cérémonies de la re l i 
gión , les facrifices , les prémices , les hymnes , les 
prieres , les fetes , les pompes publiques , & autres 
matieres qui compoíoient dix des livres de Mercure. 

Les prophetes fermoient la proceííion. Ils avoient 
la poitrine nue; ils portoient dans leur fein décou-
vert Vhydria; ceux qui veilloient aux pains facrés les 
accompagnoient. Les prophetes étoient initiés á tout 
ce qui a rapport á la nature des dieux & á l'efprit des 
lois ; ils préfidoient á la répartition des impó t s ; & les 
livres facerdotaux, qui contenoient leur feience, 
étoient au nombre de dix. 

Toute la fageíTe ¿gyptimm formoit quarante-deux 
volumes , dont les ñx derniers , á l'ufage des paílo-
phores , traitoient de l'Anatomie , de la Medecine , 
des maladies, des remedes, des inílrumens, des yeux, 
& des femmes. Ces livres étoient gardés dans les 
temples. Les lieux oü ils étoient dépofés , n'étoient 
acceííibles qu'áux anciens d'eníre les pretres. On n'i-
nitioit que les naturels du pays , qu'on faifoit paífer 
auparavant par de longues épreuves. Si la recom-
mandaíion d'un fouverain contraignoit á admetíre 
dans un féminaire quelque perfonnage ét ranger , on 
n'épargnoit rien pour le rebuter. On enfeignoit d'a-
bord au néophite l 'épiílolographie, ou la forme & 
la valeur des caraéleres ordinaires. De-lá i l paíToitá 
la connoiífance de rEcriture-fainte ou de la feience 
du facerdoce , & fon cours de théologie finiííoit par 
les traités de l 'hyérogliphe ou du ftyle lapidaire , 
qui fe divifoit en carafteres parlans , fymboliques , 
imitatifs, & allégoriques. 

Leur philofophie morale fe rapportoií principale-
ment á la commodité de la vie & á la feience du gou-
vernement. Si Ton coníidere qu'au fortir de leur éco-
le , Thalés facriíia aux dieux , pour avoir t rouvé le 
moyen de décrire le cercle & de mefurer le triangle ; 
& que Pythagore immola cent boeufs, pour avoir dé-
couvert la propriété du quarré de l'hypothenufe , on 
n'aura pas une haute opinión de leur géométrie. Leur 
aflronomie fe reduifoit á la connoiífance du lever &: 
du coucher des aíbres, des aípefts des planetes, des 
folílices , des équinoxes , des parties du zodiaque ; 
connoiífance qu'ils appliquoient á des calculs aftro-
logiques & généthliaques. Eudoxe pubiia Ies premie-
fes idées fyílématiques fur le mouvement des corps 
céleíles; Thalés prédit la premiere éclipfe: foit que 
ce dernier en eíit inventé la méthode , foit qu'il l'eüt 
apprife en Egyptc, qu'étoit-ce que l'aílronomie ¿gyp-
t'unnt ? i l y a toute apparence que leurs obfervations 
ne devoient leur réputation qu'á l'inexaftitude de cel
los qu'on faifoit ailleurs. L a gamme de leur mufique 
avoit trois tons, & leur lyre trois cordes. II y avoit 
long-tems que Pythagore avoit cefle d'étre leur dif-
ciple, lorfqu'il s'occupoit encoré á chercher les rap~ 
ports des intervalles des fons. U n long ufage d'em-» 
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.bauíner les corps auroit dü perfe-üionnerleur meJe-
c ine ; cependant ce qu'on en peut diré de mieux, 
-c'eíl qu'ils avoient des medecins pour chaqué partie 
-rlu corps & pour chaqué maiadic. C'éíoit du refte im 
íiffu de pratiques fuperñitieufes , tres - commodes 
p o u i pallier l'inefficacité des remedes & l'ignorance 
du medecin. Si le malade ne guérifíbit pas, c'eft qu'ü 
avoit ia corrfcience en mauvais état. Tout ce que 
JBorrichius a debité de leur chimie, n'eíl: qu'un delire 
-érudit; i l eíi démoníré que la queííion de la tranímu-
.íation des métaux n'avoit point été agitee avant le 
regne de Conftantin. On ne peut nier qu'ils n'ayent 
pratiqué de íems immémoriaí l'aílrologie judiciaire; 
jnais les en eílimerons-nous beaucoup davantage ? 
lis ont eu d'excellens magiciens, témoin leur que
relle avec Moyfe en préíence de Pharaon, & la mé-
íamorphofe de leurs verges en íerpens. Ce tour de 
íbrcier eft un des plus forts dont i l íbit fait meníion 
dans l'Hiíloire. lis ont eu deux théologies, Tune éfo-
térique & l'autre exotérique. La premiere confiíloit 
A n'admettre d'autre dieu que Tunivers, d'autres prin
cipes des étres que la matiere & le mouvement. Oíi-
ris étoit le fo le i l , la lune étoit líis. lis difoient: au 
commencement tout étoit confondu : le ciel & la 
ierre n'étoient qu'un; mais dans le tems les élémens 
fe féparerent. L'air s'agita : fa partie ignée portée au 
centre, forma les aílres & alluma le íoleil. Son fédi-
ment groííier ne reíla pas fans mouvement. II fe rou-
Ja fur iui-méme, & la ierre parut. Le foleil échauíFa 
cette maífe inerte; les germes qu'elle contenoit fer-
menterent, & la vie fe manifefta fous une infinité de 
formes diverfes. Chaqué étre vivant s'élanca dans 
l 'élémení qui lui convenoit. Le monde , ajoüíoient-
ils , a fes révolutions périodiques , á chacune def-
quelles i l eft coní'umé par le feu. II renaít de fa cen
dre, pour fubir le méme fort á la fin d'une autre r-é-
volution. Ces révolutions n'ont point eu de com
mencement & n'auront point de fin. L a terre eft un 
aglobe fphérique. Les aílres font des amas de feu. L' in-
íluence de tous les corps céleíles confpire á la pro-
duftion & á la diverfité des corps terreftres. Dans 
les éclipfes de lune , ce corps eft plongé dans i 'om-
bre de la terre. La lune eft une eípece de terre pla-
nétaire. 

Les Egyptkns perfifterent dans le matérialirme, 
jufqu'á ce qu'on leur en eut fait fentir l'abfurdité. 
Alors ils reconnurent un principe intelligent, l'ame 
du monde , préfent á tout , animant tout, & gou-
vernant tout felón des lois immuables. Tout ce qui 
é to i t , en émanoi t ; tout ce qui ceífoit d'étre , y re-
tournoit: c'étoit la fource & l'abyfme des exiftences. 
Ils furent fucceílivement Déiftes, Platoniciens , Ma-
nichéens , felón les conjonftures & ies fyftémes do-
minans. Ils admirent l'immortalité de l'ame. lis prie-
rent pour les morts. Leur amenthés fut une efpece 
d'enfer ou d'élifée. lis faifoient aux moribonds la 
recommandation de l'ame en ees termes : Sol omni-
hus imperans , vos dii uníverji qui vitam hominibus lar-
gimini , me acápite; & diis ceternis contubernaUm futu-
rum rtddite. Selon eux les ames des juftes rentroient 
dans le fein du .grand principe, immédiatement aprés 
la féparation d'avec le corps. Celles des méchans 
fe purifíoient ou fe dépravoient encoré davantage , 
en circulant dans le monde fous de nouvelles formes. 
L a matiere étoit éternelle ; elle n'avoit été ni éma-

. née , ni produite, ni créée. Le monde avoit eu un 
commencement, mais la matiere n'avoit point com-
mencé & ne pouvoit finir. Elle exiftoit par elle-mé-
me, ainfi que le principe immatériel. Le principe im-
matériel étoit l 'étre éternel qui informe ; la matiere 
étoit Tétre éternel qui eft informé. Le mariage d'O-
firis & d'Ifis étoit une allégorie de ce fyftéme. Oíiris 
& líis engendrerent Orus ou l'univers, qu'ils regar-
doient comme l'ade du principe adif appliqué au 
principe pajjSf, 

L a máxime fondamentale de leur théoíogle 
tér ique, fut de ne rejetter aucune fuperftition ¿ 5 ° ' 
gere^coníéquemment i l n'y eut point de dieun-T 
lécuté fur ia furface de la terre , nui ne trouT^. 

e dans queique temple egypnen • on lui en ou 
vroit les portes , pourvú qu'il fe laiíTát habiller á f 
maniere du pays; Le cuite qu'ils rendirent aux b¿ 
tes, & á d'autres étres de lanature, fut une fuitcaffe 
naturelle de l 'hyérogliphe. Les figures hyérodiphi2 
ques repréíéntées fur la pierre , défignerent dans les 
commencemens diíférens phéno.menes de la nature-
mais elles devinrent pour le peuple des repreíenta' 
íions déla divinité,lorí que Tintelligence en fut perdue 
& qu'elles n'eurent plus de fens ; de-lá cette foúlé 
de dieux de toute eípece , dont l'Egypte étoit rem 
p l ie ; de-lá ces conteftations fanglantes qui s'éleve-
rent entre les prétres , lorfque la partie laborieule 
de la nation ne fut plus en état de fournir á fes pro, 
pres befoins, & en méme tems aux befoins de la por-
tion oifive-. Summus utrlmque inde furor > vulgh quod 
numina vicinorum odit uterque locus} cum fotos dkat 
habmdos effe déos quos ipfi colit. 

Ce feroit ic i le lien de parler des antiquités Igyp. 
tknnes, & des auteurs qui ont écrit de la théologie 
& de \2i philofophie des Egyptiens : mais la plupart de 
ces auteurs ont difparú dans l'incendie de labibllcthe. 
que d'Alexandrie ; ce qui nous en refte eft apoery-
phe, fi Ton en excepte quelques fragmens confervés 
en citations dans d'autres ouvrages. Sanchoniaton 
eft fans autorité, Manéthon étoit de Diofpolis ou 
de Sébennis : i l vécut fous Ptolémée Philadelphe. 
II écrivit beaucoup de l'hiftoire de la philofophie & 
de la théologie des Egyptiens, Voici le jugement 
qu'Eufebe a porté de fes ouvrages : ex columnis, dit 
Eulebe , in fyriadicá térra pofitis^ quihus facrd dialecto 

facm erant nota mfculptce a Thoot,primo Mercurio;pojl 
diluvium verh ex facrd ¿ingud m gracam notis ibidím fa-
tris verfee fuerunt; interque libros in adita agypíia relates 
¿ib Agatho damone, altero Mercuriopatre Tat; undeípfe 
ait libros fc'riptos ab avo Mercurii Trifmegifi Queí 
fond pourrions-nous faire fur cette traduftiondetra-
duftion de fymboles en hyerogliphes, d'hyerogliphes 
en caraderes egyptiens {acrés, de carañeresegv^ittó 
facrés en lettres greques facrées, de leítres greques 
facrées en caradere ordinaire , quand rouvrage de 
Manethon feroit parvenú jufqu'á nous ? 

La table líiaque eft une des antiquités égyptimes 
Ies plus remarquables. Pierre Bembe la retira d'entre 
les mains d'un ouvrier qui l'avoit jettée parmi dau-
tres mitrailles. Elle paífa de- lá dans le cabinetde 
Vincent duc de Mantoue. Les ímpériaux s'empare-
rent de Mantoue en 1630, & la table Ifiaque diípa-
rut dans le fac de cette v i l l e : un medecin du duc de 
Savoie la recouvra long-tems aprés, & la renfenna 
parmi les antiquités de fon fouverain, 011 elle exifte 
apparemment. Voyez-en la defeription aumotlsik-
QUE. Que n'a-t-on point vü dans cette table? c'eíl 
un nuage oü les figures fe font multipliées, felón 
qu'on avoit plus d'imagination & de connoiflances. 
Rudbeck y a t rouvé l'alphabet des Lapons, Fabn-
cius les íignes du zodiaque & les mois deTannee , 
Herwart les propriétés de l'aimant & la pelante de 
l'aiguille aimantée, Kircher, Pignorius, Vi^lUSJtQllí 
ce qu'ils ont voulu ; ce qui n'empéchera pas ceux qw 
viendront aprés eux d'y voir encoré tout ce quiis 
voudront; c'eft un morceau admirable pour ne lau-
fer aux modernes, de leurs découvertes, que ce qu-
011 ne jugera pas digne d'étre attribué aux anciens. 

EGYPTIENS , ou plutót BOHÉMIENS , f. pir-
(Hijloire mod.) efpece de vagabonds déguifés, qiu» 
quoiqu'ils portent ce nom , ne viennent cependan 
ni d'Egypte , ni de Boheme; qui fe déguifent lous des 
habits groftiers , barbouillent leur vifage & ent 
corps, & fe font un certain jargon ; qui rodent q 
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* u & abufent le peuple fons pretexte de dlre l a 
Tonne-avanture & de guénr les maladies, íont des 
Junes volent & pillent dans les campagnes. 

L'orisine de cette elpece de vagabonds , qu'on 
me EsYpt'^ns, mais plus louvent Bohemuns, eít 

n ^ u oblcure, & on n'a rien de bien certam íur 
í'étvmologie de ce nom. 

TI eft vrai que les anciens Egyptuns paíToient pour 
A crrands fourbes , & étoient íameux par la íineíle 
Aeleurs impoftures. Peut-etre cette idee a-t-elle 
confacré ce nom dans d'autres langues pour íigmíier 
fourk, comrae i l eíl trés-certain que les Grecs & les 
Latins l'ont empioyé en ce íens; les anciens Egyp-
tUns étant tres-verles dans l 'Aílronomie, qu'on ne 
diíbnguoit guere alors de l 'Aílrologíe, p e u t - é t r e 

n̂i-p aura-t-on püfur ce fondement donner le nom 
XEtryptiens á ees diíeurs de bonne-avanture. 

Quoi qu'ü en ^ , H eít peu de nations eu Europe 
qui n'ayent de ees Egyptkns ; mais ils ne portent ce-
pendantpaspar- toutlemémenom. 

Les Latins les appelioient czgyptu, & les Anglois 
les ont imites; les ítaiiens les nomment pingan ou 
( m m , les Allemans iiengn&r , les Fran90is Boh¿-
mims, d'autres Sarrafins , 6c d'autres Tañares. 

Monílher dans ía géographie , l i f . U L ch. v. rap-
porte que ees-vagabonds parurent pour la premiere 
tbis en Allemagne en 1417, fort baíanés & brüies du 
foleil, & dans un équipage pitoyable, á i'exception 
de ieurs chefs qui étoient afléz bien vetus , quoiqu'-
ils aMaílent un air de qual i té , traínant avec eux, 
comme des gens de condition, une mente de chiens 
de chaffe. H ajoüte qu'ils avoient des paíTeports du 
roi Sigiímond de Boheme, & d'autres princes. Ils 
yinrent dix ans api es en France , d'oü ils pafferent 
en Angleterre. Paquier dans fes recherches, l iv. I F . 
chap. xjx. rapporte en cette forte leur origine : « Le 
» 17 Avril 1427, vinrent á Paris douze penanciers, 
« c'eíl-á-dire pénitens, comme ils difoient, un d u c , 
» un comte, & dix hommes á cheval , qui fe quali-
»íioiení chrétiens de la baíie Egypte , chaíTés par 
»les Sarrafins, qui étant venus vers le pape , confef-
»ferent leurs péchés , re^urent pour pénitence d'al-
»ler fept ans par le monde fans coucher en l i t . Leur 
» faite étoit d'environ 120 perfonnes , tant hommes 
» que femmes & enfans , reftans de douze cents qu'« 
»ils étoient á leur départ. O n les logea á la Chapel-
» l e , oü on les alloit voir en fouíe : i ls avoient les 
» oreilles percées oü pendoit une boucle d'argent, 
w leurs cheveux étoient trés-noirs & crepés : leurs 
» femmes trés-laides, forcieres, larronnefies, & di-
» feufes de bonne-avanture. L'évéque les obligea á 
»fe retirer, & excommunia ceux qui leur avoient 
» montré leur main ». 

_ Par l'ordonnance des états d'Orléans de Tan 1560, 
i l fut enjoint á tous ees impoíteurs , fous le nom de 
Bohlmims o\\ Egyptiens , AQ VUIAQX le royanme á 
peine des galeres. Ils fe diviferent alors en plus pe-
tites compagnies, & fe répandirent dans toute l'Eu-
rope. Le premier tems oü i l en foit fait mention en 
Angleterre, c'eft aprés ce troifieme réglement , fa-
voir en 1565. 

Raphael de Volterre en fait mention, & dit que 
cette forte de gens venoit originairement des E u -
Xiens peuple de Perfe. Dicíionnaire de. Trévoux &c 
Chambers, (G) 

E H 
EHANCHÉ, adj. {Manége & Marlchall^ cheval 

manche: on déíigne par cette expreífion un cheval 
dont les hanches font ou paroiíTent inégaies, ce dont 
on juge par l'infpeaion des os iléon á l'endroit de 
leur íaillie. 

Quelques-uns ont attribué cette inégalité á quel-
gue heurt, quelques coups, quelques contufions , 
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dont ils l'ont envifagé comme une fuite ; mais ils fe 
font empreñes de nous ra íu i rer , en ajoütant que ce 
défaut n'occafionne aucune claudication, & ne nuit 
jamáis á l'animal. 

En fuppofant que le vice d'une hanche plus baíTe 
que l'autre puifle, quoiqu'il ne nuife point au che-
val , n'étre pas rapporte á fa premiere conformation 
&: étre declaré accidentel, i l s'eníuit qu'il ne confiíle 
que dans une dépreffion , un aíFaiíTement á Tos qui 
lailíit ex tér ieurement ; ce qui aura plútot lien dans 
le poulain que dans le cheval , parce que dans le 
premier les os font moins compads, & que d'ailleurs 
ceux dont i l s'agit, plus fpoñgieux que la plupart de 
ceux qui fervent de bafe á l'édiíice du corps de l'ani
mal , peuyent en conféquence d'une violente contu-
ñon , avoir éíé afFaifles á leur pointe. 

D u reíle , l'expreífion dont i l eíl queílion me pa-
roitfort impropre ; car elle n'offre en aucune fagon 
l'idée de la figniíication qu'on lui donne. (¿) 

E H E M , f. m. (Marine.) canot dont les Neo-res 
fe fervent. Foye^ CANOT. ( Z ) 

E H E N H E I M , {Géog, mod.) vilíe d'Alface. Elle 
eíl fituée íür l 'Ergel , á une lieue de Strasbourg. 

E H I N G E N , (Géog. mod.) Il y a deux villes de ce 
nom dans la Soüabe en Allemagne, Tune proche le 
D anube, l'autre fur le Neckre : celle-ci a ¿ong. zy* 
z o . Lat. 48 . 18. 

E H O U P E R ou H O U P E R , (Jurifpr.) l'ordo nnan-
ce des eaux & foréís défend üéhouper, c'eít-á-dire 
ébrancher & deshonorer les arbres. Foye^ le titre 
xxx i j . art. x. ( A ) 

E J A C U L A T E U R , f. m. pris adj. en Anatomie 9 
nom qu'on donne á diíférentes parties relatives á 
celles de la généra t ion , & qui tirent leur nom de 
i'ufage dont elles font dans réjaculation de la fe-
mence. 

Les mufcles éjacnlateurs naifíent du fphyníler de 
l'anus , & s'avancent le long de l'urethre jufqu'á fon 
mi l ieu , oü ils s'inferent latéralement. 

O n donne auffi ce nom á deux mufcles du clito-
r i s , qui viennení du fphynder de l'anus , fe portent 
latéralement &: s'inferent á cóté du clitoris. Foye^ 
GÉNÉRATION. 

Les conduits éjacidateurs ont environ un pouce de 
íongueur ; ils font larges prés des véficules , & d i -
minuent á mefure qu'ils approchent de l'urethre , 
qu'ils percent enfemble. 

Quelques auteurs donnent auííi le nom Séjacula-
uurs, aux canaux déférens. Foye^ DÉ/FÉRENT. {V) 

E J A C U L A T O I R E S , yoye^ DÉFERENT. 
E J A C U L A T I O N r f . f. (Med. PhyfioL.) tñ. l'ac-

tion par laquelle la liqueur fpermatique refervée 
dans les véíicules féminales, & l'hi^meur proí lat i -
que contenue dans fes propres couíoirs , font expri-
mées dans l'urethre, & pouíTées hors de ce canal par 
l 'extrémité de la verge dans le coit , ou dans toute 
autre circonílance qui y eft relative. 

Cette adion s 'exécute, dans l'état naturel, par 
le méchanifme dont voici l 'expoíition. Les véficu
les féminales étant formées de diíférentes membra-
nes , entre lefquelles i l en efl une compofée de íi-
bres mufeulaires, fufceptibles par conféquent de 
contradion, qui diminue leur capaci té ; cette con-
tradion fe fait dans le moment oü toutes les condi-
tions, & entr'autres l 'éredion de la verge , ont lien 
pour occafionner i'émiffion de la femence j quí 
étant comprimée en tout fens par l'adion de ees 
íibres contre la veííie dont le fphynder efl contrac-
té & leur fournit un point fixe, fe porte oü i l y a le 
moins de réfiílance ; l'oriíice qui répond au canal 
déférent, fe ferme par la difpofition de la valvule 
qui s'y trouve : ainfi le fluide preífé de tous cotés , 
excepté vers Torifice du canal éjaculatoire, qui eíí 
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comme la continuatiori du canal déferent, defíiné k 
•poner la íiqüeur féminale dans l'urethre j ce fluide y 
e ñ porté avec forcé , &c injefté avec une grande cé-
lérité dans Turetlire, aupres du vérumontanum. En 
méme tems la membrane mufculeuíe qui enveioppe 
les glandes proliates, íe contraae comme de con-
cert avec les veíicuies leminalés. Les muícles prof-
tatíques agiíTent auffi dans le méme iní lant ; & par le 
concours de ees puiíTances combinées qui font mi-
fes en jen par un mouvement comme convulfif qui íe 
communique á toutes les partiesdu corps , & y exci
te íbuvent une eípece de tremblement épileptique , 
l'humeur proíiatique eíi exprimée de fes conduits 
€xcrétoires,&eft auffi injeüee dans l'urethre autour 
des orífices des conduits éjaculatoires de la femen-
ce. Ces deux fluides fe méient dans la partie de ce 
canal di latée, pour les recevoir, par les muícles def-
íinés á cet efFet. Mais cette diiatation n'eíl qu'inílan-
tanée : car le mufcle accélérateur & le traníveríe de 
l'urethre fe mettent en contradion pour preíler ce 
qui eíl conteñu dans ce canal, & l'obliger á fortir 
tout d'un trait & fans difcontinuité pour chaqué jet, 
dont i l fe fait plufieurs de fuite par la répétiüon de 
i 'adion convulfive de tous les organes qui viennent 
d'étre mentionnés. L a forcé & la célérité avec l a -
•quelle ees fluides font pouffés, les peuvent faire jail-
Ür á pluíieurs pouces de diílance de l 'extrémité du 
membre vi r i l felón que l'éreftion de cette partie eíl 
plus grande, & qu'ii y a une quantité plus confidé-
rable á inje£l:er des fluides, qüi diflendent davantage 
les canaux par lefquels ils paíTent, & qui donnent 
toníéquemment plus d'étendue á l'aftion des muleles 
conílr iñeurs : enfoite que les premiers jets font les 
plus impétueux , que la viteíTe de Tinjedion des 
derniers efl: beaucoup moindre á proportion.C'efl de 
cette prompte ¿jaculation, jointe á la chaleur & á la 
fubtilité des fluides qui pdrcourent l'urethre dans cet
te voluptueufe opáration de la nature?que dépend íe 
chaíouillement déiicieux qu'éprouve la membrane 
d'un fentiment trés-exquis qüi tapifíe ce canal. F o j . 

E R E C T I O N , C O I T , GÉNÉRATION. ( ¿ ) 
E J A M B E R , v . ad. {Manuf. de tabac.) c'ell fépa-

rer de chaqué feuille la groífe cote qui la traverfe. 
Les Negres & autres ouvriers employés á ce tra-
v a i l , éjamhent avec les ongles & les dents. 

E íCETES ou H E I C E T E S , f. m. p l . {Hift. eceléf. 
& ThéoLog,') hérétiques qui parurent dans le v i j . fíc
ele , & qui faifoient profeííion de la vie monaíüque. 
Ils croyoient qu'il étoií impoffible de bien loiier Dieit 
qu'en danfant & en fautant; ce qu'ils fondoient fur 
l'exemple de Moyfe & des enfans d'Ifrael qu i , aprés 
le paíTage de la mer Rouge , avoient marqué leur 
reconnoiííance au Seigneur par un cantique accom-
pagné de danfes, &c. ((r) 

E I C H E F E L D , (Géog.) pays d'Allemagne íitué 
entre la HeíTe, la Thuringe, & le duché de Brunf-
wick. 

E I F F E L , (Géog. mod.') pays d'Allemagné íitué en
tre le duché de Juliers , l'éleftorat de Treves , le du
ché de Luxembourg, & l'éleftorat de Cologne. 

E I M B E C K , (Géog. mod.) ville de la baíTe Saxe 
ên Allemagne. C'eíl la capitale du Grubenhagen. 

Elle e í lproche de l'Ilme. Long. i y . 38 , lat, 5 i . 46". 
E I R E N E , f. f. (Mj th . ) déeíTe de la paix chez les 

Grecs. Foye^ PAIX . (My^/z.) 
E I S E N A C H , {Géog. mod,) ville capitale d'une 

contrée de méme nom, dans la Thuringe en A l l e 
magne. Elle eíi furia HeíTe. Long. z8 , 6. lat, ó o . 

* E I S C T E R I E S , adj. pris fubfl. {Híft. anc) fétes 
dans lefquelles on facrifíoit á Júpiter & á Minerve , 
pour le falut de la république. 

E I S L E B E N , (Géog, mod.) ville de haute Saxe au 

E L A 

cómté dé Mansfeld en Allemagne. Lon, ^ / 

" ' E I T D E V E T , {Géog, mod.) ville de la provin 
de Heac au royanme de Maroc en Afrique Ell l 
fituée fur une montagne, entre deux autres ¿ f 
deux rivieres. * Ur 

E K ^ C 
E K E L E N F O R D ,{Géog. mod.) ville du duché de 

Sleswig fur la mer Baltique , dans le Danemark 
Long. xyt 66. lat. ó4. 40. 

É L A É O R A T I Ó Ñ , f. f. fe d i t , m Mcdulm, de 
Tathon natureiíe par laquelle les humeurs récré-
méntitielles, telles que le chyle, le fang, la lymphe"' 
& toute autre de cette nature, fubiífent des chance' 
mens dans la difpofition des parties qui compofem: 
leur fubflance, par lefquels elles fe perfeftionnent & 
acquierent les qualités convenables pour Ies u/ages 
auxquels elles font deílinées. Ces changemens con-
íiílent en ce que certaines parties fe diíTolvent & 
d'autres fe réuniíTent. Ainfi dans Vélaboradon du chyle 
qui fe convertit en fang 9 les parties hétérogenes font 
féparées, & les homogenes font raíTemblées & ap-
pliquées les unes aux autres. 

Toute élaboradon, dans l'oeconomie anímale, s'o-
pere par l'aftion méchanique des folides fur Ies flui
des , &: par la réa£lion de ceux-ci qui dépend cepen-
dant de la premiere. Voye^ CHILIFICATION , SAN-
GUIFICATÍON , S E C R E T I O N . {d) 

E L ^ O T H E R I U M , {Hifi . anc.) piece ou appar. 
tement des anciens Gymnafes. Foye^ ALIPTERION. 

* E L A G A B A L E , f. m. (Myt.) dieu qu'on adoroit 
á Emefe, ville de la haute Syr ie , fous la íigure d'un 
grand cone de pierre. On croit que c'étoit un emblé-
me duSoleil. Antonin qui avoitpris le nomá'Elaga-
baU ou d'Héliogabale3& qui en avoit été pretre dans 
fa jeuneíTe 5 fit apporter le dieu conique áRome, & 
luibát i tuntemple3oui l p lácale feudeVeíla,laítaíüe 
de Cybele , les boucliers de Mars , en un mot tout ce 
que la ville pouvoit avoir de reliques précieufes. On 
ne con^oit guere le befoin qu'un cone de pierrepeut 
avoir de femme; cependant Antonin lui en íit venir 
une de Carthage : ce fut la íiatue de la déeíTe Célef-
te. On maria le cone d'Emefe avec la Céíeíle de Car
thage ; on célébra cette féte dans toute l'Italie; per̂  
fonne ne fut difpenfé des préfens de noces: mais le 
cuite ÜElagabale & de Célefle ne dura qu'autantque 
le regne d'Antonim Son fucceífeur fépara ces epoux, 
renvoya le dieu cone á Emefe, laiífa Céleíle feule 
fur fon pié-d'eílal , & ferma la porte du temple. 

E L A G U E R , v . ad. {Jard,) Foye^ EMONDER. 
E L A N , A L É E , ( r q y ^ ALEE ) H i l l . ñau Zoolo&l 

animal quadrupede du geñf e des ruminans. M. Per-
rault a donné la defeription d'un élan qui étoit á-peu-
prés de la grandeur d'un cerf. II avoit cinq pies ¿¿de-
mi de longueur, depuis le bout du mufeaujuíqu au 
commencement de la queue. C'étoit une femelle ; 
elle n'avoit point de cornes. L a longueur & la lar-
geur du cou n'étoit que de neuf pouces; les oréales 
avoient aufli neuf pouces de longueur, & chatre 
de largeur; le poil étoit gris, á-peu-prés comme ce-
lui de l'áne , mais plus long: i l avoit trois pouceS 
de longueur, & i l étoit aufli gros que le plus gros crin 
de cheval. Cet animal avoit la levre fupérieure fort 
grande, & détachée des gencives; les piés reííeffl-
bloient á ceux du cerf, excepté qu'ils étoient beau
coup plus gros. Mém.pourfrrvirdVhifi. des animaux7 
I. partie. . • 

Vélan efl plus haut qu'un cheval; i l a le corps tait 
comme celui d'un cerf, mais plus gros j i l porte e 



E L 
^ r a n c i e s comes, qui font cyllndnques k leuf orí-
í nPDeníuite elles s'élargiíTent beaucoup, & forment 
glnP table píate qui a fur fes bords pluíieurs prolon-
^ e n s en forme de doigts. Ces cornes font tres-pe-
fntes,ellas tombent comme ceiles du cerf. Les dans 
Semdanslespays feptentrionaux de 1 E u r o p e p i y 
Tn auííi en Amérique, on leur donne le nom d on-
m d • & ü s'en trouve en Afrique qui font plus gros 
L e ceux d'Europe & d'Amérique. lis ont pour l 'or-
dinaíre cinq pies de haiiteur; les cornes n'ont qu'en-
viron un pié de longueur; le poil eít doux & de cóu-
leur cendrée; la chair eíl auffi bonne á manger que 
Celle duboeuf. VUan habite les hautes montagnes oü 
i l V a de bons páturages; i l eíl fort a g ü e , & grimpe 
avec beaucoup de viteffe fur les rochers les plus ef-
arpés. Kolbe, dtfc. du cap de Bonm-Efplranu, 

On prétend que Velan a l'odorat plus fin qu'aucun 
auíre animal, & on a obfervé que fes nerfs olfa&ifs 
font tres-^ros. Cet animal eíl fort timide j ínais i l a 
beaucoup de forcé; i l fe défead contre les chiens & 
centre les loups, en les frappant avec les pies de de-
vant. On dit qu'il eíl fujet á l'épilepfie, & que pour 
remede il porte le pié dans fon oreille: c'eíl pourquoi 
on attribue á fon pié la propriété de guérir de cette 
jnaladie; mais cette opinión n'a aucun fondement: 
au coníraire on ne croit pas que Vüan puiíTe porter le 
pié á fon oreille, parce que les jointures des jambes 
n'ont pas aífez de fouplefíe pour fe préter á cette at-
íitude. D'ailleurs la prétendue propriété du pié Ri lan 
contre l'épilepfie, n'eíl pas prouvée. EnNorvcge oh. 
j'épilepfie eíl auífi fréquente qu'ailleurs, & les pies 
üílans beaucoup plus communs, les gens éclairés 
n'en font aucun cas; tándis que les autres, lorfqu'ils 
voyent tomber un Han & qu'ils foup^onnent que fa 
chute eíl caufée par un accés d'épilepñe ^ font fort 
attentifs á obferver quel pié i l portera á fon oreille, 
&le coupent auíTi-tót pour le garder comme un re
mede qui a une vertu fpécifique. Mém. pourfervir a 
¿'hijt. nat. dis anim. I. pan. & plufieurs rdations de 
foyages. Fqye^ QüADRUPEDE. ( / ) 

ELAN , (Pharm. & Mat. med )̂ on faifoit autrefois 
Beaucoup de cas de la corne du pié de cet animal ^ 
fur-tout du gauche de derriere, qu'on croyoit étre 
un remede fpécifique contre l'épilepfie. O n ne fe con-
tentoit pas de faire prendre de la pondré de ce pié 
gauche, on en portoit auííi en amúlete un morceau 
fufpendu au cou, ou bien on en faifoit des anneaux 
qu'on portoit au doigt. Mais aujourd'hui on eíl reve-
nu de cette erreur; & on croit que ce remede, fi c'en 
eíl un, eíl peu eíHcace dans la maladie pour laquelle 
onle vantoit tant, & que l'ongle du pié de boeuf ou 
de cerf a tout autant de vertu. L a Pharmacopée de 
Paris le fait entrer cependant encoré dans la pondré 
anti-fpafmodique & dans celle de guttete, fans doute 
pour fe conformer á l'ancien ufage, qui étoit de le 
preferiré dans toutes les maladies fpafmodiques. (¿) 

E L A N ^ A r t méch. Chamoif^) La pean de Velan fe 
paíTe en huile comme les buffles ; & pour lors les fai-
feurs de colletins de buííle, de baudriers , & de cein-
turons, lesGantiers 8c autres ouvriers, l'employent 
auxdiíFérens ouvrages de leurs métiers. Voy. C H A -
MOIS 6-CHAMOISEUR. 

ELANCÉ, adj. {Jard.} fe dit d'une branche ve-
lue ^ longuette qui ne peut fe foütenir. 

ELANCÉ , ( iVte. & Maréch.) cheval ¿lancé, ef-
Pfnqué tff¡i¿ . ces ¿pi^gfgs (mt fynonymes. Foye? 
£FFILE,EFFLANQUE. (>) 

E L A N c É , e/2 termes de Blafon , fe dit d'un cerf 
courant. Seguirán en Provence, d'azur au c^ví ¿lancé 
d or. 5 

E L A ^ C E M E N T , f. m. {Marine.') c'eíl la longueur 
<iu vaiífeau qui excede celle de la quiile, F . QÜETE. 

Tome F^ 

£ t# A. 
* ELÁPHEBOLÍES, adj. pris ñibíl. {Jsiytho:^ \ 

fétes célébrées en l'honneur de Diane par les habi^ 
íans de la Phocidc , & en mémoire d'une a£lion dans 
laquelle ils avoient eu l'avantage fur lesTheílalieris^ 
& oü ils avoient du en partie la vi£loire aux fecours 
qu'ils avoient re^us de leurs femmes. Les Athéniens 
avoient auííi des fétes du méme nom ; c'étoient des 
efpeces d'agapes, pendant lefquelles ils fe régaíoient 
particulierement avec des gáteaux paitris de graifle ^ 
de mie l , & de fefame. D'autres prétendent qu'on y 
facrifioit á Diane des cerfs, parce qu'elie fe plaifoit 
particulierement á la chaíTe de cet animal. 

* E L A P H E B O L I O N , f. m. (Híjl. anc.) Les Athé^ 
niens appelloient ainfi leur neuvieme mois. C'eí l 
un mot compofé d'tAcíípo?, cerf, & de £clxxa ,Je frap-
pe ; parce qu'on faifoit alors particulierement la 
chaíTe du cerf, ou plütót parce qu'on le facrifioit á 
D i a n e ; ou méme felón d'autres , qu'on mangeoit 
dans cette faifon une forte ¿le gáteaux , qu'ils ap
pelloient élaphes. Quoi qu'il en foi t , i l avoit vingt" 
neuf jours ^ & i l étoit précédé de l 'anthyílérion & 
fuivi du munichion. Foye^ A N . 

E L A R G I R U N C H E V A L , {Manége.) terme dé 
l 'art; c'eíl le coníraindre & le folliciter par tous les 
moyens poffibles d'embraíTer un efpace plus coníi« 
dérable de terrein, 

Cet efpace ne peut étre l im i t é ; i l doit étre plus 
ou moins large, ou plus ou moins é t ro i t , felón lá 
roideur du cou, la dureté de la bouche,robíl ination^ 
FobéiíTance, la conformation, la franchife, &: la 
difpofition de l'animaU 

O n peut attribuer en. génerai une grande par t i é 
des défenfes des chevaux au peu de foin qu'ont ceux 
qui les exercent, de les travailler large , & de les 
empécher de fe retrécir. Trotez un poulain á la 
longe ^ íi vóus n'avez pas l'attention de l 'éloigner 
du piqueur qui la tient, c'eíl-á-diré du centre de la 
vol te , dont vous ne pourrez qu'augmenter la ron-
deur & l'efpace en clargijfam Tanimal, ií eíl fort k 
craindre que le trop d'aflujettiíTement & de contrain-
te ne le r é v o l t e , & n'opere des eíFets totaíement 
contraires á ceux que vous vous promettez* Foye^ 
LONGE. 

II en eíl de méme lorfqu'on le monte & qu'on le 
conduit par le droit dans un efpace trop court & trop 
retréci. Les angles qui terminent les ligues droites 
qu'on lui fait parcourir font trop prés, & font fi voiíins 
les uns des autres , qu'ils femblent en quelque fa^on 
fe multiplier; i l eíl done obligé de tourner plus fré-^ 
quemment. Or cette a£lion lui coúte fans contredit 
davantage que celle de cheminer devant l u i , fur-̂  
tout s'il n'a point été fufíifamment ¿largi fur les cer-» 
cíes á la longe ; & des qu'elie fera continuellement 
r épé t ée , i l arrivera que la le9on qu'on lui donne 
dans l'unique deífein de le déterminer & de le refou* 
dre, ne fervira qu'á lui apprendre á fe défendre & 
á fe reteñir. Que Fon tourne eiícore le poulain^ 
quoique tres-bien exercé á la longe & par le droit^ 
trop étroit & fur lui-méme hors des voltes marquées 
& réglées, & feulement pour le mener fur une nou* 
velle l igue, fes reins feront tellement oceupés , fes 
jarrets íi fort aífujettis , fon derriere en un mot , íl 
cha rgé , que la douleur qu'il reíferitira inévitable-
ment le rendra bien-tót entier á l'une ou á l'autre 
main, &: peut-étre á toutes les deux enfemble. Foy* 
E N T - I E R . II importe done eífentiellement de lé 
conílamment ¿largir, quels que foient l'aélion & le 
mouvement auxquels on l ' invi te , parce que touí: 
mouvement & toute a£lion retrécie lui eíl toüjours 
plus difficile & moins fupportable. 

L'obfervation de ce principe ne dok pas étrd 
moins rigoureufe, relativement á la plíipart des che* 
vaux que nous entreprenons, & qui ont acqüis tou
tes leurs forees ¿ ce íeroit en abuíer que de vouloi^ 



en profitef pour les géner & pour Ies contramdre 
íout-á-coup. 

11 en eft en qni le derriere eñ trop foible ; ceux-
CÍ9 attendu cette foibleíTe, fe retréciíTent prefque 
íoújonrs d'eux-mémes; ce retrécifíement qui ne pro-
víent que de rimpuiíTance de la partie débile qui 
devroit néceíTairement chaíTer le devant, occaíionne 
le rejet du poids du corps fur cette méme partie, & 
la furcharge ; de-lá les defordres outrés de l'animal, 
defordres auxquels nous ne pouvons remédier, & 
que nous ne pouvons prevenir qu'en VéLargiJfant, 

Nous avons Ies mémes inconvéniens á redouter 
de la part des chevaux ramingues. lis font ennemis 
de toute juíteíTe & de toute proportion, ainfi que les 
chevaux coleres & de mauvaife inclination, & doi-
vent étre travaillés beaucoup plus large que les 
chevaux naturellement defunis, engourdis, pefans, 
qui s'abandonnent fur le devant & fur la main. Un 
terrein étroit ne convient point encoré á des che
vaux vifs qui ont de l'ardeur, ni á ceux dont la crou-
pe eíl: fauíTe, légere ^ mal afííirée, qui fe déplacent, 
tircnt á la main, la forcent, & fuient oufe dérobent, 
qui ont de la difpolition á étre entiers, qui n'ont 
aucune foupleíTe, aucune facilité dans l'exécution, 
&c. 

Tout cheval peut fe retrécir & mettre le cavalier 
dans la neceíílté de Vélargir, foit qu'il marche par 
le droit, foit qu'il décrive des voltes d'une ou de 
deux pifies, foit qu'il exécute des changemens de 
mains larges ou étroits ; & cette falfification du ter
rein peut avoir lieu de trois manieres, ou par le 
port des épaules, ou par le port des hanches, ou par 
le port des épaules & des hanches á la fois dans le 
centre ou dans le dedans. 

Si cheminant par le droit, il cherche á diminuer 
l'efpace qu'il parcourt, en amenant infenfiblement 
en-dedans fon épaule, croifez votre rene de dedans, 
c'eft-á-dire portez-la en-dehors, vous maintiendrez 
cette méme épaule fur la Hgne, ou vous l'yrecondui-
rez, fuppofé qu'elle en foit fortie. S'il ccmmence á 
l'abandonner des hanches feules, mettez cette méme 
rene de dedans á vous dans une direftion droite & 
non oblique, vous fíxerez le poids du corps fur la 
hanche du méme cóté, &: conféquemment il lui fera 
impoílible de fe traverfer & de s'y jetter; que s'il 
l'a entierement quittée, aidez en méme tems de la 
rene de dehors en la croifant, ees deux moyens 
réunis obligeront la croupe á fortir ; & dans le cas 
oü ils ne fuffiroient pas, vous recourrez á un troi-
fieme fecours, en agiíTant de la jambe de dedans, & 
vous proportionnerez la forcé de cette aide au be-
foin Se á la defobéiffance de l'animal. Souvent la 
ligne étant falíiíiée par les hanches, les épaules s'é-
loignent de la piíle qu'elles marquoient pour venir 
fur la nouvelle ligne clécrite par le derriere; le che-
val eft done alors retréci des épaules & des hanches 
á la fois de la méme maniere que íi toute la maíTe 
s'étoit jettée en dedans; fervez-vous alors de la rene 
de dedans qui opérera fur Tepaule dans le fens pro-
pre á lui faire regagner le dehors des que vous la 
croiferez, & n'employez votre rene de dehors que 
pour foütenir legerement l'animal; rendez enfuite 
& agiffez de la jambe de dedans qui fe feroit oppo-
fée á l'effet de votre main, fi vous Teuffiez appli-
quée au méme inftant que la rene de dedans opé-
roit,réitérez fucceííivement ees diíFérentes aides de 
la main & des jambes, vous remettrez infeníible-
ment le cheval, fans le gendarmer & fans méme 
«ju'il s'en apper9oive, fur le terrein dont il s'eíl: 
ecarté ; ce qui lui arrive trés-fréquemment lorfque 
nous commengons á le plier le long des murs & á 
le travailler la téte en dedans, la croupe échappée; 
lê on imaginée par le favant duc de Newcaftle, & 
qui eíl précifément la méme que celle á laquelle M, 

de la Guerimere a cru devoir donner le nom 1 
Vépaule en-dedans. J'expliquerai amplement le ^ 
fons des effets de toutes ees aides au mot MAN'^1' 
cet article devant contenir tous les principes d EG£' 
tre art. F no" 

Eiles doivent étre pareillement employées fu • i 
cheval qui retrécit les voltes ou les cercles á 1 f 
ques fortes d'airs ou de manéges qu'il travaillefr 
foit que les hanches en íoient afllijetties ou ne 1 
foient pas.̂  II eft certain d'ailleurs que les épaul ^ 
doivent toüjours mener & entamer: or en U ,JeS 
tenant dans une exatte liberte , je veux diré en 1 
for̂ ant fans ceífe de preceder les hanches parlaî  
de la rene oppofée au cóté fur lequel on veut élr 
gir l'animal, on n'a point lieu d'appréhender queTa 
croupe s'engage & devanee, & le retréciíTement eíl 
impraticable. Nous en avons une preuve dans les 
changemens de main larges & étroits, les hanches 
étant obfervées ; fi une grande partie des chevaux 
d'école ajuftés par les maitres qui ont le plus de re-
putation n'embraíTent pas francheraent le terrein fe 
retiennent, reíferrent leur pifte, & fauffent la dia-
gonale qui doit étre fuivie dans les ims & dans les 
autres changemens, ce n'eft aíTiirément que parce 
qu'ils tontraignent trop le derriere par le moyen de 
la jambe avec laquelle ils chafíent; & parce que la 
forcé de cette aide l'emportant fur celle de la rene 
qui opere direftement fur les épaules, les hanches 
mués & conduites par la jambe marchent avant ees 
parties. Foye^ ENTABLER. D U reíle il faut remar-
quer que les mouvemens de la main doivent étre 
exaftement d'accord avec ceux de la jambe de l'ani
mal, autrement il n'en réfultera qu'un effet tres-me
diocre , encoré cet eífet tendra-t-il le plus íbuvení 
alors á caufer le plus grand reíTerrement de la volte, 
á augmenter la difficulté de tourner, á aculer l'ani
mal , á le porter á entr'ouvrir fon devant, á lui fug-
gérer eníin des défenfes ; d'oii Ton doit juger de la 
néceííité de rechercher les tems des jambes, & d e 
mefurer nos adions á ees tems. Foyei MANÉGE. 

La voie la plus certaine de prevenir un cheval 
que Ton veut mettre au paíTage, ou á un air quel-
conque fur les voltes , eíl de lui en faire d'abord 
reconnoitre la rondeur ; on le travaille enfuite en 
Vélargijfant plus ou moins, ainíi que je Tai dit, & 
fans attendre méme qu'il tombe dans le défaut de 
ceux qui falfiíient le terrein en fe retréciíTant. Ha
bitué á étre élargi á une main, on Vélargit á l'autre; 
& lorfqu'il eíl véritablement libre & íbümis á tou
tes les deux, on lui fait reíTerrer fa pifie jufqu'a la 
premiere proportion du cercle d'oü il eíl parti, on 
le range ainfi fous les lois d'une entiere obeiflance; 
en effet non-feulement on Vélargit, mais on le retré
cit , & les aides données, par exemple, pour pro-
curer Vélargiffement á main droite, ne feront autre 
chofe que celles que j'employerai pour en venir au 
retréciíTement, le cheval étant oceupé fur les cer
cles á gauche; deux aílions oppofées Sí dlíTembla-
bles en apparence feront done produites en quelqne 
fa9on par un feul & méme moyen. Cette lê on n cíí 
cependant bonne & ne doit étre continuée que ^ela-
tivement á des chevaux d'une certaine nature, que 
l'on peut & que Ton doit toüjours travailler egale-
ment aux deux mains : il eíl le plus fouvent des cas 
oü nous devons élargir le cheval á Tune & le retré
cir á l'autre; nous le ferrons fur celle oü il sw£f 
de lui-méme, &: nous VélargiJJom á celle oü ii le 
reíferre. j 

J'infiílerai au furplus fur l'obligation & fur f im-
portance de varier & les legons & la place ou on 
les donne. Tel cheval trop long-tems retenu & ^ 
licité á un méme mouvement, fe rebute & fe }ou" 
trait enfin á la dépendance dans laquelle on le íiej1 • 
tel autre qui travailloit fur les voltes fans fe retrea 



M u n l l e u feul, fe reíTerre quand on 1 exerce dans 
nn autre auquel i l n'eíl point accoutume en un mot 
ou homme de cheval doit coníulter a ce egard 

T nclination, la mémoire & le naturel de 1 animal 
m?ií fe propofe d'ajuíler, & fe reíTouvenir qu'il n'en 
\ üoint qm foit plus capabie d^tteindre á la per-
feaiondel'exéciition, que ceux qui lont toíi jours, 
nour ainfi diré , avertis & attentifs á Tadion , á la 
Llonté & aux aides du cavalier quices monte. , 

II eft en auífi qui prévienncnt & cette volonté & 
cette aaion,ils tournent fans y étre invites. On doit 
avantde les tourner á une main, les élargir un peu, 
en feignant de vouloir les tourner á l'autre ; cette 
feinte les corrigera infenfiblement, 6c ils n'en feront 

plus foigneux á fe conformer au defir de celui 
mii les mide & qui les conduit. Elle eft encoré t rés-
utiíe poiir remédier au vice du cheval ramingue qu i 
fe retient ou fe dérobe pour prendre la volte avant 
nuilenait ete follicité; elle fixera de plus,elle aífú-
rera ceux dont les croupes font legeres ou fauífes, 

• ne yeulent point confentir á la fermeté des han-
ches, qui s'éíargifent trop du derriere fur la vo l te , 
qui íe panchent en ¿Largijfant Ies jambes poílerieu-
res & en les jettant en-dehors, & qui tournent im-
patiemment & d'eux-mémes. Vélargiffement du der
riere en efFet ne confiíle que dans la promptitude 
avec laquelle les hanches í'uient du cote oppofé á 
celui fur lequel auroit éte mu & tourné le devant: 
or en retournant fur le champ le devant du cóté oii 
la croupe eíl préte á fe jetter, les uns & les autres 
perdront inconíeílablement la mauvaife habitude de 
falíiííer de cette forte le terrein , & on les réduira 
gux plus grandes juíleíTes. Soúmettre ainfi les che-
vaux, c'eíl les vaincre véritablement par a r t ; & 
cette méthode eft fans doute préférable á celle de 
n'employer que la dureté & les chát imens; d'autant 
plus que fi nous élargijfons avec trop de rigueur Tani-
mal, i l íe jette, i l ne conferve ni proportion ni me-
ílire, i l obéit avec fougue & avec précipi ta t ion, i l 
ídérobe l'épaule & fuit, comme lorfque nous le re-
tréciffons bmfquement, i l rompt fon air , i l perd fa 
cadenee, i l porte foudainement fa croupe íi fort en-
dedans,qu'il ierre la volte en allant trop large de de-
yant &prefque de travers ainfi que s'il étoit entier. 

Elargir; cette expreífion eft encoré en ufage en 
parlant de la pofition des jambes de l'animal en ac-
íion. Toutes les fois que dans un mouvement quel-
conque les jambes de devant font obligées de fe join-
dre & de fe rapprocher comme? quand i l chevale, 
qu'il tourne, &c. nous difons qu'il eíl ¿Urgí. U n prin
cipe conílant, & qui ne fouírre aucune exceprion, 
eft celui dont nous avons tous les jours des preuves 
fous nos yeux ; le derriere ne peut étre retréci que 
le 'devant ne s'élargijj'e, & i l ne peut étre ¿largi que 
ce méme devant ne fe retréciífe. L a raifon de cette 
nceefíite indifpenfable fe découvre b ien- tó t , & á la 
feule inípedion de la í l ruaure du cheval. ( e ) 

ELARGIR , v. paff. {Marine.} un vaijfeau s'élargit, 
fe dit quelquefois pour figniííer qu'il prend le large, 
& fait route foit pour joindre un autre vaiíTeau, ou 
pourlefuir. ( Z ) 

ELARGISSEMENT , E L A R G I S S U R E , fynon. 
^gmentation de largeur. On dit Vélargijfement d'um 
nüfon > Vélargijfement des mes ; mais ¿Largijjure n'eft 
iiíité qu'en parlant des meubles & des vétemens : 
1 elargijfure d'un rídeau , ¿une chemife , d'un jufte-au~ 
corps. Anide de M , UChevalier D E J A UCOURT, 

ELARGISSEMENT. f. m. ( /« / - / /> r^ . ) eíl la liberté 
que I on donne aun prifonnier de fortir deprifon. 

U n diílmgue deux fortes á'élargifemens ; favoir , 
•ULargi[lcmem définitif ^ & VéLargijJement provifoire , 
qm n elt fait qu'á la charge par le prifonnier de fe re-
prelenter dans un certain tems. 
r La déclaration de Charles V I . du 20 A v r i l 1402 , 
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défend á tons officiers du roi & autres perfonnes , 
d'é/argir ou taire elargir aucun prifonnier détenu 
par ordonnance de ju í l i ce , fous pretexte d'aucun 
commandement du r o i ; á moins qu'il n'y ait des let-
tres patentes fcellées du grand fceau, & que la par-
tie & le miniftere public ne foient oüis. 

II y a néanmoins quelque diílinftion á faire entre 
Vélargijfement des prifonniers pour dettes , & celui 
des prifonniers pour crime. 

Les prifonniers pour dettes peuvent étre elargis 
fur deux fommations faites , á différens jours, aux 
créanciers qui feront en demeure de fournir la nour-
riture au prifonnier; & trois jours aprés lafeconde 
fommation, le juge pourra oráonnerV¿/argiJfcmen£9 
partie préfente ou düement appellée ; c'eíl: la difpo~ 
fition de l'ordonnance de 1670 , iit, xvi i j . art. 24. 

\Jart. 6. de la déclaration du 10 Janvier 1680, a 
depuis établi qtie quand les caufes de Temprifonne-
ment n'excedent pas deux mille livres, i l n'efl pas 
befoin de fommations; le prifonnier peut, aprés la 
quinzaine du défaut de confignation, préfenter re-
quéte au commiífaire des prifons, á l'efíet d'obtenir 
fon ¿Largijjement ^ mais le commiílaire ne peut ¿/¿zr^ir 
de fon autorite; ilfautque la requé te íb i t rappor tée 
en la chambre , & qif i l intervienne unjugement. L e 
préambule de cette déclaration fait connoítrequ'elle 
eft en faveur du prifonnier; qu'ainfi i l peut avant les 
quinze jours demander fa l iber té , en faifant deux 
fommations , conformément á l'ordonnance. 

Celui qui a été ¿largi faute de payement de fes ali-
mens , ne peut plus étre emprifonné á la requé tedu 
méme créancier , afín de punir la dureté de ce créan-
cier , & que la difpofition de l'ordonnance ne devien-
ne pas illufoire. 

II en eíl: de méme de celui qui a été ¿largi, en payant 
un tiers ou un quart des deniers de la char i té , parce 
que ce payement fait une preuve d'infolvabilité ; á, 
moins qu'il ne foit furvenu du bien au dóbiteur de
puis fon ¿largijjement. 

Les prifonniers détenus pour dettes, peuvent auíli 
étre ¿largis fur le confentemení des parties qui les 
ont fait arréter ou recommander, paíTé devant no-» 
taire, qui fera íignifíé aux geoliers ou grefliers des 
geoles , fans qu'il foit befoin d'obtenir aucun j-uge« 
ment. Ordonnance de 1670, tit. xiij* art. J I . 

Uanide fuivant porte que la méme choíe fera ob-
fervée á l'égard de ceux qui auront configne es mains 
du geolier ou greffier de la geole, les fommes pour 
lefquelles ils feront détenus. Ils doivent étre mis 
hors des prifons, fans qu'il foit befoin de le faire 
ordonner. 

A l'égard de V¿largijJementáQs^ri(onmzrs¿étQnus, 
pour crime , l'ordonnance de 1670, tit. x-. desdecrets^ 
ordonne que les aecufés contre lefquels i l y aura en 
originairement decret de prife de corps, feront 
gis aprés l'interrogatoire , s'il ne furvientde nouvel-
les charges ; ou par leur reconnoií lance, ou par la 
dépofition de nouveaux témoins. 

Aucun priíonnier pour crime ne peut étre ¿largi 
méme parles cours ou autresjuges, encoré qu'il fe füt 
rendu vo]ontairementpnfonnier,fans avoir vules in-
formations, l'interrogatoire , les concluíionsdupro-
cureur du roi ou duprocureurí i fcal , fic'eíi dans une 
juftice feigneuriale , 6c les réponfes de la partie ci» 
v i l e , s'il y en a , ou les fommations de répondre. 

Les prifonniers pour crime ne peuvent étre ¿lar* 
gis, que cela ne foit ordonné par le juge; encoré que 
la partie publique & la partie civile y confentent. 

O n ne doit pas non plus ¿largir les aecufés, aprés 
le jugement, lorfqu'il porte condamnadon de peine 
aífíiéHve , ou que les procureurs du ro i , ou ceux des 
feigneurs en appellent; quand méme les parties civi
les y confentiroient, & que les amendes, alimones^ 
& réparations auroient été confignées. 
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V a n . du tu, x i i j , que nous avons deja cité , 

porte que tolis greffiers , méme des cours, & ccux 
des feigneurs, font tenus de prononcer aux accufés 
les a r ré t s , fentences & jugemens d'abíblution ou 
á 'élargipment, le méme jour qu'ils auront été ren-
dus; & s'il n'y a poiní d'appel par le procureur du 
roi ou du feigneur dans les vingt-quatre heures , ils 
doivent mettre les accufés hors des prifons, & l'é-
crire íur le regiílre de la geole. 

O n doit pareillement, aux termes dumémé anide, 
élargir ceux qui n'auront été condamnés qu'en des 
peines & réparations pécuniaires; en confignant en
tre les mains du greffier les íommes adjugées pour 
amendes, aumónes, & intérét c iv i l s ; fans que, fau^ 
te de payement d 'épices, ou d'avoir levé les a r ré t s , 
íentences & jugemens, les prononciations & les ¿lar-
gijfemens puiíTent étre différés. 

Enfin Vanide x x x . défend aux geoliers , greffiers 
des geoles , guichetiers & cabaretiers ou autres, 
d'empécher \'¿Largijfementáis prifonniers, pour frais, 
nourriture, gite , geolage, ouaucuneautredépenfe. 
Foyer PRISON , PRISONNIER. { A ) 

ELASTICITÉ f. f. ou F O R C E E L A S T I Q U E , 
€72 Phyfique, propriété ou puiiiance des corps natu-
rels, au moyen de laquelle ils fe rétabliffent dans la 
figure & l'étendue que quelque caufe extérieure leur 
avoit fait perdre. Foye^ ELASTIQUE. 

Cette propriété fe trouve á un degré plus ou moíns 
grand dans prefque tous les corps, i l y en a méme 
dont Vélajticité eíl prefque parfaite, c'eíl-á-dire qui 
paroiíTent reprendre exadement la méme figure qu'
ils avoient avant la compreííion ; tels font l ' ivoi re , 
l'acier t rempé , le verre, &c. cependant i l paroít pref-
qu'impoífible qu'il fe trouve des corps abfolument 
doüés d'une parfaite élafiiáté. En efFet, lorfqu'un 
corps fe bande &; fe débande , i l faut de néceííité 
que quelques-unes des parties folides qui fe touchent 
mutuellement, fe repouffent & fe retirent, & qu'el-
les fouíFrent de cette maniere un frotement coníidé-
rable; ce qui produit un trés-grand obfiacle au mou-
vement, & doit néceífairement faire perdre une 
partie de la forcé. Foye^ DENSITÉ. 

II femble que Vélajiidté foit diíFérente , á propor-
tion que les parties des corps font plus ou moins 
compades ; car plus on bat les métaux , plus ils de-
viennent compares & élaíliques. L'acier trempé a 
beaucoup plus A'élajiidté que l'acier qui eíl: mou, i l 
eíl auííi beaucoup plus compacte ; car la pefanteur 
de l'acier trempé eíl á celle de l'acier non t r empé , 
comme 7809 á 7738. 

Outre cela , un corps paroit avoir d'autant plus 
Vélajiidté qu'il eíl plus froid , apparemment parce 
que fes parties font alors plus reíí'errées ; ainfi une 
corde de violón retentit avec plus de forcé en hy-
ver qu'en été. Vélajiidté de tous les corps reíle conf-
tamment la méme dans le vuide que dans l 'a ir , pour-
v ü feulement qu'on ait foin que ees corps ne de-
viennent ni humides, ni fecs, ni froids, ni chauds. 
MuíTchenbr. ejfai de PhyJ. § . 44^. & fuiv. 

O n eíl fort partagé fur la caufe de cette propriété 
des corps : les Cartéfiens la déduifent d'une matiere 
fubtile qui fait eíFort, felón eux, pour paíTer á-tra-
vers des pores devenus plus étroits ; ainfi, difent-
ils , en bandant ou comprimant un corps élaí l ique, 
par exemple un are , fes particules s'éloignent Tune 
de l'autre du cóté convexe, & s'approchent du cóté 
concave , & par conféquent les pores fe retréciífent 
du cóté concave ; deforte que s'ils étoient ronds au-
paravant, ils deviennent ovales ; & la matiere du 
íecond élément táchant de fortir des pores ainfi- re-
trécis , doit en méme tems faire eíFort pour rétablir 
le corps dans l'état oü i l étoit lorfque les pores 
étoient plus ouverts & plus ronds, c'eft-á-dire avant 
que l'arc fút bandé. Foyei CARTÉSIANISME, 

tyautres philofophes expliquent Vélaj i id té^ 
prés comme les Cartéfiens; mais avec cette le * 
difFérence , qu'au lieu de la matiere du fecond '̂r*3 
ment des Cartéfiens , ils fubílituent l'éther ou ~̂ 
miiieu trés-fubtil qui traverfe librement les no ^ 
Foye^ ETHER. " ^ RES* 

Ces explications vagues font bien éloignées d 
nous apprendre d'une maniere claire & diítinfte \ 
caufe de Vélajiidté: car fi les pores font reírécis d' * 
cóté , ils font élargis de l'autre, de l'aveu des C r 
téfiens ; par conféquent la matiere fubtile qui fort 
d'un c ó t é , ira rempiir les-efpaces qui lui font potr 
ainfi diré ouverts á la furface convexe ; & elles 1̂  
remplira avec d'autant plus de facilité, que cette 
matiere, felón les Cartéfiens, eíl capable de prendre 
toutes fortes de figures, 6¿ ne tend á en conferyer 
aucune. 

C'eíl pourquoi le corps refiera dans l'état de com-
preífion oü i l a été mis , & dont la matiere fubtile 
ne peut avoiraucune a£lion pour le tirer. D'ailleius 
i l paroit difíicile d'expliquer par i'adlion de cette ma
tiere, les vibrations fucceííives des corps élaíliques • 
car une corde de violón , par exemple , qui a été 
frappée , ne fe rétabli tpas d'abord dans fon premier 
é t a t : quand elle eíl láchée , non-feulement elle fe 
débande , mais elle fe jette du cóté oppofé, oü elle 
forme une nouvelle courbure , & revient enfuite 
en paffant au - delá de fon état de repos, pour for-
mer une nouvelle courbe : or comment par le fim-
ple écoulement d'un liquide , un corps peut-il faire 
autre chofe que de fe remettre dans la fituation oü il 
étoit } 

D'autres philofophes, á la tete defquels eíl le P; 
Malebranche, ont attribué Vélajiidté h. de petitstour-
billons de matiere, dont ils ont fuppofé que tous les 
corps étoient remplis. Ces tOurbillons, íelon eux, 
font applatis par la compreííion , 6c changent leur 
figure fphérique en une figure ovale : alors leur forcé 
centrifuge les rétablit dans leur premier état, amTi-
bien que les parties des corps dans lefquelles ils íont 
engagés. Mais fur quoi eíl fondée l'exiílence de ces 
petits tourbillons ? elle n'eíl pas appuyée fur des 
fondemens plus folides que celle des grands tourbil
lons de Defcaríes. Foye^ TOURBILLON. D'ailleurs, 
pourcjuoi l 'adion de ces tourbillons n'eíl-elle pas la 
méme dans tous les corps , & pourquoi tous les 
corps dans ce fyíléme ne fcnt-ils pas élaíliques ? 

D'autres philofophes ont attribué Vélajiicitc á l'ac-
tion de l'air ; mais ce fentiment tombe de lui-méme, 
puifque Vélajiidté {uhíiñe dans la machine du vuide. 

D'autres ont crü que la matiere fubtile, ou 1 e-
ther , étoit lu i -méme élaílicpie; mais ce n'eíl pas 
la une explication ; car on demandera de nouveau 
d'oü peut provenir Vélajiidté de l'éther, & la diffi-
culté refiera toújours la méme. 

D'autres enfin abandonnant la fuppofition gn-
tuite de la matiere fubtile, déduifent la caufe de l'e-i 
laJliduéáQ l 'a t t ra í l ion, cette grande loi de lanature, 
qui e í l , felón eux, la caufe de la cohéfion des folides. 
& des corps durs. Foye^ COHESIÓN. , 

Sappofons, difent-ils, qu'un corps dur foit frappe 
ou bandé de fagon que les parties compoíantesfortent 
un peu de leur place, & s'éloignent un peales unes 
des autres, mais fans fe quitter tout-á-fait, & fanS 
fe rompre ou fe féparer afíez pour fortir de la fpneie 
de cette forcé attraíl ive qui les fait adhérer les unes 
aux autres; alors i l faudra néceífairement, loríque 
la caufe extérieure ceífera d'agir, que toutes ces pa -
ties retournent á leur état naturel. Foye^ ATTRAC-

TION- r J'p 
Cette explication ne paroit guere plus íondee 

que les précédentes á bien des philofophes; car, cU-
fent-ils, i l faudroit d'abord prouver l'exiílence cíe 
cette attraftion entre les particules ^ ^ ^ ^ ^ 
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m e * ATTRACTION. II faudroit prouver de plus 
Zecette attraaion produit l'adhérence des parties. 
C { ADHÉRENCE, COHESIÓN j & DURETE. 
D^illeurs, en attribuant Vélapate á l'attraaion des 
parties. i l refteroit á faire voir comment i'attraaion 
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les expHcations vagues ce mus prec 
voir douíer & fufpendre notre jugement aans les et-
fets dont nous ne connoiíTons point les cau íes , & 
yélallicité pzrolt étre de ce nombre. 

Ce que nous venons de diré ne s'adreffe qu aux 
pbilofophes audacieux, qui prenant les phantómes 
de leur imagination pour les fecrets de la nature, 
croyentrendre raifon des phénomenespar deshypo^ 
theíes hafardées & fans fondement, qu'iis regardent 
comme des démonílrations. II n'en e í lpas de méme 
de ceux qui portant dans l'etude de la nature la fa-
eacité & la fageíTe de refprit obfervateur, ont la 
niodeftie de ne donner que pour de íimples conjec-
tures des vües fouvent heureufes & fécondes. Tel-
les font celles que propofe M . Diderot fur la cauíe 
de Ulaficité9 dans íes Penfées fur Vinurprétation de la 
Nature, ouvrage plein de réflexions profondes &: 
philoíbphiques. • 

M. Diderot remarque d'abord que quand on frappe 
une corde d'inílrument divifée en deux parties par un 
leger obílacle, i l s'y forme des ventres & des noeuds. 
11 penfe qu'il en eft de méme de tout corps élaí l ique; 
que ce phénomene a plus ou moins lieu dans toute 
percuffion; que les parties ofcillantes & les noeuds 
font les caufes du frémiflement qu'on éproüve au 
toucher dans un corps élaílique frappe; que ce fré
miflement , ainfi que celui des cordes frappées, eft 
plus cu moins fort, fuivant la violence du coup, 
mais toüjours ifochrone ; qu'ainfi on devroit appli-
quer au choc des corps éiaftiques, les lois des v i -
brations des cordes. Voyei CORDE & PERCUSSION. 

De plus, imaginons que des molécules de matiere 
qui agiííent les unes fur les autres par a t t r a í l ion , 
c'eft-á-dire en général par quelque caufe inconnue 
(car M. Diderot ne confidere ici i'attraftion que fous 
ce point de vüe) , fe difpofent entr'elles d'une cer-
íaine maniere par leur a£l:ion mutuelle ; i l eft vifible 
que íi on dérange ees particules, elles tendront á fe 
remettre dans leur premier é t a t , ou du moins á fe 
coordonner entr'elles relativement á la lo i de leur 
aftion, & á celle de la forcé perturbatrice. Le fyfté-
me formé de telles particules , & que M . Diderot 
appelle A , eft un corps élaftique ; & en ce í e n s , 
dit-il ^ l'univers en feroit un : idée neuve , & qu'on 
peutadopter á bien des égards. Le fyftéme A dans 
le vuide fera indeftruftible , dans runivers une infi
nité de caufes tendront á l'altérer. U n corps élafti
que plié fe rompra , quand les parties qui le confti-
íuentferont écartées par la forcé perturbatrice án
dela de la fphere de leur aftion ; i l fe rétablira quand 
Técartement fera moins fort, & permetíra á Tadion 
mutuelle des particules de produire un effet. 

i Si les particules font de différente matiere, de dif-
férente figure, & agiífent fuivant diíférentes lois , i l 
en refultera une infinité de corps éiaftiques mixtes, 
c eft-a-dire des fyftémes compofés de deux ou plu-
íieurs fyftémes de particules diíférentes par leurs 
qualités & leur aftion. Si on chaííe de ce compofé 
un ou plufieurs fyftémes , ou qu'on y en ajoüte un 
nouveau , la nature du corps changera ; ainíi le 
plomb diminuera X¿Lafticité, íi on le met en fufion , 
C elt-a-dire fi on coordonne entre fes particules un 
autre íyftéme compofé de molécules d'air & de feu, 
qiu ie conftituent plomb fondu. F o y c ^ n s i ouvrage 
cite i expheation détaillée des conjeaures de M . 

iderot, que nous expofons ici dans un raccourci 
qui leur fait tort. 
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Lois ¿ t rétafiíché. Pour venir á bout dé découvrir 

la nature & les lois de Vélafiícité, nous en confidé-
rerons les phénomenes. Nous fuppoíerons done d'a
bord que tous les corps dans iefqueís on obferve cette 
puifTance foient compofés ou puifient étre concüs 
compofés de petites cordes ou fibres qui par leur 
unión conftituent ees corps ; & pour coníldérer IV-
lajlicité dahs le cas le plus fimple , nous prendrons 
pour exemple les cordes de muíique. 

Les fibres n'ont Vélafiícité qu'autant qu'elles font 
étendues par quelque forcé , comme on voit par les 
cordes laches , qu'on peut faire changer facilement 
de pofition , fans, qu'elles puiflent reprendre la pre-
miere qu'elles avoient, quoique cependant on n'ait 
pas encoré déterminé exaftement par expérience 9 
quel eft le degré de tenfion néceífaire pour faire ap-
percevoir Vélajiicité. 

Quand une fibre eft trop tendue , elle perd fon 
élajlicité. Quoiqu'on ne connoiffe pas non plus le de
gré de tenfion qu'il faudroit pour détruire Vélafiícité* 
i l eft certain au moins que Vélaflicité dépend de l a 
tenfion, & que cette tenfion a des limites oti Vélafii-
cité commence & oü elle cefle» 

Si cette obfervation ne nous fait pas connoitre la 
caufe propre & adéquate de Vélaficité, elle nous fait 
voir au moins la différence qu'il y a entre les corps 
éiaftiques & les corps non-élaft iques; comment i l 
arrive qu'un corps perd fon élaficité, & comment 
un corps deftitué de cette fo rcé , vient á l 'acquérir . 
Ainíi une plaque de métal devient élaftique á forcé 
d'étre battue; & íi on la fait chauífer, elle perd cette 
propriété. 

Entre les limites de tenfion qui font les termes de 
Vélaficité, on peut compter différens degrés de for
cé néceflaires pour donner différens degrés de ten
fion , & pour tendré les cordes á telle ou telle lon-
gueur. Mais qüelle eft la proportion de ees forces par 
rapport aux longueurs des cordes ? c'eft ce qu'on ne 
fauroit déterminer que par des expériences faites 
avec des cordes de métal ; &: comme les allonge-
mens de ees cordes font á peine feníibles, i l s'eníuit 
de-lá qu'on ne fauroit mefurer diredement ees pro-
portions ; mais qu'il faut pour cela fe fervir d'uri 
moyen particuiier & indired. Gravefande s'eft don-
né beaucoup de peine pour déterminer ees lois : 
voic i le réfultat des expériences qu'il a faites pour 
cela. 

Io. Les poids qu'il faut pour atigmenter une fibre 
par la tenfion juíqu'á un Certain degré , font dans 
différens degrés de tenfion, comme la tenfion méme» 
S i , par exemple, nous fuppofons trois fibres de mé
me longueur & de méme épaiíTeur, dont les tenfions 
foient comme i , x , 3 , des poids qui feront dans la 
méme proportion les tendront également 

2O. Les plus petiís allongemens des mémes fibres 
feront entr'eux á-peu-prés comme les forces qui les 
allongent; proportion qu'on peut appliquer aufti á 
leur inflexión. 

3°^ Dans les cordes de méme genre , de méme 
épaiífeur & également tendues , mais de différentes 
longueurs , les allongemens produits en ajoútantdes 
poids égaux , font les uns aux autres comme les lon
gueurs des cordes; ce qui vient de ce que la corde 
s'allonge dans toutes fes parties, & que par confé-
quent Tallongement d'une corde totale eft double d® 
l'allongement de fa moitié , ou de l'allongement d'u
ne corde foüdouble. 

40. On peut comparer de la méme maniere íes fi* 
bres de méme efpece, mais de différente épaiífeur5 
en comparant d'abord un plus ou moins grand nom
bre de fibres déliées de la méme épaiífeur; & prenant 
enfuite le nombre total des fibres, en raifon de la fo-
lidité des cordes , c'eft-á-dire comme les quarrés des 
diametres des cordes, ou comme leur poids 3 lorfque 



L A 
leurs longueurs font égales. D e telles cordes doi-
vent done étre étendues également par des forces 
que Ton ílippofera en raiíon des quarrés de leurs 
diametres. Le méme rapport doit auííi fe trouver 
entre les forces qu'il faut pour courber des cordes , 
de facón que les fleches de la courbure foient égales 
dans des ñbres données. 

50. Le mouvemcnt d'une íibre tendue fuit les 
mémes lois que celui d'un corps qui fait fes ofcilia-
tions dans une eyeloíde ; & quelqu'inégales que 
foient les vibrations, elles fe font toüjours dans un 
méme tems. ^ b y ^ CYCLOÍDE & CORDE. 

6o. Deux cordes étant fuppofées égales , mais 
inégalement tendues, i l faut des forces égales pour 
les íléchir également : on peut comparer leurs mou-
vemens á ceux de deux pendules, auxquels deux 
forces diíférentes feroient décrire des ares fembla-
bles de cyclo'ide, & par conféquent les quarrés des 
tems des vibrations des Abres font les uns aux autres 
en raifon inverfe des forces qui les fléchiíTent éga
lement, c'eíl-á-dire des poids qui tendent les cordes. 
Fqyei PENDULE. 

70. On peut encoré comparer d'une autre maniere 
les mouvemens des cordes femblables également 
tendues , avec ceux des pendules ; car comme on 
fait attention aux tems des vibrations , i l faut auííi 
faire attention aux víteífes avec lefquelles les cor-
des fe meuvent: or ees víteífes font entr'elles en 
raifon compofé^ de la direfte des poids qui fléchif-
fent les cordes , & de Tinverfe des quantités de ma-
tieres contenues dans les cordes, c'eíl-á-dire de la 
longueur de ees cordes. Les víteífes font done en 
raiíon inverfe des quarrés des longueurs, 6c des 
quarrés des tems des vibrations 

Les lames ou plaques élaftiques peuvent étre con-
lidérées comme un amas ou faifeeau de cordes elaíH-
ques paralleies. Lorfque la plaque fe fléchit, quel-
ques - unes des fibres s'allongent, & les difFérens 
points d'une méme plaque font différemment allon-

O n explique VéUJlicité d'un fluide, en fuppofant á 
toutes fes parties une forcé centrifuge; 6c M . New
ton {Princ. math, prop, x x i i j , Liv. II.*) prouve, d'a-
prés cette fuppofition, que les particules qui fe re-
pouílent ou fe fuient mutuellement les unes les au
tres par des forces réciproquement proportionnelles 
aux diftances de leur centre , doivent compofer un 
fluide élaftique dont la deníité foit proportionnelle 
á fa compreffion ; & réc ip roquement , que íi un 
fluide eft compofé de parties qui fe fuient & s'eví-
tent mutuellement les unes les autres , 6c que fa 
deníité foit proportionnelle á la compreílion , la 
forcé centrifuge de ees particules fera en raifon in 
verfe de leurs diílances. Foyc^ FLUIDE. 

A u refte i l faut regarder cette démonílration com
me purement mathématique, & non comme déduite 
de la véritable caufe phyfique de VéLaJiicité des Ani
des. Quelle que foit la caufe de cette ¿lajlicité, i l eíl 
conítant qu'elle tend á rapprocher les parties defu-
nies ou éloignées, &: que par conféquent on peut la 
réduire , quant aux effets , á l'aftion d'une forcé 
centrifuge par laquelle les particules du fluide fe ra-
poulTent mutuellement, fans qu'il foit néceffaire de 
fuppofer l'exiílence réelle d'une pareille forcé cen
trifuge. L a démonílration fubfiíle done , quelle que 
foit la caufe phyfique áoS¿lajiieité des fluides. 

M . Daniel Bernoulli a donné dans fon Hydrody~ 
namique, les lois de la compreílion & du mouve-
tnent des fluides élaíliques. II en tire la théorie de 
la compreílion de l 'a i r , & de fon mouvement en paf-
fant par différens canaux ; de la forcé de la poudre 
pour mouvoir les boulets de canon, &c. Dans mon 
traite de Véquilihre, & du mouvement des fiuides, im-
|)riraé á Paris en 1744 3 f a i auííi domré les lois de 

réquilibre & du mouvement des fluides éíaít¡qUe* 
J'y remarque que le mouvement d'un fluide élaíli 
difFere principalement de celui d'un fluide ordinairef 
par les lois des víteíles de fes diíférentes conches 
Ainfi quand un fluide non-élaílique fe meut dans 
vafe cylindrique, toutes les conches de ce fluide fe 
meuvent avec une égale viteíTejmais iln'en eílpas 
de méme quand le fluide eíl élaílique; car fice fluide 
fe meut dans un cylindre dont un des bouts foit fer-
m é , la vitefíe de fes tranches eíl d'autant plus ^an
de , qu'elles font plus éloignées de ce fond , á^peu» 
prés comme i l arrive á un reífort íixé par une de fes 
extrémités , & dont les parties parcourent en fe dé-
bandant d'autant plus d'efpace , qu'elles font plus 
éloignées du point fixe. D u reíle la méthode pour 
déterminer les lois du mouvement des fluides élaíli
ques , eíl la méme que pour déterminer celles des 
autres fluides. M . Bernoull i , dans fes rcchcrclus fur 
le mouvement des Jluides élajiiques, avoit fuppofé la 
chaleur du fluide confiante, & r^/?¿«Ve proportion
nelle á la denfité. Pour moi j 'a i fuppofé que IV/a/?/, 
cité agít fuivant telle loi qu'on voudra. 

M . Jacques Bernoull i , dans les mém, acad, /703, 
oü i l donne la théorie de la tenfion des fibres élaíli
ques de diíférentes longueurs , ou de leur compref
fion par différens poids , remarque avec raiíon que 
la compreílion des fibres élaíliques n'eíl pas exatle-
ment proportionnelle au poids comprimant; & la 
preuve démonílrat i^e qu'il en apporte, c'eíl qu'une 
íibre élaílique nepeut pas étre comprimée áriníini; 
que dans fon dernier état de compreflion elle a en
coré quelqu'étendue ; 6c que quelque poids qu'on 
ajoútát alors au poids comprimant, la compreífion 
ne pourroit pas étre plus grande : d'oü i l s'enfüit 
éyidemment que la compreílion n'augmente pas gé-
néralement en raifon du poids. 

O r ce que nous venons de remarquef d'aprés M. 
Jacques Bernoulli , fur la regle des preífionspropor
tionnelles aux poids, a lieu dans les fluides élaíli
ques ; par conféquent la regle qui fait les compref* 
íions proportionnelles aux poids dans les fluides elaf-
tiques (yoye^ AIR & ATMOSPHERE) , ne fauroitétr© 
qu'une regle approchée. J'aimerois mieux diré, 6c 
ce feroit peu t -é t re parler plus exaftement, que la 
diíférence des compreflions de l'air eíl proportion
nelle aux poids comprimans ; mais que comme la 
compreílion de l'air eíl fort petite lorfque le poids 
comprimant — o , c'eíl-á-dire comme l'air dans fon 
état naturel eíl extrémement d i la té , les expériences 
ont fait croire que les compreífions de l'air éíoient 
comme les poids , quoique cette proportion n'ait 
pas lieu rigoureufement: car foit P la compreífion 
de l'air dans fon état naturel, <k P + ^ , & ? + % 
les compreflions de ce méme air par les deux poids 

, ¿ ; comme on fuppofé A tk. B fort grandes par 
rapport á P , i l eíl évident qu'au lieü de la propor
tion a , b A . B , on peut prendre la proportion 
approchée a . b 1: P + A : P + B.Yoyezfmsnchr* 
ches fur la caufe des vents y art. S i . 

Sur les phénomenes de Velafiicite de l'air, voyei 
les mots AIR & ATMOSPHERE. C'eíl Vélajliciu te 
l 'air, & non fon poids , qui eíl la caufe immédiate 
de la fufpenfion du mercure dans le barometre; car 
l'air d'une chambre foútient le mercure en yertu de 
fon reífort: ainfi plus le reífort ou Vélafiicité de 1 air 
augmentent, plus le mercure doit monter, & aU 
contraire. Les variations du barometre font done 
l'eflet du changement de Vélafiicité dans l'air, autant 
que du changement qui arrive dans fon poids; 
comme , outre le poids de l'air, i l y a une infinite de 
caufes qui peuvent faire changer Vélaficité de 1 air? 
comme la chaleur, l'humidité , le froid, la íecne-
reífe, i l s'enfüit que toutes ees caufes concourent a 
la fufpenfion plus ou moins grande du mercuíe» 
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vovet RESSORT, FLUIDE, BAROMETRE , ^ . ( 0 ) 

ELASTICITÉ , {Phyfwlogie. ) dans 1 economie 
nnimale , fe dit de la forcé par laquelie les parties, 
dont on concoit que la fíbre fimple eíl compofee , 
tendent á rerfer unies entr'elles; ou á le réurxir , fi 
elies font féparées, fans folution de continuité : fi 
cette forcé vient á excéder par quelle eaufe que ce 
foít elle rend les fibres roldes; l i elle eíl: trop dimi-
nuée, elle donne lien á la débiiité des fibres. Foye^ 
FlBRE, ELASTIQUE , & Vartich fuivant. {d) 

E L A S T I Q U E , adj. {Phyfiqm.) covps éiaJHque ou 
a reífore, eíl celui qui étant frappé ou étendu perd 
d'abordla figure, mais fait effort par fa propre forcé 
pour la reprendre ; ou q u i , quand i l eft compr imé, 
condenfé, be- fait effort pour fe mettre en l ibe r t é , 
& pour repoiiífcr les corps qui le compriment, com-
me une lame d 'épée, un are, &c, qui fe bandent aifé-
ment, mais qui reviennent bien-tdt aprés á leur pre-
miere figure & á leur premiere étendue. Voy. ELAS
TICITÉ. Tel eíl encoré un balón plein d'air. 

Les corps élajiiques font ou naturels ou artificiéis. 
Les principaux parmi les artificiéis 9 pour le degré 
de forcé élajiiquc, font les ares d'acier, les boules 
d'airain, d'ivoire, de marbre, &c. les cuirs & les 
peaux, les membranes , les cordes ou fils d'airain, 
de fer, d'argent & d'acier, les nerfs, les boyaux , 
les cordes de lin & de chanvre. 

Les principaux entre les naturels font les éponges, 
les branches d'arbres verts, la laine, le c o t ó n , les 
plumes, &c. On difpute íi l'eau a ou n'a point de íor-
CQ élajlique, plufieurs philofophes croyent qu'elie 
n'en a point ou peu par elle-méme, & que fi elle en 
montre quelquefois, on doit l'attribuer á l'air qui y 
eíl contenu. Foye^ E A U . 

Les principaux phénomenes qu'on obferve dans 
Ies corps ¿¿afiiqueS) font qu'un corps ¿lafiique (nous 
fuppoíons ici ce corps parfaitement ¿lajüque, &c nous 
imaginons qu'il y en ait de tels ) fait effort pour fe 
remettre dans l'état oü i l étoit avant la compreíí ion, 
avec la méme quantité de forcé qui a été employée 
á le preíTer ou á le bander; car la forcé avec laquelie 
ontire une corde, eíl la méme que celle avec laquel
ie cette corde réíiíle á la tra£lion; de méme un are 
reíle bandé, tant qu'il y a equilibre entre la forcé 
qui eíl employée á le bander &c celle avec laquelie 
il réíiíle. 

i0. Les corps élajliques exercent également leur 
forcé en tout íens , quoique l'eíFet fe faíTe principa-
lement appercevoir du cóté oü la réfiílance eíl la 
moins forte, ce qui fe voit évidemment dans l'exem-
ple d'un are qui lance une fleche, du canon lorfque 
le boulet en fort, &c. Foye^ RECUL. 

3o. Les corps élajliques fonores , de quelque ma
niere qu'on les frappe ou qu'on les pouíTe, font toü-
jours á-peu-prés les mémes vibrations; ainfi une 
cloche rend toújours un méme fon de quelque ma
niere ou de quelque cóté qu'on la frappe. D e méme 
Une corde de violón rend toüjours le méme fon á 
quelqu'endroit qu'on la pouíTe avec l'archet. O r les 
différens fons confiílent, comme Fon fait , dans la 
irequence plus ou moins grande des vibrations du 
corps fonore. Voyc^ CORDE & SON. 

4°' Un corps parfaitement fluide, s'il y en a de 
tels, ne fauroit étre élajiiqm parce que fes parties ne 
lauroient étre comprimées. Foye^ FLUIDE. 

5 . Un corps parfaitement folide, s'il y en avoit 
ue tels, ne fauroit étre parfaitement ¿Lafiique, parce 
q-k? ̂ 3111 Point de pores i l ne fauroit étre fufeep-
tible^de compreííion. Foye^ SOLIDE. 

; ^yP5 durs •> Icmgs & flexibles propres á 
acquenr de VéLafiidté, l'acquerent principalement de 
trois manieres, par Igur extenfion, leur contraaion, 
ou leur tenfion. 

7o. Lorfque Ies corps fe dilatent par leur forcé 

4 4 7 . 
¿lafilqm, ils empíoyent pour cela une moindre forcé 
dans le commencement de leur dilatation que vers 
la fin, paree que c'eíl á la fin qu'ils font le plus com
primes , & que leur réfiílance eíl toüjours égale á la 
compreííion. 

8o. Le mouvement par lequel Ies corps comprimés 
fe rémettent dans leur premier é t a t , eíl ordiriaire-
ment un mouvement accéleré. Foyé^ DILATATION„ 
Quant aux lois du mouvement & de la percuííioii 
dans les corps élajliques s voye^ fur cela les anides 
M O U V E M E N T & P E R C U S S I O N . Foyei aufji 
RESSORT. 

Je ferai feulement ic i Ies deux obfervations fui-
yantes : 

IO. O n fuppofe ordlnairement qu'un corps élafilqué 
á reíTort parfait qui vient frapper un plan inébranla-
ble , re9oive par le débandement du reíTort une v i -
teííe précifément égale & en fens contraire á celle 
qu'il avoit en frappaní le plan. II faut cependant re
ñí arque r qu'un corps élafiique peut fe rétablir parfai
tement dans fa figure, en perdant beaucoup de fa v i -
teífe : en voic i la preuve. Suppofons deux corps 
A , B , durs, unís enfemble par un reíTort attaché á 
tous les deux, & fuppofons que ce fyíléme vienne 
á frapper perpendiculairement un plan inébranlabl© 
avec la víteíTe a; i l eíl certain que le corps antérieuü 
A perdra d'abord tOut fon mouvement, qu'enfuite 
le corps B avancera contre le plan & contre le corps 
A , en comprimant le reíTort avec la víteíTe a, & que 
ce reíTort en fe débandant lui rendra la víteíTe a, l a 
quelie étant partagée aux deux maíTes A y B3 devien-

dra - ¿ ^ ^ ; done la víteíTe du fyíléme des deux corps 

A , B , fera moindre aprés le choc qu'auparavant ^ 
quoique le fyíléme conferve la méme figure. Pour 
qu'un corps ¿lafiique ne perdít rien de fa viteíTe par 
le choc, i l faudroit fuppofer que le reíTort dbnt i l eíl 
pourvü rendít fes parties fufceptibles de diviíion á l'in* 
fini, enforte que quand i l choque un plan, i l n'y eüt 
que la partie infiniment petite contigueauplan,qui 
perdít tout-á-coup fa viteíTe, les autres parties ne per
dant la leur que par degrés infeníibles. Or on fent 
bien que cette fuppoíition eíl plus mathématique que 
phy í ique ; en eífet l 'expérience prouve que les corps 
élajliques les plus parfaits perdent quelque partie de 
leur viteíTe par le choc, fans que leur figure fóit au-
cunement altérée. 

2o. M . Mariotte, dans fon traite du choc des corps ¿ 
dit que íi on frappe un cerceau avec un báton pour 
le faire avancer, la partie du cerceau oppofée á la 
partie choquée avancera vers le báton & s'applatira, 
tandis que le cerceau entier ira en-avant; ce phéno-
mene eíl aifé á expliquer par les principes qu'on peut 
lire au mot DYNAMIQUE. Le cerceau étant en repos 
au moment du choc, on peut regarder fon repos a c -
tuel comme compofé de deux mouvemens égaux 6t 
contraires, l'un progreíílf & l'autre oppofé á celui-
i á , & contraire á l'impulíion du b á t o n ; done en ver-
tu de ce dernier mouvement le cerceau eíl dans le 
méme état que s'il étoit pouíTé dire£lemení contre le 
báton. Or dans ce cas i l eíl évident qu'il doit s'ap-̂  
platir par la partie la plus éloignée du báton. Donc9 
&c, Foyei PERCUSSION. 

Les mots élafiique, élafiicités viennent du gree 
IXctuoD, pouJJer} chajfer. (O) 

ELASTIQUE, adj. pris fubíl. ou COURBE ELASTÍ-
QUE, {Géométrie & Mechan.') eíl le nom que M . JaG-
ques Bernoulli a donné á la courbe que forme une 
lame de reíTort fixée horifontalement par une de fes 
extrémités á un plan vert ical , & chargée á l'autre 
extrémité d'un poidsqui par fa pefanteur oblige cette 
lame de fe courber; la déíermination de cette cour« 
be eíl un probléme de la plus fublime Géométrie» 
O n peut voir i'analyfe que M , Jacques Bemoull i §a 
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a donnée dans Ies mémoires di Vacadlmu des Sciencés 
de París de /703 . Pluñeurs favans geometres ontdon-
n é depuis ce tems differentes folutions de ce problé-
m e ; on en trouve plufieurs trés-élégantes dans le 
¿orne I I I . des mémoires de Vacadémie de Petersbourg, 

Cette courbe eft la méme que celle que formeroit 
im Unge A C B (fig. Gy. Méehaniq.) parfaitement fle
xible , fixe horiíbntalement par fes deux p t r e m i t é s 
¿4 , B chargé d'un fluide qui rempliroit la cavité 
A C B . Voyez cettepropofidon démontrée dans Vejfaide 
M . Jean Bernoulli/a/' une nouvilLe théorie dé la ma~ 
nmivre des vaijjeaux, imprimé á Bale en 1714, 6c re
imprime depuis á Laufanne, 1743 , dans le recueil 
in-40. des oeuvres de M . JeanBernoulli. Je dis 1743 , 
•quoique 1« titre porte 1742 ; parce qu'il y a au com-
tnencement du premier volume deux écrits de M . 
Bernoulli & de l 'édi teur , dates de 1743. 

On peut voir auííi dans le tome I V . des ceuvres de 
M . Jean Bernoulli ,page 242., une folution du pro-
bléme de Vélajlique; elle eíl fondée fur ees deux prin
cipes: Io que le poids tendant exerce fur chaqué 
point de Vélajlique une forcé proportionnelle á fa dif-
tance : 2o que la courbure dans chaqué point eíl en 
raifon de la forcé tendante; d'oü i l s'enfuit que fi on 
nomme x la diílance d'un point quelconque á la l i 
gue de direftion du poids tendant, on aura le rayón 

de la développée C ^ x d d y ~ ) 7 ^ J i^'0^1 ̂ on ^ 

en regardant d x comme coní lant , ^ = 

6c x x d x dy 3 équation de Vélajlique, Or i l eíl 

évident que cette courbe eft la méme que celle du 
linge dont i l a été parlé ci-deffus, puifque la pref-
íion dans chaqué point du linge eíl proportionnelle 
h.x 9 c'eíl-á-dire á la hauteur, & que cette preíTion 
e í l de plus proportionnelle á la courbure, ou en rai
fon inverfe du rayón de la développée. f^oy. COUR
BURE , DÉVELOPPÉE, & OSCULATEUR. ( O ) 

E L A T E R I S T E S , adj. plur. (Phyfique.') terme de 
M . Boyle , pour déíigner ceux qui tiennent pour l 'é-
lafticité &: la pefanteur de l'air. Ces deux propriétés 
de Tair étant généralement reconnues aujourd'hui, 
Íes Elatérijies ne font plus une fefte. (O ) 

E L J T E I I I U M , (JPharmacie & Matiere médícale.') 
C e mot qui vient du grec ¿Actúw, iKcta^je chajfe avec 
forcé, étoit employé par Hippocrate pour exprimer 
les purgatifs violens; on le donna enfuite au concom-
bre fauvage , enfin i l fut confacré pour exprimer 
une préparation du fue de cette plante; préparation 
fort ufitée chez les anciens, & dont Hippocrate mé
m e fait mention. 

II paroít qu'on apportolt beaucoup d'attentlon á 
la préparation de ce remede; que les diíférens au-
teurs qui nous l'ont tranfmife ont décrit cependant 
«Tune maniere fi confufe & fi peu uniforme , qu'ils 
ne nous ont pas appris ce que c'étoit préciíement. 

Diofcoride, qui paroít en avoir parlé le plus clai-
rement, dit qu'il faut alier fur le lieu oü font les con-
combres fauvages, dont les fruits touchent á leur 
parfaite ma tu r i t é , les mettre dans l'inílant qu'on les 
a cueillis fur un tamis, les y fendre en deux, rece-
,voir dans un balíin pofé fous le tamis le fue qui cou-
lera , en féparer quand i l fera tout ramafíe & repofé 
l a partie claire d'avec l'épaifle & mucilagineufe, & 
garder celle-ci , qui étant deíféchée ? étoit le vérita-
ble & le meilleur elaterium, 

Comme les fruits du concombre fauvage ne mñ-
riíTent que Ies uns aprés les autres, qu'il falloit Ies 
prendre au moment précis , pour ainíi d i r é , qui pré-
cédoit leur maturité parfaite , parce qu'un moment 
plus tard ils tomboient d'eux-memes & dardoient 
leurs graines & leur fue, ce qui les rendoit inútiles; 
M . Boulduc, m4m% di Vatad, royale des Scienceŝ  an-
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™ '7>9 . j " g f que k pratique des ancieiis deven 
etre fon pemble, l i elle n etoit quelque chofe de plu 

Galien, ou du moins l'auteur de l'ouvracre iritífuT 
dedynamidiis, donne la facort de faire Velaterím en 
ces termes: expnmez, dit-il?le fue du concombr-
fauvage tandis qu'il n'eft pas encoré m ü r , apré 
quoi verfez ce fue exprimé dans un vafe pleindea ^ 
ramaífez ce qui furnagera, & le faites fecher au kA¿\ 

Mais quoi qu'il en foit de la f a ^ n depréparerl '/ 
laterium, on ne s'en fert plus aujourd'hui parmi óóiís^ 
malgré tous les travaux de M . Boulduc, qui s'eíl aíta 
ché á en faire un qui pút produire les effets qu'en pro-
mettoient les anciens; objet qu'il a rempli en tirart 
de la racine feche de concombre fauvage , par une 
íimple d é c o d i o n , un extrait qu'il préféroitáceliiide 
toutes les autres parties de la méme plante, & cm'ü 
a reconnu par expérience pour un hydragogue fort 
doux, mais puiíTant á l a dofe de 24 jufqu'á^o arains 
Le méme M . Boulduc recommande auífi le fruit dii 
concombre fauvage, féché & pulvérifé, comme un 
bon hydragogue. 

Les expériences de notre académicien luí ont ap-
pris que le concombre fauvage ne contenoit prefque 
pas de principe téfineux, & que c'étoit une plante 
puremeñt extradive. 

Les anciens faifoient prendre Velaterium depuis 4 
grains jufqu'á 12, á cette dofe i l purgeoit par le vo-
miííement & par les felies. Foye^ C O N C O M E R É 
S A U V A G E . ( ¿ ) 

E L A V É , adj. (renerie.) i l fe dit d'un poil molIaíTe 
& blafart en couleur; en fait de béte á chaffer & de 
chiens, c'eíl une marque de foibleífe en eux. 

E L B E , {Géog. mod.) ile litüée fur la cote deTof-
cane, vis-á-vis de Piombino. 

ELBE , ( Géog. mod.) fleuve qui a fa fource aux 
monts des G é a n s , fur les confins de la Boheme & de 
la Siléfie; i l traverfe la Miíhie & la Saxe, & fe jette 
dans la mer au-deífus de Hambourg. 

E L B E U F , {Géog. mod.) gros bourg de Norman-
die, en France; i l a titre de duché-pairie: il eíl fiíué 
fur la Seine. Leng. 18.38. lat. 4^. 20. 

E L B I N G , {Géog. mod.) capitale de la contrée de 
Hockerland, á la PruíTe royale, au palatinat de Ma-
riembourg, en Pologne : elle n'eft pas éloignée de la 
mer Baltique. Long. ^ y . 40. lat. 64. 12. 

E L B O U R G , ( Géog. mod.) ville du duché de 
Gueldres, aux Provinces-Unies: elle eít fituée fur 
le Zuiderzée. Long. 2 j . z o . lat. 64. 12. 

E L C A T I F , {Géog. mod.) ville de I'Arabie heu-
reufe, fur la cote occidentale du golfe Perfique, en 
Aíie. Long. y o . 40. lat. 26", 

E L C E S A I T E S , H E L C E S A I T E S ou ELCE-
S A I E N S , comme les appelle Théodoret , f. m. plur, 
( Théol. & Hift. eceléf.) hérétiques qui parurentau 
commencement du fecond íiecle de l'Eglife, & quj 
prirent leur nom d'EIcefaíe ou d'Elxai leur chef. ü 
vivoit du tems de Trajan. 

O n connoitra leurs principaux dogmes, par ^ 
reverles que débitoit ce fanatique. Elxai étoit Juit 
d'origine & de fentimens, mais i l n'obfervoit pas la 
lo i . 11 fe prétendit infpiré, compofa un livre oü u or-
donnoit á fes fedateurs une forme de ferment myi-
térieux par le fe l , l'eau , la terre , le pain, le ciel, 
l ' a i r , & le vent. D'autres fois i l leur ordonnoit de 
prendre fept autres témoins de la vér i té , ^ c^ ? 
l 'eau, Ies efprits, les SS. anges de la priere, n™llej 
le fe l , & l a terre. Des livres du nouveauTeítanient 
& de ceux de l 'ancien, i l n'admettoit que quelq^f 
paffages détachés. Ce prétendu prophete ^ontrai-
gnoit fes feftateurs au mariage. II diíoit qu on poi 
v o i t , fans pécher , céder á la perfécution, adorer 
idoles, & diffimuler fa foi au-dehors, pourvuq^.^ 
coeur n'y eút point de part. 11 reconnoiífoit 1« 
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^ t i r le grand ro l ; maisil ne paróiíTolt pas clairement 
^ f l o n l i v r e , fi íbus ce nom i l dáfignoit J. C . ou s ü 
Sentendoit un autre. íl défendoit de pner yers l'o-

.nr & voüloit qu'on tournát le vifage vers Jerufa-
íem en quelque pays que l'on fút. H condamnoit les 
Sifices comme indignes de D i e u , & ne luí ayant, 

ií été oíFerts ni par les peres, c eñ-a-dire les 
t r i a re s , ni en vertu de la . lo i . II défendoit de 

^anecr de la chair comme faifoient les Juifs, & re-
Ztoit l'autel & le feu ¡ mais i l croyoit que rea i í étoit 
ionne ce qui pourroit faire conjedurer qu'il admet-
íoi tunWortedebaptéme. 

Elxai décnvoit le Chn í t comme une vertu celelte 
n^e des le commencement du monde , avoit 

^iru de tems en tems íous divers cúrps , & i l en dé-
Svoit ainfi les dimenñons : Vingt-quatre fchoenes 
enlongueur, c ' e í l -á -d i re quatre-vingt-feize mille 
oas • fix fchoenes en largeur, ou vingt-quatre mille 
pas' &répaííleur á proportion. Ces mefures fem-
Hent avoir été forgées íur une interprétation grof-
fiere de ces paroles de S. Paul aux Ephefiens > ck. i i j . 
ir ¡8 ütpojjitis comprthmdzre, cum ómnibus fancíis, 
Júa/t latitudo, & longhudo, & fublimitas ^ & profun-
dum. Par une erreur femblabie, i l donnoit au faint 
Efprit le fexe féminin, parce qu'en Hébreu rouats ou 
mach, qui figniíie efprit, eft de ce genre. U le faifoit 
femblabie au Chriíl & pofé devant l u i , droit comme 
une ftatue, fur un nuage entre deux montagnes , & 
íoutefois inviíible. II donnoit á l'un & á l'autre la 
méme mefure, &; prétendoit l*avoir connue par la 
hauteur des montagnes , parce que leurs tetes y at-
teignoient. Eníln, i l enfeignoit dans fon livre une 
priere en termes barbares, dont i l défendoit de cher-
cher l'explication, & que S. Epiphane traduit ainfi: 
la bajftjje, la condamnaúon , VoppreJJion , la peine de 
mes paes eJI pajjfée par la mi(Jion parfaite qui ejl venuet 
Ce pere, Origene, &: Eufebe ont parlé des Elcéfai-
tes. Le premier les nomme aufíiSamféens, du mot hé
breu fames, qui figniíie le foleil. Scaliger s'eíl: trompé 
en prétendant qu'Elxaii étoit le méme qaEJfaí ou 
E{m; & par une fuite de fa premiere erreur , i l a 
confondu les Elcefdites avec la fefte des Efféens. Les 
difciples d'Elxai fe joignirent á ceux d'Ebion, & 
gardoient comm'eux la circonciíion; ils fubíifterent 
plufieurs ñecles, quoiqu'Eufebe, liv. V I . ch. xxxvi i j . 
aflure le contraire. Fleury, hiji. eccléf. liv. I. tom. I I . 
¡>ag. 291. & $ 2 . ^ 0 ) 

ELCHE, (Géog. mod^) ville du royanme de V a -
lence en Efpagne. Elle elt íituée fur la Segre. Long, 
/ 7 . 2 i , Lat. 38, i o, 

* ELÉATIQUE, (SECTE) H i / i . de la Philofophie. 
La fiñe ¿Uatique fut ainfi appellée d 'Elée , ville de la 
grande Grece, oü naquirent Parménide , Zénon , & 
Leucippe, trois célebres défenfeurs de la philofophie 
dont nous allons parler. 

Xénophane de Colophone paíTe pour le fondateur 
de XEUaáfme. On dit qu'il fuccéda á Telauge fíls de 
Pythagore, qui enfeignoit en Italie la dodrine de fon 
psre. Ce qu'il y a de certain, c'eíl que les Eléadques 
furent quelquefois appellés Pythagoriciens. 

II fe íit un grand fchifme dans l'école ¿Uatique, qui 
la divifa en deux fortes de philofophes qui conferve-
rent le méme nom, mais dont les principes furent auííi 
oppofés qu'il étoit poífible qu'ils le fuífent; les uns fe 
perdantdans des abílraftions, & élevant la certitu-
de des connoiffances métaphyñques aux dépens de 
la fclence des faits, regarderent la phyíique expéri-
mentale & Tétude de la nature comme l'occupation 
vaine & trompeufe d'un homme qui , portant la v é -
nte en lui-méme, la cherchoit au-dehors, & deve-
noit de propos délibéré le joiiet perpétuel de l'appa-
rence &: des phantómes: de ce nombre furent X é n o 
phane, Parménide, Méliffe, & Zénon ; les autres, 
au contraire, perfuadés qu'il n'y a de vériíé qii« dans 
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les propoíítions fondees fur le témoignage de nos 
fens, & que la connoiíTance des phénomenes de la 
nature eít la feule vraie philofophie , fe íivrerent 
tout entiers á l 'étude de la Phyfique: & l'on troiive 
á la tete de ceux-ci les noms celebres de Leucippe, 
de Démocr i t e , de Protagoras , de Diagoras, ¿kd'A-
naxarque. Ce fchifme nous donne la divillon de fhif* 
toire de la philofophie ¿Uatique, en hiíloire de VEUa-
^y^¿ métaphyfique, & en hiítoire de VEUatifme phy
íique. 

Hijloire des ¿Uatiques rmtaphyjíciens. Xénophane 
Veeut fi long-tems, qu'on ne fait á quelle année rap^ 
por íer fa naiífance. La diíférence entre les hiñoriens 
eít de vingt olympiades: mais i l eft difficile d'en trou-
ver une autre que la cinquante-fixieme, qui fatisfaíTe 
á tous íes faits donnés. Xénophane , né dans la c in-
quante-fixieme olympiade , put apprendre les é lé-
mens de laGrammairc, tandis qu'Anaximandre fleu-
riífoit; entrer dans l'école pythagoricienne á fáge de 
vingt-cinq ans, profeíTer la philofophie jufqu'á l 'á-
ge de quatre-vingt-donze, étre témoin de la défaite 
desPerfes á Platée & á Mara thón , voir le regne d'Hié-
ron , avoir Empedocle pour difciple, atteindre le 
commencement de la quaí re-v ingt -unieme o lym
piade, & mourir ágé de cent ans. 

Xénophane n'eut point de maitre. Perfécuté dans 
fa patrie, i l fe retira á Zancle ou á Catane dans la 
Sicile. II étoit poete & phiiofophe. Réduit á la der-
niere indigence, i l alia demander du pain á Hiéron. 
Demander du pain á un tyran I i l valoit encoré mieux 
chanter fes vers dans les r ú e s ; cela eüt été plus hon-
néte & plus conforme aux moeurs du tems. Indigné 
des fables qu'Homere & Héíiode avoient débitées 
fur le compte des dicux , i l écrivit contre ces deux 
poetes; mais les vers d'Héíiode & d'Homere font 
parvenus jufqu'á nous, & ceux de Xénophane font 
tombés dans l'oubli. II combattit les principes de 
Thalés & de Pythagore; i l harcela un peu le phiio
fophe Epiménide; i l écrivit l'hiíloire de fon pays; ií 
jetta les fondemens d'une nouvelle philofophie dans 
un ouvrage intitulé de la nature. Ses difputes avec les 
philofophes de fon tems, fervirent auííi d'aliment á 
la mauvaife humeur de T i m ó n ; je veux diré que le 
mifantrope s'en réjoüiíToit intér ieurement , quoiqu'ií 
en parút fáché á l'extérieur. 

Nous n'avons point les ouvrages des EUatiques ; 
6>c l'on aecufe ceux d'entre les anciens qui ont fait 
mention de leurs principes, d'avoir mis peu d'exac-
titude & de fidélité dans l'expoíition qu'ils nous en 
ont laiíTée. 11 y a toute apparence que les EUatiques 
avoient la double do£hine. V o i c i tout ce qu'on a pu 
recueillir de leur métaphyfique & de leur phyfique, 

M¿taphyjique de X¿nophane. Rien ne fe fait de rien.1 
Ce qui eíl a done toújours été ; mais ce qui eít éter-
nel eít infíni; ce qui eít iníini eít un : car oü i l y a dif-
fimilitude, i l y a pluralité. Ce qui eít éterrtel, iníini , 
un , par-tout le méme , eít auííi immuable & immo-
bile: car s'il pouvoit changer de l i en , i l ne feroit pas 
iníini; & s'il pouvoit devenir autre, i l y auroit en luí 
des chofes qui commenceroient, & des chofes quí 
finiroient fans caufe; i l fe feroit quelque chofe de 
r ien, & rien de quelque chofe ; ce qui eít abfurde. H 
n'y a qu'un étre qui l'oit é ternel , iníini, u n , immua
ble , immobile, tout; & cet étre eít Dieu . Dieu n'eíl 
point corps; cependant fa fubítance s'étendant éga-
lement en tout fens, remplit un efpace immenfe fphé-
rique. II n'a rien de commun avec l'homme. D i e u 
voit tout, entend tout, eít préfent á tout; i l eít en 
méme tems Tintelligence, la d u r é e , la nature; i l n'a 
point notre forme; i l n'a point nos paííions; fes fens 
ne font point tels que les nótres. 

Ce fyítéme n'eít pas éloigné du Spinoíifme. Si X é 
nophane femble reconnoitre deux fubítances dont 
Tunion intime conítitue un tout, qu'il appelle Vitfák 
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vers; d'im autre cóté í'une de ees ñibílances eñ fi
guré e , & ne peut , felón ee philofophe, fe conce-
voir diílinguée & féparée de Tautre que par abftrac-
tion. Leur nature n'eíl pas effentielleraent diíFéren-
í e ; d'ailleurs cette ame de l'univers que Xenophane 
paroít avoir imaginée, & que tous les Philoíbphes 

' qui l'ant fuivi ont admife, n'étoit rien de ce que nous 
entendons par un efprit. 

Phyfiqut d i Xenophane, II i i ' y a qu'un univers; 
mais i l y a une infinité de mondes. Comme i l n V a 
point de mouvement v r a i , i l n'y a en effetni généra-
tion, ni dépériíTement, ni altération. II n'y a ni com-
mencement, ni-fin de r ien , que des apparences. Les 
apparences font les feules proceííions réelles de Té-
tat de poíTibilité á l'état d 'exiílence, & de fe ía t d'e-
xiftence á celui d'annihilation. Les fens ne peuvent 
nous élever á la connoiffance de la raiíon premiere 
de lunivers. lis nous trompent néceíTairement fur fes 
lois. í lne nous vientdefcience folíele quedelaraifon; 
tout ce qui n'eíl: fondé que fur le témoignage des fens 
eíl opinión. L a Metaphyflque éft la fcience des cho-
fes; la Phyfiqué eíl Tétude des apparences. Ce que 
nous appercevons en nous, e í l ; ce que nous apper-
cevons hors dé nous, nous paroít. Mais la feule vraie 
philofophie eíl des chofes qui font, & non de celles 
qui paroiífent. 

Malgré ce mépris que Ies Eléatíques faifoient de 
la feience des faits & de la connoiflance de la natu-
í e , ils s'en oceupoient férieufement; ils en jugeoient 
íéulement moins favorablement que les philoíbphes 
de leur tems. Ils auroient été d'accord avec les Py r -
rhoniens fur l'incertitude du rapport des fens ; mais 
ils auroient défendu contre euxTinfaillibiiité de la 
Jraifon. 

í l y a , dlfoient les Éléatiques, quatre élémens; ils 
fe combinent pour former la terre. La terre eíl la 
inatiere de tous les étres. Les aílres font des nuages 
ení lammés: ees gros charbons s'éteignent le jour & 
s'allument la nuit. Le Soleil eíl un amas de particules 
ignees, qui fe détruit & fe reforme en 24 heures; i l 
fe leve le matin comme un grand braíier allumé de 
vapeurs recentes: ees vapeurs fe confument á me-
fure que fon cours s'avance; le foir i l tombe épuife 
fur la terre; fon mouvement fe fait en ligne droite: 
c'eíl la diílance qui donne á l'efpace qu'il parcourt, 
une courbure apparente. II y a pluíieursSoleils; cha
qué climat, chaqué zone a le íien. La Lune eíl un 
nuage condenfé; elle eíl habi tée ; i l y a des régions, 
des villes. Les nuées ne font que des exhalai íbns, 
que le Soleil attire de la furface de la terre; eíl-ce l'af-
fluence des mixtes qui fe précipitent dans les mers 
qui les fale ? Les mers ont couvert toute la terre; 
ee phénomene eíl demontre par la préfence des corps 
marins fur fa furface & dans fes entradles. Le gen-
re humain finirá lorfque la terre étant entrainée au 
fond des mers, cet amas d'eau fe répandra egale-
ment par-tout, détrempera le globe, & n'en forme-
ía qu'un bourbier; les ñecles s'écouleront, l'immenfe 
bourbier fe féchera, & les hommes renaitront. V o i -
lá la grande révolution de tous les étres. 

Ne perdons point de vúe au milieu de ees puéril i tés, 
plufieurs idees qui ne font point au-deíTous de la phi
lofophie de nos tems; la diílindion des élémens , leur 
combinaifon, d'oü réfúlte la terre; la terrejprincipe 
general des corps; l'apparenee circulaire, eíFet de la 
grande diílance ; la pluralité des mondes & des So-
íei ls; la Lime habitée ; les nuages formés des exha-
laifons terreílres; le féjour déla mer fur tous les points 
de la furface de la terre. II étoit difficile qu'une feien
ce qui en étoit á fon alphabet, rencontrát un plus 
grand nombre de vérités ou d'idées heureures. 

T e l étoit l'état de la philofophie ¿Uatique} lorfque 
Parménide naquit. II étoit d'Eiée. II eut Zénon pour 
áifciple, II s'entretint aveg So.crate. l i écrivit fa phi

lofophie en vers; ú ne nous en reíle que des Iam 
beaux fi decoufus , qu on n en peut former aucm.' 
enfemble fyílematique. II y a de l'apparenee ai í 
donna auili la preference a la raifon fur les fens • n 
regarda la Phyfiqué comme la feience des opinión? 
& la Métaphyfique comme la feience des chofes 
qu'il l a i íTar^ /^ /wefpécu la t i fo i i i l en étnit- \ • 1 - tluu) a monis > • 1 1 5 VT-XI --ju. U1VJ1J 
qu on ne veuilie s en rapporter a Platón, & attribuer 

e-

íique-particulier. II regarda le froid & le chalíd^'l" 

á Parménide tout ce que le Platonifme'a débité d 
puis fur les idées. Parménide fe fit un fyílémede 

la terre & le feu , comme les principes des étres - il 
découvrit que le Soleil & la Lune brilloient de'la 
méme lumiere, mais que l'éclat de la Lune étoit em-
prunté ; i l pla^a la terre au centre du monde; il at° 
tribua fon immobilité áfa diílance égale en tout fens" 
de chacun des autres points de l'univers. Pour exp¿ 
quer la génération des fubílances qui nous environ-
nent ^ i l difoit: le feu a été appliqué á la terre le li
món s'eíl échaufFé, l'homme & tout ce qui a vie a 
été engendré; le monde finirá; la portion prlncipale 
de i'ame humaine eíl placée dans le coeur. 

Parménide naquit dans la foixante-neuviemeolym^ 
piade. O n ignore le tems de fa mort. Les Elécns l'ap-
pellerent au gouvernement; mais des troubles popu-
laires le dégoüterent bien-tót des affaires publiques 
& i l fe retira pour fe livrer tout entier á la Philo! 
fophie. 

MéliíTe de Samos fleurit dans la 84e olympíade. II 
fut homme d 'é ta t , avant que d'étre philofophe. II 
eut peu t - é t r e été plus avantageux pour Ies peuples 
qu'il eut commencé par étre philofophe, avant que 
d'étre homme d'état. II écrivit dans fa retraite ele IV-
tre, & de la nature, II ne changea rien á la philofophie 
de fes prédéceíTeurs: i l croyoit feulementquela na
ture desdieux étant incompréhenfible, i l falioits'en 
taire, & que ce qui n'eíl pas eíl impoífible; deux 
principes, dont le premier marque beaucoup de re-
tenue , & le íecond beaucoup de hardieíTe. On croit 
que ce fut notre philofophe qui commandoit les Sa-
miens, lorfque leur flote battit celle des Athéniens. 

Zénon Véléatique fut un beau garfon, que Parmé
nide ne re9Ut pas dans fon école fans qu'on en mé-
dít. II fe méla auíli des affaires publiques, avant que 
de s'appliquer á I'étude de la philofophie. On dk 
qu'il fe trouva dans Agrigente , lorfque cette ville 
gémiífoit fous la tyrannie de Phalaris; qu'ayant em̂  
ployé fans fuccés toutes les reíTources de la philofo
phie pour adoucir cette béte féroce, ilinfpiraála 
jeuneífe l 'honnéte & dangereux deífein de s'en déli-
vrer; que Phalaris inílruit de cette confpiration, íit 
faifir Zénon & l'expofa aux plus cruels tourmens, 
dans l'efpérance que la violence de la douleur luí ar-
racheroit les noms de fes cómplices; que le philofo
phe ne nomma que le favori du tyran; qu'au milieu 
des fupplices, fon éloquence réveilla les laches Agri-
gentins; qu'ils rougirent de s'abandonner eux-me-
mes, tandis qu'un étranger expiroit á leurs yeux, 
pour avoir entrepris de les tirer de l'efclavage; qu-
ils fe foúleverent brufquement, & que le tyran fut 
aífommé á coups de pierre.Les uns ajoütent qu ayant 
invité Phalaris á s'approcher, fous prétexte de luí re-
véler tout ce qu'il defiroit favoir, i l le mordit par 
l 'orei l le , & ne lacha prife qu'en mourant fous les 
coups que les boureaux lui donnerent. D'autres que, 
pour óter á Phalaris toute efpérance de connoitre le 
fond de la conjuration , i l fe coupa la langue avec 
les dents, & la cracha au vifage du tyran. Mais quei-
que honneur que la Philofophie puiíTe recueillir ^ 
ees faits, nous ne pouvons nous en diííimuler 11"" 
certitude. Zénon ne vécut ni fous Phalaris, ni fous 
Denis ; & Ton raconte les mémes chofes d'Anaxar-
que. . , J 

Zénon étoit grand dialeaicien. 11 avoit divile í« 
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romane en trols parties. II traitoit dans la premiere 
X de raifonner; dans la feconde , de l^r t de 

ofiuer; & dans la troifieme, de l'art de difputer. 
11 n'eut point d'autre métaphyfique que celle ele Xé-
Uhane J l combattit la ré alité du mouv^ 

monde connoít fon íbphifme de la tortue & d A -
rhiile « II difoit, fi j® íbuffre fans indignation i m -

itire du méchant, je ferai infenfible á la loiiange 
^ de l'honnéte homme ». Sa phyfique fut la méme 
" ie celle de Parménide. II nía le vuide, S'il ajoüta 
aíi froid & au chaud rhumide & le fec, ce ne fut pas 

mais oprement comme quatre différens principes 
comme quatre eíFets de deux caufes, la terre & le 

ííifioíre des EUatiques phyjíclens. Leucippe d 'Ab-
dere, difciple de Méliíle & de Zénon , & maítre de 
Pémocnte, s'appercut bien- tótque la méfiance ou-
írée du íémoignage des íens détraiíbit toute philo-
fophie gr yaloit mieux rechercher en quelles 
circonftances ils nous trompoient , que de íe per-
fuader á foi-méme & aux autres par des fubíilités de 
¿gique qu'ils nous trompent toüjours.Il fe dégoúta 
de la métaphyfique de Xénophane , des idees de Pla
tón, des nombres de Pythagore, des fophifmes de 
Zénon, & s'abandonna íout entier á l'étude de la 
naíuí'e,a la connoifíance de l 'univers, & á la re-
cherehe des propriétés & des attributs des étres. Le 
feulmoyen, d i íb i t - i l , de réconcilier les fens avec 
la rallón, qui femblent s'éíre broiiillés depuis ¿'ori
gine de la fefte ¿Uaüque, c'eíl: de recueillir des faits 
& d'en faire la bafe de la fpéculation. Sans les faits, 
toutes les idees fyñématiques ne portent fur r íen : 
ce íbnt des ombres inconílantes qui ne fe reífem-
blent qu'un inílant. 

On peut regarder Leucippe corniíie le fondateur 
de la philofophie corpufeulaire. Ce n'eí l pas qu'a-
vant lui on n'eút confidéré les corps comme des amas 
de particules; mais i l eíl le premier qui ait fait de la 
combinaifon de ees particules, la caufe univeríelle 
de toutes chofes. íl avoit pris la métaphyfique en 
Metelle averfion,qiie pour ne rienlaiíTer, difoit-il, 
d'arbitraire dans fa philofophie, i l en avoit banni le 
nom de Dieu. Les philofophes qui l'avoient précé-
¿é, voyoient tout dans les idees ; Leucippe ne vou» 
lut rien admettre que ce qu'il obferveroit dans les 
corps. íl íít tout émaner de Tato me, de fa figure, & 
de ion mouvement. II imagina l'atomifme; D é m o -
crite perfedionna ce fyí léme; Epicure le porta juf-
qu'oü il pouvoit s'élever. Foy&i ATOMISME. 
_ Leucippe & Démocri te avoient dit que les atomes 

'differoient par le mouvement, la figure, & la maf-
íe, & que c'étoit de leur co-ordination que naiífoient 
tous les étres. Epicure ajoúta qu'il y avoit des ato
mes d'une nature fi hétérogene , qu'ils ne pouvoient 
ni íe rencontrer, ni s'uiíir. Leucippe & Démocri te 
avoient prétendu que toutes les molécules élémen-
taires avoient commencé par fe mouvoir en ligne 
droite. Epicure remarqua que íi elles avoient com
ience á fe mouvoir toutes en ligne droite , elles 
n auroient jamáis changé de direftion, ne fe feroient 
point chequees, ne fe feroient point combinées , & 
n auroient produit aucune fubítance : d'oü i l concluí 
qu elles s'étoient múes dans des diredions un peu in-
clmees les unes aux autres, & convergentes vers 
quelque point commun, á - p e u - p r é s comme nous 
Voyons les graves tomber vers le centre de la terre. 
„eiKippe ^ Démocrite avoient animé leurs atomes 

? u"e m^me forcé de gra vitation. Epicure fit graviter 
lesüens diverfement. Voilá les principales diíféren-
ees de la philofophie de Leucippe & d'Epicure, qui 
nous foient connues. 

' Le^1PPe difoit encore: l'univers eíl infini. Ií y a 
viude abfolu ? Scun plein abfolu: ce font les deux 

portions de 1'efpace en général. Les atonas fe mcu-

vení dans íe vuide. Tout nait de leurs combinaiíbnsí 
lis forment des mondes, qui fe réfolvent en atomes. 
Entrames autour d'un centre commun , ils fe ren-
contrent, fe choquent, fe féparent , s 'uni í lent ; les 
plus legers font jettés dans les efpaces vuides ? qui 
embraffent extérieurement le tourbillon général . 
Les autres tendent fortement vers le centre ; ils s'y 
há ten t , s'y preífent, s'y accrochent, & y forment 
une maíFe qui augmente fans ceífe en denlité. Cette 
maíle attire á elle tout ce qui l'approche ; de-lá naif-
fent l'humide , le limoneux, le fec, le chaud, le bru-
lant, l 'enflammé, les eaux, la ierre, les pierres 
leshommes, l e feu , laflamme, les afires. Le Soleil 
eñ environné d'une grande atmofphere, qui lui eíl 
extérieure. C'eft le mouvement qui entretient fans 
ceffe le feu des afires ? en portant au lien qu'ils 
oceupent des particules quiréparent les pertes qu'ils 
font. L a Lune ne brille que d'une lumiere emprun-
tée du Soleil. Le Soleil & la Lune fouffrent des éclip-
fes, parce que la terre panche vers le midi.. Si les 
éclipfes de Lime font plus fréquentes que celles de 
Solei l , i l en faut chercher la raifon dans la différen-
ce de leurs orbes. Les générat ions , les dépériífe-
mens, les a l téra t ions , font les fuites d'une loi gé -
nérale & néceífaire, qui agit dans toutes les mo
lécules de ia matiere» 

Quoique nous ayons perdu Íes ouvrages de Leu
cippe , i l nous eíl reílé , comme on v o i t , aífez de 
connoiífance des principes de fa philofophie, pour 
juger du mérite de quelques-uns de nos fyílémati-" 
ques modernes; & nous pourrions demander aux 
Cartéfiens, s'il y a bien ioin des idees de Leucippe 
á celles de Defeartes. Voye^ CARTÉSIANISME. 

Leucippe eut pour fucceíTeur Démocr i t e , un des 
premiers génies de l 'antiquité. Démocri te naquit k 
Abdere, oü fa famille étoit riche & puifTante. íl fleu-
rifToitau commencement dela guerreduPeloponefe»1 
Dans le deífein qu'il avoit formé de voyager, i l laiílk 
á fes freres les biens fonds , & i l prit en argent ce qui 
lui revenoit de la fucceííion de fon pere. II parcourut 
l'Egypte , oü i l apprit la Géométr ie dans les féminai-
res ; la Cha ldée ; i 'Ethiopie, oü i l converfa avec les 
Gymnofophiíles ; la Perfe, oü i l interrogea les ma-
ges ; les Indes, &c.Je TI ai rien éparguépour irí'mjiruí-° 
re , difoit Démocri te ;y ' ^ i vú tous les hommes célebres 
de mon tems ; f a i parcouru toutes les contrées ou y a i 
efpéré rencontrer la vérité* la diflance des lieux ne rna. 
point ejrfrayé ; J ' a i abfervé les differenees de plujíeurs 
climats ;j*ai recueilli lesphénomenes de Vair, de la terre9 
& des eaux : la fatigue des voy ages ne rna point empe** 
ché de méditer ¿ j ' a i cultivé les Mathématiques fur les 
grandes routes , comme dans le filence de mon cabimt; 
je ne croispas que perfonne me furpaffe aujourd'hui dans 
Varí de démontur par les nombres & par les lignes } je 
nen excepte pas méme les pritres de ÜEgypte* 

Démocri te revint dans fa patrie , rempli de la fa-
geffe de toutes les nations, mais i l y fut réduit á la 
vie la plus étroite & la plus obfeure; fes longs voya-
ges avoient entierement épuifé fa fortune; heureu-
fement i l trouva dans l'amitié de Damafis fon frere, 
les fecours dont i l avoit befoin. Les loix du pays 
refufoient la fépulture 4 celui qui avoit diíllpé le 
bien de fes peres. Démocr i te ne crut pas devoir ex-
pofer fa mémoire á cette injure : i l obíinti de la ré-
publique une fomme confidérable en argent, avec 
une ílatue d'airain, fur la feule ledure d'un de fes 
ouvrages, Dans la fuite , ayant conjeduré par des 
obfervations météorologiques , qu'il y auroit une 
grande difette d'huile, i l acheta á bon marché toute 
celle qui étoit dans le commerce, la revendit fort 
cher , & prouva aux détradeurs de la philofophie, 
que le philofophe favoit acquérir des richeífes quand 
i l le vouloit. Ses concitoyens rappellerent á l'admi-
niílrationdesaffaires publiques; Ufe conduifit á la té t? , 

L U ij 
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du gouvernement, commc on raí tendol t d'uníioin-
me de fon caradere. Mais fon goütdominantne tar
da pas á le rappeller á la conte'mplation & á la philo-
fophie. II s'enfoiKja dans les lieux fauvages & foli-
taircs ; i l erra parmi les tombeaux ; i l fe l ivraá Ifé-
tude de la morale, de la nature, de i'anatomie & des 
mathematiques; i l confuma favie enexpér iences ; i l 
fit diífondre des pierres ; i l exprima le fue des plan
tes ; i l diíTéqua les animaux. Ses imbécilles conci-
íoyens le prirent alternativement pour magicien & 
pour iníenfé. Son entrevüe avecHippocrate, qu'on 
avoit appellé pour le guerir, eít trop connue & trop 
incertaine , pour que j 'en faííc mention ic i . Sestra-
vaux & fon extreme fobriete n'abregerent point 
fes jours. II vecut prés d 'uníiecle. V o i c i les princi
pes généraux de fa philofophie. 

Logiqiu d& Démocriu. Démocri íe difoit: iln'exiíle 
que les alomes & le vuide ; i l faut traiterle reíle 
comme des fimulacres trompeurs. L'homme eft loin 
de la véri té . Chacun de nous a fon opinión; áucun 
n'a la feience. II y a deux philofophies; Tune fenfible, 
Fautre rationelle; i l faut s'en teñir á la premiere , 
tant qu'on v o i t , qu'on fentj, qu'on entend ? qu'on 
goíite & qu'on touche; i l ne faut pourfuivre le phé-
nomene a la pointe de l'efprit, quequand i l échappe 
á k portee des fens.La voie experiméntale eíl lon-
gue, mais elle eíl: sú re ; la voie du raifonnement a le 
méme défaut, & n'a pas lámeme certitude. 

D 'oü i'on voit que Démocr i te s'étoit un peu rap-
proché des idees de Xénophane en métaphyfique, 
& qu'il s'étoit livré fans réferve á la méthode de 
philoíbpher de Leucippe en phyfique. 

Phyjiologie di Démocrite. Démocri te difoit: ríen 
ne fe fait de r ien; le vuide & les atomes font les 
caufes efHcientes de tout. L a matiere eíl un amas 
d'atomes, ou n'eíl qu'une vaineapparence, L'atome 
ne nait point du vuide , ni le vuide de l'atome : les 
corps exiílent dans le vuide. Hs ne diíFerent que par 
la combinaifon de leurs élémens. II faut rapporter 
l'efpace aux atomes & au vuide. Tout ce qui eíl 
plein eíl a t óme ; tout ce qui n'eíl pas atóme eíl vuide. 
L e vuide & les atomes font deux iníinis; Tun en nom
bre, l 'auíre en étendue. Les atomes ont deux pro-
priétés primitives, la figure & la maíTe. L a figure va
rié á l ' infini; la maíTe eíl la plus petite poíTible. Tout 
ce que nous attribuons d'ailleurs aux atomes comme 
despropriétes , eíl ennous. lis fe meuvent dans le vui
de immenfe, ou i l n'y a ni haut nibas, ni commence-
ment, ni milieu, ni fin ; ce mouvement a toújours été 
& ne ceffera jamáis. II fe fait felón une direílion obli-
que, telle que celle des graves. Le c h o c & l a c o h é -
fion font des fuites de cette obliquité Scdela diver-
fité des figures. La juíl ice, le deí l in , la providence, 
font des termes vuides de fens. Les a£lions récipro-
ques des atomes, font les feules raifons éternelles de 
tout. Le mouvement circulaire en eíl un efFet im-
médiat. L a matiere eíl une : toutes les différences 
émanent de l'ordre, de la figure & de ia combinai
fon des atomes. L a génération n'eíl que la cohéfion 
des atomes homogenes : l 'altération n'eíl qu'unac-
cident de leur combinaifon; la corruption n'eíl que 
leur féparation ; ^'augmentation, qu'une addition 
d'atomes ; la diminution , qu'une fouílra£lion d'ato
mes. Ce qui s'apperc^oit parles fens, eíltoüjours v r a i ; 
la doclrine des atomes rend raifon de toute la di -
verfité de nos fenfations. Les mondes fontinfínisen 
nombre : i l y en a de parfaits 3 d'imparfaits, de fem-
blables, de diíférens. Les efpaces qu'ils oceupent, les 
limites qui les circonfcrivent,les intervalles qui les fé-
parent, varient á l'infini. Les uns fe forment,d'aiitres 
íbnt formés; d'autres fe réfolvent & fe détruifent. Le 
monde n'a point d'ame,oiirame du monde eíl le mou
vement igné. Le feu eíl un amas d'atomes fphéri-
ques. II n'y a d'autres differences eíitre les atomes 
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conílitutífs de l 'a ir , de l'eau & de ía te r re , cmec 
des maífes. Les aílres font des amas decorpuf 1 
ignés & legers , mus fur eux-mémes. Lalune^ff 
montagnes, fes vallées & fes plaines. Le íoleileíí * 
globe immenfe de feu. Les corps céleíles íbnt" ^ 
portes d'un mouvement général d'orient enoccf 
dent. Plus leur orbe eíl voiíin dé la terre, plusilf' 
meut lentement. Les cometes font des amas depla6 
netes fi voifmes , qu'elles n'excitent que la fenfation 
d'un tout. Si l'on reíferre dans un efpace tropetroifi 
une grande quantité d'atomes , i l s'y formerauncou^ 
rant; fi l 'on difperfe au contraire les atomes dans 
ira vuide trop grand pour leur quanti té , ils demeu-
reront en repos. Dans le commencement, la terre 
fut emportée á-travers l'immeníité de l'efpace d'un 
mouvement irrégulier. Elle acquit dans le tems de 
la confiílence & du poids ; fon mouvement fe ralen-
tit peu-á-peu, puis i l ceíTa. Elle doit fon reposa fon 
é tendue& á fa gravi té .C'eí l un vaíle difque qui diyife 
l'efpace infini en deux hémifpheres, l'im fupérieur 
& l'autre inférieur. Elle reíle immobile par 1 epalitl 
de forcé de ees deux hémifpheres. Si l'on coníidere 
la fe6lion de l'efpace univerfel relativementádeux 
points déterminés de cet efpace, elle fera droiteou 
oblique. C'eíl en ce fens que l'axe de la terre eílin-
cliné. L a terre eíl pleine cl'eau : c'eíl la diílributioa 
inégale de ce fluide dans fes immenfes & profondes 
concavi tés , qui cauie & entretient fes mouveraens. 
Les mers décroiffent fans ceífe, & tariront. Les 
hommes font fortis du limón & de l'eau. L'ame hu-
maine n'eíl que la chaleur des élémens du corps; 
c'eíl par cette chaleur que l'homme fe meut&qu'il 
vit . L'ame eíl mortelle, elle fe difiipe aveclecorps. 
L a partie qui réíide dans le coeur , réfléchit,peníe&: 
veut; celle qui eíl répandue uniformément par-íouí 
ailleurs , fent feulement. Le mouvement qui a en
gendré les étres détrui ts , les réformera. Les animaux,' 
les hommes & les dieux, ont chacun leurs fens pro* 
pres. Les nótres font des miroirs qui regoivent Ies 
images des chofes. Toute fenfation n'eíl qu'un ton-
cher. L a diílinftion du jour & de la nuit eíl une 
expreííion naíurelle du tems. 

ThéologU de, Démocrite. II y a des natures compo^ 
fées d'atomes trés-fubtils, qui ne femontrentánons 
que dans les ténebres. Ce font des fimulacres gigaa-
tefques : l a diíTolution en eíl plus diííicile & plus ra-, 
re que des autres natures. Ces étres ontdesvoix: 
ils font plus inílruits que nous. II y a dans l'avenir, 
des évenemens qu'ils peuvent prévoi r , & nous an-
noncer; les uns font bienfaifans, les autres malfaí-
fans. lis habitent le vague des airs; ils ont la figure 
humaine. Leur dimenfion peuts 'étendre jufqu'árem-i 
plir des efpaces immenfes. D ' o ü l'on voit que Dé
mocrite avoit pris pour des étres réels les phaníomes 
de fon imagination; & qu'il avoit compofé ía theo-
logie de fes propres vifions; ce qui étoit arrivé de 
fon tems á beaucoup d'autres, qui ne s'en doutoieni 
pas. 

Morale de Démocrite. L a fanté du corps & íe repos 
de l'ame font le fouverain bien de l'homme. L'honi-
me fage ne s'attache fortement á rien de ce qui peuí 
luí étre enlevé. II faut fe confoler de ce qui e^? Paí 
la contemplation dupoílible. Le philoíbphe ne de--
mandera rien-, & méritera tout; ne s'étonnerague-
r e , & fe fera fouvent admirer. C'eft laloi quinuí 
le bien & le ma l , le juíle & l'injuíle, le décent & ie 
deshonnéte. La connoilfancedunéceífaire eíl plus á 
defirer que la jouiífance du fuperflu. L'éducatioa 
fait plus d'honnétes gens que la nature, II ne faut con-
rir aprés la fortune, que jufqu'au point marque par 
les befoins de la nature. L'on s'épargnera bien deá 
peines & des entreprifes, fi l'on connoit fesforces, 
& fi l 'on ne fe propofe rien au-delá, ni dans fon do-
meí l ique , ni dans la fociété» Celui qiú s'eíl fait m 
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„ftere f a l t tóu tcequ i lu i amvera . Les lols n'ótent 

r ' fw tááu ' áceuxqu ienabufe ro ien t . Orin'eftpoint 

hant qui ignor£ la diñolutíon fínale, & qm a la 
^nfcience de fa méchanceíé , vit en crainte, meurt 

n tranfe, & ne peut s'empécher d'attendre dune 
• rv Q ultérieure qui n'eíl pas, ce qu'il a mente de 
relie auieíl& ^iaqueUe i l n ' ignGrepasqu'i léchappe 

mourant. La bonne fanté eíl dans la main de Thom-
L'intempérance donne de courtes jGÍes & de 

lonas d é p l a i í i r s , ^ . . t ^ , 
Démocrite pnt pour dncipíe Protagoras r im de 

fes concitoyens; i l le tira de la condition de porte-
faix pour l'élever á celie de phiíoíbphe.^ Démocri te 
avant confidéré avec des yenx méchaniciens l'arti-
üce íingulierque Protagoras avoit imaginé pour por-
ter commodément un grand fardeau 9 l'interrogea , 
concut fur fes réponfes bonne opinión de fon efpnt; 
& íe l'attacha. Protagoras profeffaTéloquence & la 
philofophie. II fítpayerchérementfesie^ons: i l écri-
vit un livre de la nature des dieux, qui lui mér i ta le 
nom d'impie, tk qui l'expofa á des perfécutions. Son 
ouvrage commen^it par ees mots : Je nejáis s i l y a 
Jes dieux; la profondeur de cette recherche , jointe a la. 
kñhuí de lavie111?ont condamné a Vignor-ertoújmirs. 
Protagoras fut banni, & fes livres recherchés ? bril
les & lus* Punitis íngeniís glifeit autoritas. 

Ce qu'on nous a tranfmis de fa philofophie, n'a 
riende particulier ; c 'eíl la métaphyfique de Xéno-
phane, & la phyfique de Démocr i te . 

Vékaüque Diagoras de l'iíle de M e í o s , fut un 
autre impie. II naquit dans la 38e olympiade. Les 
défofdres qu'il remarqua dans l'ordre phyñque &: 
nioral, le déterminerent á nier l 'exiílence des dieux, 
II ne renferma point fa fa^on de penfer , malgré les 
dangers auxquels i l s'expofoit en la laiffant tranf-
pirer. Le gouvernement mit fa t é t eápr ix . O n éleva 
une cobnne d'airain, par laquelle on promettoit un 
íálent á ceiui qui le tueroit, & deux talens á celui 
qui le prendroit vif. Une de fes imprudences fut d'a-
voir pris , au défaut d'autre bois, une ílatue d'Her-
cule pour faire cuire des navets. Le vaiíTeau qui le 
portoitloin de fa patrie, ayant été aecueilli par une 
violente tempéte; les matelots , gens fuperñitieux 
dans le danger, commencerent á fe reprocher de Ta-
voirpris fur leur bord; mais le philofophe leur mon-
trant d'autres bátimens, qui ne couroient pas moins 
de danger que le leur , leur demanda avec un grand 
fangfroíd, fichacunde ees vaiíTeaux portoit auífiun 
Diagoras. IIdifoit dans une autre conjondure á un Sa-
moíbrace de fes amis, qui luí faifoit remarquer dans 
«ntemple de Neptime 9 un grand nombre d ' ^ voto of-
íerts audieu par des voyageurs qu'il avoit fauvés du 
naufrage, que les prétres ne feroient pas fi fiers , fi 
l'on avoit pü teñir regiftre des prieres de tous les 
fionnétes gens que Neptune avoit laifíe périr. Notre 
•athée donna de borníes lois aux Mantinéens, & mou-
íüt tranquillement á Corinthe. 

Anaxarque d'Abdere fut plusfameuxpar.lalicen-
ce de fes moeurs, que par fes ouvrages. I l joüit de 
íoute la faveur d'Alexandre : i l s'occupa á corrom-
Pre ce jeune prince par laflaterie. í l pa rv in t á l e r en -
dré inacceffible á la véri té. 11 eut la baffeffe de le 
confoler du meurtre de Clitus. A n ignoras, lui difoit-
il ijus & fas Joví ajjidere , ut quidquid rex agat, i d fas 
jujlumque putetur. II avoit long-tems follicité auprés 
d Alexandre la perte de Nicocreon tyran de l'iíle de 
Vnypre. Une tempéte le jetta entre les mains de ce 
dangereux^ ennemi. Alexandre n'étoit plus. Nico-
cieon fit piler Anaxarque dans un mortier. Ce mal-
neureux mourut avec une fermeíé digne d'un plus 
honnete homme. II s ecrioit fous les coups de pilón : 
Anaxarchi culeum , non Anaxarchum tundís, O n dit 
auíü de l u i , qu'il fe coupa la langue avec les dents ^ 
^ qu i l k cracha au vifage du tyran. 

- E L E C T E U R S , f. m. pi . { H i f l . & droit public 
¿ A l k m a g n c . ) On donne ce nom en Allemagne á 
des princes qui font en poíleílion du droit d'élire 
rempereur. Les auteurs ne s'accqrdent pas fur To-
riginé de la dignité é ledora le dans i'Fmpire. Pa l -
quier dans fes ncherclus s croit qu'apres l 'ext inüion 
de la race des Carlovingiens, l'éledlion des empe-
reurs fut commiíé á ñx des princes les plus confidé-
rabies de l'Allemagne auxquels on ajoutoit un íéptie-
me en cas que les voix fuñént partagées également-
Quelques-uns prétendent que l 'inílitution des cUc-
tmrs doit étre rapportée au tems d'Othon ÍIÍ. d'au
tres au tems d'Othon IV. d'autres á celui de Fréde-
ric IT. II s'eíl auífi t rouvé des écrivains qui ont crit 
que c'étoit le pape de qui les ¿Ucíeurs dér ivoient leur 
droit ; mais c'eft une erreur, attendu que le í buve -
rain pontife n'ayant jamáis euaucun droit fur le tem-
porelde l'Empire, n'a jamáis püeonférer le privilege 
d'élire un empereur. Le fentiment le plus vraií lem-
blable, eíl que le collége éleftoral prit naiffance 
fous le regne de •Frédéric 11. & qu'il s'établit du con-
fentemení tacite des autres princes & états de l 'Em
pire 9 qui avoient lieu d'éíre fatigués des troubles,de 
la confufion & de l'anarchie qui depuis long - tems 
agitoient l 'Allemagne; ces malbeurs étoient des fui-
tes néceffaires des longs interregnes qui arrivoient 
lorfque l'éleftion de l'empereur fe faifoit par tous les 
états de l 'Empire. Cependantil y a des auteurs qui 
prétendent que les éleñeurs fe font arrogés pour tOLÍ~ 
jours un droit qpi ne leur avoit été originairement 
déféré que par la néceífité des circonílances & feule-
ment pour un tems , &; que toutes chofes étant ren-
•trées dans l 'ordre, les autres états de rEmpire de-
vroient auííi rentrer dans le droit de concourir á don-
ner un chef á TEmpire. Ce qu'il y a de certain, c'eft 
que la bulle d'or eíl la premiere lo i de l'Empire qui 
fíxe le nombre des ¿Ucíeurs^ & aííigne á chacun d'eux 
fes fon£iions : par cette loi leur nombre eíl fixé á 
fept, dont trois eceléfiaíliques, & quatre laics. Mais 
en 16485 parle traité de Weílpbalie on créa uncin-
iquieme éle£lorat féculier en faveur du duc de B a -
viere ; enfin en 1692 , on en créa un íixieme enfa^» 
veur du duc de Brunswick-Lunebourg, íbus le nom 
üélecíorat d% Hannovre; mais ce prince ne fut ad*> 
mis fans contradi£lion dans le collége éleíloral qu'era 
1708; de forte qu'il y a préfentement neuf ékcíeurs , 
trois eccléíiaíliques , favoir ceux de Mayence , de 
Treves & de Cologne, & fix féculiers qui font, le 
roi de Boheme, le duc de Baviere , le duc de Saxe,» 
le Marggrave de Brandebourg, le comte Palatin du 
Rhin , & le duc de Brunswick - Hannovre. Ces 
¿kclzurs font en poffeííion des grands offices de r E m 
pire qu'on appelle archi-officia ímperii. 

Uclecteur de Mayence eíl archi - chancelier de 
l 'Empire en Germanie. Uélecíeur de Treves a le titre 
d'archi-chancelier de TEmpire pour les Gaule* & le 
royanme d'Arles ; Vélecleur de Cologne eíl archi-
chancelier de l'Empire pour l 'ítalie. Ces trois ¿lee* 
uurs font archevéques. 

Le roi de Boheme eíl •archi-piheerna, c'eíl-á-dire^ 
grand échanfonde l'Empire. ÍJélecieur de Baviere eíl 
archi-dapifer, grand-maitre d'hótel. Vélecleur ¿.QS^XQ 
eíl archi-marefcallüs , grand-maréchal. Uélecíeur de 
Brandebourg eíl archi-camerarius , grand - chambel-
lan. L'/Zé^z/r Palatin eíl archi -tkefaurarius y grand-
thréforier de PEmpire. Quant á Vélecleur de Hanno*-
vre , on ne lui a point encoré aííigné d'office. II y a 
toutlieu de croire que la dignké élefíorale ou le droit 
d'élire rempereur n'a été attaché aux grands offi
ces de la couronne , que parce que dans les commen-
cemens c'étoit les grands officiers qui annon^ient 
Péledion qui avoit été faite par tous les états de 
rEmpire. Le jour du couronnement, les élecíeurs 
font tenus d'exercer leurs fonftions auprés de Peni? 



E L E 
Í
)ereur par eux-mémcs ou par leurs fubíiitiitSj dont 
es offices íbnt héréditaires dans certaines familles. 

Voy&i Vart. EMPEREÜR , oíi Ton trouvera les for-
malités qui fe pratiquent á réleftion & au couron-
nement d'un empereur. 

Les ékcteurs eccléñaíliques parviennent á la digni-
té éleftorale par le choix des chapitres quienél i íant 
un a rchevéque , le font ¿ k ñ m r \ d'oü Fon voit que 
íbuvent un fimpie gentilhomme qui eíl chanoine 
d'une destrois métropoles de Mayence, de Treves, 
onde Cologne, peutparvenir áce t t e eminente d i -
gnité. Pour que les ¿Lecieurs eccléfiafliques puifíent 
joüir dudroit d'élire un empereur, i l fuffit qu'ils ayent 
été élus ou poñulés légitimement fans qu'ii íbit be-
foin d'attendre la confirmation du pape. 

Les éleftorats íeculiers s'acquierent par le droitde 
naií íanc^: ils font héréditaires , ne peuvent fe par-
tager , mais appartiennent en entier aux premiers 
nés des maifons é l eüo ra l e s ; ils font majeurs á l 'áge 
de 18 ans , &: durant leur m i n o r i t é , c'eít le plus 
pro:he des agnats qui eíi leur tuteur. 

Les ¿Ucímrs forment le corps le plus augufte de 
FEmpire ; on le nomme le coLlege ékñoral, Voyez 
cu anide., 6* /'Í/^C/ÍIDIETE. lis joül írentd 'ungrand 
nombre de prérogatives tres - coníidérables qui les 
inettent au - deífus des autres princes d'AUemagne, 
Io. Ils ont le droit d'élire un empereur & un roí des 
Romains, feuls & fans le concours des autres états 
de l'Empire. 2°. Ils peuvent s'aíTembler pour for-
mer une diete éleftorale ? & déliberer de leurs aííai-
res particulieres & de celles de tout l 'Empire , fans 
avoir befoin pour cela du confentement de l'empe-
reur. 30. lis exercent dans leurs eledorats une ju-
rifdidion fouveraine fans que leurs vafíaux & fujets 
puifíent appeller de leurs décifions auxtribunaux de 
l'Empire , c 'eí tá-dire á la chambre impériale & au 
confeil aulique , c'eíl: ce qu'on appelle en Allema-
gne privilegium de non appcllando, 40. L'empereur 
ne peutpas convoquer la dietefansle confentement 
ducollege é l eño ra l , qui luieí l auífi néceíTaire dans 
les aífaires preíTées & qui ne fouíFrent point de de^ 
lai . 50. Chaqué élccíeur a le droit de préfenter deux 
aífeíFeurs ou juges de la chambre impériale. 6o. Les 
¿Ucícurs font excmts de payer des droits á la chancel-
lerie impéri-ale, lorfqu'ils prennent l ' inveíliture de 
leurs états. 

Les ¿Uñeurs prétendent marcher de pair avec Ies 
tetes couronnées , & méme ils ne cedent point le 
pas aux rois á la cour de rempereur ; ils ont le droit 
d'envoyerdes ambaífadeurs. L'empereur , qua-ndil 
leur écr i t , traite les ¿Ucícurs eccléfiaíHques de ne-
veux, Se les íeculiers á'oncles. Ils veulent etre feuls 
en droit de dreíTer les articles de la capitulation im
périale : mais ce droit leur eíl conteílé parles autres 
princes & états de l 'Empire; cependant jufqu'á pré-
lent ils en font demeurés en poífeffion. J^oye^ C A 
PITULATION IMPÍRIALE. 

Outre ees privileges qui font communs á tous les 
¿lecieurs , i l y en a encoré d'autres qui font particu-
liers á chacun d'eux, & que l'on peut voir dans les 
auteurs qui ont écrit fur le droit public d'Allemagne. 
foye^ Vitr iari i Infiínit. juris publ. 

Les attributs de ladignité éleGorale, fontlel)on-
net & le mantean fourrés d'hermine , Tépee & la 
croíTe pour les eceléfiaíliques, &c. O n leur donne 
le titre á'altejje élecíorale. Le fils aíné d'un ¿UBeur fé-
culier fe nomme prince éiecíoral. (—) 

E L E C T E U R , f. m. (Jurifprud.) eíl celui qui donne 
fon fuíFrage pour l'éleftion qui fe fait de quelque 
perfonne, foit pour un bénéííce, foit pour un office, 
commilí ion, ou autre place. Foye^ á-aprls E L E C 
CIÓN. { A ) 

E L E C T I F , adj. {Híft. mod.') chofe qui fe fait ou 
tjui fe paíTe par é ledion. ^ O J ^ E L E C T I O N , 

E L E 
L'empire d'Alíemagne étoit héréditalre du ter 

de Charlemagne & de fes fucceííeurs jufqu'á ia mdrí 
de l'empereur Louis IV. en 9 1 2 . L'Emnire 

es-lors a etre eUdíj en la períonne de Con 
rad I. & depüis ce tems-lá l'Empire , quoique quel!! 
quefois héréditaire , fut cenfé elecíif, parce que le¡ 
fils n'y fuccédoient á leurs peres que du confente
ment du corps germanique. D'ailleurs cette dignité 
paíTa en différentes maifons, fans égard au prétendu 
droit de fucceííion. Jufqu'au tems de l'empereur Fré 
dér ic l l . en 1 2 1 1 , l'Empire a toújours été ¿Uclif, juf, 
qu'á ce que la maifon d'Autriche, en le laiíTam tel 
en apparence, l'ait rendu réellement héréditaire 
comme on Ta vü depuis Charles-quint jufqu'á Char' 
les V I . 

II y a des bénéfíces éleclifs. Les charges munici
pales font généralement élecíives en Angleterre ¿ 
vénales en Efpagne. L a Pologne eft un royaume 
éteñif. Avant le concordat, les évéchés étoient éUc~ 
tifs en France, & font maintenant á la nomination 
du R o i , &c. Chambers & Trév. ((?) 

E L E C T Í O N , {Arithm. & Alg . ) dans íes nombres 
& les combinaifons, eíl la diíFérente maniere de 
prendre quelques nombres ou quantités données 
ou féparément , ou deux á deux, ou trois á írois* 
fans avoir égard á leurs places. Ainfi les quantités 
a , b , c > peuvent etre prifes de fept fa^ons différen
tes , comme a be , ab , ac9 h c , & a, b > c. Foyê  
C O M B I N A I S O N , A L T E R N A T I O N , PERMUTATION 

ELECTION, elcBlo, o.n Theologie^ fignifie quelque-
fois prédejiinadon a la grace & a la gloire, 8c quel
que fois a la grace feulement, ou a la gloire feule-
ment. Foye^ PRÉDESTINATION. 

C'eíl un article de foi, que Véleñion ala grace eíl 
purement gratuite & abfolument indépendante de 
la prévifion des mérites de l'homme. Mais c'eíl une 
queílion fur laquelle les Théologiens font parta-
gés , que de favoir íi Véücíion a la gloire eíl ante
cedente ou conféquente á la prévifion des mérites 
de l'homme. 

Ceux qui foutlennent qu'elle eíl conféquente á 
cette prévifion, ont pour eux pluíieurs textes de 
l'Ecriture qui paroiíTent décififs. Leurs adverfaires 
trouvent dans la tradition, & fur-tout dans les écrits 
de S. Auguíl in , un grand nombre de paífages favo
rables á Vélecíion antécédente á la prévifion de nos 
bonnes oeuvres: c'eíl ce qu'on appelle en termes 
d'école , elecíio ou pmdejiínatio ante vel pojl pravifn 
menta. FJye^ PRÉDESTINATION. {G) 

ELECTION IMPÉRIALE. V o y e i EMPEREURS ^ 
ELECTEURS. 

ELECTION D'AMI OU EN AMI (Jurifprud.); ce 
terme eíl ufité dans quelques provinces pourexpn-
mer la déclaration que celui qui paroit etre acque-
reur ou adjudicataire d'un immeuble fait du nom 
du véritable acquéreur pour éviter doubles droits 
feigneuriaux. Le ílyle ufité dans quelques provinces 
eíl que l 'acquéreur ou adjudicataire déclare dans le 
contrat ou dans Fadjudication, qu'il acquiert pour 
lu i , fon ami élií 011 ¿ ¿lire ; ce qu'il ílipuíe aínfi , anti 
de pouvoir faire enfuite fon élecíion en ami ou décla
ration du nom de celui au profit duquel Facquifition 
doit demeurer. Les ¿lecíions en ami font ufitées dans 
toutes les adjudications de biens qui fe font par jul-
t ice, ees fortes d'adjudications fe faifant íoiijours a 
un procureur , lequel á l'inílant ou par un añe le
paré déclare que l'adiudication á lui faite eíl pouf 
un tel : eos ekcíions en ami ont auífi Heu dans les 
ventes volontaires. . .• 

A u moyen de la déclaration ou éleBion en ami, 1» 
n'y a qu'une vente, & il n'en eíl point dü donóles 
droits ; mais il faut pour cela que Vélecíion en am 
ou déclaration íbit faite dans le tems foe par la m 



roütume ouufage des l ieux; autrement la decíai-a-
toníeroitregardée comme une revente qm produi-
roit de nouveaux droits au profit du feigneur. Sui-

aní le préfident Faber, Tacquéreur ou adjudica-
lire ne doit avoir que quarante jours pour faire fa 
déclaration, conformément aux íois du code, l iv . j ^ . 
tit KO, Sí I™5 â ur'1 ve^ fi'1 fa® a^uríus nomínc v ^ 
alid pícunid emerit. Dans quelques endroits , í 'ac-

éreur a un an pour faire ¥¿Ucíion m a m i ; dans 
d'autres, deux ans ou plus, (y^ _ 

ÉLECTION EN MATIERE BENEFICIALE (/r/ri//?.) 
eíl le choix qui eíl fait par plufieurs períbnnes d'un 
eccléfiaftiqwe, pour remplir quelque bénéfíce, office 
oll dignité eccléfiaftique. 

Cette vcie eíl la plus ancienne de íouíes celíes 
• {ont uíitées pour remplir ees fortes de places ? 

£í remonte jufqu'á la naiílance de l'Eglifec 
La premiere ¿lecíion qui fut faite de cette efpece, 

fut aprés l'afcenfion de J.. C . Les apotres s'étant 
retires dans le cénacle avec les auíres difciples, la 
fainteVierge, les faintes femmes, & les parens du 
Seigneur, S. Fierre leur propoía d'élire un apotre á 
la place de judas. Aprés avoir invoqué le Seigneur, 
ils tirerent au fort entre Barfabas & Mathias, & le 
fort tomba fur ce dernier. L'alTemblee oü cette 
e'/ítfwn fut faite, eíl comptée pour le premier concile 
de Jérufalení: tous les fideles, meme les femmes, 
eurent parí á VéLeciion. 

Au fecond concile de Jémfaíem, tenu dans la rilé* 
jneannée, oníit VéUñion des premiers diacres» 

Ce fut auííi dans le méme tems & par voie dV/eo 
ñon que S. Jacques , furnommé l& Minear ou Le Jujle, 
fut étabii premier evéque de Jérufalem. 

A mefure que Fon établit des évéques dans les 
autres villes, ils furent elüs de la méme maniere ? 
c'eíl-á-dire par tous les fideles du diocéfe affemblés 
á cet effet, tant le clergé que le peuple. Cette voie 
parut d'abord la plus naturelle & la plus canonique 
pour remplir les fiéges épifeopaux, étant á préfumer 
que celui qui réuniroit en fa faveur la plus grande 
partie de fuíFrages du clergé & du peuple, feroit 1c 
plus digne de ce miniílere, & q i i ' o n lui obéiroit plus 
Yolontiers. 

Optat dit de Céci l ien, qui fut Evéque de Car-
thage en 311, qu'il avoit été choifi par les fuífrages 
de tous les fideles. 
, Ce fut le peuple d'Alexandrie qui voulut avoir 
S.Athanafe, lequel fut fait evéque de cette ville en 
326; & ce faint prélat di t , en parlant de lui -méme, 
que s'il avoit mérité d'étre dépofé, i l auroit fal lu, 
fuivant les conftitutions eceléfiaíliques, appeller le 
clergé & le peuple pour lui donner un fucceíTeur. 
. ^ Léon, qui fut élevé fur le faint fiége en 440 , 

dit qu'avant de confacrer un évéque i l faut qu'il ait 
1 approbation des eceléfiaíliques, le témoignage des 
perlonnes diftinguées, & le confentement du peuple. 

S. Cyprien, qui vivoit encoré en 545, veut que 
jon regarde comme une tradition apoftolique , que 
Ie Peuple affifie á Vélecíion de l 'évéque , afín qu'il 
connoiííe la vie , les moeurs & la conduite de celui 
que Ies évéques doivent confacrer. 

Cet ufage fut obfervé tant en Orient que dans 
i l i 16' en France & en Afrique : le métropolitain 
7 f veqnes de la province aífiftoient á Vélecíion 

. evecIue; & aprés que le clergé & le peuple s'é-
loient choifi un paíleur, s'il étoit jugé digne de Fé-
V c.0Paí:j i l étoit lacré par le métropolitain qui avoit 
oroit de confirmer VéUBion. Celle de métropolitain 
^ ,1,7C°nfirmée Par le patriarche ou par le primat, 
ou Ír0/Zude ceilx-ci étoit confirmée par les évé-
^es aílemblés^comme dans un concile ; le nouvel 
len^Ue' aU®"t^t aPrés fa confécration, écrivoit une 
J o an pape P0lir entretenir Funion de fon éelife 

.Secedle deRome. • h 

Vélecíion des évéques fut ainíi faite par le clergé 
& le peuple pendant les douze premiers fíceles de 
l'Egliíé. Cette forme fut autorifée en France pat 
plufieurs conciles, notamment par le cinquieme con» 
cile d'Orléans en 549 , par un concile tenu á Paris 
en 614 ; & Yves de Chartres aífúre dans une de fes 
leí t res , qu'il n'approuvera pas Vélecíion qui avoit été 
faite d'un évéque de Paris , á moins que le clergé & 
le peuple n'ait choifi la méme perfonne, & que le 
métropolitain & les évéques ne l'ayent approuvée 
d'un confentement unánime. 

O n trouve néanmoins beaucoup d'exempíes dans 
les premiers fíceles de FEglife , d 'évéques nommés 
fans élecíion ; le concile de Laodicée défendit méme 
que Févéque fut élú par le peuple. 

II y eut auííi un tems oü les éleclions des évéques 
furent moins libres en France; mais elle fut rétabiie 
par un capitulaire de Louis le Débonnaire de Tan 
821, que Fon rapporte au concile d'Afiigni, n'igno-
rant pas, dit Fempereur, les facrés canons; & voulant 
que FEglife jouiííe de fa l iber té , nous avons accordé 
que íes évéques foientélüs par le clergé & parle peu
ple , & p n s dans le diocéfe, en confidération de leur 
mérite & de leur capac i té , gratuitement & fans ac~ 
ception de perfonñes. 

Les religieux avoient part á Vélecíion de Févéque 
de méme que les autres eceléfiaíliques, teliement 
que le vingt - huitieme canon du concile de Latran 
tenu en 1139, défend aux chanoines ( d e l a c a t h é -
drale) fous peine d 'ana théme, d'exclure de Vélecíion 
de Févéque les hommes religieux. 

II faut néanmoins obferver que dans les tems mé
me oü les évéques étoient élús par le confentement 
unánime du clergé, des moines, & du peuple, les 
fouverains avoient dés-Iors beaucoup de part aux 
éleñions, foit parce qu'on ne pouvoit faire aucune 
afíemblée fans leur permií l ion, foit parce qu'en leur 
qualité de fouverains & de protefteurs de FEglife ils 
ont intérét d'empécher qu'on ne mette point en place 
fans leur agrément , des perfonñes qui pourroient 
étre fufpe£í:es; le clergé de France a toújours donné 
au ROÍ dans ees occafions des marques du refpeíl 
qu'il lui devoit. 

On trouve des le tems de la premiere race, des 
preuves que nos rois avoient déjá beaucoup de par í 
á ees éleñions* Quelques auteurs prétendent que les 
rois de cette race conféroient les évéchés á Fexclii-
fion du peuple & du c le rgé , ce qui paroit néan
moins trop général. En eífet, les lettres que Dago-
bert écrivit au fujet de Fordination de Saint-Dizier 
de Cahors, á S. Sulpice &: aux autres évéques de lá 
province, font meníion expreííe du confentement 
du peuple ; & dans les conciles de ce tems on re*» 
commandoit la liberté des éleñions, qui étoit fouvent 
mal obfervée ; ainíi Fufage ne fut pas toújours uni
forme fur ce point. 

II eíl feulement certain que depuis Clovis jufqu'eh 
590, aucun évéque n'étoit inftallé, finon par Fordre 
ou du confentement du Roí. 3 

Grégoire de Tours , qui écrivoit dans le méme 
fiecle , fait fouvent mention du confentement & de 
Fapprobation que les rois de la premiere race don-
"noient aux évéques qui avoient été élüs par le clergé 
& par le peuple ; &; Clotaire II." en confirmant un 
concile de Paris qui déclare nulle la confécration 
d'un évéque faite fans le confentement du métropo
litain , des eceléfiaíliques & du peuple , déclara que 
celui qui avoit été ainíi élü canoniquement, ne de
voit étre facré qu'aprés avoir obtenu Fagrément dii 
ro i . 

Dans les formules du moine Marculphe qui v i 
voit dans le feptieme fiecle, i l y en a trois qui ont 
rapport aux éleñions. La premiere eíl Fordre ou pré-
cepte par lequel le-roi déclare. au métropolitain j 



qu'ayant apprls la mort d'un tel evéque , i l a réfolu, 
¿ e i'avi$ des cvéques & des g íands , de íui donner 
*m tel pour íucceíTeur. La feconde eíl une lettre 
pour un des évéques de la province. La troifieme 
c ñ la requéte des eitoyens de la ville éplfcopale , 
qui demanden! au roí de leur donner pour eveque 
nn tel dont ils connoiíTent le mér i te ; ce qui fuppoíe 
que fon attendoit le confentement du peuple, mais 
que ce n'étoit pas par forme Üélecíion. 

11 y eut méme íbus la premiere race plufieurs 
évéques nommés par le roí íans aucune íkñion pre
cedente, comme S. Amaní cfUtrecht & S. Leger 
d'Autun. La formule du mandement que le roi fai-
foit expédier fur certe nomination , eft rapportée 
par Marculphe. II y eft dit que le roi ayant conféré 
avcc les évéques principaux ofEciers de fa cour, 
avoit choifi un tel pour remplir le fiége vacant. 

Cette maniere de pourvoir aux évéchés étoit quel-
quefois néceíTaire, pour empécher les brigues & la 
fimonie : c'étoit auííi íouvent la faveur feuie qui dé-
íerminoit la nomination. 

Charlemagne & Louis le Débonnaire firent tous 
leurs eíforts pour rétablir l'ancienne difcipline fur 
les ¿Uñions. Le premier diípofa néanmoins de plu
fieurs évéchés , par le confeil des prélats & des 
grands de fa cour, fans attendre VéUcííon du clergé 
& du peuple. Plufieurs croyent qu'il en ufa ainíi du 
confentement de l 'Eglife, pour remédier aux maux 
dentelle étoit alors afíligée : i l rendi tméme á plu
fieurs eglifes la liberté des ékclions, par des ades 
exprés. 

II y eut fous cette feconde race plufieurs canons 
.& capitulaires, faits pourconferver l'ufage des ¿kc~ 
tions; mais ce fut toújours fans donner atteinte aux 
¿roi ts . On tenoit alors pour principe qu'en cas de 
trouble 8c d'abus le roi pouvoit nommer á l ' évéché; 
tellement que levéque-vifiteur avertilíoit ceux qui 
devoient él i re , que s'ils fe laiífoient féduire par quel-
que moyen injuíle, Tempereur nommeroit fans con-
Irevenir aux canons. 

Les choíes changerent bien de forme fous la troi-
íieme race ; íes chapitres des caíhédrales s'attribue-
rentle droit d'élire íeuls les évéques , privativement 
au reñe du clergé & au peuple. Au commencement 
du xiij . fiecle ils étoient déjá en poíTeííion d'élire 
ainfi feuls l 'évéque & les métropolitains ; de coníir-
mer feuls Véleciion 3 fans appeller leurs fuífragans, 
comme i l paroit par le concile de Latran , tenu en 
í 215. Les papes, auxquels on s'adreíToit ordinaire-
ment lorfqu'ü y avoit conteftation fur la coníírma-
tion des évéques , firent de ce droit une caufe ma-
jeure réfervée au faint fiége : les droits du roi furent 
cependant toüjours confervés. 

Lorfque Philippe Augufte partit pour fon expédi-
tion d'outre-mer, entre lespouvoirs qu'il laiífa pour 
la régence du royanme á fa mere & á l 'archevéque 
de Reims, i l marqua fpécialement celui d'accorder 
aux chapitres des cathédrales la permiííion d'élire 
wn évéque. 

S. Louis accorda le méme pouvoir á la reine fa 
mere, lorfqu'il l'établit regente du royanme. II or-
donna cependant par la pragmatique fanftion qu'il 
fit dans le méme tems, en 1268 , que les églifes cá-
thédrales & autres auroient la liberté des ¿Uclions. 

Véleciion des abbés étoit reglée fur les mémes prin
cipes que celle des évéques. Les abbés étoient éiüs 
par les moines du monaftere qn'ils devoient gonver-
ner. Ils étoient ordinairement choifis entre les moi
nes de ce monaftere ; quelquefois néanmoins on les 
choifiífoit dans un monaftere voifm , ou ailleurs. 
Avant de procédef á Véleciion , i l falloit obtenir le 
confentement du r o i ; & celui qui étoit élü abbé , ne 
pouvoit auííi avoir l 'agrément d u r o i , avant d'étre 
confirmé bejii par i 'évéque. 

L E 
Les autres bénéfices , offices & dlgnités ¿tolenf 

conferes par les fupeneurs eceléfiaíliques • f 
les bénéfices féculiers par 1 evéque , & ieS a^0lr 
liers par les abbés , chacun dans leur dependa6811" 
Les uns & les autres n'agiííbient dans leur cholx "^* 
vec connoiflance de caufe , & ne fe d é t e r m i n ^ ' 
que par le mérite du fujet. L'évéque choifiíToit o r^ 
nairement des prétres & des cleros entre Ies n] 
faints moines; les abbés y confentolent pour le b- US 
général de l'églife , qu'ils préféroient á l ' avan taS 
particulier de Jeur monaftere, ° 

II y avoit dans le xij. fiecle une grande confufioa 
dans les cUctíons pour les prelatures ; chaqué édife 
avoit fes regles & fes ufages, qu'elle changeoit felón 
les brigues qui prévaloient, 

-Ce fut pour remédier á ees defordres, que le qua. 
trieme concile de Latran , tenu en 121 ^ ? fit une re 
gle genérale , fuivanr laquelle on reconnoít troisfor-
mes diíFérentes ¿'¿Uclions , qui font rapporíées aux 
decrétales , l iv, I. tit. vj, capit. quia propter. 

L a premiere eft celle qui le fait par ferutin. 
L a feconde eft de nommer des commiíTaires aux

quels tout le chapitre donne pouvoir d'élire en fon 
lien & place. 

L a troifieme forme ftélcclion eft celle qui fe fait 
par une efpece dmfpiration divine , lorfque par ac-
clamation tous les élefíeurs fe réuniíTent pour le 
choix d'un méme fujet. 

Ce méme concile de Latran, celui de Bouraes en 
1276 , celui d'Aufch en 1300 ; les conciles provin-
ciaux de Narbonne & de Touloufe, tenus á Lavaur 
en 1368 , déclarent nulle toute éleñion faite par abus 
de l 'autorité féculiere ou eceléfiaftique* 

La liberté des ¿Uñions ayant encoré été troublée 
en France par les entreprifes des papes, fur-tout 
depuis que Clément V . eut transféré le faint fiége á 
Avignon, le concile de Conftance en 1418, & celui 
de Baile en 1431 , tenterent toutes fortes de voies 
pour rétablir l'ancienne difcipline. 

Les diílicultés qu'il y eut par rapportá ees conci
les , firent que Charles VII . convoqua á Bourges en 
1438 une afíemblée de tous les ordres du royanme, 
dans laquelle fut dreífée la pragmatique fanftion, 
laquelle entr'autres chofes rétablit les ¿Uclions dans 
leur ancienne pureté. L'aíTemblée de Bourges permit 
aux rois & aux princes de leur fang, d'employer 
leurs recommandations auprés des élefteurs, en fa
veur des perfonnes qui auroient rendu fervice a 
l 'état. 

Nos rois conrinuerent en efFet d'écrire des lettres 
de cette naíure, & de nommer des commiíTaires pour, 
aílifter á Véleciion, 

Les papes cependant firent tous leurs effortspour 
obtenir la révocation de la pragmatique, ainfi qu on 
le dirá au mot PRAGMATIQUE. / 

Enfin en 1516 Fran^ is I. voulant prevenirles 
fuites fácheufes que les diíférends de la cour de Fran
ce avec celle de Rome pouvoient occafionner, n 
avec Léon X . une efpece de tranfadion, connue 
fous le nom de concordat. 

On y fait mention des fraudes & des brigues qui 
fe pratiquoient dans les ¿Uclions, & il eíl cht clue le,s 
chapitres des églifes cathédrales de Francene proce-
deront plus á l'avenir, le fiége vacant, á Vd&wn ue 
leurs évéques ; mais que le roi fera tenu de n°™m 
au pape, dans les íix mois de la vacance , un do 
ou licentié enThéologie ou en Droit canomque, aĝ  
de 27 ans aumoins, pour en étre pourvu parle pap̂ ? 
que fi la perfonne nommée par le roi n'a pas les j ^ 
lités requifes, le roi aura encoré trois mois P011 
nommer une autre , á compter du jour que le 
aura fait connoitre les caufes de récufation ; <\ 
prés ees trois mois i l y fera pourvu parle pape ^ 
les ¿Uñions qui fe feront au préjudice de ce tt ^ 
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feront nuiles; que Ies pareos du xm , Ies perfbnnes 
S e n t e s enfavoir & en doarme . & les rehgieux 
^ndians , ne font point compns dans la ngiieur de 
Z article ; que poiir les abbayes & pneures con-
ventuels vraiment éleftifs , i l en lera ufe comme 
nx éveches, á l'exception de 1 age, qm íera fixe a 

vinat-trois ans; que fi le roí nomme aux pneurés 
?éculier ou un religieux d'un autre ordre, ou un 

¡Sneur de vingt-trois ans, le pape fe réferve le droit 
A le refufer, & d'en nommer un autre aprés les neuf 

•r nifíp*. en deux termes, comme dans les évé -
i / ji ¿it que 1 on n entend pas neanmoins de-

ío^er par cet article, aux priviléges dont jomíTent 
ouelques chapitres & quelques monaíleres^ qui íe 
fontmaintenus enpoíTeíTion d'elire leurs prélats & 
leurs fuperieurs , en gardant la forme prefcrite par 
le chapitre quia propur 

Sur la maniere dont le Roí en ule pour les nomina-
tions v o y ^ E v É C H É s 6-NOMINATION ROYALE. 

Le'clergé de France a renouvellé en plufieurs oc-
cafions fes voeux pour le rétabliffement des élecíions 
á l'égard des éveches, abbayes & autres prélatures , 
comme on le voit dans le cahier qu'il préfenta aux 
états d'Orléans en 1560 ; dans cclui qu'il dreffa pour 
étre préfenté aux états de Blois ; dans le concile de 
Roüen en 1581 , celui de Reims en 1583 , le cahier 
de raffemblée générale du clergé en 15 9 5 , &: celui 
del'aíTembléede 1605. 

Vanide 1. de l'ordonnance d 'Or léans , en 1560 , 
porte que les archevéques & évéques feront defor
máis elús & nommés; favoir, les archevéques par 
les éveques de la province & par le chapitre de la 
jnétropole ; les évéques , par l 'archevéque , les 
évéques de la province , & les chanoines de l'é-
glife cathédrale appellés avec eux ; douze gentils-
hommes qui feront élús par la nobleífe du diocéfe , 
& douze notables bourgeois élus en l'hótel de la 
ville archiépifcopale ou épifcopale : tous lefquels 
s'accorderont de trois períbnnages de qualités re-
quifes, ágés au moins de trente ans , qu'ils préfen-
íeront á Sa Majefté, qui choifira l'un des trois. 

L'exécution de cette ordonnance a été comman-
dee par Vart. 3 6" de celle de Rouííillon ; cependant 
cet article de l'ordonnance d'Orléans & plufieurs 
autres ne s'obfervent point. 

Ainíi les évéchés ne font plus éleftifs. 
A l'égard des abbayes , toutes celles qui étoient 

eledives, font aífujetties par le concordat á la nomi-
nation royale , á l'exception feulement des chefs 
d'ordre 6í des quatre filies de Cíteaux. On fuit en
coré dans ees abbayes, pour les ¿lecíions, les regles 
preferites par la pragmatique fanftion. 

Pour ce qui eíl des dignités des chapitres, qui font 
cleftlves, des généraux d'ordres réguüers qui n'ont 
pasletitre üabbés, & des abbayes trienhales élefti-
ves, les élecíions dépendent en partie des ufages & 
ftatuts particuliers de chacjiie églife , congrégation 
011 communauté. 

íl y a neanmoins plufieurs regles tirées du droit 
canonique, qui font communes á toutes les élecíions. 

On ne peut valablement faire aucun ade tendant 
á Velection tfwn nouvel abbé , ou autre bénéficier ou 
officier, jufqu'á ce que la place foit vacante, foit 
par mort ou autrement. 

Avant de procéder a Vélecíion dans les abbayes qui 
lont éledives, i l faut que le chapitre obtienne le 
coníentement du r o i , lequel peut nommer un com-
miffaire pour aífiíler á IV/e^io/z, á l'eífet d'empécher 
les bngues, & de faire obferver ce qui eíl preferit 
par les canons & les ordonnances du royanme. 

rour que VéUclion foit canonique, i l faut y appel-
ler tous ceux qui ont droit de fuífrage ; les abfens 
ooivent étre avertis , pourvü qu'ils ne fgient pas 
nors dü royanme. 

Jome F% 

Ceux qui font retenus ailleurs par quelqu'empé-
chement legitime, ne peuvent donner leur fufFrage 
parlettres; mais ils peuvent donner leur procuration 
á cet effet á un ou plufieurs des capitulans , pourvu 
néanmoins qu'ils donnent á chacun d'eux folidaire-
ment le droit de fuífrage ; & dans ce cas le chapitre 
peut choifir entr'eux celui qu'il juge á-propos, póur 
repréíénter l'abfent. Celui-ci peut auíli donner pou-
voir á quelqu'un qui n'eíl pas de gremio, fi le chapi
tre veut bien l'agréer. Le fondé de procuration ne 
peut nommer qu'unefeule perfonne, foit que la pro
curation marque le nom de la perfonne qu'il doit 
nommer, ou qu'elle foit laiílee á fon choix. 

Si i'on omettoit d'appeller un feul capitulant, 011 
qu'il n'eüt pas été valablement appellé , VcL&cíion fe-
roit nuile , á moins que pour le bien de la paix i l 
n 'approuvát Vélecíion. 

II fuífit aurefie d'avoir appellé kVélecíion ceux qui 
y ont droit de fufFrage ; s'ils négligent de s'y trou-
ver , ou fi aprés y avoir aífifté, ils fe retirent avant 
que VéLecüon foit confommée , & méme avant d'a
voir donné leur fuífrage, ils ne peuvent fous ce pré-
texte contefier VéLecíion. 

Les chapitres des monafieres doivent procéder á 
VéLecíion de l'abbé dans les trois mois de la vacance, 
á moins qu'il n'y ait quelqu'empéchement légitimé ; 
autrement le droit d'y pourvoir eíl dévolu au fupé-
rieur immédiat. 

Le tems fixé par les canons pour procéder á Vélec* 
don, court contre les élefteurs, du jour qu'ils négli
gent de faire lever l 'empéchement qui les arréte. 

Le concile de Baile veut que les élef teurs , pour 
obtenir du ciel les lumieres & les graces dont ils ont 
befoin , entendent avant VéLecíion la meífe du faint 
Efprit ; qu'ils fe confeífent & commnnient; & que 
ceux qui ne fatisferont pas á ees devoirs, foient 
privés de plein droit de la faculté d 'élire, pour cet íe 
fois. 

Chaqué éle£leur doit faire ferment entre les fflains 
de celui qui préfide, qu'il choifira celui qu'il croira 
en confeience pouvoir étre le plus utile á l'Eglife 
pour le fpirituel & le temporel, & qu'il ne donnera 
point fon fuífrage á ceux qu'il faura avoir promis 
011 donné diredement ou indire£lement queíque 
chofe de temporel pour fe faire élire. L'abus ne fe-
roit pas moins grand de donner ou promettre dans 
la méme vüe quelque chofe de fpirituel. 

Ceux qui procedent á VéLecíion, doivent faire 
choix d'une perfonne de bonnes moeurs, qui ait l 'áge, 
& les autres qualités & capacités preferites par les 
canons, & par les autres lois de l'églife &; de l 'état. 

II eíl également défendu par les canons, d'élire 
ou d'étre élu par fimonie : outre Texcommunication 
que les uns & les autres encourent par le feul fai t , 
les éle£leurs perdent pour toújours le droit d'élire ; 
& ceux qui font ainfi é lús , font incapables de rem-
plir jamáis la dignité , le bénéfice ou office auxquels 
ils ont afpiré. 

Lorfque les fuífrages ont été entrainés par l ' im-
preíílon de quelque puiflance féculiere, VéLecíion eíl 
nulle : les életleurs doivent méme étre fufpens pen-
dant trois années de leur ordre & bénéíices, méme 
du droit d 'é l i re ; & fi celui qui a été ainfi é l ú , ac-
cepte fa nomination, i l ne peutfans difpenfe étre élu 
pour une autre dignité, office ou bénéfice eccléfiaf-
tique. Mais on ne regarde point comme un abus les 
lettres que le roi peut écrire aux é ledeurs , pour leur 
recommander quelque perfonne affeóíionnée au fer-
vice de l'églife, du roi & de l'état. 

Les novices ni les freres convers ne donnent point 
ordinairement leurs voix pour VéLecíion d'un abbé 011 
autre fupérieur : i l y a néanmoins des monaíleres de 
filies j tels que ceux des Cordelieres, oü les foeurs 

M m m 
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converfes íbiit en poíTeííion de donner leur voix 
pour Véíeñion de l'abbéíTe. 

Quant á la forme de Véleciíon, on doit fuivre une 
des trois qui íbnt prefcrites par le jv. concile de L a -
t ran, íuivant ce qui a coútume de s'obferver dans 
chaqué eglife'bu monaftere. 

O n diílingue dans les ¿kcíions la voix aaiye & la 
voix paffive ; la premiere eft le íuffrage méme de 
chaqué eledleur, confidéré par rapport á celui qui 
le donne , & en tant qu'il a droit de le donner ; la 
voix paíTive eíl: ce méme íuffrage confidéré par rap
port á celui en faveur duquel i l eíl donné. H y a des 
capitulans qui ont voix aü ive &: paíTive , c 'e í t -á-
dire qui peuvent élire & étre élús ; d'autres qui ont 
Voix adive íéulement ? fans pouvoir étre é lús , tels 
que ceux qui ont paffé par certaines places auxquel-
les ils ne peuvent étre promüs de nouveau , ou du 
moins feulement aprés un certain tems : enfin ceux 
qui font de la mailon , fans étre capitulans , n'ont 
point voix a£Hve ni paíTive ; ceux qui font fufpens 
ne peuvent pareillement élire ni étre élüs. 

Ceux qui ont voix a£Hve , doivent tous donner 
leurs fufFrages en méme tems & dans le méme lieu. 

Les fuffrages doivent étre purs & íimples ; on ne 
regoit point ceux qui feroient donnés fous condition, 
ou avec quelqu'alternative ou autre clauíe qui les 
rendroit incertains. 

VéUcííon doit étre publiée en la forme ordinaire, 
auííi-rót que tous les capitulans ont donné leurs fuf
frages , afín d'éviter toutes les brigues & les fraudes; 
& ce feroit une nullité de différer la publication , 
pour obtenir préalablement le confentement de ce
lui qui eíl élú. 

Véleclion étant notifiée á celui qui a été é l ü , i l 
doit dans un mois , á compter de cette notiíication, 
accepter ou refufer; ce délai expiré , i l eíl déchú de 
fon droit , & le chapitre peut procéder á une nou-
yelle ¿Líñion, 

Ce délai d'un mois ne court á l'égard des réguliers 
é lüs , que du jour qu'ils ont píi obtenir le confente
ment de leur fupérieur. 

Quandle ferutin eíl publié , Ies éíe£leurs ne peu
vent plus varier ; & ceux qui ont donné leur voix á 
celui qui eíl é lü , ou qui ont confenti á VéLeclíon , ne 
peuvent Tattaquer fous prétexte de nul l i té , á moins 
que ce ne foit en vertu de moyens dont ils n'avoient 
pas conoiífance lorfqu'ils ont donné leur fuffrage ou 
confentement. 

II ne fuffit pas pour étre é lü , d'avoir le plus grand 
nombre de v o i x , i l faut en avoir feul plus de la 
moitié de la totalité. Si les voix font partagées entre 
plufieurs, de maniere qu'aucun d'eux n'en ait plus 
de la moitié , i l faut procéder á une nouvelle ¿lee-
don, quand méme la plus grande partie du chapitre 
fe réuniroit depuis la publication du ferutin ? en fa
veur de celui qui avoit feulement le plus grand nom
bre de voix . 

Néanmoins dans Vekñion d'une abbéífe, quand le 
plus grand nombre de voix données á une méme 
perfonne, ne fait pas la moit ié , les autres religieufes 
peuvent s'unir au plus grand nombre , méme aprés 
le ferutin; & s'il y en a affez pour faire plus de la 
moitié des v o i x , celle qui eíl élüe peut étre coníir-
mée par le fupérieur, fauf á faire juger l 'appel, fi 
les oppofaníes á Vélecíion & confirmation veulent le 
foútenir. 

Si dans ce méme cas les religieufes ne fe réunif-
fent pas jufqu'á concurrence de plus de la moi t i é , 
le fupérieur, avant de confírmer & benir celle qui a 
cu le plus de v o i x , doit examiner Vélecíion, & les 
raifons de celles qui ne veulent pas s'unir; & néan
moins par provifion la religieufe nommée par le plus 
grand nombre , gouverne le temporel & le fpirituel; 
mais elle ne peut faire aucune al iénat ion, ni rece-
voir de religieufes á la profeííion. 

L a plus^ grande partie du chapitre nommant une 
perfonne indigne , eíl pnvée pour cette fols de f 
droit d 'é l i re; & dans ce cas Vélecíion faite par T 
moindre partie , fubíiíle. a 

Quoiqu'un des capitulans ait nommé une perfo 
ne indigne, i l n'eíl point^privé de fon droit d'élire' 
íi le ferutin oü i l a donné fa vo ix , n'eíl nnínt c • • 
i? ti rt' 1 1 1 j jJUint luiv! 

aune eLtction vaiable. 
Quand les élefteurs ont nommé un ou plufieurs 

compromiífaires , ils doivent reconnoitre celui 
les compromiíTaires ont nommé, pourvü qu'il au|es 
qualités requifes. 

Les compromiíTaires ayant commencé á procéder 
á Vélecíion ,*le chapitre ne peut plus les révoquer 
attendu que les chofes ne font plus entieres. ' 

Si les compromiíTaires choifiíTent une perfonne 
indigne, le droit d'élire retourne au chapitre: ilen 
eíl de méme lorfque celui qui eíl nommé refufe d'ao 
cepter. 

Mais lorfque les compromiíTaires neglígent de 
faire Vélecíion dans le tems preferit par les canons 
alors le droit d'élire eíl dévolu au fupérieur, & non 
au chapitre, qui doit s'imputer de s'en étre rapporté 
á des mandataires négligens. 

Vélecíion étant faite par des compromiíTaires, un 
d'entr'eux doit auífi-tót la publier. 

S'il arrive que Vélecíion foit caíTée par un défaut 
de forme feulement, & non pour incapacité de la 
períbnne é l ü e , la méme perfonne peut étre élüe de 
nouveau. ^ 

En cas d'appel de Vélecíion, on ne peut procéder 
á une nouvelle , qu'il n'ait été ílatué fur la pre
miere. 

Quand la premiere élecíion n'a pas lieu, fans que 
les éie£leurs foient déchüs de leur droit, ils ont pour 
procéder á une nouvelle élecíion, le méme délai 
qu'ils avoient eu pour la premiere , á compter du 
jour qu'il a été conílant que celle-ci n'auroit point 
d'effet. 

Ceux qui ne peuvent étre élüs peuvent étre pof-
tulés , c ' e í l - á - d i r e demandés au fupérieur, quand 
les qualités qui leur manquent font telles, que le 
fupérieur en peut difpenfer ; mais le méme élefteur 
ne peut pas élire &; poítuler une méme perfonne. 
F o y e i P O S T U L A T I O N . 

II n'eíl pas permis á celui qui eíl élü, de faire 
aucune fonílion avant d'étre confirmé , á peine de 
nullité.- Le pape eíl le feul qui n'ait pas befoin de 
confirmation. Voye^ au mot PAPE^ 

Avant de confirmer celui qui eíl élü, le fiipérieur 
doit d'office examiner s'il eíl de bonnes mceurs & 
de bonne doQrine ; s'il a les qualités & capacites 
requifes, quand méme perfonne ne critiqueroit 1 
leclion, 

Cette information de vie & moeurs doit íe faire 
dans les lieux oii celui qui eíl élü demeuroit depuis 
quelques années. , 

II y a des abbés dont Vélecíion doit étre confirmes 
par l 'évéque diocéfain , d'autres par leur general, 
d'autres par le pape dont ils relevent imfflé^ate* 
ment. 

Le chapitre^fede vacante, a droit deconíirmer les 
¿lecíions que l 'évéque auroit confírmées. 

Les abbés triennaux n'ont pas befoin de connr-
mation pour gouverner le fpirituel, non plus que 
pour le temporel. , . 

L a confirmation doit étre demandée par celui qui 
eíl é lü , dans les trois mois du jour du confentement 
qu'il a donné á Vélecíion, á moins qu'il ne foit retenu 
par quelqu'empéchement légitime; autrement \\ e 
déchü de fon droit, & Ton peut procéder á une nou
velle élecíion. 

Telles font les regles genérales que I'on 
les éleciíons; elles re^ ivent néanmoins diveríese -
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rpntions, fuivantles ílatuts particuKers ? pnvl iéges 
? roütun^es de chaqué monaftere , pourvu que ees 
ufa-es foient conílans, & qu'ils n'ayent ríen de con-
fr J e au droit naturel ni au droit divm. 

11 y a des benéíkes éleftifs} fur lefquels i l faut la 
confirmation dufupér ieur ; d'autres qui font pure-
ment collatifs ; d'autres enfin qui font eleaits-colla-
tifs c^eft-á-dire que le chapitre confere en elilant, 
¿ns qu'il foit befoin d'autre collation. 

Sur les ¿¿ec&orzs9 voyez aux decretales le titre de 
iketione & deñi p o tejíate ; ¿a bibLiotheque canonique de 
Boliche!, & hs definitwns canoniques & La jurifpm-
dmucanonique, au /TZOÍ E L E C T Í O N ; L'hifi. du droit 
acUfiaíliqut, par M . Fleury, tome L chap. x . Les Lois 
icclÍfiaftiquedeM> d'Hérícourt, titre de VélzBiion. ( A ) 

ELECTION D E D O M I C I L E ^ (^r i /^r . ) eft le choix 
cue l'on fait d'un domicile momentané ou ad̂  hoc, 
c'eíl-á-dire qui n'eíl pas le vrai & aéhiel domicile , 
mais qui a feuíement pour objet d'indiquer un lien 
óüon puiffe faire des oííres ou autres ades. Ces 
éhclions de domicile fe font dans les exploits, dans les 
contrats. ro/^ D O M I C I L E E L U . 

ELECTION D ' H É R I T I E R , {Jurifpr.) e íHe choix 
de celuiqúi doit recueillir une fucceííion. Ce choix 
eíl ordinairement fait par celui qui diípofe de fes 
bieíis par fon t e í k m e n t : quelquéfois i l eíl fait par 
contrat de mariage ; óu bien le pere mariant un de 
fes enfans, fe réferve la liberté de nommer pour hé-
rlíler tei de fes enfans qu'il jugera á-propos. 

Quelquéfois le teílateur défere par teílament le 
choix de fon héritier á une autre perfonne , íbit en 
luí indiquant plufieurs perfonnes entre lefquelles 
elle pourra choifir, foit en lui laiíTant la liberté en-
íiere de choifir qui bon lui femblera; & quelquéfois 
cette méme períonne á laquelle le teílateur dónne 
pouvoir d'élire, eíl par lui d'abord inílituée héri-
tiere, ala charge deremettre l'hoirie á un dé ceux 
qui font indiques, ou á telle perfonne qu'elle jugera 
á-propos. 

Le teílateur peut auffi inílltuer héritier celui qui 
fera nommé par la perfonne á laquelle i l donne ce 
pouvoir. 

Ces fortes de difpofitions font fort uíitées dans 
les pays de droit écr i t , oü i l eíl aífez ordinaire que 
íe mari &: la femme s'inílituent réciproquement hé
ritier, á la charge de remettre l'hoirie á tel de ieurs 
enfans que le furvivant jugera á-propos, 

Lorfque celui qui avoitle pouvoir d 'é l i re , décede 
fans avoir fait fon choix, tous Ies héritiers préfomp-
íifs fuccedent également. 

Le conjoint furvivant qui avoit le pouvoir d'élire, 
le perd point en fe remariant. 
Quandun des enfans éligibles vient á décéder , 

ie pere ou la mere qui a le droit d 'é l i re , peut choifir 
l'enfant de celui qui étoit éligible. Voye^ la treme-
quatrieme cenfultation de C o chin , tome I I . 

Véleclion étant une fois confommée par un a£le 
entre^vifs, celui qui Ta faite ne peut plus varier ; 
país fi c'eíl par te í lament , Véleciion eíl revocable 
jufqu'au décés de celui qui Ta faite, de méme que le 
furplus de fon teílament. Foye^ Henrys , tome / . 
liv. i r . ch. vj. queft. 6y. & Uv. V . quefi, /4. /3 , / ¿T. 
*7' 18. ig . zo . 61. 62. & tome I I . liv. J^, quejl. ¡o , 
'z: S1. Ó2..S3. 58- & t lv V I . quefi. 6 z . &fon qua-
tTieme pUidoyer; le traite des éleciions d'héritier con-
tracluelles & tefiamentaires, par M . Vulfon confeiller 
auparlementdeGrenoble. { A ) 

E L E C T I O N DE T U T E U R OU C U R A T E U R , eíl le 
choix qui eíl fait d'un tuteur ou curateur par les pa-
íens & amis de celui auquel on le donne. Foyer C u -
stATEUR £ T U T E U R . ( A ) 

E L E C T I O N D'UN O F F I C I E R , eíl la nominaíion 
q«i eíl faite de quelqu'un á un office public par le 
Juítrage de plufieurs perfonnes. 

Tome y% 

E L F 
1—̂  X-J JL î Romulus accorda au peuple íe droit de fe choiílr 

íes magi í l ra ts , méme les fénateurs , ce qui le faiíbit 
dans ces afíemblées publiques appellées comices ; 6c 
loríque i'état monarchique de Rome fut changé en 
répubí ique, le peupíe élifoit auííi iui-méme les con
fuís , qui étoient chargés du góuyernement généraí 
de I'état, 

Comme i l étoit díííiciíe ¿'aífembíer íotivení le 
peuple, i l n'élifoit que les grands officiers , & ceux-
ci commettoient chacun dans leür départeiiient les 
moindres officiers qui leur étoient fubordonnés. 

Les empereurs ayant oté au peuple le droit dV/¿c-
tion 9 conféroient les grands offices par l'avis des 
principaux de leur cour, afín de conlerver encoré 
quelque forme á'elecíion, c'eíl pourquoi ils appel-
l o i e n t / z ^ r ^ í l e s avis &recommandations des cour-
tifans. 

On en ufa d'abord de méme en France pour íes 
offices, c'eíl-á-dire que nos rois y nommoienr paf 
favis de leur confeil, ce qui étoit une efpece ¿Ulee* 
tion. 

Quand le paríement eut été fendu fédentaire á 
París 9 Philippe de Va lo i s , par des lettres du mois 
de Février 1327, donna pouvoir au chancelier, en 
appellant avec lui quatre confeillers au paríement 
& le prevót de Paris, de nommer, c'efl-á-dire d'é-= 
lire entr'eux les confeillers au chátelet* 

Charles V . ordonna en 1355, que le chanceíier ^ 
les préíidens , & confeillers du paríement feroient 
élus par ferutin au par íement ; Charles V I . ordonna 
encoré la méme chofe en 1400, ce qui dura jufqu'au 
mariage d'Henri roi d'Angleterre avec Catheriñe dé 
France filie de Charles V I ; alors le paríement nom
ina trois perfonnes au roi qui donnoit des provifions 
á l'un des trois; mais comme le paríement pour fe 
conferver Véleciion nommoit Ordinairement deux fu-
jets inconnus & incapables afín de faire tomber la: 
nomination fur le troi í ieme, Charles V I L lui ota les 
éleciions, &c rentra en poífeffion de nommer aux plac
ees vacantes du paríement de méme qu'aux autres 
offices , & nos rois choiíiffoient les officiers de l 'a
vis de leur confeil, ce qui dura ainíi jufqu'á la vé* 
nalité des charges. 

Des le premier tems de ía monarchie, i l y avoíí 
dans chaqué ville & bourg des officiers municipaux 
qui étoient éleíl ifs, appelles en quelques endroits 
échevinsy en d'autres Jures ou Jurats, en d'autres con-> 

fuls, & á Touloufe capitouls. Ces officiers font en
coré la plúpart élús par le peuple , conformément 
aux intentions du roi. 

Les éiüs qui étoient autrefols cholfis par íes trois 
états pour le goiivernement des aides & tailles, ont 
depuis été érigés en titre d'office : i l y a néanmoins 
encOre des éiüs dans les pays d'états qui font élec-
tlfs. Foye%_ É L E C T I O N S , É L U S , (S-ETATS* { A ) 

E L E C T I O N , (Jurifprud.) ce font des jurifdiclions 
royales, ainfi nommées á caufe des élús qui y con-
noiífent en premiere inílance des conteílations qui 
s'élevent au fujet des tailíes, de toutes matieres d'ai-
des, & autres impoíitions & levées des deniers du 
r o i , tant aux entrées des villes que des fermes du 
r o i , á l'exceptíon des domaines &: droits domaniaux, 
droits de gabelle, capitation, dixieme , vingtieme ^ 
cinquantieme , &: deux fous pour l iv re , lorfque ces 
impofitions ont lieu. 

Ils connoiífoient cependant auííi autrefois des ga^ 
belles; mais depuis long tems i l y a des juges parti-
culiers pour cet objet, excepté dans quelques en* 
droits oü les greniers á feí font unis aux éleciions. 

II y a auffi en certains endroits des juges destrap 
tes foraines , 6c des juges pour la marque des fersí. 

Ávant l'inílitution des élús c'étoient les maire & 
échevins des villes qui fe méloient de faire Taíliete 
& levée des impoíitions ^ ils en étoient méme ref-». 

Sí m m ij 
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ponfables; mais dans la fuiíe ne pouvant vaqüéf á 
cette l e v é e , Se étant oceupés á d'aütres aíFaires de 
la commime, on fít choix dans le peuple d'aütres 
perfonnes pour prendre foin de raíTieíe & levée des 
impoíitions ; & ees perfonnes furent nommees élús 
á caufe qu'on les établifíbit par élecíion. 

L'origine des cleciions eíl la méme que cellé des 
elíis ou juges, dont ees tribunaux font compoíes. 

Quelques-uns rapportent ce premier etablifíemeríí 
des élüs á c e k i des aides du tems du roi Jean; i l eft 
néanmoins certain qu'il y avoit deja depuis long-
tems des élus pour veiller fur les impofitions; mais 
comme i l n'y avoit point encoré d'impofitions ordi-
'naires, & que nos rois n'en levoient qu'en tems de 

erre ou pour d'aütres dépenfes extraordinaires, 
la commiffion de ees élüs ne diiróit que pendant la 
l evée de l'impoíition. 

Dés le téms de Louis I V . Denis HeíTelin étoi'í élíi 
á Paris , ainfi que le remarque l'auteur du traite de 
la pairie, ^ g " . 168, 

S. Louis voulant que les tailles fuíTent impofées 
avec jufáce , íit en 1270 un réglement pour la ma
niere de les aíTeoir dans les villes royales; i l ordon-
na qu'on éliroit trente hommes ou quarante plus ou 
moins , bons & loyaux par le confeil des p ré t r e s , 
c ' e í l - á - d i r e des curés de leurs paroiíTes, & des 
autres hommes de religión, enfemble des bourgeois 
& autres prudhommes, felón la grandeur des vi l les ; 
que ceux qui feroient ainíi élus jureroient fur les 
laints évangiles d 'élire, foit entr'eux oU parmi d'aü
tres prudhommes de la méme ville , jufqu'á douze 
hommes , qui feroient les plus propres á aíTeoir la 
ía i l le ; que les douze hommes nommés jureroient de 
snéme de bien & diligemment aíTeoir la taille, & dé 
frepargner ni grever perfonne par haine, amour, 
priere, crainte, ou en quelqu'autre maniere que ce 
:fut; qu'ils aífeoiroient ladite taille á leur volonté la 
i ivre également ; qu'avec les douze hommes deíTus 
nommés feroient élus quatre bons hommes , & fe
roient écrits les noms fecretement; & que cela fe-
roit fait íi fagement, que leur élecíion ne fút connue 
de qui que ce fút jufqu'á ce que ees douze hommes 
euíTent aííis la taille. Que cela fait, avant de mettre 
la tai lk par écr i t , les quatre hommes élus pour faire 
loyalement la taille n'en devoient rien diré jufqu'á 
ce que les douze hommes leur eufíent fait faire fer-
ment pardevant la juítice de bien & loyalement af-
feoir la taille en la maniere qué les douze hommes 
l'auróient ordonné. 

II paroit fuivant cette ordonnance, que les trente 
ou quarante hommes qui étoient d'abord é lus , font 
aujourd'hui repréfentés par les officiers des ¿UBions; 
les douze hommes qu'on élifoit enfuite étoient pro-
prement les aíféeurs des tailles, dont la fondion eíl 
aujourd'hui confondue avec celle des collefteurs; 
enfin les quatre bons hommes élus étoient les vé r i -
íicateurs des roles. 

Les tailles furent done la matiere dont les élüs or-
donnerent d'abord; mais outre que les tailles n ' é -
íoieñt pas encoré ordinaires, la forme preferite pour 
leur afíiete ne fut pas toüjours obfervée; car Philip-
pe III, dans une ordonnance du 29 Novembre 1274, 
dit que les confuís de Touloufe devoient s'abftenir 
de la contribution qu'ils demandoient aux eccléíiaf-
íiqlies pour les tailles, á moins que ce ne fut une 
charge réelle & ancienne : i l fembleroit par-lá que 
c'étoient les confuís qui ordonnoient de la taille, íbit 
ancienne ou nouvelle lorfqu'elle avoit lieu , ce qui 
fait penfer qu'il y avoit alors des tailles non royales 
impofées de l'ordre des villes pour fubvenir á leurs 
dépenfes particulieres, ce qui eíl aujourd'hui repré-
fenté par les oftrois. 

Louis Hut in , dans une ordonnance du mois de Dé-
cembre 1315, & Philippe V . dans une autre du mois 

de Mars 13 i<S, difent que les eleres non marl^ 
contnbuéroní pomt aux tailles, & qtié Ies offi ^ 
du ro i , officiaks nofiri, eníant qu'á eux appartien/^ 
les y coníraindront point & ne permeítront pas ' ^ 
on les y contraigne. Ces ordonnances ne font * 
mention des é lu s , ce qui donne lieu de croire 'T 
n'avoient point encoré de jurifdi&ion formée & 
pour les coníraintes on s'adreííbit aux juges o r d i ^ 
res; & en effet on a vü que c'étoit devant euxon' 
les élüs prétoient ferment. ° e 

II y avoit encoré des élus du teñís de PhiHppe d 
Valois pour la taille non royale qui fe levoitd ^ 
certaines villes , comme i l paroit par une ordo"3 
nance de ce prince du mois de Mars 1331, touchaní 
la ville de Laon , olí i l eít parle des élus de cett 
ville : ces officiers n'étoient pas feulement chara/ 
du foin de cette taille; l'ordonnance porte que doré5 
navant, de írois en trois ans, le prevót fera aíTem" 
bler le peuple de L a o n , & en fa préfence fera élirg 
fix perfonnes convenables de ladite vi l le , dont ils 
en feront trois leurs procurmrs pour conduíre íoutes 
les aíFaires de la v i l l e , qué les trois autres élus avec 
le p revó t viíjteroient chaqué année autant de fois 
qu'il feroit héceíTaire les murs , les portes, les for=. 
tereffes, les puits, fontaines, chauííees, pavés & 
autres aifances communes de la v i l le , 8c venoíent 
les réparations néceíTaires ^ &c. 

Que toutes les fois qu9il fe,roit m k h r defain taille' 
le prevót avec ces trois élus expoferoit au peuple 
les caufes pour lefquelles i l conviendroit faire taille, 
qu'enfuite le p revó t & lefdits élus prendroient de 
chaqüe paroiííe denx ou trois perfonnes de ceux qui 
peuvent le mieilx favoir les facultés de leurs voi-
í ins ; lefquelles perfonnes & lefdits élus ayant préíé 
ferment fur les faints évangiles de ne charger ni dé-
charger perfonne á leur efeient, contre raifon J le 
prevót feroit impofer & aíTeoir la taille fur toutes 
les perfonnes qui en font tenues ; que rimpofition 
feroit levée par les trois é lus , qui en payeroient les 
rentes & les dettes de la v i l l e ; qu'á la íin des trois 
années fufdites ils compteroient de leur recette, íant 
des tailles que d'ailleurs, pardevant le prevót ou 
bailli de Vermandois, qui viendroit oüir ce compte 
á Laon 6 ¿ y appelleroit les bonnes gens de la ville; 
enfin que le compte rendu & appuré feroit eñvoyé 
par le bailli en la chambre des comptes pour voir 
s'íl n 'y avoit rien á corriger. O n voit que ces élus 
faifoient eux -mémes la recette des tailles pendant 
trois ans , c'eíl pourquoi ils étoient comptables, & 
en cette partie ils font repréfentés par les receveurs 
des oélrois , qui comptent encoré aujourd'hui á la 
chambre. 

A l 'égard dés fubventions qui fe levoient pour les 
befoins de l'état par le miniílere des élus de chaqué 
ville ou diocefe - on établifíbit mielquefois au-deíTus 
d eux une perfonne qualifiée, qui avoit le titre el au 
de la province , pour avoir la furintendance de la 
fubvention; c'eíl ainfi que lors de la guerre de Phi
lippe de Valois contre les Anglois, Gaucher de Cha-
tillon connétable de France fut élu par la province 
de Picardie, pour avoir la furintendance de la fub
vention qu'on y levoi t , ce qu'il accepta fous certams 
gages; l'auteur du tr^itéde la pairie, pag. eI1 
avóir vü les quittances, oü i l eíl qualifié dV¿tf ^ T 
province. 

II eíl encoré parlé de tailles dans des lettres de 
Philippe de Valois , du mois d 'Avri l 1333 > nlí!is. 
n 'y eíl pas parlé d'élus. Ces lettres, qui ontpnna-
palement pour objet la répartition d'une impofiíio11 
de cent cinquante mille livres fur la fénéchauíiee de 
Carcaf íbnne, ordonnent feulement au fénéchal de 
faire appeller á cet effet pardevant luí ceux des bon
nes gens du pays qu'il voudra. . 

O n établit aufíi des députés ou élus á l'occaüoíi 
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.V. droíts d'aides , dont la levée íut oráonnée fot 
^ les marchandifes & denrees qui feroient ven-

dansle_royaume, P ^ u ^ _ ^ ^ 2 ^ l í 
íean au 28 Décembre 13 55- 11 7 avoit bien ei1 clf-

íubventions levées en tems de 

U l i o i-1-J J-";—-- 1 1 

is ees nouveaux droits d'aides auxquels ce 
bienSeíl dans la foitó demeuré propre, étoient juf-
qil 

mierques aides ou íubver 
luerre fur tous les íujets du roí á proportion de leurs 
!Uens;niais ees no 

„ eft dans la fu 
alors inconnus» ,T . 
i'ordonnance du roí Jéan porte que pour obvier 

entreprifes de fes ennemis (les Anglois) , i l avoit 
f > affembler les trois états du royaume, tant de la 
íaneuedoil que du pays coútumier^ que la guerre 

t été réfolue dans FaíTemblée des états ; que 
aVur faire Tarmée & payer les frais & dépens d ' i-
P0.. jes ¿tats avoient avifé que par tout le. pays 
mítumier i l feroit mis une gabeile fur le fe l , & auíTi 
{ tous les habitans marchandans & repairans en 

lili il feróit levé une impoíition de huit deniers 
r l'ivre fur toutes chofes qui feroient vendues 

auditpays, excepté vente d'hériíages feulement, ia-
mielle íeroit payée par le vendeur; que ees gabeile 
& impofitión feroient levées felón certaines inílru-
aions qm feroient faites fur ce; que par les trois états 
feroient ordonnées & députées certaines perfonnes 
bonnes & honnétes, folvables, loyales , & fans au~ 
cun foup9on, qui par les pays ordonneroient les cho
fes deffus dites, qui auroient receveurs & miniílres 
felón rordonnance & inftruítion qui feroit fur ce 
faite; qu'outre les conimiíTaires ou députés particu-
líers des pays & des contrées feroient ordoñnés & 
établis par les trois états neuf perfonnes bonnes &: 
honnetes, qui feroient généraux & fuperintendans 
fur tous les autres, &: qui auroient deux receveurs 
généraux. •'. / / . 

Qu'aux députés deffus dits j tant généralix que 
particuliers, feroient tenus d'obéir toutes manieres 
de gens de quelque état ou condition qu'ils fuífent 
& quelque privilége qu'ils euffent; qu'ils pourroient 
étre contraints par lefdits députés par toutes voies & 
manieres que bon leur fembleroit; que s'il y en avoit 
aucuhrebelle que les députés particuliers ne puffent 
contraindre, ils les ajourneroierit pardevant les gé
néraux fuperintendans, qui les pourroient contrain
dre & punir felón ce que bon leur fembleroit, & 
que ce qui feroit fait ordonné par les généraux 
députés vaudroit & tiendroit comme arrét de par-
lementi 

II eft encoré dit ün peu plus loir t , que lefdités 
aides & ce qui en proviendroit ne feroient levées ni 
diítribuées par les gens ( du r o i ) ni par fes thréfo-
riers & officiers, mais par autres bonnes gens, fa~ 
ges,loyaux, & folvables, ordoñnés , commis, & 
députés par les trois états , tant es frontieres qu'ail-
leurs oü i l conviendroit de les di íbibüer ; que ees 
commis & députés jureroient au roi ou á fes gens , & 
aux députés des trois é t a t s , que quelque néceíHté 
qui advint, ils ne donneroient ni ne diftribueroient 
ledit argent au roi ni á autres, fors feulement aux 
gens d armes & pour le fait de la guerre fufdite. 
• Le roi promet par cette méme ordonnance, & 

s engage de faire auííi promettre fur les faints évan-
gdes par la reine, par le dauphin, & tous les grands 
officiers de la couronne, fuperintendans, receveurs 
généraux & particuliers, & autres qui fe méleront 
de recevoir cet argent, de ne le point employer á 
d'autres ufages, & de point adreífer de mandemens 
aux députés, ni a leurs commis , pour diílribuer l'ar-
gent ailleurs m autrement; que fi par importunité 
ou autrement quelqu'un obtenoit des lettres ou man
demens au contraire, lefdits députés , commiffaires 
ou receveurs jureront fur les faints évangiles de ne 
point obéir á ees lettres 011 mandemens, & de ne 
point diílribuer l'argent ailleurs ni autrement | que 

ssils le faifoient, quelques mandemens qui leur vinf-
fent, ils feroient privés de leurs offices & mis en 
prifoh fermée, de laquelíe ils ne pourroient fortir ni 
étre éiargis par ceílion de biens ou autrement jufqu'á 
ce qu'ils euííent entierement payé & rendú tout ce 
qu'ils en auroient donné ; que ñ par avanture quel
qu'un des officiers du roi ou autres fous pretexte de 
íels mandemens vouloient ou s'eíFor^oient de pren-
dre ledit argent, lefdits députés & receveurs leur 
pourroient & feroient tenus de réfiíler de fait, & 
pourroient aííembler leurs voifms des bonnes vi l leS 
&: autres, felón ce que bon leur fembleroit, pour 
leur réfiíler comme dit eíl* 

On voit par cette ordonnance qu'ií y ávoit deux 
fortes de députés élus par les états , favoir les d é 
putés généraux, & les députés particuliers ; les uns 
& les autres étoient élus par les trois é t a t s , ic'eíi: 
pourquoi les députés généraux étoient quelquefoiá 
appe l l é s /^ élíís généraux; maison les appelloit plus 
communément ¿es généraux des aides: ceux ~ ci on í 
formé la cour des aides. 

Lés députés particuliers furent d'abord nommés 
commis , commijfaires ou députés particuliers fur U 
fait des aides : ils étoient commis ou ordoñnés ¿ 
c'efl - a - diré élus par les trois é ta t s , c'eft pourquoi 
dans la fuite le nom üé/ús leur demeura propre. 

O n en établit dés-lors en plufieurs endroits du 
royanme , tant fur les frontieres qu'aiileurs oü cela 
parut néceíTaire. 

Ils prétóieht ferínent tant áu rói qü 'aux états , 
étant obligés de conferver également les intéréts du 
roi & ceuX des états qui íes avoient prépofés. 

II ne paroitpas qu'ils fuífent chargés déla recett© 
des deniers, puifqu'ils avoient fous eux des rece
veurs & miniílres á cet eíTet» 

Leur Fondion étoit feulement d'ordonner de tout 
ce qui concernoit les aydes , & de contraindre les 
redevables par toutes voies que bon leur femble-. 
ro i t ; ils cbnnoiffoient auííi alors de la gabeile , dit 
f e l , & de toutes autres impoíitions. 

Ces députés particuliers ou é lus , avoient pour ce£ 
éffet tout droit de jurifdidion en premiere inílance ; 
l'ordonnance dont ón vient de parler, femble d'a
bord fuppofer le contraire en ce qu'ellé dit que s'il 
y avoit quelques rebelles que Ies députés ne puíTent 
contraindre , ils les ajourneroient devant les géné
raux fuperintendans ; mais la méme ordonnance 
donnant pouvoir aux députés d'ordonner & de con
traindre par toutes fortes de voies , i l eft évident 
qu'elle entendoit áuffi leur donner une véritable ju
rifdidion , & qu'elle n'attribua aux généraux fuper-
intendans que le reííbrt. 

Ce ne fut pas feulement pdur Ies aides qui fe l e -
voient fur les marchandifes que les trois états élü-
rent des dépu tés ; ils en établirent de m é m e pour Ies 
autres impofitions. 

En efFet , les états tenus á París au mois de Mars 
fuivant i ayant accordé au roi une aide ou efpece 
de capitation qui devoit étre payée par tous les fu-
jets du roi j á proportion de leurs revenus; i l fut or
donné que cette aide feroit levée par les députés 
des trois états en chaqué pays, la gabeile fut alors 
abolie : ainfi les élus n'avoientplus occaíion d'en or-
donner. Les généraux députés de París avoient le 
gouvernement & ordonnance fur tous les autres dé
putés : i l devoit y avoir en chaqué ville trois dépu
tés particuliers ou élus, qui auroient un receveur & 
un elere avec eux, & ordonneroient certains co l -
ledeurs par les paroiffes, qui s'informeroient des 
facultés de chacun; que íi les députés en faifoient 
quelque doute, les collefteurs aífigneroient ceiíx qui 
auroient fait la déclaration , par-de vant les trois d é 
putés de la ville , lefquels pourroient faire affirmer 
devant eux la déclarat ion; mais les collefteurs pou-
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voient fairie-afítrmer devant eux le5 gens "des viíía-
ges afín de ne les point traduire á la v í l l e ; ceci con
firme bien ce qui a deja été dit de la juriídiáiion qu'a-
voient dés-lors les ékis. L'on doit auíli remarquer á 
oette occafion, que les collefteurs avoient alors en-
íant qu'aíréieurs des tailies une portion de jurifdic-
tion , puifqu'ils faifoient préter ferment devant eux 
aux gens de la'Campagne 5 par rapport á la déclara-
ú o n de leurs facultes, 

II y ent en conféquence de í 'ofdonnance dont on 
vientre parler, des députés ou élus commis par les 
états dans chaqué diocéfe, & notammentenla ville 
<le Par í s , tant pour la ville que pour tout le dio-

Ces co'mmiíTaires députés des etats póur la ville 
& diocéfe de Paris i donnerent le 20 Mars 1355 , 
íbus leurs fceaux une iná rud ion pour les commis 
qu'ils envoyoient dans chaqué paroiíTe de ce diocé
fe ; elle eft intitulée , ordiñatio per deputatos trium 
jlatuu/n. gtmralíum data: & á la marge i l y a , decla
rado fubjídii, & perfonarum quce tenentur ad.fubjidium. 
L a piece commence en ces termes; les députés pour 
faire lever & cueillir en la ville & diocéfe de Paris 
le fubfide dernierement o d r o y é ; á t e l , &c. & plus 
loin i l eíl di t , pour ce eft~iL que par vertu du pouvoir 
á nous commis; vous mandons & commettons que 
tantót & fans délai ces lettres vües , vous appelliez 
avec vous le curé de . . . . . & par fon confeil élifiez 
ou preniez trois ou quatre bonnes perfonnes de bon 
é ta tde ladite paroiflé avec lefquels vous alliez dans 
toutes les maifons demander la déclaration de leur 
état & vai l lant ; -c'eíl ainíi que fe faifoií TaíTieíe de 
ces fortes d'impofitions. 

•Le roi Jean par la méme ordonnance dont on a 
deja parlé 3 établit auíli des élus pour le fait des 
íHonnoies ; i l dit en Várdele vi}, nóus parle confeil 
des fiiperinte^nidans élus par les trois états^ élirons & 
établirons bonnes perfonnes & honné t e s , &: fans 
íbup9on pour le fait de nos monnoies, lefquellesnous 
feront ferment en la préfence defdits fuperintendans 
que bien & loyaument ils exerceront l'office á eux 
commis. Ces commiífaires ou députés furent établis 
par lettres du 13 Janvier 1355. 

Les députés particuliers fur le fait des aides fu
rent qualifiés ftélus dans une ordonnance que Char
les dauphin deFrance, qui fut depuis le roi Charles 
V . donna au mois de Mars 13 56, en qualité delieu-
tenant general du royanme pendant la captivité du 
ro i Jean. 

II ordonne d^abord par le confeil des trois états , 
gfín que les deniers provenans de l'aide ne foient 
point détournés de leur deílination, qu'ils ne feront 
point re^üs par les officiers du roi ni par les íiens , 
mais par bonnes gens fages, loyaux & folvables á 
ce ordonnésélus & établis par les gens des trois états 
tant es frontieres qu'ailleurs oü befoin fera; que ces 
commis & députés généraux lui préteront ferment 

aux gens des trois é t a t s ; que les députés particu
liers feront de méme ferment devant les juges royaux 
des lieux & que Ton y appellera une perfonne ou 
deux de chacun des trois états. II paroit que ces dé-
,putés devoient avoir la méme autorité que ceux qui 
avoient été établis dans les provinces par Vardcle i j . 
«de l'ordonnance du 28 Décembre 1355. 

11 devoit y en avoir trois dans chaqué diocéfe , 
cependant la diíbribution de leurs départemens étoit 
quelquefois faite autrement: en effet on voit par 
une commiííion donnée en exécution de cette ordon
nance, que le diocéfe deClermont & celui de S. Flour 
avoient les mémes élus. Cette méme commiííion les 
autorifoit á aífembler á Clermont, á S. F lour , ou 
•ailleurs; dans ces diocéfes, tous ceux des trois états 
-defdits diocéfes que bon leur fembleroit pourraifon 
de l'aide. 

aide, toute taille , gabelle , & autres imnof,? 6 
ceíTeroient. imPoütions 

Et comme i l avoit eu connoifíancé que pluf 
fujets du royanme avoient été fort orevpc í leUrs ' • • z. 1.1 • \ 1 ta ^ v par ceiiY qui avoient ete commis a lever , impofer íc expioi 

nee precedente; que de ce que les commis íev 
i l n ' -;y en avoit pas moitie employee pour la guerre mais á leur profit particulier; pour remédiSr A * 

ter la gabelle, impofition & fubfides oarové^ i ' 

re. 
. pour remedieráces 

abus, taire punir ceux qui avoient malverfé & | 
que les autres en priíTent exemple , le dauphin 0? 
donna par la méme lo i que les élus des trois états 
les diocéfes fur le fait de l'aide^ lefquels i l comnS 
ce, verroient le compte des élus, impofiteurs re 
veurs, colleaeurs de l 'année précedente; qu'ilss'l* 
formeroient le plus diligemment que faire fe poUr' 
roit, chacun en leur diocéfe, de ce qui auroit été le' 
vé de ees impoíitions , en quelle monnoie & D 
q u i , & le rapporteroient á Paris le lendémain de 

j imodo par-devers le roi & les gens des trois états' 
pour y pourvoir le mieux qu'il feroit poffibie * 

II eíl encoré dit par la méme ordonnance, que COJH 
me ceux qui étoient venus á Paris aux dernieres af-
femblées d 'é ta t s , avoient encouru la haine de quel. 
ques officiers qui s'étoient efForces de les navrer * 
blefíerou mettre á mort, & qu'il en pourroit arriver 
autant á ceux qui viendróient dans la fulteá ces for
tes d'aíTemblées, le prince déclare qu'il prend ces 
perfonnes fous la fauve-garde fpéciale du roi fon 
;p€re 6£ de l u i , 6¿ leur accorde que pour la fúretéSc 
défenfe de leur vie , ils puiíTent marcher avec fix 
compagnons armés dans tout le royanme toutes fois 
qu'il leur plaira. II défend á toutes perfonnes de les 
molefter , & veut qu'au contralre ils foient gardés 
& confervés par tout le peuple , & enjoint á tous 
juges de les laiífer aller eux & leur compagnie par 
tout o ü i l l e u r plaira, fans aucunempéchementpour 
raifon du port d'armes , & de leur préter main-forte 
en cas de befoin s'ils en font requis, pour les caufes 
deíTus dites. O n voit par - la que le port d'armes 
étoit dés-lors défendu. Cette ordonnance paroitauf-
íi étre la premiere qui ait établi la diílinftion des af-
féeurs & des collefteurs d'avec les élus. 

L'inftruíHon qui fut faite par les trois états de ía 
Languedoil fur le fait de cette aide, porte qu'il y 
auroit en la ville de Paris dix perfonnes, & dans 
chaqué évéché trois perfonnes des états élus tant par 
les gens de Paris que des évéchés & diocéfes auto-
rifés de M . le duc de Normandie , ( c'étoit le dau
phin.) 

Les bonnes villes & paroiííes doivent élire trois, 
quatre, c inq , ou fix perfonnes (qui font en cet en-
droit les aíTéeurs) comme bon leur femblera, qui af-
foiront par ferment ladite cueillete. 
, II eft auffi ordonné qu'il fera établi par les ttoís 

élus un ou pluíieurs receveurs és villes & evéches 
de leur département ( ce font les collefteurs), qui 
recevront l'argent de ce fubfide en la maniere &au 
lien ordonné par les élus. 

Que les élus feront auííi-tót publier que les gens 
d'églife & les nobles ayent á donner la déclaration 
de leurs biens. Que les maires &: échevins, & au
tres officiers des communes , ou les cures dans les 
lieux oü i l n'y a pas de commune, leur donneront 
auffi la déclaration du nombre de feux; que les elus 
prendront note des bénéíices & de leur revenu, 
du nom des nobles & de leurs poíTeffions, du nom
bre de feux de chaqué lien. . 

Enfin que les élus feront contraindre toutes lelai-
tes perfonnes par leurs commis & députés, comi^ 

in 

res de l 'églife; 6c i l femble p a r - l á que Íes 

pour les propres dettes du r o i , favoir, les gens 
clergé vivans cléricalement, par les juges prdlI?a1' 
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n'eufíent pas alors de jurifciiaion fur íes eccléfiaíll-

^^Comme l'aide établie par fordonnance du roí 
ípan du 28 Décembre 1355, n'avoit lieu que dans 
IPoavs coütumier, les éíats dé la Languedoil accor-
Jerent de leur parí au mois de Septembre 1356, une 
., aU ro i ; & á cette occaíion le dauphin Charles 

31 dit encoré une ordonnance au mois de Fevrief 
íenrant portant que les états entretiendroient pen-
A tunan 10000 hommes armes; que pour l'en-
treden de ees troupes, chacun payeroit une certai-
neíbmme qui étoit une efpece de capitation; qu'en 
outre les fujets des prélats & des nobles , Se les au-
tres habitans qui auroient douze ans, & qui feroient 
alies payeroient un autre íubñde á proportion de 
leurs biens. 

Que íur les íommes provenantes de ees impoíi-
íions la folde des gens de guerre leur feroit payée 

r qliatre thréíbriers généraux choifis par les trois 
etats &qne ees quatre thréíbriers généraux en nom-
meroiení d'autres particuliers dans chaqué féné-
chaiiffée, pour lever les impoíitions. 

Que le payement des gens de guerre feroit fait 
par les quatres thréíbriers généraux , íbus les orares 
devingt-quatre períónnes élues par les trois états, 011 
de piuíieurs d'enír'eux ; que ees vingt-quatre élus 
feroient appellés auconieildu lieuienant du roí lor í -
qu'il le jugeroit á propos ; qu'eux íeuls pourroient 
donner une décharge fuffiíante anx thréíbriers. 

Que Ies trois états députeroient -douze períbnnes, 
quatre de chaqué ordre pour receyoir les compies, 
tant des quatre thréíbriers généraux que des particu
liers , & leur feroient préíer ferment á eux & á leurs 
commis: que les thréíbriers généraux & particuliers 
ne rendroient compte á aucun officier du roi , quel 
qu'ilfüt, mais feulementaux douze députés des états 
qui feroient auííi paíTer en revüe les gendarmes & 
les autres troupes, & leur feroient préíer ferment. 

Telle fut l'origine des élus qui íbnt encoré nom
ines dans les pays d 'é ta ts ; mais dans ees pays i l n 'y 
a pas communément de tribunaux üéleñions , ex
cepté dans quelques-uns comme dans les généralités 
de Pau, Montauban & Bourgogne; i l y a auíli dans 
ees mémes pays d'états des juges royaux qui con-
noiíTent des matieres ftéleciion, & dont l'appel en ees 
matieres reífortit aux cours des aydes chacune en 
droit foi. 

Les trois états de la Languedo'il aífemblés á Com-
piegne , ayant accordé au dauphin Charles une nou-
velle aide en 1358 , le dauphin íit encoré une or
donnance le 14 Mai de ladite année , par laquelle i l 
revoque toutes lettres & commiíTions par lui don-
néesíur le fait des fubfides & aides du tems palTé , 
tant aux généraux de Paris qu'aux élus particuliers 
par les diocéfes & autrement; que les prelats & au
tres gens d'églife , nobles & gens des bonnes villes 
avoient elü & éliroient des perfonnes pour gouver-
ner l'aide qui venoit d etre o d r o y é e . 

11 ordonne enfuite que les élus des pays ( de la 
j guedoij) pourroient quant aux gens autres que 
Jje íainte égliíé, faire modération loyalement, de 
^onne fo i , fans fraude, comme ils verroient étre á 
jaire; &qUe qUant aux gens ¿'¿güfe demeurant dans 

cüts P âts pays connus, & qui y auroient leurs bé-
"l C¿S' leS Préiats du lieu appellés 9 avec eux les 
«j us 5c le receveur pourroient les modérer quant au 
ümeme defdits bénéíices, aprés avoir oüi iefdits 
elus & receveur. 

Que certaines perfonnes, c'eíl-á-favoir une de 
hl ^ f ^ ' feroient élüs Par les gens d'églife, no-

es f ^onnes villes &: commis de par le dauphin 
Pour le tatt defdites aydes ordonner & mettre fur & 
fcouverner es lieuxoíi ils feroient des commis & r e -

veurs qiu recevroient les deniers de cetíe aide. 
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Que ees receveurs feroient ordonnés par Ies é l u s , 
par le confeil des bonnes gens du pays. Que les élus 
& receveurs feroient ferment au roi 011 á fes offi-
ciers , de bien & loyalement fe comporter fur ce 
fait. II n'eíl plus parlé en cet endroit de ferment en-
vers les états. 

Les élus étoient alors au nombre de trois; car le 
méme article dit qu'ils ne pourroient rien faire de 
confidérable fur ce fait l'un fans l'autre , mais tous^ 
les trois enfembíe. 

Ces élus avoient des gages & regloíent ceux de§ 
receveurs : en effet l'article fuivant porte que les 
autres aides du tems paíle avoient été levées á 
grands frais & qu'elles avoient produit peu de chofe 
a caufe des grands & exceíTifs gages & fakires des 
élus particuliers, receveurs généraux á Paris. C'eíi: 
pourquoi le dauphin ordonne que chacun des élus 
aura pour fes gages 011 falaires 50 livres tournois 
pour i ' année , & les receveurs au-deíTous de ladite 
lomme, felón ce que les élus regleroient parle con
feil des bonnes gens du pays. 

A l'occafion de cette aide le dauphin donna en
coré des lettres le méme jour 14 Mai 13 58 , portant 
que dans raíTemblée des états de la Languedoil, 
Meííire Sohier de Voifms, chevalier, avoit été élu 
de Tétat des nobles pour ladite aide , mettre fus & 
gouverner en la ville &diocéfe de Paris , excepté la 
partie de ce diocéfe qui efl de la prevóté & reílbrt 
de Meaux ; que pour l 'état de l 'églife, ni pour les 
bonnes villes & plats pays aucuns n 'avoienté té élus 
pour la ville de Paris; & en conféquence i l mande 
au prevót de Paris ou fon lieutenant qu'ils faífent 
aílembier á Paris les gens d'églife & de la ville de 
Paris , & les contraindre de par le roi & le dauphin 
d'élire , favoir l 'état de l'églife , une bonne & fuffi-
fante perfonne; & pour les gens de la ville de Paris 
& du pays, un bon & fuffifant bourgeois, pour gou
verner l'aide avec le fufdit chevalier; que ,íi ces 
élus étoient refufans 011 délayans de s'acquitter de 
ladite commiííion,ils y feroient contraints par le pre 
v ó t de Paris, favoir Iefdits chevalier & bourgeois 
par prife de corps & biens, & celui qui feroit élu par 
l'églife , par prife de fon temporel; que íi Iefdits 
gens d'églife & bourgeois refufoient 011 diíféroient 
de faire VéLecíion , le prevót de Paris ou fon lieute
nant éliroit par bon confeil deux bonnes & fuffifantes 
perfonnes á ce faire , c'eft-á-favoir de chacun def
dits états avec ledit chevalier. L'exécution de ces 
lettres ne fut pas adreífée aux généraux des aides, 
attendu que par d'autres lettres du méme jour tou
tes les commiíTions de ces généraux avoient été re-
voquées comme on l 'a dit ci-devant. 

Enfin i l eíl dit que les élus feront l'inqiiifition & 
compte du nombre des feux des bonnes villes & 
cités , & par le confeil des maires des villes ou 
atournés, dans les lienx oü i l y en a y finon des per
fonnes les plus capables. 

Le roi Jean ayant, par fon ordonnance du 5 D é 
cembre 1360, établi une nouvelle aide fur toutes 
Ies marchandifes & denrées qui feroient vendues 
dans le pays de la Languedoil; le grand-confeil íít 
une inílrudion pour la maniere de lever cette aide, 
& ordonna que pour gouverner l'aide en chaqué 
cité,&; pour le diocéfe,il y auroit deux perfonnes 
notables, bonnes & fuffifantes : ainfi le nombre des 
élus fut réduit á deux, au lieu de trois qu'ils étoient 
aupara vant, 

II fut auíli ordonné que l'impoíition de douze de
niers pour livre fur toutes les marchandifes & den
rées , autres que le f e l , le v in & les breuvages, fe
roit donnée á ferme. Les cautions prifes & les de
niers refus de mois en mois par les élus & députés 
en chaqué ville , pour toute la ville & diocéfe d ' i -
celle, tant pax eux que par leurs députés. 
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Les deputéá dont i le í l parlé dañs cet article, & qui 

clansime autre órdonnance du IER Décembre 1383 , 
'& autres ordonnances poñerieures j, font nommés 
tommis des ¿¿ús ^étoient des lieutenahs, que les élus 
de chaqué drocéfe envoyoient dans chaqué ville de 
leur département , pour y connoítre des impoíitions. 
Ces élus particuliers furent depuis eriges en titre 
d'office par F r a n g í s í . ce qui augmenta beaucoup le 
nombre des élekions, qui étoit d'abord feulement 
egal á celui des diocéíes. 

L'inílruftion du grand-cchfeil de 1360, portoit 
encoré que les élus établiroient des receveurs par
ticuliers ^n chaqué vilie , 011 bon leur fembleroit ? 
pour lever l'aide du v in & des autres breuvages. 

Que tóus les deniers provenans de cette aide , 
tant de Timpoíition des greniers á fe l , que du trei-
zieme des vins & de tout autre breuvage, feroient 
apportés & remis auxé lus & á leur receveur, pour 
"ce qui en auroit été levé dans la ville & diocéfe de 
leur dépar t ement ; que les deniers ainfi re^us, fe
roient mis par eux chaqué jour en certaines buches, 
e íc r ins , coffres, ou arches, bons & forts, & en lien 
sur; & qu'á ces buches, coffres, &c. i l y auroit trois 
ferrures fermantes á trois diverfes clés, dont cha-
cun defdits élus & receveur en auroit une; & qu'ils 
donneroient 5 fous leurs fccaux, lettres &quittance$ 
des deniers regus á ceux qui les payeroient. 

Que lefdits élus & receveurs feroient tenus d'en-
voyer á Paris tous les deux mois par-devers les thré-
foriers généraux ordonnés , & le receveur général , 
pour le fait de l'aide deffus-dite, tous les deniers qu'ils 
auroient par-devers eux ; & qu'ils en prendroient 
lettres de quittance defdits thréforiers & receveur 
généraux» 

. S'il étoit apporté quelque íroubíe aux elus en leurs 
fonftions, ou qu'ils euffent quelque doute, l'ordon-
nance dit qu'ils en écriront aux thréforiers généraux 
á Paris , lefquels en feront leur déclaration. 

Eníín i l eft dit qu'il leur fera p o u r v ü , & á leurs 
receveurs & députés , de gages 011 fakires fuffifans. 

L'iníi:ru£tion, qui eíl enfuite, fur l'aide du f e l , 
porte que dans les villes oü i l n 'y aurapoint de gre-
nier établ i , l'aide du fel fera vendue & donnée á fer-
tne par les élus dans les cites , ou par leurs députés, 
par membres & par parties, le plus avantageufe-
snent que faire fe pourra; & que les fermiers feront 
tenus de bien applegierltuvs fermes, c 'eí l -á-dire, de 
donner caution, & de payer par-devers les élus &: 
leur receveur, le prix de leurs fermes ; fljavoir, 
pour les fermes des grandes villes , á la fin de chaqué 
mois ; &; pour celles du plat-pays , tous les deux 
mois. 

11 fembleroit, fuivant cet article, que les élus n'a-
voient plus d'infpeéHon fur la gabelle, que dans les 
lieüx oü i l n'y avoit point de grenier á fel établi : on 
verra cependant le contraire dans l'ordonnance de 
1279 , dont on parlera dans un moment. 

Charles V . par une órdonnance du 19 Juillet 
1367, regla que les élus de chaqué diocéfe avife-
roient tel nombre d'entre les íergens royaux, qui 
leur feroit néceffaire pour faire les contraintes; & 
qu'ils arbitreroient le falaire de ces fergens. C'eíl: 
fans doute la Torigine des huiffiers attachés aux//¿Í:-
tions, & peut-étre íingulíerement celledes huiííiers 
des tailles. 

Ce méme prince ordonna au mois d'Aoíit 1370 , 
que les é l u s , fur le fait des fubíides, dans la v i l l e , 
p r e v ó t é , vicomté & diocéfe de Paris, ne feroient 
point garants des fermes de ces fubfides qu'ils ad-
|ugeroient, ni de la régie des colledeurs qu'ils nom-
aneroient pour faire valoir laferme decesfubfides, 
qui auroient été abandonnés par les fermiers. 

Par deux ordonnances des 13 Novembre 1372,&: 
fS Décembre 1373, i l défendit aux élus de faire com-

merce publk oü caché d'aucune forte de mar \ 
difes, á peine d'encourir Imdignation du roi f' 
perdre leurs offices, & de reíUtution de leurs eaa 
i l leur permit feulement de fe défaire inceíTam ^ 
des marchandifes qu'ils pourroient avoiralors 

II ordonna auffi que íes généraux diminueroient 
le nombre des élus. 

Et dans Vanide zá*. i l dit que pour ce qu'iléft ' 
& commune renommée, que pomTignorance^0'51' 
gligence ou défaut d'aucuns élus & autres officierr 
íur le fait des aides, & pour l'exceffif nombre r 
ceux , dont plufieurs avoient été misplütótparim" 
portunité , que pour la fuffifance d'iceux 4 íesfprm " 
avoient ete adjugees moms surement, & f0llv 
moyennant des dons ; que quelques-uns de ces offi 
ciers, les avoient fait prendre á leur profit ou l 
étoient intéreíTés ; qu'ils commettoient de fembla-
bles abus dans l'afíiete desfoüages, lechancelier¿ 
les généraux enverroient inceíTamment desréforma-
teurs en tous les diocéfes de Languedoc, quant aü 
fait des aides; que les élus & autres officiers { appa. 
remment ceux qui auroient démérité ) feroient 
mis hors de leurs offices; qu'on leur en fubrogeroit 
d'autres bons & fuffifans; que ceux qui feroient trou-
vés prud'hommes, & avoir bien & ioyalement fervi 
feroient honorablement & grandement gmrdonnls' 
c'eíl-á-dire récompenfés, & employés á d'autres 
plus grands & plus honorables offices, quandlecas 
y écheroit. 

L'iníbruftion & órdonnance qu'il donna au mois 
d 'Avri l 1374, fur la levée des droits d'aides, porte 
que l'impoíition de douze deniers pourlivres fe
roit donnée á ferme dans tous les diocéfes parles 
élus; qu'ils affermeroient féparément les droitsfurle 
v in : que ceux qui prendroient ces fermes, nomme-
roient leurs cautions aux élus : que ceux-ci ne don-
neroient point les fermes á leurs parens au-deffous 
de leurvaleur: qu'ils feroient publier les fermes dans 
les villes SÍ lieux accoü tumés , par deux 011 trois 
marchés ou Dimanches, & les donneroient au plus 
offrant: que le bail fait, feroit envoyé aux généraux 
á Paris : qu'aucun élu ne pourra étre intéreffé dans 
les fermes du roi, á peine de confífcation de fes biens: 
que le receveur montrera chaqué femaine fonétat 
aux élus: ení in, ce méme réglement fixe les émolu-
mens, que les élus peuvent prendre pour chaqué 
afte de leur miniílere, &fai t mentiond'unréglement 
fait au confeil du r o i , au mois d'Aoút précédent fur 
Vauditoire des ¿lüs. 

Cette piece eíl la premiere qui faíTe meníion de 
Vauditoire des ¿lüs; mais i l ell conflant qu'ils devoient 
en avoir u n , des qu'on leur a atíribué une jurifdic-
tion. 

Celui de Vélecíion de Paris étoit dans í'enclos du 
prieuré de S. E loy en la c i t é ; comme il paroií par 
les lettres de Charles V I . du 2 Aoút 1398, donton 
parlera ci-aprés en leurlieu. II eíl dit au-bas de ees 
lettres, qu'elles furent publiées á S. Cloy; mais il eft 
évident qu'il y a en cet endroit un vice de plume; & 
qu'au lieu de S. CLoy, i l faut lire S. Eloy, quieílie 
lien oü font préfentement les Barnabites. 

II paroit en effet que c'étoit en ce lieu oü les elus 
tenoient d'abord leurs féances, avant c¡u'ils euffent 
leur auditoire dans le palais, oü i l eíl préfentement. 

Il y avoit anciennementdans l'emplacementqu oc-
cupent les Barnabites & les maifons voifines ? une 
v a í l e , belle & grande maifon , que Dagobert donna 
á S . E l o y , lequel établit en ce lieu une abbayede 
filles,appellée d'abord S. Martial, & enfuite S. m -
Les religieufes ayant été difperfées en 1 io7?on don
na aux religieux de S. Maur-des-Foffés cette maiíon, 
qui fut réduite fous le titre de prieuré de S. Eloy ^ 
ce prieuré avoit droit de juílice dans toute l'etendue 
de fa feigneurie, qui s'étendoit auffi lur une coui-

ü ' ^ ture, 
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mTe appellee de S. Eloy,oi i eíl prérentement la pa-
oiíTe S. Paul: elle avoitpresdu mémelieufapri íon, 

^ fubfifte encoré, appellee ¿aprifon dcS. ELoy; 
L i s i a ¡uílice du prieuré qui appartenoit depuis quel-

e tenls á révéché de Par í s , fut ílipprimee en 1674, 
en meme tems que pluíieurs autres juftices feigneu-
riales qui avoient leur ñege dans cette vil le. 

On ignore en quel tems précifément les élus 
coinniencerent á fiéger dans l'enclos du prieuré de 
5 Eloy, niais i l y a apparence que ce fut des le tems 
dé S. Louis, lequel établit des élus pour la taille : 
ce prince habitoit ordinairement le palais íitué pro-
che S.Eloy. Philippe-1 e-Bel y logea le parlement en 
no2: luais comme ce prince & pluíieurs de fes fuc-
celTeurs continuerent encoré pendantquelque tems 
d'y demeurer, i l n'eíl pas étonnant qu'onn'y eütpas 
place dés-lors Vélecííon, non plus que bien d'autres 
tribunaux qui y ont été mis depuis. 

D'ailleurs, comme la fonftion des élus n'étoit pas 
d'abord ordinaire, ils n'avoientpas befoin d'unfiége 
exprés pour eux: c'eíl apparemment la raifon pour 
laquelle ils choilirent le prieuré de S. E l o y , pour y 
íenir leurs aífemblées & féances; & lorfque leur 
fonñion devint ordinaire, & queledroitdejurifdic-
tion leur fut accordé, ils établirent leur fiége dans 
le prieuré de S. E l o y ; fans doute pour étre plus á 
portée du palais, & de rendre compte de leurs opé-
rations aux généraux des aides. 

Ily avoit dans l'ancienne églife de S. E l o y , une 
chapelle fondée en 1339, par Guillaume de Vanves 
6 Sanceline fa femme, en l'honneur de S. Jacques 
& de S. Maur, á laquelle Guillaume Cerveau , élu 
des aides, fit du bien en 1417; ce qui donna lieu de 
croire que les élus de Paris avoient encoré leur fiége 
dans ce Prieuré. 

On ne voit pas s'il y avoit un fiége exprés pour 
eux. II eíl probable qu'ils tenoient leurs féances 
dans Yaudítoire de la juftice du prieuré ; de méme 
qu'ils fe fervoient de la prifon de cette juíHce, pour 
yrenfermer ceux qui étoient detenus en vertu de 
leurs ordres; en effet, cette prifon eíl encoré celle 
oii Ton écroue les colledeurs, que Ton conftituepri-
íonniers pour la taille, & autres perfonnes arrétées 
á la requéte du fermier général du r o i , &: en vertu 
des jugemensde Velecíion; & la cour des aides envoye 
fes commiífaires faire lavifite de cette prifon toutes 
les fois qu'il y a féance aux prifons. 

Ce ne fut probablement qu'en 1452, que Vaudi-
toin de Véleclion de Paris fut transféré dans le palais, 
& en conféquence de l'ordonnance du mois d'Aoüt 
de ladite année , portant que le fiége des élecíionsfe-
roit etabli au lien le plus convenable de leur reífort. 

Comme toutes les impofitions , dont les élus 
avoient la direftion , étoient levées extraordinaire-
inent, pour fubvenir aux dépenfes de la guerre; c'eíl 
de-lá que dans des lettres de Charles V . du 10 Aoút 
^374) ils font nommés éiús & receveurs fur le fait 
, la %um ; ce qui eíl: une abréviation du titre qu'on 
leur donnoit plus fouventdV/¿5 fur le fait de l'aide 
ordonnéepour la guerre. 

On yoit par une ordonnance du 13 Juillet 1376 , 
que c étoient les élus qui donnoient áferme l'impo-
Ution foraine dans chaqué ¿Uclion ; mais il paroít 
aulü par des lettres du roi Jean, du 27 Novembre 
1370, adreífées aux élus fur l'impofition foraine, 
qu il y ayoit des élus particuliers pour cette forte 
dimpofiuon. 
• fu de Novembre 1379, Charles V. fit une 
autre ordonnance fur le fait des aides & de la ga-
I M' P0/̂ 111 J qu'attendu les plaintes faites contre 
jes elus & autres officiers, ils feroient vifités, & 

rs oeuvres & gouvernement sus ; que ceux qui ne 
^oient pas trouvés fuffifans en diferétion, loyauté 
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perfonne, en feroient mis dehors; & qu'en leur pla
ce i l en feroit mis d'autres , que le roi feroit élireau 
pays , ou qui feroient pris ailleurs, fi le cas fe pré-
fentoit. 

II défendit aux élus de mettre es villes & paroiíTes 
du plat-pays des aíTéeursdes foüages ou colleíteurs , 
mais que ees aíTéeurs & collefteurs feroient élus 
par les habitans des villes & paroiíTes ; que pour 
étre mieux obéís , ils prendroient, s'il leur plai lbi t , 
des élus commiííion de leur pouvoir , qui leur feroit 
donnée fans frais. 

Que fi l'on ne pouvoit avoir aucun fergentroyal 
pour faire les contraintes, les élus ou receveurs 
donneroient á cet eífet commiííion aux fergens des 
hauts-jufticiers. 

Que íi dans les villes fermées i l y avoit quelques 
perfonnes puiíTantes , qui ne vouluífent pas payer , 
011 que l'on n'osát pas exécuter , elles feroient exé -
cutées par les é lus , leurs receveurs ou commis de 
la maniere la plus convenable, & contraintes de 
payer le principal & acceffoires fans déport. 

Le nombre des élus s'étant trop multiplié , Char
les V . ordonna qu'il n'y en auroit que trois á Paris, 
deux á Roüen, pour la ville & v i c o m t é ; unáGifors , 
un á Fefcamp, & deux en chacun des autres dio-
céfes. 

Qu'aucun receveur ne feroit l'oíHce dV//¿. 
11 révoqua & ota tous les éhis receveurs généraux > 

excepté le receveur général de Paris. 
II ordonna encoré qu'en chaqué diocéfe ou ailleurs 

oü i l y auroit des élus, i l y auroit auííi avec eux un 
elere ( oü greífíer) qui feroit gagé du r o i , feroit le 
controle des livres des baux des termes, des enche-
res, tiercemens, doublemens , amendes, tant du fait 
du fe l , que des autres taxations, défauts, & autres 
exploits; qu'il feroit les commiffions du bail des fer-
mes, & autres écritures á ce fujet, íans en prendre 
aucun profit, autre que fes gages; que les élus ne 
fcelleroient ni ne délivreroient aucune commiííion 
ou lettre, íi le elere ne l'avoit d'abord fignée, & 
qu'il en enregiftroit auparavant la fubílance parde-
vers lu i . 

Que Ies oeuvres, c'eft-á-dire Ies regi í l res , qui fe-
ront envoyés en la chambre des comptes , quand le 
receveur voudroit compter, feroient clos & fcellés 
des fceaux des é lus , & íignés en la fin du total de cha
qué fubíide, & auííi á la fin du total du livre, du feing 
manuel des élus & de leur clerc. 

Si le grenetier d'un grenier á fel trouvoit quelques 
marchands ou autres perfonnes en contravention, i l 
devoit requérirles élus du lieu qu'ils en fiífent puni-
t ion; íi c'étoit en lieu oü i l n'y eüt point d 'é lus, mais 
feulement grenetier & contró leur , ils en pouvoient 
ordonner felón la qualité du déíit , &c. 

Dans chaqué diocéfe, i l devoit étre mis certains 
commiífaires (ou gardes des gabelles) par les élus 
grenetiers & contróleurs des lieux. Ces gardes de-
voient préter ferment tous les ans aux élus & grene
tiers de prendre les dél inquans, & de les leur ame-
ner; 011 s'ils ne pouvoient les prendre, de relever 
leurs noms aux élus & grenetiers. 

Ceux-ci devoient auííi tous les ans faire préter 
ferment fur les faints évangiles aux collefteurs des 
foüages de chaqué paroiífe, de leur donner avis des 
fraudes qui pouvoient fe commettre pour le fel. 

Les é lus , grenetiers, eleres, con t ró leurs , &cha-
cun d'eux, devoient auííi s'informer diligemment de 
toutes les contraventions au fujet du fel ; & aprés 
information, punir les coupables; 011 s'ils n'en vou-
loient pas connoí t re , les faire ajourner pardevant 
les généraux á Paris. 

Les états d 'Artois , du Boulonnois, du comté de 
Saint-Pol, ayant accordé une aide, commirent auííi 
des élus dans leur pays pour recevoir le payemení 

N o n 
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de cette aide ; 8c ees elus furent autorífes par Char
les V I . comme i l eft dit dans une ordonnance du 
mois de Juin 1381. 

II y avoit auffi en 1382 des elus dans la province 
de Normandie: car les habitans du Vexin-Fran9ois 
obtinrent le 21 Juin de ladite année , des lettres de 
Charles V I . portant qu'ils payeroient leur part de 
l'aide qui avoit été établie á des perfonnes prépo-
fées par eux, qui ne feroient point íbúmifes aux élus 
étabiis par les trois états de Normandie. 

Le 26 Janvier de la méme année 1382 , Charles 
V I . donna des lettres, par lefquelles i l autorifa les 
generaux des aides, toutes les fois que le cas le re-
querroit, de mettre, ordonner, ¿k établir les elus 9 
de les íubílituer ou renouveller, íi befoin étoi t , en 
toutes les v i l l e s , diocéfes, & pays, ou les aides 
avoient cours. II y eut encoré dans la íuitc d'autres 
lettres & reglemens, qui leur coníirmerent le méme 
pouvoir. 

Dans le méme tems, c'eíl - á - diré le 21 Janvier 
1382 , Charles V I . íít une inílruftion pour la levée 
des aides, qui contient pluñeurs reglemens par rap-
port aux ¿Lús, pour la maniere dont ils devoient ad-
juger les fermes á l'extindion de la chandelle, & 
pour la fixation de leurs droits. Mais ce -qui eft plus 
remarquable , c'eíl ce qui touche leur jurifdiftion. 
II eíl dit que les élus auront connoiíTance fur les fer-
miers ; qu'ils feront droit fommairement & de plain 
(de plano), íans figure de jugement (ce qui s'obfer-
ve encoré ) ; qu'en cas d'appel, les parties feront 
renvoyées devant les généraux fur le fait des aides 
á Paris, pour en ordonner & déterminer par eux; 
que les élus feront ferment d'exercer leurs offices en 
perfonne; que ñ aucun appelle des élus , l'appella-
tion viendra pardevant les généraux, comme autre-
fois a été fa i t : ce qui eíl dit ainíi, parce que Ton avoit 
ceíTé pendant quelques années, á caufe des troubles, 
de leverdes aides dans le royanme, & que cela avoit 
auíTi interrompu l'exercice de touíe jurifdidion fur 
cette matiere. 

Ce que porte ce réglement au fujet de 4a jurifdic-
tion des élus & de l'appel de leurs jugemens, e í l ré-
pété mot pour mot dans une autre iní lrudion faite 
fur la méme matiere au mois de Février 1383. 

L'ordonnance que Charles V I . íít en la méme an
née , qualiííe íes élús de collége, tant ceux des íiéges 
généraux, que des íiéges particuliers; étant dit qu'en 
cas d 'empéchement, ils pourront collégialement af-
femblés établir un commis (ou lieutenant), homme 
de bien, le t t ré , & expérimenté au fait de judicature. 

Le méme prince, par fon ordonnance du mois de 
Fév. 13 87, réduiíit encoré le nombre des élus , vou-
lant qu'en chaqué diocéfe i l n'y en eút que deux,un 
elere, & un l a i , excepté en la ville de Paris oü i l y 
en auroit trois, & que Ton y mettroit les plus fuffi-
fans par élecíion , appellés á ce, les gens du confeil du 
ro i , & les généraux des aides. 
- L'inílrucHon qu'il fit pour la levée des aides le 11 
Mars 1388, portoit que dans les plus grands diocé
fes i l n'y auroit qu'un élu pour le clergé,& deux élus 
lais; que dans les lieux de recette oü i l n'y avoit pas 
d 'évéché, i l n'y auroit qu'un é lu , moyennant que le 
receveur des aides feroit avec l'élu toutes les fois 
•qu'il feroit néceífaire; que cependant les élus qui 
ctoient á Paris, y demeureroient jufqu'á ce crue les 
généraux euífent fait leur rapport au roi des pays 
oü ils devoient aller, & qu'alors i l en feroit ordon-
né par le roi. 

Que les eleres (greffiers) des élus feroient mis á 
leurs pér i ls , falaires , & dépens, fans prendre au-
cuns frais ni gages fur le roi ni fur le peuple, á caufe 
de leurs lettres ou autrement, excepté ce qui leur 
«toit permis par l'inftruñion ancienne. 
- -Que comme plufieurs / / ¿ r&.au t re s oííiciers des 
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aides y avoient été mis par faveur; que plufieurs 
favoient lire ni écrire , ou n'étoient point d'aill ^ 
au fait des aides & des tailles qui avoient ¿*¿ 

r 1 / / ir ^-itiu ere mi es 
en íus ; que les generaux rerormateurs emi avn; 
ete ordonnes depuis peu , feroient leur rapport 
confeil de ceux qu'ils auroient appris á ce foiet S 
que les élus qui feroient trouvés capabies, feroie ̂  
confervés dans leurs offices: les autres en feroíe^ 
privés. 

Une autre inñruftion que ce méme prince fit 1 
4 Janvier 1392, veut que les élus lais & commis par 
le r o i , connoiífent du fait des aides comme par le 
paffé, & pareillement l'élu pour le clergé. II feihjjl 
par-lá que le roi ne commit que Ies élus lais, & 
l'autre fut commis par le clergé. ' c 

A u mois de Juillet 1388, Charles VI. fit encoré 
une nouvelle inftruftion fur les aides, portant en 
tre autres chofes, que fi quelques officiers des aides 
étoient maltraités dans leurs fondions par queieme 
perfonne que ce fut, noble ou non-noble, les elus 
ou grenetiers en informeroient; que s'ils avoient be
foin pour cet effet de confeil ou de forcé, ils appel-
leroient les baillifs & juges du pays, & le peuple mé
me s'il étoit néceífaire; qu'ils auroient la punition 
ou correftion des cas ainíi advenus, 011 bien qu'ils 
pourroient la renvoyer devant les généraux confeil-
lers , lefquels pourroient auííi les évoquer & en pren
dre connoiífanceí quand méme les élus ou grenetiers 
ne la leur auroient pas renvoyée. 

II eít auííi défendu aux élus & á leurs commis de 
prendre fur aucun fermier ni autre, douze deniers 
pour livre , comme quelques-uns s'ingéroient de 
prendre pour vinage ou pot-de-vin, ni aucun proíií 
fur les fermes, á peine d'amende arbitraire & de pri-
vation de leurs offices. C'efr fans doute ce qui a don-
né occaíion de charger les baux des fermes envers 
les cours des aides & é/eciions ¡de faire chaqué année 
certains préfens aux officiers. 

Le méme prince, par fon ordonnance du 28 Mars 
1395, portant établiífement d'une aide en forme de 
taille, ordonna que cette aide ou tai He feroit mife 
par les élus fur le fait des aides, es cites,diocéfes, 
& pays du royanme, qu'il avoit commis á cet effet 
par d'autres lettres. 

Celles du 28 Aoüt 1395, Par ^fquelles il inílitoa 
trois généraux des íinances , portent que ees géné
raux pourroient ordonner , commettre, & établir 
tous élus ; les deílituer & démettre de leurs offices 
s'ils le jugeoient á - p r o p o s , fans que les généraux, 
pour le fait de la juí l ice, puílent s'en entremeüre en 
aucune maniere. 

Le roi laiífoit queíquefois aux élus le choix d'af-
fermer les aides, ou de les mettre en régie; comme 
on voit par des lettres du méme prince du 1 Aout 
1398, adreífées á nos arnés les élus fur le fait des ai
des ordonnées pour la guerre dans la ville & diocéfe 
de Paris. Ces lettres continuent pour un an l'impo-
fition de toutes denrées ou marchandifes vendues, 
l'impoíition des vins & autres breuvages vendus en 
gros , le quatrieme du v in & autres breuvages ven
dus en déta i l , l'impoíition foraine, & la gabeüe du 
fel j & le roi mande aux élús de Paris, de Ies foire 
publier & donner á ferme le plus profítabíement que 
faire fe pourra, ou de les faire cueiilir & lever par 
la main du r o i , c'eíl - á - diré par forme de regie. 
eíl: marqué au bas de ces lettres, quelles ont etepu-
bliées a Saint-Eloi , devant les élús de París. 

Charles V i . fit encoré pluíieurs réglemens con-
cernant les éliis; par fon ordonnance du 7 Ĵ ny* 
1400, i l régla qu'il n'y auroit á Paris fur le íait^5 
aides que trois élús ? & un fur le fait du clergé, c ^ 
á-dire pour les décimes qui fe levoient fur le clergé» 

Qu'en chacune des autres bonnes yiües du íopV: 
me^ & autres lieux oü i l y avpit ordinairement/^ 
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£Uüs, i l n'y aura dorénavant que deux éías au plus 
avec celui du clergé; dans Ies lieux oü i l y en avoit 
ordinairement un, que le nombre des ¿tus feroit en
coré moindre, Ti faíre fe pouvoit, felón l'avis des ge-
néraux ; & afín que lefdiíes ¿kciions fuíTent mieux 
oouvernées, que les clús feroient pris entre les bons 
bourgeois, rkhes, & prud'hommes des lieux oü ils 
feroient établis ¿lüs, Cette ordonnance e í l , á ce que 
je crois, la premiere qui ait qualifié üéleñion le fiége 
des élus; & depuis ce tems, ce titre eft devenu pro-
pre á ees tribunaux. On dit pourtant encoré quelque-
fois indiíféremment une, fentmu des ¿lüs , ou une, fen-
ima di félecííon. 

La méme ordonnance porte encoré que ceux qui 
feroient ordonnés pour demeurer dans ees offices, 
ou qui y feroient mis de nouveau, auroient des let-
íres du roi fur ce, pafíees par les trois généraux & 
fcellées du grand fceau. 

Que comme on avoit propofé de donner á ferme 
au profit du roi Ies offices des clergiés des é lus , & 
auííi les offices des greffes de leurs auditoires, cette 
aííaire feroit débattue pour favoir ce qui feroit le plus 
avantageux. Cette difpofition fait juger que les élus 
avoient alors deux greffiers, l'un pour les affaires 
coníentieufes dont ils étoient juges, l'autre pour les 
opérations de íínances dont ils étoient chargés. 

Les commiííions d'élus furent eníín érigées en titre 
d'office formé fous le regne de Charles V I L lequel, 
dans une ordonnance du mois de Juin 1445 , appelle 
les elíis fes juges ordínaires. 

Les élus particuliers dont nous avons déjá touché 
quelque chofe, furent auffi eriges en titre d'office par 
Fran^ois I. L'appel de ees élus fe relevoit d'abord de-
vantles élus en chef. Par une déclaration de Charles 
VIL du 13 Mars 1451,1! fut ordonné qu'ü feroit re
levé enla cour des ¡aides; mais par un édit du mois de 
Janvier 1685 J ês ^ l l s particuliers ont été fupprimés 
écreunis aux élus en chef,, & toutes les commiíTions 
furent érigées en ¿lecííon en chef. 

II y a préfentement 181 éleciions dans le royau-
me, qui font diílribuées dans les provinces & géné-
ralités, qu'on appellepays d'&UBion, Savoir : 

Danslagémralitéde P a r í s , vingt-deux éleciions. 
París. 
Beauvais. 
Compiegne. 
Senlis. 
Meaux. 
Rozoy. 
Coulommiers. 
Provins. 
Montereau. 
Nogent-íur-Seine 
Sens. 

Amiens. 
Abbeville. 
Dourlens. 

Soiííbns, 
Laon. 
Noyon. 
Cháteau-Thierry. 

Orléans. 
Pet'wiers. 
Beaugency. 
Montargis. 
Gien. 
Clamecy. 

Bou rges. 

Pontoife. 
Vezelay. 
Joigny. 
Saint-Florentin. 
Tonnerre. 
Nemours. 
Melun. 
Etampes. 
Mantés . 
Montfort-Lamaury. 
Dreux. 

Amiens , J í x . 
Peronne. 
Montdidier. 
Saint-Quentin. 

SoiJJons , fept. 
Crefpy. 
Clermont, 
Guife. 

Orleans , dou^c. 
Biois. 
Romorantin. 
Dourdan. 
Chartres. 
Vendóme. 
Cháteau-Dun. 

Bourges , fept. 
l í íbudun. 

Cháíeau-Roux, 
Leblanc. 
La Chatre. 

Moulins. 
Gannat. 
Montlucon, 
Gueret. 

Lyon . 
Saint-Etienne. 
Mont-Brifon. 

Riom. 
Clermont. 
lííbire. 

Grenoble. 
Vienne. 
Romans. 

Niort. 
Saint-Maixant. 
Poitiers. 
Fontenay. 
Thoiiars. 
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Saint-Amand. 
L a Charké-íui-Loire . 

Moulins , fept. 
Evaux. 
Nevers. 
Cháteau-Chinon, 

Lyon , cinq. 
Roanne. 
Villefranche en Beaujo-

lois. 
Riom f f i x . 

Brioude. 
Saint-Flour. 
Auril lac. 

Grenoble, fix, 
Valence. 
Gap. 
Montelimart. 

Poitiers, ncuf. 
Chátiilon. 
Les Sables d'Olonne^ 
Chátellerault . 
Confolens. 

L a Rochelle 9 cinq. 
Marenne. 
Coignac. 

Agen. 
Condom. 

L a Rochelle, 
Saintes. 
Saint-Jean-d'Angely. 

Limoges, cinq. 
Limoges. Bourganeuf. 
Tulles. Angoulefme. 
Brives. 

Bordeaux , cinq, 
Bordeaux. 
Périeueux. 
Sarlat. 

Tours , fei{c. 
Tours. Saumur. 
Amboife. Cháteau-Gontier , 
Loches. Baugé. 
Chinon. L a Fleche. 
Loudun. Le Mans. 
Richelieu. Mayenne, 
Angers. Lava l . 
Montreuil-Belíay. Cháteau~du-Loir: 

Pau & Aufch , fix. 
Aufch ou Armagnac. Comenge. 
Lomagne. Aílarac. 
Riviere-Verdun. Les Lannes. 

Montauhan, J i x . 
Montauban. Villefranche» 
Cahors. Rhodez. 
Figeac. Milhault. 

Champagne , dou^e. 
Chálons. Langres. 
Rhetel. Bar-fur-Aube* 
Sainte-Menehould. Troyes. 
V i t r y . Epernay. 
Joinville. Sezanne m Brie0 
Chaumont. Rheims. 

Roiien , quator^e. 
Roüen. Andely. 
Arques. Evreux. 
Eu . Pont-de-l'Archeo 
Neufchatel. Pont- l 'Evéque. 
Lions. Ponteau-de-mer* 
Gifors. Caudebec. 
Chaumont & Magny. Montivill ier. 

Ca'in, neuf. 
Caen. Carenían, 
Bayeux. Valognes, 
Saint-Lo» Coutances. 

N n n ií 
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Avranches. 
Vire . 

Mortaku 

Alm$on 9 ncuf. 

Domphront. 
Faiaiíe. 
Argentan. 
Mortagne. 

Alen9on. 
Bernay. 
Lizienx. 
Conches. 
VerneuiL 

Bourgogne f deux. 

Vélecíion de BreíTe ou de lay, qui eíl tant pour 
Bourg, féante á Bourg. le Bugey que pour les 

Véleciion de Bugey ou de pays de Gex & Valro-
Bellay, féante á Bel - mey. 

Dans les autres villes du duché de Bourgogne oíi 
i l y a baiiiiage r o y a l , le bailliage connoít des ma-
íieres üéleclion ; Tappel de leurs jugemens dans 
ees matieres va aux cours des aides, chacun felón 
ieur refíbrt. 

Les juílices du Clermontois connoííTent auffi <ies 
matieres üélecíion, & l'appel de leurs jugemens dans 
ees matieres eft porté á la cour des aides. de París. 

Chaqué éUcíion comprend un certain nombre de 
paroiffes plus ou moins confidérabie, felón leur ar-
rondiíTement. L'ordonnance faite au bois de Siraine 
en Aoüt 1452 , portoit que le reíTort de chaqué él¿c-
tion ne feroit que de cinq á íix lieues au plus , afín 
que ceux qui feroient appellés devant les éius , puf-
fení y comparoítre & reíourner chez eux en un mé-
me jour. 

Dans les pays d'états i l n'y a point üelecíion , íi 
ce n'eíl dans quelques-uns, comme on Ta marqué c i -
devant. 

Les officiers dont chaqué ¿Ucílon eíl compofée , 
font deux préfidens, un lieutenant, un aíTeífeur, & 
plnfieurs coníei l íers ; un procureur du r o í , un gref-
á e r , piuíieurs hu i íüers , & des procureurs. 

L'oíHce de premier préíident fut créé en 1 5 7 8 , 
fupprimé en 1583 , & rétabli au mois de Mai 1585. 

L'office de fecond préíident fut créé d'abord en 
1587, enfuíte fupprimé, puis rétabli par édit du mois 
de Mai 1702 ; & depuis , en quelques endroits , cet 
oínce a été réuni ou fupprimé. A París i l a été ac-
quis par la compagnie de Vékñion; le préñdent a 
néanmoins confervé letitre de premierpréjidem, quoi-
qu'il foit préfentement feul p r é ñ d e n t ; ce qui fut 
ainíi ordonné par un édit du mois de Janvier 1703 , 
eu faveur du fieur Nicolás Aunillon , en confídéra-
íion de fes fervices, & ce titre fut en méme tems at-
íaché á fa charge. 

Le lieutenant, qui eft officier de robe-longue, fut 
créé en 1587, pour fiéger aprés les préfidens, avec 
le méme pouvoir que les élüs. 

L'aíTeíTeur dans les ¿Ucíions oü cet office fubíiíle, 
íiége apres le lieutenant. 

Le nombre des confeillers n'eíl pas par-tout le 
méme ; á París i l y en a vingt, outre le préíident, le 
lieutenant & raíTeíTeur. Dans les autres grandes 
villes i l devoií y en avoir hui t , préfentement i l n'y 
en a que quatre. L a création des deux premiers en 
íitre d'office, eíl: du tems de Charles VII . le troifie-
me fut créé par édit du 22 Juillet 1523. 

Les contróieuís des taí l les, quí furent établis par 
édit de Janvier 1522 , & autres édits poí lér ieurs , 
faifoient auííi dans piuíieurs ¿lecííons la fondion d'é-
lüs , & en pouvoient prendre la qualité , fuivant 
Fédit du mois de M a i 1587 : c'eíl: ce qui a formé le 
quatríeme office d'élüs. Ces offices de contróleurs 
on-t depuis été réunis aux ¿Ucíions, enforte que tous 
les élüs peuvent prendre le títre de contrólcur; mais 
i l y a eu depuis d'autres contróleurs , créés pour con-
íróler les quittances des taílles. 

Les qualités de pré í ident , lieutenant; de de con-

feíiler, furent fupprimées par édit de Pan 1 ?an av 
défenfes á eux de prendre d'autre qualité que cellC 
d 'é lüs , & le nombre de ces officiers réduit á trois 
éius & un controleur, vacation advenant par mort 
ou forfaiture ; que jufqu'á ce ils fe partageroient n 
moí t í é , póur exercer alternativement autant d offi 
ciers en une année qu'en l'autre ; mais en 1505 les 
qualités de p réñden t , lieutenans & de confeillers 
furent ré tabl íes , & tous furent remis en l'exercice 
de leurs charges, comme auparavant, pour fervir 
continuellement & ordinairement, aínfi qu'ils font 
encoré préfentement. 

Une des principales fonüions des élüs eft d'aíTeoir 
la íaiile fur les paroiífes de leur départemení & 
pour cet effet ils font chacun tous les ans, au mois 
d 'Aoüt , leur chevauchée ou tournée dans un certain 
nombre de paroiífes , pour s'informer de 1 etat de 
chaqué paroiífe ;favoir ñ la récolte a éíébonne s'iÍ 
y a beaucoup d'exempts & de privilégiés, & en un 
mot ce que la paroiífe peut juftement porter. Voyî  
ce qui en a été dít ci-devant au mot CHEVAUCHÉE 
DES E L U S . 

SmY^ntVanide 12, de la déclaratíon diii6Aoiit 
1683 , les éius vérifiant les roles faits par íes coliec-
teurs , n 'y peuvent ríen changer, fauf aux cottifés 
á s'oppofer en furtaux. 

Le méme anide leur défend de reteñir Ies roles 
plus de deux ou trois jours pour les calculer & vé-
r iñe r , á peine de payer le féjour des collefteurs, & 
de demeurer refponfables des deniers de la taílle en 
leurs propres & privés noms. 

Uanide /3 du réglement de 1673, & Vanícíen 
de la déclaratíon de 1683 , leur ordonnent de remet-
tre au greífe de Vélecíion les roles, trois jours apres 
la vérification qu'ils en auront faite , á peine de ra-
diation de leurs gages & droits, & d'interdidion de 
leurs charges pour trois mois. 

Ils connoííTent entre toutes fortes de perfonnes, 
de toutes conteftations civiles &c críminelles pour 
raifon des taílles & autres ímpofitíons, excepté de 
celles dont la connoiíTance eft attríbuée fpéciale-
ment á d'autres juges, comme les gabelles. La dé
claratíon du 11 Janvier 1736 , attríbue au préfident 
la faculté de donner feul la permíffion d'informer & 
décerner feul les decrets ; & en fon abfence le plus 
anclen officier, fuivant l'ordre du tablean, ale meme 
pouvoir. L'exécution de cette déclaratíon a été or-
donnée par arréts du confeíl des 29 Mai 6c 10 No-
vembre 1736 ; & le 16 Oftobre 1743 i l y aeiume 
nouvelle déclaratíon quí confirme celle de 1736. La 
déclaratíon du 16 Oftobre 1743 , Tautorife auííi á 
faire les interrogatoires, rendre les jugemens á 1 ex-
traordinaire, & les jugemens préparatoíres; proce
der aux recollemens & confrontatíons, & genera-
lement faire toute l'inftruftíon & rapport du proces, 
& rendre toutes les ordonnances qui peuvent etre 
données par un feul juge dans les ñéges ordinaires 
qui connoiífent des matieres críminelles. En cas 
d'abfence 011 autre empéchement du préfident, tou
tes ces fondíons font attríbuées au lieutenant, ou 
autre plus ancíen officier. 

L'appel des fentences & ordonnances des ew-
tions, eft porté aux cours des aides, chacune dans 
leur reífort. 

L'édít du mois de Janvier 1685 avoituní les gre-
niers á fel & les ¿¿ecíions étahlis dans les méme? vil
les , pour ne faire qu'un méme corps ¿'éleclion oí gte-
nier á f e l ; mais par édit d 'Oílobre 1694 , les Die' 
niers á fel ont été defunís des ¿¿ecíions. 

Les officiers des ¿¿ecíions joüiífent de piuíieurs pn-
viíeges, dont le principal eft l'exemption de la tail e, 
chacun dáns l'étendue de leur ¿íecíion. L'édít de iui 
1614 n'accordoít ce privilege qu'á ceux qw rel" 
doient en la viüe de leur juñfdíaion ; ils furent en-



fnlte exéfflptés par le régiement du mois de Janvier 
16U íansetreaíTujett isálai-éfidence. 

¿á déclaration du mois de Novembre i634revo-
cua tous íeurs priviléges , ~ , 

Uús par une autre decíaration du mois de D e -
cernbre 1644, vériíiee en la cour des aides au mois 
l'Aoüt 1645, le roi les a r'etablis clans l'exemption 
de touíes tailles ? crües , emprunts , fubventions , 
fubíiftances , contribution d'étapes , logement de 
gens de uerre , tant en leur domicile , maifon des 
champs ̂  que métairies; payement d'uíteníiles , 6c 
¿e touíes levées pour leídits logemens, & autres 
contributions faites &C á faire ? pour quelque caufe 
&occaíion que ce íb i t ; méme en la joüifíance de 
touíes autres impoíitions qui feroient faites par les 
habiíans des lieux oü lefdits oíHciers fe trouveroient 
demeurans, foit par la permiííion de Sa Majeíté 011 
autrement, pour quelque caufe & occafion ; pour 
en jouir eux & leurs veuves es lieux de leurs re-
íidences, pourvú qu'ils ne faííent afte dérogeant 
aiifdits priviléges , commerce , ou tiennent ferme 
d'aiiírui; leur laiíTant la liberté d'établir leur demeu-
reoübon leur femblera , nonobñant les édits coa-
ir aires. 

La déclaration du 22 Septembre 1627, leur don-
noit auffi droit de committimus au petit fceau ; mais 
n'ayant pas été enregiftrée , ils ne joüiíTent pas de 
ce droit, excepté ceux de Veleñíon de Paris , aux-
qiieis il a été attribué en particulier, tant par l 'or-
donnance de 1669 , que par une déclaration poíle-
rieure du mois de Décembre 173 2. 

Ils ontrang dans les aífembiées publiques, aprés 
les juges ordinaires du l i en , foit royaux ou íeigneu-
riaux; ils précedent tous autres oíliciers, tels que 
ceux des eaux & foréts , les maire & échevins. 

Les offices de judicature , foit royaux ou autres, 
font compatibles avec ceux des ¿Lecííons, fuivant la 
déclaration du mois de Décembre 1644. í^oye^ Us 
dkijions fur les ordomianus des tailles & de la jurifdic-
tion des ¿lus, par Dagereau ; traite des ¿lecííons , par 
Vieville; Chenu, des offices , tít. des ¿leclions. Voye^ 
auffi les auteurs qui traitent de la cour des aides &: 
des tailles, & au mot T A I L L E S . ) 

ELECTION fe dit auffi d'une partie de la Pharma-
cie, qui eft célle qui apprend á choifir les drogues 
medicinales & les fimples, & á diíHnguer les borníes 
& les mauvaifes. Foye^ P H A R M A C I E . 

II y a des auteurs qui diftinguent une éleclion ge
nérale , qui donne les regles & les caraderes des re
medes en général, & une partí culiere pour chaqué 
remede en particulier. Chambers. 

E L E C T O R A L , adjea. {Hift. mod.) fe dit d'une 
chofe qui fe rapporte 011 convient á un élefteur. 

Leprince electoral eíl le fils áiné d'un é l edeu r , & 
Ihéritier préíbmptif de fa dignité. Voyei P R I N C E . 
On traite les éledeurs üaltei¡e élecíorale. Foye? A L -
,TESSE. ^ 

Les princes qui font revétus de la dignité electo-
™le, ont dans les. aífembiées impériales la préféance 
au-deífus de tous les autres. Le roi de Boheme qui 
cede á plufieurs autres rois , ne le cede á aucun dans 
íes dictes pour Téleftion d'un empereur ou d'un roi 
des Romains; les éledkurs ont par conféquent la 
pieíeance fur les cardinaux: TempereLir les traite de 
¿lUdion, fans pourtant leur donner la main. Heiíf. 
^oi redeVEmpire^omelII . 

Le collége ¿Leñoral, qui eíl: compofé de tous les 
eletteurs d'AUemagne , eíl le plus illuílre & le plus 
auguíte corps de FEiirope. Bellarmin & Baronius at-
mbuent 1 iníhtution du collége ¿lecíoral au pape Gré-
goire V. & ^ l'empereur Othon í í í . dans le x. ñec le : 
Poique tous les Hiftoriens & les Canoniftes font de 
ce lentiment. Wiquefort penfe autrement, & tache 

^«-e Ydr par l ' é k a i o n des empereurs fuivans , 
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que le nombre des élefíeurs n'étoít point fixé , 
que la dignité élecíorale n'étoit point annexée á cer-
taines principautés, á l'excluíion de certains princes 
d'AUemagne. II ajoúte qu' i ln 'y a eu rien de reglé lá-
deífus avant Charles I V . & que la publication de la 
bulle d'or n'a eu pour objet que de prévenir les fchif-
mes , & aí lurer le repos de l'Empire par un régie
ment en forme. 

Ce fut done la bulle d'or publiée en 1356, qui for
ma le collége ¿lecíoral, & réduiíit á fept le nombre 
des élefteurs ; mais i l a été depuis augmenté de deux. 
Voy. C O L L É G E & B U L L E . Foye^ auffi E L E C T E U R S , 
C O N S T I T U T I O N DE L ' E M P I R E , E M P I R E 5 D l E T E , 
&c. 

Couronne éleñorale > c'eíl: un bonnet d'écarlate en-
touré d'hermine , fermé par un demi-cercle d'or, le 
tout couvert de perles : i l eíl ñirmonté d'un globe, 
avec une croix au-deflus. Voye^ C O U R O N N E . Foye^ 
le diñionn. de Tpév. & Chambers. 

E L E C T O R A T , f. m. {Hift, & droit public d ' A l -
lemagne.') c'eíl le nom qu'on donne en Allemagne 
aux territoires ou fiefs immédiats qui font pofledés 
par les é ledeurs , comme grands officiers de TEmpi-
re. Foyei E L E C T E U R S . 

C'eíl l'empereur qui donne l 'inveíliture des élec-
torats, comme des autres fiefs immédiats de l ' E m 
pire, On ne .peut creer de nouvel ¿leclorat en Al le 
magne , fans le confentement non-feulement des 
é l edeur s , mais encoré de tous les états. U n ¿lecíorac 
ne peut étre ni vendu, ni aliéné , ni partagé ; mais 
i l appartient de plein droit au premier né d'un élec-
teur la'íc. Lorfque la ligne direde d'un éle£leur vient 
á manquer, Vélecíorat doit paífer au plus proche des 
agnats de la ligne collatérale. Quant aux ¿lectorats 
eccléíiaftiques, ils font déférés á ceux qui ont été 
élus par les chapitres. Voye^ Vanide E L E C T E U R S . 

E L E C T R I C í T É , f. f. {Phyjíque.') ce mot figniíie 
en généra l , ks effets d'mie matiere tres-jluide & tres*-

fubtiU , diíférente par fes propriétés , de toutes les 
autres matieres fluidos que nous connoi í lbns ; que 
Ton a reconnue capable de s'unir á prefque tous les 
corps, mais á quelques-uns préférablement á d'au-
tres ; qui paroit fe mouvoir avec une tres - grande 
viteíTe , fuivant des lois particulieres ; & qui pro-
duit par fes mouvemens des phénomenes trés-ñngu-
liers, dont on va eífayer dans cet article de donner 
une hiíloire. 

Les fentimens des Phyficiens font partagés fur la 
caufe de Vélecíricit¿: tous cependant conviennent de 
l'exiílence d'une matiere ¿leBrique plus 011 moins ra-
maíTée autour des corps é ledr i fés , & qui produit 
par fes mouvemens les effets ü¿lecíricit¿ que nous 
appercevons ; mais ils expliquent chacun diííérem-
ment les caufes & les direáions de ees diíférens mou
vemens. Voyei F E U É L E C T R I Q U E , oü nous rap-
porterons leurs opinions. Nous nous contenterons 
d'expofer ic i les principaux phénomenes de Vélecíri-
cite, & les lois que la nature a paru fuivre en les 
produifant. 

Comme on ne connoít point encoré l'eíTence de 
la matiere é l e a r i q u e , i l eíl impoííible de la définir 
autrement que par fes principales propriétés. Celle 
d'attirer & de repouíTer les corps legers, eíl une des 
plus remarquables , & qui pourroit d'autant mieux 
fervir á caraftérifer la matiere é le í l r ique , qu ' ^ j^e í l 
jointe á prefque tous fes effets, & qu'elle en fait re-
connoitre aifément la préfence, méme dans les corps 
qui en contiennent la plus petite quantité. 

O n trouve dans les plus anciens monumens de la 
Pliyfique , que les Naturaliíles ont connu de tout 
tems au fuccin la propriété d'attirer des pailles & 
autres corps legers. O n s'eíl apper^ü parla fuite que 
les corps bitumineux & réí ineux, tels que le foufre > 
U j aya , la cire^ la r¿Jine, avoient auííi cette pro* 
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priété ; que ¿svtrre , ¿es pierres préúeufes-} la foí¿, la 
laine, k crin, &prefque tous les polis des animaux , 
avoient la méme vertu ; qu'il iuffit de bien fécher 
chacun de ees corps, & de les froter un peu, ponr 
voir voler vers eux íous les corps legers qu'on ieur 
préfente. Sur-ees exemples an a depuis chauífé un 
peu plus vivement, & froté avec plus de patience 
une infinité d'autres corps, & on leur a t rouvé auffi 
la méme propr ié íé ; enforte qu'en potiíTant plus loin 
cet examen , on s'eíl aíTüré que tous les corps de la 
nature peuvent devenir éleáriques , pourvíi qu'ils 
•íbient aupara vant parfaitement féchés & frotes, 

Néanmoins les métaux fe font conftamment fouf-
traits á cette épreuve ; rougis, frotés, battus, limés, 
ils n'ont jamáis donné le moindre figne d'attraftion 
éleñrique ; enforte qu'ils foní une exception á la re
gle généra le , ainíi que Feau & toutes les liqueurs 
qu'il eít impoffible de foümettre au frotement. 

En examinant á cpel degré tous les corps de la 
nature deviennent eleíhiques par l'eífet du frote
ment, on voit que Ton peut defeendre par une infi
nité de nuances de ceux qui s'eledrifent beaucoup 
& facilement, á ceux dont la vertu fe rend á peine 
feníible, jufqu'á ce qu'on arrive aux métaux fur lef-
quels , comme on vient de le d i r é , le frotement n'a 
aucun effet; c'eíl pourquoi on a partagé en deux 
claífes genérales tous les corps de la nature, fuivant 
qu'ils font plus ou moins fufceptibles d i - é l ec i r íd t¿ . 

On a compris" dans la premiere claíTe 9 ceux qui 
s'éle^rifent trés-facilement aprés avoir été un peu 
chauífés & frotés 3 & on les appelle fimplement corps 
¿Ucíriques : tels font, 

IO Les diamans bianes & colores de toutes efpe-
ces., le rubis , le faphir, le péridore , l 'émeraude , 
i 'opale, l 'amethyíte , la topafe , le b e r i l , les gre-
nats, enfin le cryílal de roche , &: tous ceux qu'on 
appelle cailloux duKhin y de Médoc, & c . 

2o Le verre & tous les corps vitrifiés; favoir les 
émaux de toute couleur, la porcelaine , le verre 
d'antimoine, de plomb, &c. 

3 0 Les baumes, larmes & réíines de toutes efpe-
ces, telles que la poix noire , la poix-réíine, la tere-
benthine cuite, la colophone, le baume du Pérou , 
le maftic, la gomme-copal, la gomme-lacque, & 
la cire, &c, 

4 ° Les bitumes f le foufre, le fuccin, le jayet , 
l'afphalte, &c. 

-50 Certains produits des animaux , tels que la 
íbie ? les plumes, le c r i n , la laine, les cheveux, 6c 
tous les poils des animaux morts 011 vivans. 

La feconde claíTe contient les corps qui ne s'élec-
írifent pas du tout par le frotement, ou du moins 
t rés-peu, & que Ton nomme pour cet effet non-élec-
triques; favoir, 

Io L'eau & toutes les liqueurs aqueufes & fpiri-
tueufes, qui font incapables de s'épaiíTir & d'étre 
frotées. 

2O Tous les métaux parfaits & imparfaits, & la 
plúpart des minéraux; favoir l 'aimant, l'antimoine, 
íe z inc, le bifmuth , l'agathe, le jafpe , le marbre, 
le grais , Tardcife, la pierre de taille , &c, 

3° Tous les animaux vivans , á l'exception de 
leurs poils. On peut y joindre auííi la plüpart de 
leurs produits ; favoir le cuir, le parchemin, les os, 
l ' i vo i re , l acorne , les dents, l 'écaille, la baieine, 
Ies coquilles, &c. 

4 0 Enfin les arbres & toutes les plantes vivantes, 
&; la plupart des abofes qui en dépendent , telles que 
Je fil, la corde, la toile, le papier, &c. 

Ce n'eíl pas que ees corps ne puiíTent jamáis de
venir éleftriques par d'autres moyens que par la 
chaleur &; le frotement, mais parce que ees deux 
préparations leur font ordinairement infufiifantes. 
£ n effet quoique les métaux & les liqueurs nc puif-

fent pas devenir éleftriques par la volé du fr -
ment, ils le deviennent tres-bien , comme noí^i" 
verrons dans la fuite, dans la fimple approche d' ^ 
autre corps éleftrifé. II eíi vrai que ees cons ^ 
peuvent mánifeíler la vertu qu'ils recoivent1 
dans de certaines circonílances , & qu'ils la perd 
avec la méme facilité qu'ils la recoivent ^ « ení 
prend pas quelque precaution pour la leur confer 
ver , &: la fixer, pour ainfi d i ré , dans leur etendue" 
Cette precaution, pour le diré d'avance, coníifte^ 
les pofer fur des corps éle£hiques un peu élevés & 
á les éloigner fuífifamment de ceux qui pourroíent 
leur enlever les courans de matiere électri(me 4 
mefure qu'on les répandroit fur eux. 

Ainfi une barre de fer deviendra éleSrique nar 
i'approche d'un tube de verre f ro té , fi elle eft fon 
tenue horifontalement par deux autres tuyaux de 
verre bien fecs , ou fufpendue par des cordons de 
foie , ou enfin pofée fur un pain de réfme de cuel-
ques pouces d'épaiíTeur; & on éleftrifera de méme 
l'eau &: les autres m é t a u x , ainfi que tous les autres 
corps qui ne pouvant etre éleílrifés que trés-peu 
par le frotement, font rangés dans la claíTe des non-
éleclriques. C e u x - c i acquéreront méme beaucoup 
plus tiélecírícité par le moyen que nous venons d'in-
diquer, qu'on ne leur en pourroit jamáis exciter en 
les frotant. 

L e frotement a paru néceífaire en general pour 
exciter les mouvemens de la matiere éleftrique, & 
rendre apparens fes effets d'attraftion & de répul-
f ion, & i l y a méme trés-peu de corps qui puiíTent 
devenir éledriques fans cette préparation; cependaní 
i l fufiit que quelques-uns le foient devenus fans ce 
fecours, ni celui de la communication, pour qu'on 
puiíle conclure que le frotement n'eíl pas abíblu-
ment eífentiel á la produdion des effets de VéUñri-
cité. En effet, un gros morceau de fuccin ou de 
jayet, dont la furface eft large 6c bien polie, un 
cone de foufre fondu dans un verre á boire bien 
fec , &c. conferve de la vertu éle&rique pendant 
des années cutieres & fans le fecours d'aucun frote
ment, foible á la v é r i t é , mais qui n'eíl pas moins 
bien caraílérifée par l'attradion & la répulfion d'un 
cheveu. O n peut joindre á ees exemples celui d'une 
pierre píate & orbiculaire que l'on trouve dans 
quelques-unes des rivieres de Ceylan, & qui attire 
& repouffe fucceífivement des paiílettes, fans qu'ií 
foit jamáis befoin de la froter pour exciter fa veríu. 

Mais fi le frotement ne paroit pas abfolument né-
ceífaire pour produire de VíleSricíté, on ne fauroit 
nier qu'il n'y contribue infiniment í car fans parler 
du plus grand nombre des corps qui n'ont jamáis de 
vertu éleftrique qu'á forcé de frotement, il eíl coní-
tant, par des expériences réitérées, que ceux meme 
qui ont cette vertu fans ce fecours, produifent des 
effets éleftriques d'autant plus confidérables qu ils 
font plus vivement frotés. 

II eíl également néceífaire que les corps que 1 on 
veut éleítrifer par le frotement, foient exemís de 
toute humidité: celle qu'ils coníiendroientclansleur> 
pores, & qui paroit d'ailleurs fe répandre mr eux, 
paroít un obílacle bien décidé á ce qu'ils deviennent 
éleftriques. On a beau froter un corps hufflidej 1 
n'a jamáis qu'iine vertu foible & languiíTante ; au 
lien que lorfqu'il eíl bien fec, le moindre fr016*16"-
fufiit pour exciter la matiere en abondance, o¿ 11 
faire produire les effets les plus feníibles. De mem 
la vertu éieftrique n'eíl jamáis plus apparente clan 
un corps que lorfque l'air eíl bien fec & bien íerein, 
fur-tout s'il fouffle un vent frais du nord ou ^1101^ 
e í l : au contraire lorfque le vent eíl du íud ou 
l ' oüe í l , & que l'air fe trouve chargé de vapeur 
humides , les effets de VMectdcité font á Peinel^e 
bles j en forte epe les corps qui ne montrent 1 
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'aiocre ¿leürlcité vzv un tems fec, paroiíTent n en 

oint avoir du tout dans un tems humide & piu-
P eux &c'eít fans doute parce que les grandes cha-
leurs font prefque toüjours accompagnées d'hiimi-
dité que les expcnenccs í 
moinsbienenétéqu 'enhyver 

Cependant cette condition n eít pas plus^eííen-
t 'e l leq»e le frotement á la produ£Hon de VéUctricité: 
l'humidité enleve & détourne la matiere éleclrique, 
mais elle n'empeche pas qu'elle ne foit excitée ; elle 
ne nous ote que l'apparence de fes effets fans les 
anéantir véritablement: car fi on refpire fur un mor-
ceaud'ambre échaufFé, olí furun tuyau de verre, im-
médiatement aprés qu'ils auroient cté frotes , ils 
cefferont tout-á-coup de paroitre éleftnques, mais 
leur vertu fe rétablira auíTi-tót que l'hiimidité fe fera 
évaporée, enforte qu'ils produiront comme aupara-
vant tous leurs effets d'attradion & de répulfion. 

La flamme paroít nuire plus pofitivement á Vélec-
tricits • en approchant feulement une bougie allu-
mée d'un tube de verre f ro té , ou d'une barre de 
fer éleftnfée par communication , on voit feníible-
mení diminuer leur vertu é leñr ique , lors meme que 
la bougie en eíl: encoré éloignée de 12 á 15 pouces. 
Cette vertu difparoit á vúe d'osil, á mefure qu'on 
approche la bougie de plus prés ; enforte que íi on 
portefubiíement la flamme fur ees corps eledriques, 
leur vertu ceífe auffi-tót, 8z: ne fe rétablit qu'avec 
peine par un nouveau frotement. Le charbon & tous 
les corps embrafés produifent le méme eífet, auffi-
bien que les métaux qu'on a fait rougir jufqu'au 
blanc: ceux-ci n'ont cependant pas la méme pro-
priété, quand ils font feulement bien échauífes & 
qu'ils ne commencent qu'á rougir ; ce qui prouve-
roit que ce n'elt pas par reífet de la chaleur que 
difparoit la vertu ele&rique, mais plútót par l'eííet 
des vapeurs & des émanations particulieres que les 
corps embrafés laiílent échapper. On s'attend bien 
par cet effet de la flamme fur les corps aduellement 
eleñriques, que les corps enflammés ne fauroíent 
guere étre attirés ; auííi Tapproche d'un tube élec-
trique n'excite -1 - elle aucun mouvement dans la 
flamme d'une bougie, ni dans un morceaude papier 
enílammé & fufpendu par un fil. 

On ignore quel eíl le. plus éleftrique de tous les 
corps, á caufe de la difficulté cju'il y a de les com-
parer exaftement volume á volume ; cependant on 
a reconnu en général que le diamant & les pierres 
précieufes, le cryftal de roche, &c. deviennent plus 
íortement eleftriques que les corps réfineux : mais 
il n'y en a pas dont les Phyficiens fe foient plus fer-
vis que du verre , tant parce qu'il eíl natureliement 
trés-éledrique, que parce quel'on a la facilité de luí 
donner toute forte de formes commodes, comme 
celle d'un tube, d'un globe ou d'un cylindre. Le 
tube a ordinairement trois piés de longueur , un 
pouce & demi de diametre, & une ligne & demie 
d épaiffeur: ees dimenfions ne font que commodes, 
&ne font point eífentielles pour produire de Vékñri-
Clte: d eft plus avantageux qu'il foit fermé herméti-
quement par une de fes extrémités, & que l'on puiíTe 
boucher l'autre avec un bouchon de l iége, pour em-
pecher la pouffiere & l'humidité de s'y introduire. 
JJn le frote fuivant fa longueur aprés l'avoir un peu 
leche au feu; & de toutes les matieres qu'on peut 
employer pour le froter, i l n'y en a pas qui réuíIiíTe 
mieux que la main feche, ou garnie d'un morceau 
üe papier pour en abforber l 'humidité. Les effets de 
cet inítrument font trés-fenfibles , i l eíl fouvent le 
Plus commode,6cc'eíl par fon moyen cjue les Phy-
iiciens ont fait leurs principales découvertes fur l'é-

r/rl0UriéVÍter.Ia fa1:igue du frotement} & aufíl pour 
, üre les phénomenes éledríques beau.coup plus 

forts Se plus apparens, on a fubftitué au tube im 
globe de verre creiix, d'enyiron un pié de diame
tre & auíTi d'une ligne & demie d'épaiíleur : par le 
moyen de deux calotes de bóis tournées & maíli-
quées extérieurement aux endroits de fes poles, on 
peut le reteñir entre deux pointes comme les 011-
vrages du tour, & le faire tourner rapidement fur 
fon axe par le mouvement d'une grande roue fem-
blabie á celle dont fe fervent les couteliers. ( ^ y ^ 
¿a figure yS expliquée dans nos Planches de PhyJ¡que.\ 
En appiiquant les mains fous l 'équateur de ce globe, 
tandis qu'il tourne avec rapidi té , on excite fur cotte 
partie de fa furface un mouvement beaucoup plus 
v i f qu'on ne peut faire avec le tube, la matiere élec-
trique eíl excitée en bien plus grande abondance , 
& i l en réfulte de plus grands effets. Quoiqu'il foit 
plus avantageux de froter ce globe avec les mains 
núes & bien feches, quelques Phyficiens ont ima
giné pour une plus grande fimpiicité & uniformité, 
de le froter avec un coi^íTinet un peu concave 
ferré convenablement contre l'équateur du globe ; 
ils ont employé avec fuccés différentes matieres 
pour recouvrir ce couííinet, & quelques-uns ont 
préféré une feuille de papier do ré , dont la dorure 
eíl appliquée contre le globe. L'ufage du couffinet a 
fait imaginer de fubílituer au globe un vaiíTeau de 
verre cylindrique, qu'on peut faire tourner & fro
ter de la méme maniere. Koye^ la figure y y . 

Le verre froté fous Tune ou l'autre de ees formes, 
acquiert en peu de tems une vertu éledrique trés-
coníidérable, elle fe fait appercevoir par le mouve
ment des corps legers qu'il attire vivement á la dif-
tance de deux á trois p i é s ; on fent alors , en ap
prochant le vifage ou la main , l'impreíTion de la 
matiere éleílrique qui fe répanel de deífus le verre, 
& qui fait l'effet d'un voile délié qu'on paíferoit 
trés-legerement fur la pean de ees parties. Ces éma
nations continuent á fe répandre tant que l'on frote 
le verre; & lorfqu'on ceiTe de froter, elles conti
nuent encoré quelque tems en diminuant graduelle-
ment jufqu'á ce qu'enfín elles s'évanoiíiíTent. 

L'application des autres corps éledlriques bien 
fecs, fur la fuperfície du tube ou du globe frotes, ne 
diminue pas feníiblement leur vertu : on a beau Ies 
toucher en diíférens endroits avec un autre tube de 
verre, un morceau d'ambre, de foufre ou de cire 
d'Efpagne , on n'appercevra aucun changement ni 
dans l'étendue de leurs émanations ni dans leur 
vivacité á attirer ou á repouíTer les corps legers, 
non plus que dans la durée de leur vertu. A u con-
traire le voiíinage des corps non éleftr iques, 011 
leur application immédiate fur le tube, diminue trés-
promptement Vélecíriáté qu'on a produite par le fro
tement, enforte qu'on éteint prefqu'en un moment 
toute fa vertu, en l'empoignant dans l'endroit oü ií 
a été froté, ou bien en le préfentant par cet endroit 
á du métal ou á quelqu'autre corps auííi peu élec-
trique. 

Cette propriété qu'ont les métaux d'éteindre pref-
que en un inílant la vertu d'un corps éle£lrique fro
té , n'a lien qu'autant qu'ils établiífent une comrmw 
nication entre le corps éleílrique & la terre , au 
moyen de laquelle les émanations qu'il répand fe di-» 
rigent & fe tranfmettent promptement á notre glo-. 
be ; car íi l 'on applique á l'extrémité d'un tube un 
corps non éle£lrique quelconque, comme un mor
ceau de méta l ; & qu'on frote le tube á l'ordinaire , 
en prenant garde que ce corps qu'on aura attaché 
au tube ne touche point á aucun autre , non feule
ment ce métal ne diminuera pas la vertu du tube , 
parce qu'il n'établit plus de communication avec la 
terre, mais i l deviendra lui-méme éledrique, &fera 
capable d'attirer & de repouíTer les petits corps 
legers» 
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Si Fon attache á rextremité du tube des corps 

naturellement éledriques , tels qu'im morceau de 
verre, un báton de íbufre ou de cire d'Eípagne, ees 
corps ne diminueront pas non plus, comme nous 
l'avons déja di t , la vertu du tube, mais ils ne rece-
vront jamáis de lui comme les métaux la proprieté 
d'attirer & de repouíTer de petits corps legers : d'oii 
Ton voit que les courans de la matiere éledrique 
paíTent avec une tres-grande facilité dans les corps 
non elefiriques, puifque ceux-c i en deviennent 
eledrifes, & qu'ils leur fervent de moyens pour fe 
diffiper & fe répandre dans la terre ; au lien que les 
corps naturellement eledriques ne re^oivent rien 
du tube, & n e fauroient tranfmettre fes émanations. 
Voic i quelques expériences qui connrmeront cette 
verite. 

/ , Expérience. Si on met une barre de fer ou tout 
autre corps non éleílrique fur un guéridon de verre 
d'un pié & demi de hauteur & bien fec , ou fur un 
pain de cire un peu épais , fur une maíTe de foufre 
ou de réfíne, enforte que cette barre foit abfo-
lument iíblée & éloignée de tout autre corps; auííi-
tó t qu'on approchera d'elle un tube de verre nou-
vellement froté, elle pourra attirer de petites feuil-
les d'or battu, ou d'autres corps legers, de tous les 
points de fa furface, & elle confervera cette vertu 
pendant quelques minutes , méme aprés qu'on aura 
éloigné le tube. 

Ces effets d'attraftion & de repulfion feront d'au-
tant plus vifs & plus fenfibles, que le tube aura été 
plus rapidement f ro té , que l'air de ratmofphere fera 
plus fec, ou dans l'égalité de toutes ces circonftan-
ces , fuivant que la barre aura plus d'étendue en 
longueur & en furface ; enforte qu'un long tuyau de 
fer-blanc de quatre á cinq pouces de diametre, ainfi 
éledrifé par le tube, paroítra attirer beaucoup plus 
vivement qu'une fimple barre de fer moins groíTe &: 
beaucoup plus pefante. 

Mais fi au lieu d'un corps métallique on met fur 
le guéridon de verre quelque corps que ce foit, fa-
cile á éleélrifer par le frotement; par exemple , un 
long tuyau de verre bien fec, un écheveau de ío i e , 
un pain de réfíne, ou un long canon de foufre, au-
cun de ces corps ne deviendra éleftrique par l'appro-
clie du tube, ou ne recevra tout auplus qu'une tres-
foible vertu, 

Nous exceptons cependantun cas particulier, dans 
lequel le verre aífocié á des corps non-éleftr iques, 
re9oit beaucoup üeícclricité par communication. Ce 
cas, dont l'examen nous meneroit trop lo in , a rap-
port á la fameufe expérience de Leyde. Foyc^ cette 
expérience au mot C O U P - F O U D R O Y A N T . 

/ / . Expérience. Lorfqu'on ele£bife une barre de 
fer pofée fur un guéridon de verre , íi quelqu'un y 
applique le bout du doigt, elle ceífera auíli-tót d'é-
tre éledrique , quelque rapidement que l 'on conti
nué de froter le tube ; & la méme chofe arrivera, íi 
au lieu d'y mettre le doigt, on y attache une petite 
chaine de métal qui traine jufqu'á terre. Cependant 
íi la perfonne qui touche la barre, eíl montée fur un 
pain de réfíne ; ou fi la chaine, au lieu de traíner á 
terre, eíl foütenue par un cordón de foie, non-feu-
lement la barre deviendra éleflrique, comme á l'or-
dinaire, en approchant le tube, mais la perfonne 6c 
la chaine recevront auííi de Vélecíricité par commu
nication. 

/ / / . Expérience. Si au lieu de toucher á la barre 
avec le doigt, on lui touche avec un morceau de 
yerre bien fec, un báton de cire d'Efpagne, un mor
ceau d'ambre ou de jayet, elle deviendra tout auííi 
éleftrique á l'approche du tube , que fi rien ne lui 
íouchoit. 

On voit done par ces expériences, que les corps 
í ion-é le tóques5 tels que les métaux , les hommes, 

&c. re?oivent de la matiere élearique par la fi^ 
approche du tube de verre frote; qu'ils tranfmetterr 
cette méme matiere, & la partagent avec les aut 
non-éledriques qui leur font contigus; au lieu eme 
les corps naturellement eleftriques ne recoiv 
rien du tube, & ne permettent pas á fes émanatiopí 
de fe repandre : car fi le verre, la foie, la cire d'£f 
pagne, le foufre, &c. n'avoient pas la propriété d'ar" 
réter la matiere éleftrique , Ies phénomenes de I'/ 
lectric'uéne nous feroient jamáis rendus fenfibles & 
les courans de cette matiere fe diííiperoient dans la 
terre fans que nous nous en appe^Mions, á meíure 
qu'ils fortiroientdutube. C'eft pourquoi onemploye 
ces fortes de corps pour fupporter ceux á qui on veut 
communiquer de Véleclricité. On fe fert de cordons 
de foie , de crin ou de laine , quand ils ne font pas 
trop pefans, & qu'il eít plus commode de les fufpen-
dre. On pofe les plus folides fur des pié - d'eftaux 
garnis de glaces étamées par-deífons, fur des pains 
de cire jaune , ou fur des maífes de poix & de réfíne" 
feules ou mélées enfemble, & auxquelles il eíi bon 
d'ajoúter du foufre en poudre, pour leur donner plus 
de dureté & de féchereífe. On verfe ces matiéres 
fondues & mélées , dans des caiífes de bois de deux 
piés en quarré , & de deux pouces de profondeur 
ce qui forme des gáteaux trés-commodes pour élec-
trifer des hommes. On doit toújours prendre garde 
que tous ces fupports foient bien fecs &; un peu chauf-
fés auparavant que de faire les expériences; & 1'oa 
doit choifir, autant qu'il eíi poííible, un lieu fec k 
vafte. 

Les expériences fuivantes vont répandre encoré 
plus de lumiere fur toutes ces obfervations, en mé
me tems qu'elles feront connoítre de nouvelles pro-
priétés de la matiere éleftrique. Nous avons prefere 
de rapporter celles dans lefquelles on éleñrife par 
communication une ou pluíieurs perfonnes, parce 
qu'elles nous découvrent quelques phénomenes que 
le fentiment feul peut faire appercevoir; mais á l'ex-
ception de ces phénomenes , on doit entendre que 
tout ce qui arrive á des perfonnes éle£l:rifées, arrive 
auííi aux métaux & aux autres corps non-éleftriques, 
pourvu qu'ils foient exaftement dans les mémes cir-
conftances. » 

I V . Expérience. Si dans un lieu fuffifamment fpa-
cieux on fait monter un homme fur un pain de ré
fíne bien fec, d'environ quinze pouces de diametre, 
& de fept á huit pouces d'épaiíTeur, & que d'une 
main cet homme touche legerement la partie fupe-
rieure du globe tandis qu'on le frote & qu'il tourne 
avec rapidi té , aü bout de quelques fecondes il de
viendra éledrique depuis les piés jufqu'á la tete, ainfi 
que dans fes habits, & on pourra obferver les phé
nomenes fuivans. 

IO. Son autre main & toutes les parties de fon 
corps attireront & repouíferont de tres-loin les petits 
corps legers ; favoir á la diílance de trois á quatre 
piés, & méme davantage, fi le tems eft favorable. 

2O. Tous les corps non - éleftriques qu'il íiendra 
dans fa main, s'éle£l:riferont comme luí >, po^vu 
qu'ils ne touchent qu'á lui feul , ou qu'ils foient fup-
portés par des corps éleftriques bien feches. Dien 
loin que ces corps en s'élearifant diminuent la 
vertu que la perfonne aurare9ue du globe, elle pa
roítra au contraire un peu plus forte, tañí dans cette 
perfonne que dans les corps qu'elle tiendra: & u o11 
augmente prodigieufement l'étendue de ces corps, 
fur-tout en furface & en longueur, par exemple, n, 
on fait communiquer cette perfonne á une longi 
chaine de fer, ou encoré mieux á de gros & long 
tuyaux de fer-blanc fufpendus á des cordons de íoie, 
la vertu éleflrique paroítra de beaucoup phis ro^ 
dans la perfonne éledr i fée , ainfi que la furface de 
chaine ou des tuyaux. <̂  



i * Si cette períbnne donne la main á une autre 
fembiabiement pofée fur nn pain de réfine , celle-ci 
rleviendra auíTi éleftrique que la premiere ; & d en 
arriverade meme á autant de períbnnes^ que l 'on 

udra, pourvü qu'elies foient toutes pofées fur des 
]nltuns'cUcíriques, comme des pains de réfine, &c. 
& qu'elies íe communiquent uniquement entr'elles, 
íbit en fe donnant la main, íbit en tenant Ies extrémi-
t¿s d'une barre ou d'une chaine de fer, onde tout au
tre corps femblable qui puifle tranfmettre Vélecíricité. 
Mais la vertu ceífera dans toutes á la fois, fi une 
períbnne qui n'eíl point éleftrique, en touche une 
feule de la bande, ou s'il y a quelqu'autre commu-
nication direfte avec des corps non-éledriques. II eíl 
cependant arrivé quelquefois , lorfque Vélectricité 
étoií bien forte , qu'une perfonne eft defcendue de 
deílus le pain de réfine, & a marché quelques pas 
dans une chambre, fans perdre entierement fon ¿lee-
triclté: mais on a toújours obfervé que fa vertu di-
minuoit trés-rapidement; & que cette expérience , 
qui paroit contraire aux efíets ordinaires de Vélecíri
cité, n'avoit lien que dans un tems t rés- fec , & fur 
en plancher naturellement un peu éle¿trique. 

4°. Si la premiere perfonne qui a fa main étendue 
fur le globe ceííe de le toucher tandis qu'on le fro
te, elle confervera pendaní quelque tems VcLeciricité 
qu'elle aura regué, ainfi que toutes les perfonnes qui 
feront eleftrifées avec elle, cependant les eífets d'at-
trafíion & de répulfion s'aíFoibliront infenfiblement 
jufqu'au point de difparoitre ; mais ils s 'évanoüi-
roient fur le champ , fi cette perfonne en touchoit 
une autre qui ne füt pas eleíbrique. 

Les grands tuyaux de fer-blanc éleftrifés de cette 
maniere, confervent leur ékñricité bien plus long-
tems que les animaux aprés qu'on a interrompu leur 
communicaíion avec le globe; ce qui arrive vraif-
femblablement parce que leur matiere éledrique ne 
fe diílipe pas comme dans les animaux avec celle de 
la tranfpiration; mais ils perdent comme eux dans 
un inílant toute la vertu qui leur a été communi-
quée, des quune perfonne qui n'eíl: point é ledrique 
leur touche du bout du doigt en quelque point que ce 
foít. Le départ de la matiere éle£h*ique efi: marqué 
comme fon entrée par une étincelle qui frappe le 
doigt de celui qui leur touche, & cette étincelle eíl 
égaíement vive en quelque endroit qu'on préfente 
le doiet. 

5°. Si une perfonne qui n'efi: point éle£brifée ap-
proche graduellement la main du vifage de la pre
miere, elle fentira rimpreííion d'une atmofphere 
lluide, qui environne tout le corps de la perfonne 
eleftrifée, & en continuant d'approcher le doigt de 
quelque partie fallíante , du nez , par exemple, le 
doigt & le nez paroitront lumineux dans l 'obfcurité; 
eníin quand ees deux parties s'approcheront encoré 
davantage, i l fortira avec bruit une étincelle t rés-
eclatante qui frappera les deux perfonnes en méme 
íems, & leiir fera fentir une douleur d'autant plus 
Vive que Véleclriciti fera plus forte. Cette étincelle 
lonira pareillement de toutes les parties de la per-
lonne éleftrifée, defquelles on approchera le doigt, 
^ mfme au-travers de fes habits. 

C'eft dans l'explofion de cette é t incel le , que s'é-
snce la matiere éleftrique dans les corps auxquels 

eile le communique; ainfi des tuyaux de fer-blanc 
lulpendus Par des cordons de foie, feront é leañfés 
iout-d un-coup par une feule étincelle qui fort du 
üoigt de la perfonne éledrifée par le globe: & tou-
res choíes egales d'ailleurs, cette étincelle fera, com-

la vertu atíraftive, d'autant plus forte que ees 
^yaux auront plus d'étendue en furface & en lon-
gueur. 
éiea Y?1"̂ 11'011 s'approche affez prés d'uneperfonne 

Toml fent exhaler de frn corps une odeur 

extfaordinaire que quelques-uns rapportent á cellé 
du phofphore d'urine : cette odeur eft remarquable 
dans toutes les parties de la perfonne éle£l:rilée , Se 
méme dans tous les corps non éle¿l:riques qu'elle 
tient dans fa main : elle fort de méme d'un tuyau de 
fer-blanc éleftrifé immédiatement par le globe, & 
elle s'imprime pendant quelque tems dans les corps 
que Fon préfente á ceux qui font éleílrifés pour en 
faire fortir de la lumiere. 

V . Expérience. O n a pofé fur des cordons de foie 
tendus horifontalement, á quatre ou cinq piés au-
deíTus de la furface de la terre, un í i l -de-fer d'un 
quart de ligne de diametre , & long d'envirón deux 
miíle toifes: une de fes extrémités étoit arretée par 
un cordón de foie au-deífus du globe, afín d'en re-
cevoir de Vélecíricité, & on a fuípendu á l'autre une 
baile de plomb, de laquelle on approchoit de tems 
en tems des feuilles d'or battu, pour reconnoí t re íi 
elle devenoit é ledrique. 

Aprés cinq ou íix tours de roüe Vélecíricité a paíle 
dans le fil-de-fer, & s'eíl communiquée trés-promp-
tement jufqu'á la baile de plomb , enforte que les 
feuilles*d'or ont été atíirées & repouffées á la dif* 
tance de cinq á íix pouces. 

2O. Cette baile eíl: devenue pareillemení éleftrí-
que en quelqu'endroit du fil-de-fer qu'elle ait été fuf 
pendue , foit á fon extrémiíé proche du globe , foit 
dans fon mil ieu, foit partout ailieurs dans toute fon 
é t endue : i l y a beaucoup d'apparence que la ma
tiere éleftrique fe répandroit égaíement dans un fil-
de-fer d'une longueur encoré bien plus confidérable, 

3 ° . Tous les corps qu'on s'eíl: avifé de fubílituer 
á la baile de plomb fe font éleíbrifés pareillement, 
& ont attiré la feuille d'or, mais non pas tous avec 
une égale v ivac i t é ; car les m é t a u x , les animaux v i 
va ns, & les liqueurs, ont attiré toújours plus v ive -
ment que le bois , la pierre, &: les autres corps un 
peu é l ed r iques ; en général ceux-ci attiroient d'au
tant plus foiblement qu'ils avoient plus de difpofi-
tion á s'éledrifer par la voie du frotement. 

4 ° . Non-feulement ía baile de plomb & tous les 
corps fufpendus ont attiré & repouíTé les feuilles 
d'or, mais i l en eíl forti lorfqu'on leur a préfenté le 
doigt, des étinceiles lumineufes, comme lorfqu'on 
éledrifoit une perfonne pofée fur un gatean de r é 
fine ; & cette étincelle n'a pas été plus vive lorfque 
la baile étoit fufpendue proche du globe, que lorf-
qu'elle étoit á l'autre extrémité du fil-de-fer. 

5°. Tous ees eífets ont entierement ceíTé lorfiju'-
une perfonne qui n'étoit point éleftrique a pincé le 
fil-de-fer proche Tune ou l'autre de fes extrémités , 
&: ils ont recommencé á paroitre des qu'on a ceífé 
de le toucher. Cependant fi cette perfonne étoit 
montée fur un gatean de réfine, elle avoit beau tou
cher le fil-de-fer, i l reíloií aufíi éledtrique qu'aupa-», 
ravant. 

6 ° . Les mémes eífets a r r ivo ien í , quoiqu'avec im' 
peu plus de peine, quand on fubílituoit aux cordons 
de foie quifervoient de fupports, des cordons de crin 
ou de laine : mais i l ne paroifíbit ríen fi les cordons 
étoient de chanvre, de fil, ou fi íes cordons de foie 
étoient moui l lés , & encoré moins íi on s'étoit fervi 
de fil d'archal ou de laiton, ou de toute autre ma~ 
tiere qui pút tranfmettre Vélecíricité, 

7 ° . Lorfqu'on fubíHtuoií au grand fil-de-fer une 
corde de chanvre, la baile pendue á fon extrémité 
devenoit éledlrique, mais avec plus de diííiculté que 
lorfqu'elle étoit au bout du fil-de-fer, fur-tout fi l a 
corde étoit feche ; car lorfque la corde étoit bien 
mouil lée, Vélecíricité paíToit beaucoup mieux. 

8o. Si on fubíHtuoit au fil-de-fer un cordón de 
foie bien fec, ou un long tuyau de verre, ils ne re-
cevoient l'un & i'autre qu'une ékñricité trés-foibl@ | 
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elle n'etoit plus fenfible dans le tuyau de vefre, a 12 
pies du globe, & á 25 dans le cordón de foie. 

90. Loríqu'on éleftriíbit unlong ííl-de-fer comme 
dans le premier cas de cette expéríence , íi on le 
coupoit en un 011 pluíieurs endroits, eníbrtc que les 
extrémités coupées fuffent arrétées v i s - v i s Tune 
de l'autre á une diílance moindre qu'un pié , la ma-
tiere éleftrique s ' é lan^ i t au-travers^ de toutes ees 
interruptions, & fe faifoit appercevoir jufqiie dans 
la baile fuípendue á l'extrémité la plus éloignée du 
ííl-de-fer. U n vent trés-violent que Ton excita par le 
moyen d'un foufflet dans une de ees interruptions , 

; n'empécha pas la matiere éleílrique de paffer, non 
plus que tousies corps naturellement éledriques qu-
on s'avifa d'interpofer, favoir un carrean de verre, 
une plaque de cire d'Efpagne, un mouchoir de foie, 
&c. mais tous les corps non eledricjues, tels que la 
main d'un homme, la pointe d'une epée nue, & mé-
me une gafe humide, arreterentJa propagation de 
ia matiere éleftrique & l 'empécherent de parvenir 
jufqu a la baile. L a flamme d'une bougie l'arréta fu-
bitement, mais la fumée ne Tinterrompit pas: un 
gla9on interpofé &: tous les corps mouille? l'inter-
cep íe ren t ; enfin l'dn mit fur un guéridon de verre 
aífez elevé une grande cuvette pleine d'eau, dans 
laquelle on í t plonger un bout de íil mouillé , quí 
pendoit de chacune des extrémités coupées du fií-
de-fer; la matiere éleftrique paíTa avec la méme fa
cilité que l i le í i l -de-fer n 'eüt jamáis été c o u p é , & 
•Feau de la cuvette fe trouva entierement éleftrifée. 

10o. Lorfqu'un homme pofé fur un gatean de ré-
fme a préfenté la pointe d'une épée dans l'une de ees 
interruptions du í l l -de - fe r , i l eíl devenu auí í i - tó t 
éle£lrique , quoique ni l 'épée ni luí n'euíTent point 
touché au fil- de-fer; & dans ce cas l 'épée interpo-
fée n'a pas empéché la propagation de la matiere 
eleftrique jufqu'á la baile : d'oü l'on voit que la ma
tiere éledrique paíTe librement au-travers d'une mé-
diocre quantité d'air , fans fe déranger de fa direc-
t i on , qnoiqu'elle fe répande latéralement dans les 
corps qui font capables de la recevoir, 

11o. Si Fon fufpend verticalement par des cor-
dons de foie un cercle de ííl de laiton d'environ trois 
piés de diametre, & qu'on faífe paffer le fil-de-fer 
des expériences précédentes? á-peu-prés par le cen
tre de fon plan fans toucher á fa circonférence, de 
maniere qu'il demeure toújours perpendiculaire au 
plan de ce cercle, VéUcíricité communiquée du globe 
au fil-de-fer fe fera appercevoir trés-feníiblement 
dans ce cercle de laiton á quelque diílance du globe 
qu' i l foit p lacé , & on eleftrifera tout autaní de pa-
reils cercles qu'on en placera avec de femblables 
précautions dans toute la longueur du í í l - d e - f e r ; 
d'oü Fon voit que les émanations éledriques fe r é -
pandent en tout fens, & méme á une diítance aífez 
coníidérable du corps éledrifé. 

I Io. O n a difpofé le méme íil-de-fer fur des cor-
dons de foie bien fecs , de maniere qu'aprés avoir 
parcouru mille toifes en ligne droite, i l fit un dou-
ble coude & revint parallelement jufqu'auprés du 
globe , en laiíTant 9 á 10 piés d'intervalle entre 
fes deux branches : chacune de fes extrémités étoit 
éloignée du globe de 7 á 8 p i é s , & arrétée vis-á-vis 
á un cordón de foie bien fec , & la baile de plomb 
étoit fufpendue á l'une d'elles. Une chame de fer íí-
xée au-deirus du globe avec un autre cordón de foie 
en recevoit VéUcíricité par une de fes extrémités ; 
Fautre bout de cette chaíne étoit fixé á une canne 
de verre de cinq piés de long, enforte qu'on pouvoit 
tranfmettre quand on vouloit, au ííl-de-fer, VéUcíri
cité du globe, en lui appliquant le bout de la chaine 
fixé á la canne de verre. Tout étant ainfi p r é p a r é , 
on a froté le globe , & aprés cinq ou fix tours de 
roue on a appliqué la chaine á une des extrémités 
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du íll-de-fer arrétée á la foie; on a obfervé que d 
le méme inftant la baile fufpendue á fon autre e í t ^ 
mité attiroit les feuilles d'or. On a renptp U ^ c' 
expenence, en approchant le doigt de la baile 
lien de lui préfenter les feuilles d'or, afind'ent' ^ 
une ét incel le ; & l'on a obfervé que rétincellef1161 
poit le doigt au méme mílant qu'on appliquoitT 
chaíne á Fautre extrémité du fil de fer: cet infla 
étoit aifément faifiífable par une femblable étince? 
le qui fortoit du bas de la chaine, quand on l'appro! 
choit^du fil-de-fer : or ees deux étinceliespartoient 
en méme tems , fans qn 'onpüt y remarquer la moin
dre fucceíííon. 

13o. Lorfqu'on éle£l:rifoit ce méme ííl deferplié 
en deux, comme dans Fexpérience précédente en 
le touchant fimplement une fois avec la chaine' & 
en la retirant au í í i - tó t ; ons'efiappeduquefaVertll 
éledrique fe confervoit pendant cinq á fix minutes 
plus ou moins , fuivant l 'état de Fatmofphere. Ona 
remarqué auíTi que cette vertu s'évanoiüíToit des 
qu'on avoit tiré Fétincelle en le touchant du doiat 
quelque part que ce füt. Comme done on avoit ob' 
fervé dans Fexpérience p récéden te , que la matiere 
éleftrique s'étoit élancée dans un inñant d'une des 
extrémités de ce fil - de - fer jufqu'á Fautre , on a 
cherché á découvrir íi cette matiere pourroit reve
nir fur fes pas avec la méme viteífe: c'eíl: pourquoi 
on a encoré éleftrifé le fil-de-fer en lui appliquant 
la cha íne ; & on s'eíl aíTüré par les feuilles d'or, 
que VéUHricité éldit parvenue jufqu'á la baile : alors 
on a préfenté le doigt á cette méme extrémité du íil-
de-fer á laquelle la chaine venoit d'étre appliquée5& 
íl en eft forti auffitót une étincelle; au méme inílaní 
on préfenta les feuilles d'or á la baile qui ne les a pas 
attirées ; d'oü i l a paru évident que la matiere éleo 
trique répandue dans le fil-de-fer s'étoit toute por-
tée vers le doigt en rétrogradant avec une yiteíTe 
prefque infinie. 

On voit par le détail de ees expériences: i0. Que 
la matiere de VéUcíricité fe communique á tous Ies 
corps non éleftriques , de quelque grandeur & de 
quelqu'étendue qu'ils puiífent étre ; & que les effets 
de cette matiere nous font feníibles tant qu'ils ne 
tiennent qu'á des corps éledriques & qu'ils ne com-
muniquent point á d'autres. 

20. Que cette matiere fe répand dans ees corps 
en une quantité d'autant plus confidérable qu'ils ont 
plus de furface & de longueur ; qu'elle fe diílribue 
uniformément dans toute leur étendue , enforte 
qu'elle n'eft jamáis plus ahondante dans une partie 
que dans une autre. 

3 ° . Qu'aprés s'étre communiquée de cette ma
niere , elle en fort avec la méme liberté, des qu'on 
lui établit quelque part une communication avec la 
terre. 

40. Que de médiocres interruptions dans la con-
tinuité de ees corps ele£hifés, n'empéchent pas la 
propagation du fluide éleftrique , & qu'il paffe avec 
aífez de facilité au-travers de Fair. A 

50. Que cette matiere fe répand avec une viíeüe 
prodigieufe, puifqu'elle parcourt un efpace de zooo 
toifes dans un inftant indéfimífable. A 

6 o . Qu'elle fe meut en rétrogradant , avec láme
me vi te í fe , á la íimple approche d'un corps non 
é le íh ique . . , 

7o . Enfin qu'on peut accumuler une grande quantité 
de cette matiere en appliquant le globe á des corps non 
éle£l:riques,d'une tres-grande étendue & parfaitement 
ifolés, comme á des lames de métal trés-longues & d u-
ne grande fuperficie. On a trouvé depuis quelquesan-
nées d'autres moyens de 

condenferdansuntres-pe-
tit efpace beaucoup de matiere éle£lrique : nousexa-
minerons ailleurs ees diíférens moyens. F o y ^ Q o ^ ' 
F O U D R O Y A N T & FfiU gLECTIUQÜE. 
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Les confequences que nous venons de tirer des 
¿riences précédentes , font connoitre engénérai 

1 s lois que la nature obferve dans les phénomenes 
f i'¿¿eBric¿£¿f & dans la diílributioíi qui íe fait de la 
matiere elearique dans les différens corps; on peut 
lesreeardercomme autant de principes, qui fervent 
á expliquer la V ^ s grande paríie des efíets furpre-
nans de cette matiere, & á rendre raiíbn de toutes 
les précautions qu'il faut prendre pour le íuccés des 
experiences: c'eíl: pourquoi nous avons jugé á pro
nos de faire preceder l'examen que nous allons taire 
des autres propriéíés de cette matiere. 

Le premier eíFet qui nous manifeíle dans un corps la 
bréfence de la matiere é l e&ique , eít Taítraftion des 
oetits corps legers qu'on lui préí'ente : les corps na-
tureilement éiedriques peuvent atíirer de tous les 
uoints de leur furface ; mais ils n'attirentguere que 
ceux qui ont été frotes, & leur at í radion eíl toú-
jours dirigée íliivant la ligne la plus courte : c'eíl ce 
qu'il efl aife de vo i r , en frotant un globe de yerre, 
& en le pla9ant aií milieu d'un granel cercle de fer, 
garni dans fa circonférence de plufieurs brins de fil 
égaux, & plus courts que le rayón du cercle: tous 
ees fils qui devroient pendre parailelement par l'ef-
fet de leur gravité , feront diriges vers le centre du 
globe, s'il a été froté fur fon équateur , ou bien vers 
le centre de tout autre cercle parallele , que Ton 
aura froté; comme s'ils étoient devenus des rayons 
de ees cercles. Un tube de verre , un báton de cire 
d'Efpagne,un morceau d'ambre, n'attirent jamáis 
que parí e cóté par lequel ils ont été frotes. 
. Mais les corps qui font éledrifes par communica-
íion attirent feníiblement de tous les points de leur fur
face, & il paroít autant qu'on en peut faire l'eíHmation 
par les effets, que leur forcé attra&ive eíl également 
répandue dans tous leurs points, On voit néanmoins 
que la matiere éledrique fe détermine plus facile-
ment vers les angles & aux parties faillantes des bar
res qu'on eleftrife, qu'au milieu des furfaces planes : 
ainfi un globe de metal attire également de tous les 
points defa fuperíicie, & i l en eíl de méme d'unpa-
rallelepipede; cependant í'attracHon fera toüjours 
plus fenfible aux angles de ce dernier corps, qu'au 
milieu d'une de fes longues furfaces : mais cette va-
lieíe dans la forcé attraélive ne dépend , fuivant 
toute apparence, que de la figure; car un tuyau de 
fer-blanc conique paroít attirer bien plus fortement 
par la circonférence de fon plus grand cercle , que 
par fa pointe. 

Le mouvement par lequel les corps legers tendent 
versees corps éledr iques , eíl toüjours réciproque ; 
celui qui eíí le plus mobile , va conílamment vers 
celui qui eíl fixe, & toüjours par le plus court che-
min: s'ils font mobiles tous les deux, ils s'avance-
ront l'nn vers l'autre ; on va voir dans les expérien-
ces fuivantes des exemples de ees difFérens mouve-
mens. 

t i Préfentez un tube éledrique á de petites feuil-
ies d or pofées fur une plaque de cuiyre polie, elles 
voleront auíTi-tót vers le tube. 

2, . Sufpendez un tube éleñrique par deux cordons 
de foie, de la longueur d'une aulne, & préíéntez-
Im une feuille d'or,que vous tiendrez entre vos 
^oigts, le tube s'avancera vers la feuille. 

3 • Si une perfonne éle£lrifée? & moritée fur un 
•pain de réfine, tient dans fa main la plaque de cui-
^ e poli, fur laquelle foient pofées les feuilles d'or; 
<^qu une autre perfonne, qui n'eíl pointéieariqi te , 
approche le doigt au-deífus de la plaque , onverra 
aulli-totles feuilles d'or, qui étoientdevenuesélec-

• riques par communication, fe porter vers le doigt 
üe la perfonne qui n'eíl point é leañfée . 

4 • Enfín fi l'on fufpend deux boules de papier 
üore, aí ix pouces de d i e n t e I'une de l'autre5 la 
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premiere par lin fil de foie de deux á írois p i é s , 8¿ 
l'autre par un fil d'argent trés-íin & de méme lar-
geur; & fi on approche le tube de la boule qui eíl 
íufpendue par de la foie pour rélef t r i íér , cesdeux 
boules s'avanceront Tune vers Tautre avec uneéga-
le víteífe, quoiqu'il n'y en ait qu'une íéule d^élec-
tníée. 

Tous les corps legers , excepté la fiamme j font 
attirés par les corps éle£h-iques, mais non pas tous 
avec la méme forcé : les feuilles d'or, d'argent, de 
cuivre battu, &c en général toutes les particules mé-
talliques , amincies & rendues legeres , paroifient, 
toutes chofes égales , étre attirées plus vivement que 
les autres corps. Mais la matiere, S ímeme la figure 
des corps íbus lefquels on pofe ees parties minees 
des métaux , apporte une grande diíférence dans 
les effets fenfibles d'attraftion ; ees íüpports doi-
vent étre parfaitement non éleftriques : & á cet 
égard , rien ne convient mieux que des plaques de 
métal p o l i ; ainfi, toutes chofes égales, les feuilles 
d'or feront attirées bien plus vivement de deffus une 
plaque de cuivre p o l i , que l'on tiendra á la main , 
que de deífus une glace de méme grandeur. L'éléva-
tion du fupport doit étre proportionnée á l 'étendue 
du corps éle&rique , & i l eíl toüjours plusavanta-
geux que ees fupports foient élevés de deuxoutrois 
piés de terre ; car on aura toüjours beaucoupplusde 
peine á attirer avec le tube, des feuilles d'or pofées 
á terre fur une plaque de cuivre ̂  que fi cette méme 
plaque étoit tenue á la main , ou portée par un gué-
ridon de m é t a l , d'un pié ou deux d'élévation. Par 
la méme raifon , fi la tablette du guéridon eíl d'une 
trés-petite furface, fi elle eíl un peu convexe, les 
feuilles d'or feront encoré mieux at t i rées , que l i cet
te furface étoit large , ou qu'elle eút des rebords un 
peu élevés. L'expérience fuivanteva faire voir com
bien i l eíl avantageux que les corps legers foient ifo-
l é s , pour qu'ils foient attirés de plus loim Si onmet 
des feuilles d'or au milieu d'une plaque de cuivre 
d'un pié quar ré , qui forme la tablette fupérieure d'un 
guéridon de méta l , &c qu'on examinejufqifáquelle 
diílance on eíl obligé d'en approcher le tubeéleftr i-
que, pour qu'elles íoient attirées ; on verra que cet
te diílance fera toüjours beaucoup plus petite , que 
l orfque ees feuilles d'or feront pofées fur un des an
gles de la plaque : &; quand les feuilles d'or font au 
mil ieu, fi l'on pofe autour d'elles un anneau de m é 
tal de cinq á fix pouces de diametre, &: d'un pouce 
ou deux d'épaiíTeur; on aura beau approcher le tu
be éleélrique, on ne pourra jamáis les attirer. L a 
mémechoíe arrivera, íi au lien de l'anneau on met 
d'équerre á droite & á gauche, á quatre ou cinq 
pouces de diílance de ees feuilles, deux autres pla
ques quarrées de quatre pouces de hauteur environ 
(voye^ la figure, <?o) ; jamáis le tube ne pourra attirer 
les feuilles, á moins qu'on ne l'approche d 'e l lesá la 
diílance d'un demi-pouce : mais íi pendant qu'on le 
préfente á la diílance d'un p ié , quelqu'un ote fubite-
ment l'anneau , ou les deux plaques pofées d'équer
re , les feuilles d'or voleront auííi-tót vers le tube* 
Les conditions les plus favorables pour qu'un corps 
leger foit a t t i ré^font done, IO. qu'il foit parfaite
ment non éle£lrique. 

i0 . Qu ' i l foit d'un trés-petit volume, 
3°. Qu ' i l foit fupporté par un corps non éleftrí-* 

que , prefque terminé en pointe , & fufHíamment 
élevé. 

4° , Enfin, qu'il n'y ait point dans fon voifmage 
d'áutre corps non éleftrique plus prés que lui du tu
be , qui puiíTe en détourner íes émanations. 

A l'attradion fuccede ordinairementla répulíion ^ 
c'eíl-á-dire , que lorfqu'une feuille d'or a été attirée 
par un tube , elle en eíl aufii-tót repouílee 3 & s'en 
éloigne. Cette répulñon n'eíl guere fenfible, quand 

O o o ii 
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ViUclriciti eft foible; mais désqu'el ledevientun peu 
plus forte, la feuille d'or ne manque guere d'etre 
repouíTée auíTi-tót qu elle s'eft affez approchée pour 
toucher le tube. Enfiit, quarid V¿U3ncité ék irhs* 
forte, i l n y a plus de contad entre la feuille & le 
tube , & la répulfion commence loríque la feuille 
d'or s'en eft approchée á deux ou troispouces; des 
ce moment certe feuille devient é l e t ó q u e p a r com-
munication ; &lorfqu'elle commence á étre repouf-
fée , 'elle a acquis une atmoíphere auíTi denfe que 
celle du tube : alors elle s'en éloigne, & refte íuf-
pendue au-deíTus de l i l i , juíqu'á ce qu'elle ait perdu 
la vertu qu'elle avoit acquiíe, foit peu aprés en la 
communiquant aux vapeurs humides répandues 
dans r a i r ; í b i t fubitement, en touchant á quelque 
corps non é l eü r ique ; elle fe porte méme versees 
fortes de corps , lorfqu'il s'en rencontre dans fon 
voifinage , & i l fembleroit qu'elle en feroit attirée ; 
mais i l eftaifé de reconnoítre qu'elle n'a ce mouve-
ment que parce qu'elle eft elle-méme devenue élec-
trique, en lui préfentant une autre petite feuille d'or 
battu, fufpendupar une foie, qu'elle ne manque pas 
d'attirer lur le champ : ou bien parce qu'elle fe pre
cipite avec impétuofitc fur le tube, fi on en détruit 
fubitement la vertu en l'approchant de la flamme 
d'une chandelle. 

On peut faire attirer & repouíTcr de la méme ma
niere une feuille d'or , en la préfentant á un grand 
tuyau de métal éledrifé par communication ; dans 
ce cas, lorfque la feuille d'or eft repouíTée & qu'elle 
voltige á une certaine diftance au-deffus du tuyau , 
i l eft tacile de démontrer fon ¿Uciricite, en touchant 
du doigt le bout de ce tuyau, pour détruire fa vertu ; 
car alors la feuille d'or fufpendue s'y précipite: i l 
fuffit méme de préfenter le doigt á quelque diftance 
du tuyau , pour faire ceíTer la répulfion & faire re-
tomber la feuille d'or : fi au lien du doigt on pré-
fente la pointe aigue d'un poincon, la répulíion cef-
íera beaucoup plus promptement; favoir , lorfque 
le poin9on fera encoré éloigné de neufádixpouces . 

Si on préfente une feuille d 'orquarrée un peu lar-
ge íous une grofte barre de fer horifontale, foüte-
nue par des cordons de foie, & médiocrement élec-
t r i fée , par le moyen d'une chaine arrétée au-deífus 
du globe ; cette feuille fera attirée & repouíTée en-
ílüte , comme nous venons de le d i r é ; mais en te-
nant le doigt fort prés au-deíTous d'eile pour la tou
cher á chaqué fois qu'elle fera repouíTée, onpourra 
parvenir á la rendre immobile & comme fufpendue 
entre la barre & le doigt, fans qu'elle touche ni á 
i'une ni á l'autre : alors elle préfente toüjours latran-
che & un de fes angles á la barre, & l 'angleoppofé 
eft vers le doigt. O r i l eft vraiíTemblable qu'elle refte 
dans cet é ta t , parce qu'elle communique au doigt au-
tant de vertu éleftrique, qu'elle enre^oitcontinuel-
lement de la barre, moins la quantité qui lui eftné-
ceíTaire pour furpaíTer TeíTort de la gravité. 

Quand la feuille d'or repouíTée par un tube de 
verre a communiqué á l'air ou á quelque corps non 
éledrique la vertu qui lui avoit été communiquée , 
la répulfion ceíTe , comme nous l 'avonsdit; alors la 
feuille recommence á etre at t irée, pour étre pareil-
lement repouíTée , des qu'elle fera devenue fuffifam-
ment éle&riqué On peut de cette maniere promener 
une feuille d'or autourd'une chambre, en larepouf-
fant par un tube bien éleftrifé, & la faire bondir au-
tant de fois qu'on voudra fur ce tube, en lui préfen
tant le doigt chaqué fois qu'elle fera repouíTée. 

On voit par ees obfervations,querattradiondes 
feuilles d'or ne précede leur répulfion, que parce 
qu'il eft néceíTaire qu'elles acquerent une atmof-
phere d'une deníité égaie á celle du tube éleftrique, 
auparavantque d'en étre repouíTées. Car ft on met 
une feuille d'or deííus une glace bien feche & d'une 
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largeur médiocre , comme decinqáfixpouces qu'o 
approche enfuite par-deíTous un tube nouvelleiTi " 
froté , la feuille d'or s'enlevera de deííus la olaceení 
& continuera d'etre repouíTée par le tube , fi on l ' 
lui préfente, aprés avoir éloigné la glace. Or ^ 
feuille d'or pofée fur la glace a été éleftrifée n * 
communication ( comme i l le paroit en lui en n 
fentant une autre petite fnfpendue par une foie")' 
& elle n'a commencé á étre repouíTée dedeffusla 
glace , que lorfqu'elle a été éíeürifée par le tube au-
tant qu'il étoit poffible; c'eft-á-dire, juíqu'á ce qu'el
le eút c o n t r a t é une atmofphere d'une denfité é^alg 
á celle du tube. 

' Lorfqu'un tube repoufle une feuille d'or, fi onlui 
fubftitue promptement un autre tube á-peu-prés auf-
íi éleftrifé que le premier , la feuille d'or continue
ra d'etre repouíTée á la méme diftance ; laquellefera 
cependant un peu plus grande ou moindre, fuivant 
que le nouveau tube fera plus ou moins éleárifé que 
le premier : cependant fi on fubftituoit untubetrés-
foiblement éle&rique, la feuille d'or ne feroit plus 
repouíTée & retomberoit vers ce tube. De méme fi 
on préfente á une feuille d'or repouíTée unbátoncle 
cire d'Efpagne, ou un morceau d'ambre, qui n'ont 
jamáis qu'une médiocre , elle ne continuera 
pas d'etre repouíTée, & elle retombera vers ees 
corps. Cette diftérence avoit faitpenferáquelques 
phyliciens que la matiere éleQrique, qui emane des 
corps réíineux , étoit d'une nature différente de 
celle qui fort du verre ; mais on penfe aíTez généra-
lement aujourd'hui, que cette différence n'exiílepas, 
& que ees effets auxquels on ne devoit guere s'at-
tendre , ne font dús qu'á l'inégale denfité des atmof-
pheres éleftriques qui émanent du verre & des corps 
réíineux. 

Quand on préfente deux ou plufienrs feuilles d'or 
á un tube bien éleílrifé , elles font toutes attirées & 
également repouíTées par ce tube; mais alors elles 
fe repouíTent auííi mutuellement fans qu'il foit pof
fible d'en faire joindre deux enfemble ; en forte 
qu'elles s'écartent d'autant plus les unes des autres, 
qu'elles font repouíTées chacune á une plus grande 
diftance du tube. 

Si on fait attirer & repouíTer par un tube de verre 
une feuille d'or circulaire & découpée en franges 
fort menúes ¡ufqu'á fon centre, toutes ees franges 
s'écarteront les unes des autres dans le tems de la ré
pulfion , & divergeront d'autant plus que le tube 
fera plus fortement éleftrifé: la méme chofe arrivera 
á un morceau de duvet,de plume,& á tout autre corps 
femblable dontles parties pourront s'écarter. 

D e méme íi on attacbe á l'extrémité d'une barre 
de fer éleftrifée une aigrette formée par un alTem-
blagc de fils d'argent trés-íins, tous les íils de cette 
aigrette s'écarteront les uns des autres, á mefure 
que l'oín tommuniquera de V&UBrícité á la barre, & 
aucun d'eux ne fe touchera. 

Si on met de la pouííiere á rextrémité de cette 
méme barre de fer, elle fera toute chaíTée des que la 
barre deviendra éleftrique ; fes parties s'écarteront 
les unes des autres dans ce mouvementderep"ll10IJ> 
& leur diftipation fera bien plus prompte fiTon pré
fente le doigt á quelG|ues pouces au-deífus du peüt 
monceau de pouííiere. 

Enfin fi on attache á l'extrémité de la barre u« 
petit vaiffeau de méta lp le ind 'eau , garnid'unnp»011 
dont la branche la plus lon£;ue foit extérieure & ca-
pillaire, l'eau qui ne peut couler que goutte ag" 
te par la branche de ce fiphon, coulera d'un feuljet, 
lorfqu'elle fera devenue éledrique avec la barre; 
fe divifera en plufieurs filets trés-íins , qui s'eca^er 
ront les uns des autres , comme les íilets de ai* 
grette. 

Tows ees eíFets d'aítraaion & de répulfion ont 
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txS Heü aans le vuide, avec qnelqucs circonftances 

K n t T d o n c , par tont ce que ríous venons de diré 

.riZ'mi'ils íbient autant éleótnícs qú'eilx p; 
Jommunication, & que letirs atmoípheres fpient de-
veTes auffi denfes que celle du corps qui la leur a 
coniniiinique^ ^ moment qtffa ont acquis cette at* 
mofph^ > i 'a^^^011 ceíre ^ la r^Pulflon com' 

^^o^Qu'ü n'y a de repulíion qu'entre les corps qui 
font devenus également éledriques. 

^ Oae cette répiilfion dure tant que íubíilte 1 e-
fe'denfité des atmofpheres, & quelle ceíTe des 

ou'on aftbiblit l'une ou l'autre ; qu'alorsl'attraaion 
/ecommence jufqu'á ce que l'égale denfité foitreta-
blie d'oü i l réfulte une nouveile répulfion. 

J>t QUe la répulfion peut íubíifter entre deux 
corps qui ne fe íbnt jamáis attirés mutuellement, 
poiírvú qu'ils ayent des atmofpheres également den-
fes • comme entre un nouveau tube de verre, & la 
feuille d'or repouíTée; entre deux feuilles d'or re-
pouíTées par un méme ou par deux différens tubes; 
entre deux tubes de verre frotes, & furpendus par 
desfoies; entre deux rubans de foie frotés & appro-
ches l'un de l'autre; enfín entre tous les corps élec-
trifés par communication, 6c qui confervent leurs 
atmofpheres éleílriques. 

6o. Que la répulíion e ñ d'autant plus forte entre 
deux corps éle£triques , c'eíl-á-dire qu'ils s'éloignent 
davantage l'un de l'autre, qu'ils font plus fortement 
éleílrifés; enforte que par les efpaces dont ils s'é-
cartent dans leurs diíférens degrés de répulfion, on 
peut eftimer leurs forces réciproques éledlriques. O n 
s'eft ferviavec avantage de cette propriété des corps 
éleílriques, pour mefurer leurs diíférens degrés dV-
kctriché. Foyci E L E C T R O M E T R E . 

Nous ne laurions rapporter dans cet article tou-
tes les découvertes que les Phyficiens ont faites pen-
dant ees dernieres années fur Vélecíricíté; nous nous 
contentons d'avoir donné ic i une idee générale de 
la diílribution de cette matiere dans les diíférens 
corps de la nature, & d'avoir expofé les eífets de fa 
propriété attraftive & répulíive. Nous examinerons 
ailleurs fes autres propriéíés. foyei C O U P - F O U -
DROYANT, C O N D U C T E U R , F E U É L E C T R I Q U E , 
MÉTÉORES. Cei anide efi de. M . L E M O N N I E R 
meduin ordinairc de S. M . a Saint- Germain-en-Laye, 
& di racadérnie royale des Sciences , auteur des anieles 
AlMANT , Al GUILLE , & C . 

ELECTRICITÉ M E D I C Í N A L E . Des le tems qu'on 
nemployoit encoré que le tube de verre pour les 
experiences de VéleÉriciíé , quelques phyficiens 
avoient recherché les eífets qu'étoit capable de pro-
duire fur le corps humain la matiere eleftrique ac-
tuellement en aftion. Les découvertes furent trés-
Dornees, parce que le frotement du tube ne donnoit 
pas des réfultats d'expérience aífez fenfibles; mais á 
Peme eut-on fubftitué le globe de verre au tube, que 
les merveilles de Vélectricité fe développerent plus 
^nfiblement dans une longue fuite d 'expériences, 
^parurent dans un plus grand jour. Les aigrettes 
uniineufes, les torrens de lumiere qui fortirent des 

barres de fer élearifées, répandirent une odeur de 
pnoíphore qu'on n'a pas pü méconnoitre. L a falive * - r " ^ 4" un n a pas pu méconnoitre. JLa 
ummeufe qui fort de la bouche d'une perfonne ac-
tuellement éleftrifée, le fang lumineux jailliífant 
üune veme ouverte, la terrible commotion, la fe-
couíie que fait fentir l'étincelle foudroyante dans 
expenence de Leyde ; ees faits principaux , fans 

parler des autres, firent conclure que le corps hu-
^ain etoit un des plus ampies magafins de matiere 
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éleélnque ; que cette matiere y é to i t , comme dans 
les autres corps, d'une mobilité étonnante ; qu'elle 
y étoit capable d'une inflammation générale & fu-
bite , ou d'une forte d'exploíion ; qu'étant ainfi mife 
en aclion, elle parcouroit en un inílant les plus pe-
tits canaux ; qu'elle devoit par conféquent produire 
des changemens fur le fluide nerveux ; & on a méme 
foup9onné que la matiere de ce fluide contenue dans 
lesnerfs des animaux, eft de nature éleftrique. D ' a i l -
leurs l'idée que fournit le fourmilíement, produit 
dans íes parties éleñrifées , a donné lien á tentef 
queíque chofe pour rendre Vélectricité utile á la M e -
decine. 

On s'eft done déterminé á appliquer le globe élec-* 
trique á la Medecine, on a tenté de guérir les para* 
lytiques ; M . l'abbé Nollet , avec M . de la Sóne ^ 
de racadérnie des Sciences, ont les premiers tenté 
ees expériences: leur exemple a été bientót fuivi par 
M . Morand & d'autres hábiles phyíiciens* 

On fit d'abord fubir la commotion de Leyde píu* 
fieurs fors & plufieurs jours de fuite, á diíférentes 
perfonnes de l'un & de l'autre fexe. Dans quelques-
unes la commotion parut ne fe faire que peu-á-peu 
& par gradation, dans Ies parties paralyfées ; d'aü-» 
tres la íéntirent des les premieres expériences: pref» 
que tous eurent des douleurs fourdes, & une efpece 
de fourmilíement dans les organes para lyfés , plu
fieurs jours aprés que les expériences furent faites. 
Mais aucun ne fut guéri á Paris. 

Dans ce tems M . le C a t , célebre chirurgien de 
Roüen , fít part á l 'académie royale des Sciences, 
dont i l eft correfpondant, de la guérifon d'un para-
lytique qu'il avoit éleftrifé. Le fait parut furprenant, 
& l'on penfa qu'il pourroit bieny avoir quelques cir-
conílances dans certaines paralyñes d'oü dépendroit 
le fuccés de Vélecíricité. 

M. Louis foútint á-peu-prés dans le me me tems ¿ 
que l'on ne pouvoit guérir la paralyfie par le moyen 
du globe éleftrique. 

M. Jallabert, habile profeífeur de Phyfique á Ge^ 
n e v é , communiqua á l 'académie royale des Scien
ces dont i l eíl correfpondant, un fait des plus éton-
nans. C'eíl la guérifon prefque totale d'un bras pa-
raíytique & atrophié depuis plus de dix ans. M . Jal
labert inílruit des tentativés peu heureufes qu'on 
avoit faites á Paris & en divers autres lieux, en com-
muniquant íimplement aux malades la commotion 
de Leyde comme on le fait ordinairement, voulut 
s'y prendre d'une autre maniere. Il éledrifa forte
ment fon paralytique ; & de toutes les parties de la 
peau qui répondent aux diíférens mufcles moteurs 
de l'avant-bras & du bras, i l tira fucceíTivement un 
grand nombre d'étincelles. Des les premiers jours le 
malade commen9a á remuer Ies doigts , & á faire 
cjuelqu'autre mouvement. Les expériences ayant été 
continuées tous Ies jours de la méme maniere, la l i 
berté &: l 'étendue des mouvemens de tout le bras 
paralytique , augmenterent par gradation & aífez 
rapidement; mais ce qui furprit le plus, ce fut de 
voir ce bras qui depuis long-tems étoit atrophié &: 
en partie deíféché ^ reprendre nourriture, groííir & 
redevenir prefque femblable au bras fain : alors on 
obferva qu'en tirant les étincelíes fitr Ies différens 
mufcles de ce bras paralytique, i l y paroiífoit en 
méme tems une agitation involontaire dans les fi-
bres, une efpece de mouvement vermiculaire, ou 
comme un petit mouvement convulfif. Enfín le ma
lade fut éleftrifé jufqu'á ce qu'il pút porter la main 
au chapean , l 'óter dé deífus fa tete & l'y remettre , 
& foíilever encoré certains corps pefans.. 

Le fait publié par M . Jallabert étoit trop authen-
tique & trop intéreífant, pour ne pas mériter beau* 
coup d'attention ; i l é to i t , ce femble , confirmé par 
des expériences faites á Montpellier par M . de Sau-
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vages, qui annor^oient le méme füCcés. Mais com-
me depuis long-tems on a pris le fage partí de ne 
pas tirer des induftions trop précipitees, & de ne 
point annoncer de découvertes qu'elles ne foient 
conftatées par un grand nombre de faits, l 'acadé-
mie royale des Sciences chargea M . l'abbé Nollet 
de répéter la nouvelle expérience, en fuivant la me-
thode de M . Jallabert. M . le comte d'Argenfon, mi
niare de la guerre, donna les ordres néceffaires pour 
que les expériences puíTent étre faites á l'hótel royal 
des Invalides. Elles y ont été fuivies long-tems & 
avec beaucoup d'attention, fur un grand nombre de 
foldats paralytiques, en préfence de plufieurs mede-
cins & chirurgiens; mais le réíultat n'en a pas été fa
vorable , nulle guérifon, pas méme aucun eíFet qui 
la fit efpérer. On a feulement obfervé ees mouve-
mens ípontanés ou convulfifs dans les différens muf-
cles d'oü on tiroit les étincelles ; ce qui eft toüjours 
un fait trés-fmgulier. 

[Les hábiles gens, tels que M . l'abbé Nollet , ne 
font pourtant pas aifément incrédules fur les ref-
fources de la nature. Comme on mandoit d'ítalie de 
trés-belles chofes concernant les bons effets de IV-
leclricité midicinaU, ce célebre académicien con^ut 
le deffein de juger par lui-méme de ees prodiges, 
dont i l paroiffoit qu'on avoit eu jufqu'alors le privi-
lége exclufif au-delá des Alpes. D'autres raifons l i t-
téraires concoururent á faire exécuter ce projet. M . 
l'abbé Nollet fe rendit á T u r i n , opéra avec M . Eian-
chi célebre medecin de ce p a y s - l á , répéta fur un 
grand nombre de malades les expériences é iedr i -
ques fans aucun fuccés marqué : ainñ tous les phé-
nomenes publiés á Turin en faveur de V¿Ucíricité m¿-
dicínale, reílerent fans preuves fuffifantes, & méme 
combattus par un témoignage authentique. 

M . l'abbé Nollet étoit comme le député de tout 
l'ordre des Phyficiens fran9ois, allemands, anglois, 
de tous ceux en un mot qui ne voyoient dans aucu-
ne expérience la vertu curative de Vé/eciricit¿. II fe 
tranfporta á Venife, oü M . Pivati le plus célebre ora-
teur des guérifons é le íb iques , exerce fes talens; 
le méme dont on a vu l'ouvrage decíricita medica tra-
duit en frangois, auquel tous les bons zélateurs des 
nouvelles découvertes avoient fait accueil, parce 
qu'on ne le foupconnoit pas d'infidélité, ou de bro-
derie furabondante. II étoit réfervé á M . Nollet de 
bien pénétrer le vrai des chofes: tout l'attelier de 
M . Pivati demeura fans aftion en préfence du voya-
geur fran9ois; on n'ofa pas méme tenter les opéra-
tions; & quand on vint á faire mention de la guéri
fon fameufe de l 'évéquede Sebraico, i l fe trouva que 
le prélat n'avoit jamáis été guéri par VéUcíricité; & 
quand M . l'abbé Nollet interrogea les perfonnes du 
pays fur les merveilles éleftriques de M . P iva t i , i l 
ne fe trouva qu'un medecin de fes amis qui püt diré 
avoir vü quelque chofe de rée l ; d'oü i l eíl: bien aifé 
de conclure que VeUcíricité médicinaU n'a pas fort 
brillé á Venife. Reftoit encoré Bologne, oü M . l'ab
bé Nollet pourfuivit ees phantomes de guérifons. M . 
Veratti medecin de cette v i l l e , & auffi prévenu en 
faveur de la merveille, converfa de bonne-foi avec 
i'académicien frar^ois; & dans ees conférences le 
ton affirmaíif des livres imprimés fur ce fujet, baiífa 
beaucoup. II ne reíla plus que des doutes & des ef-
pérances]. Ce qui vient d'étre di t , renfermé entre 
deux crochets, eíl tiré des mémoires de Trévoux, AvriL 
i y ó ¡ . art. 43 , 

D e l'hiíloire de tous ees faits connus, i l paroít ré-
fulter que la Medecine ne doit pas fe flater de tirer 
un grand avantage des nouvelles expériences de IV-
leñricité. On n'eít cependant pas en droit d'en con
clure rinutilité abfolue; peut-étre n'y a-t-il qu'une 
efpece aífez rare de paralyfie qui piiiíTe en attendre 
quelque fecours, ou peut-eíre y a-t-il dans ees ma-
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ladies quelque circonftance favorable qu'on n'a 5 
encoré appergúe , & fans laquelle point de f / ^ 
Le peu que l'on en a eu, fuffit pour encouraoer TfS' 
re de nouvelles tentatives, non-íéulement dans le 
de paralyñe ^mais pour pluíieurs autres maladks^ 
oü la raréfadion des liqueurs du corps humain f 1 
accélération dans les vaiíTeaux, l'augmeníatio'n d"1 
la tranfpirationinfenfible9 lafonte deŝ humeurs11! ̂  
vives fecouífes ? ou l'ébranlement des parties íoF5 
des, pourroient étre út i les: car un grand nombre 
d'expériences femble prouver que tous ees effets font 
dús á Véle'dricité appliquée au corps humain ; &d'ail 
leurs la matiere éledrique jone peut-étre un plus 
grand role qu'on ne penfe dans l'oeconomie anímale 

* E L E C T R I D E S , f. m. pl . {Mytk & Géog. ano.) 
iles fuppofées par la fable á rembouchure du P6 Ce 
fut dans une de ees iles que tomba Phaéton foudroyé 
Le lac qui le re^ut en avoit confervé une grande cha* 
leur, & une odeur de fouffre funefte aux oifeauxqui 
s'y expofoient. On ajoúte qu'on y trouvoit beaucoup 
d'ambre, en grec tixutTpov, d 'oü vient le nom á'EUc-
trides, 

E L E C T R I Q U E , adj. (Phyfiq.) on appelle ainfi 
tout ce qui r e ^ i t 011 communique l'éleftncité. Ainfi 
on dit vertu élecírique , matiere ¿Lecírique y corps ¿kUri' 
que ^ & e . Voyei E L E C T R I C I T É . 

E L E C T R I S E R , v. aft. {Phyfiq.) c'eíl donner á 
un corps la vertu éleálrique , ou réleftricité. Voyî  
E L E C T R I C I T É . 

^ E L E C T R O M E T R E , f. ni. (Phyfiq.) c'eíllenotn 
d'un inftrument, qui fert á meíurer la forcé de Télec-
tricité. II eíl formé des mots grecs, «Ae^xp, ambriy 
& juírpov, mefure. 

Avant que d'en donner la defeription, il eíl á-pro-
pos de faire quelques réflexions íür les avantages 
qu'on retire dans la Phyíique des inílrumens de cette 
efpece, c'eíl-á-dire qui fervent á mefurer les divers 
degrés d'une forcé 011 d'une vertu dont on obferve 
les eíFets. 

L'ignorance oü nous fommes fur la plñpart des 
caufes & fur la chaine des eíFets qui en dépendent, 
fait que fouvcnt nous croyons que tels & tels effets 
font produits par difFérentes caufes, lorfqu'ils réful-
tent uniquement du plus ou moins de forcé de la mé
me caufe; comme on pourroit le prouver par des 
des exemples fans nombre.On ne peut done trops'at-
tacher dans la Phyfique á obferver la parité des cir-
conftances ; afín 10. d'obvier aux varietés qui pour
roient naitre de la diíférence de ees circonílances, 
ou au moins de pouvoir reconnoitre á quoi 1 onpeut 
attribuer ees var ié íés ; 20. de pouvoir répéter les me-
mes expériences, avec quelque certitude d'obferver 
les mémes phénomenes; 30. enfin pour les décrirede 
fa9on que les autres puiffent avoir un fuccés fembla-
ble en les répé tan t , ou fi cela n'arrive pas, qu'ils 
puiíTent déméler la caufe qui les en a empeché. Auüi 
voyons-nous fouvent les plus grands phyficiens del-
cendre, dans la defeription de leurs expériences, 
dans des détails qui peuvent fembler minutieuxa des 
perfonnes qui ont peu étudié la nature, mais qm n eft 
paroiífent pas moins néceífaires aux yeux de ceux 
qui l'ont fuivie de plus prés. lis favent bien que dans 
plufieurs occafions les circonftances qui nous paroi -
fent peu importantes, font fouvent celles qui p̂ 0-
duifent ees irrégularités que nous remarquons avec 
tant d'étonnement. On ne peut clone obferver trop 
foigneufement la parité des circonílances. Mais com-
ment le fera-ton, fi l'on n'a pas des moyens de s a -
furer que la caufe principale qui opere les Pj16!10^ 
nes que l'on obferve, eíl toüjours á-peu-preslam -
me, ou fi elle change, quelle eíl la nature de les va-
riations? Or c'eíl á quoi on ne peut Pal'venir q * 
par des inílrumens tellement conílruits r e l a t i va 
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i la naturede cette caufe, qu'ils nous indiquent auffi 
mrement qu'fl eíl poffible fes divers changemens: on 
volt par-lá combien i l eít utile de multiplier les mf~ 
truniens de cette efpece. On fait affez les avantages 
oue Ton a retiré des barometres &C des thermome-
tres depuis í i i r - to i i tqu 'on a faít ees derniers íur 
des echelles, de maniere á pouvoir comparer lenrs 
divers degrés de íroid &c de chaud dans diíFérens cli-

^ í ' i l y a une partie de la Phyíique oü un inftru-
ment deTeípece de ceux dont je viens de parler foit 
néceíTaire, c'eít siirement dans réle&ricité qui eíl ñ 
changeante, tantót forte, tantót foible; le feul chan-
oementde pofition des mains par rapport á réquateur 
Su ^lobe que Ton frote, l'augmente ou la diminue. 
Si done Ton n'eíl pas en état d'eftimer ou de connoi-
tre les variations de cette forcé , on fera á tout mo-
nient expofé á tirer de faufles coníequences des ex-
périences les plus fimples; &C i l n'y a prefque paslieu 
de douíer, que íi plufieurs phyficiens ont embraíTé 
desfentimens difFérens fur divers phénomenes de l'é-
ledricité, c'eft par cette raifon; parce que l'un ayant 
fait fes expériences avec une eleftricite plus forte 
quel'autre, cette feule diíférence dans la forcé afuífi 
pour en produire de telles dans les efFets qu'elles les 
ont portés á en déduire des conféquences trés-diífé-
rentes. Un élecirometre les eut bien-tót mis d'accord , 
en leur faifant voir que ees différences qu'ils ont ob-
fervées,ne naiffoient que de celle de la forcé éledri-
que. Ceci nous montre clairement combien cet inf-
trument eíl néceflaire pour faire avec quelque fuc-
césdes expériences fur cette matiere. II y a plus: c'eít 
qu'avec des inílrumens de cette efpece bien conf-
Iruits & univerfels comme le tliermometre, c'eíl-á-
.dire dont on pourroit comparer les degrés d 'éléva-
íiondans difFérens pays ,.on pourroit peut-étre par-
venir á décider une queíHon importante; favoir , fi 
l'éledricité a le méme degré de forcé dans les difFé
rens climats; fi elle eíl plus forte dans les fepten-
írionaux que dans les méridionaux, & de combien. 

La néceíTité de cet inílrument étant é tabl ie , il ne 
refte plus qu'á choiíir parmi les divers phénomenes 
de réleftriciíé , celui qui eíl le plus propre á donner 
une mefure exafte & générale de la forcé éle£lrique; 
mais c'eíl ce qui n'eíl pas difficile á faire , la répul-
fion étant le feul dont on puilfe faire ufage dans cette 
vüe. Car íi Ton y employe l 'a t t raólion, ce fera cel
le d'un corps foütenu ou par des non éledriques ou 
par des elecbiques par eux-mémes : dans le premier 
cas, á mefure que le corps fera at t i ré , il dérobera 
de l'éledlricité á celui qui l'attire, & ainíi cetre ver-
tuíe perdant á chaqué in í l an t , on n'en pourra eíli-
mer la forcé : dans le fecond, le corps s'éleftrifant 
a mefure qu'il eíl attiré , & cet eíFet diminuant 
inftantanement la forcé avec laquelle il eíl attiré , 
cette maniere ne pourra encoré fervir de mefure;pai^ 
ce qu'on pourra attribuer á la diminution de l 'élec-
íncité dans le corps attirant, ce qui fera produit uni-
quement par leieftrifation du corps a t t i r é ; fi Fon fe 
ferí des aigrettes, elles augmenteront ou diminue-
ront, non-feulement felón le nombre &: la figure 
des parties aigués du fyíléme des corps eleflrifés , 
mais encoré íelon que les corps non éledlriques cir-
convoifms en feront plus ou moins pi es. D e plus ees 
aigrettes étant formées par le fluido éledrique qui 
s echappe des corps é ledr i fés , ré ledr ic i té diminue-
rad autant plus que ees corps auront un plus grand 
nombre de points ou de parties capables de rendre 
des aigrettes, & que ees parties feront plus aigués* 
Remojen fera done encoré imparfait; puifqu'ou-
íre Ion incertitude , on ne pourra en faire ufage fans 
M11̂ Pe.rcl/re ailx corPs éledriques une partie de leur 
elettricité. Enfin les étincelles n'en fourniíTent pas 
wn plus pertain j car ges étin^lks font plus fortes 
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<?u plus foíbles felón que la maífe des corps éleOri* 
fes eíl augmentée ou diminuée, felón que Ton les t i 
re de parties plus ou moins Hiles de la furface d'uil 
meme corps , ou que Ton les tire avec des corps qui 
approchent plus ou moins de la figure fphérique. 
foye-i E L E C T R I C I T É Í II réfulte de tout cela que la 
répulí ion, comme je Tai d i t , eíl le feul moyen fur 
& général dont on puiíTe fe fervir pour mefurer l a 
forcé éleélrique ; c'eíl auííi celui que nóus avonsem-
ployé M . le chevalier d 'Arcy & moi dans r iní lru-
ment dont je donnerai la defeription dans un mo-
T6111"' cl11̂  eft ? ^ je ne me trompe, le premier 
éleciromeíre que Fon ait exécuté. Cependant on dirá 
peu t -é t re , comme je fais qu'on l'a deja fait , qu'it 
eji trop - tót de. penfer a un éle í l rometre ; qíi i l fimt 
avant touus chofes que ce que Con veut mefurer foit f a i -
fiffabkde toutpoint, fans quoi la mefure ne fait qiiem-
brouiller. Mais je demanderai ce qu'on en tender es. 
faififjable de tout point \ íx on entend qu'un életírometré 
doit mefurer á-la-fois l'attraaion , la répulfion, l a 
grandeur des aigrettes , la forcé des étincelles, &c . 
c'eíl demander un étre chimérique. Mais fi l'on en
tend feulement qu'en mefurant la forcé éleílrique , 
ou en nous montrant fes variations, i l doit nous in* 
diquer toutes cellos qui en doivent réfulter dans les 
phénomenes dont je viens de faire mention (lorf-
que toutes les circonílances reílent abfolument les 
memos), on a raifon ; & c ' e í l , je puis ra í furer , ce 
que fait i'¿Lecírometre dont i l fera queílion dans cet 
article. Car fi toutes les circonílances d'un fyíléme 
de corps éleólriques reílent les memos ainfi qué cel
los des corps qui les environnent; quand cet iní lru
ment marquera que la forcé éleftrique eíl augmen
tée , les aigrettes des corps éledrifés deviendront 
plus grandes &: plus vives , l'attraftion fera plus 
forte, & les étincelles que l'on tirera avec le méme 
corps & des memos points de la furface d'un des 
corps éledlrifés, feront auffi plus fortes, &c. Mais 
fi l'on fuppofe la figure de ees corps changée , leur 
maífe augmentée ou diminuée , & les corps circón-
voifins plus prés ou plus éloignés ; aíors Vélecírome-
tre n'indiquera ni ne pourra indiquer diverfes var ié-
tés des phénomenes dont je viens de parler, qui ré~ 
fultent uniquement de ees changemens de maíle , de 
figure, &c. parce qu'ils fufíifent, cónlme je Tai ex
pofé plus haut, pour produire des diíFérences dans 
ees phénomenes , quoique la forcé éleílrique foit 
toujours au méme dégré dans chaqué partie qu£ 
compofe le fyíléme de corps éleftrifés. 

II fuit de tout cec i , qu'il ntfh point trop tót pour 
penfer á un inílrument fervant á mefurer la forcé 
de l'éleftricité ; que la répulfion nous fournit un 
moyen fíir Se général de le faire; & qu'un ¿lecirometrc 
conílruit en conféquence , loin d'embrouiller, peut 
au contraire éclaircir beaucoup de diíficultés; & c'eíl 
j'ofe d i r é , ce qu'a fait Vélecirometre fuivant, nous 
ayant fervi á M . d'Arcy & á moi á nous aflurer de 
plufieurs faits, & entr'autres de ceux - c i : favoir , 
IO. que la forcé éleólrique eíl toujours comme les 
furfaces & non comme les maíTes. 2° : qu'elle a la 
propriété des fluidos qui par les lois de preíüon fe ré-
pandent toujours également quols que foient les ca--
naux de communication, &c. f̂ oye^ ELECTRICI-1 
ITÉ. Koye^ les mémoires de VAcademie de ¡ 7 4 9 , pagA 

Defeription de Vélecirometre, Dans un grand Vafe 
A B plein d'eau (/*/. P h y f f i g . y i ) , onplongeune 
bouteille C D áe verre , que les marchands appel-
lent au f philofophique; á Textremité de cette bou
teille , on adapte une verge F parfaitement cyUndri-
que d'une ligue de diámetro & de 12 poneos de long* 
Le vafe A B {Q recouvre d'une plaque de laiton Ét 
percée d'un grand trou á fon centre ( qui eíl auíS 
celui du vafe) 7 afín que la yerge pvüíTe paíTer á-íra< 

# • *• '•• ** 
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vers trés-librement. Sur l 'extrémite fupérieure de íá 
verge , on fait entrer une petite plaque circulaire L 
de laiton de 14 ligues \ de diametre. L'oeuf eíl plon-
gé dans le vafe A B (plein d'eau , comme je Tai dé-
já dit) á une certaine profondeur, qüi doit étrc tel-
l e , que Finílniment étant en repos, c'eft-á-dire n'é-
tant pas eleftrique ? i 'extrémité inférieure de Toeuf 
íbit fort prés du fond du vafe , fans cependant y 
toucher, Pour que Toeuf & la verge foient toujours 
dans une fituation verticale, onmet dans le premier 
du mercure qui fertde le í le ; parce moyen le centre 
de gravité étant fort bas, le tout fe tient perpendi-
culairement á rhorifon, & éprouve en hauífant ou 
en baiíTant le moins de balancement qu'il eft poíii-
ble. Comme cet oeuf, s'il n'en étoit empéché , iroit 
vers les bords du vafe ? & floíeroit t an tó td 'un cote, 
tantót de l'autre ; on l'oblige de reíter au centre de 
la maniere fuivante. Sur la plaque i /dont j 'ai pa r l é , • 
011 fixe en croix des íils d'argent fort del iés , tels que 
ceux des micrometres; cette croix eíl forméepar des 
íils doubles qui laiflent entr'eux au centre de la pla
que un petit efpace qua r r é , qui étant plus grand que 
le diametre de la verge, lui permetde monter & de 
defcendre entre ees í i ls , fans éprouver aucun frote-
ment fenfible, &: cependant fans s'écarter du centre; 
i i arrive méme un eífet fortfingulier, c'eíl que lorf-
que toute la machine eíl bien éleftrique , la verge 
eíl contenue au milieu de ees íils prefque fans y tou
cher , parce qu'étant éledrique comme eux, elle les 
évite continuellement. 

Aprés cette defeription, on imaginera fans peine 
comment cet inílrument fait fon eífet, fur - tout íi 
Ton refléchit lur ce principe d'Hydroílatique {Voye^ 
H Y D R O S T A T I Q U E ) , qu'un corps plongé dans l'eau 
furnage ou s'y enfonce felón qu'un volume d'eau 
femblable á celui qu'il oceupe eft plus leger ou plus 
pefant que ce méme corps. II fuit de ce principe 
qu'un volume d'eau égal á celui de roeuf & de la 
paríie de la verge qui trempe dans l 'eau, lorfque le 
tout eíl en repos, pefe autant que Toeuf, la petite 
plaque & toute la verge ; conféquemment íi le tout 
s'éleve d'un pouce ,, la puiíTance qui le foütiendra á 
cette hauteur , foütiendra un poids égal aun volume 
d'eau de la groíTeur de la verge & d'un pouce de 
haut, puifque le volume d'eau que l'oeuf & la verge 
oceupent alors, eíl diminué de cette quantité. Si 
done diiíerentes puiíTances le foütiennent á 1, 2, 
3 , 4 pouces, &c. de hauteur au-deíTus du point de 
repos; ees puiíTances feront entr'elles comme ees 
nombres, c'eíl-á-dire , doubles , triples , quadru-
pies , &c. Or l'éleftricité produit le méme eífet fur 
cet iní l rument , c 'eíl-á-dire, qu'elle fait la fon£lion 
d'une puiíTance qui le foútiendroit á 1, 2, 3 , 4 pou
ces , &c. au-deíTus de fon point de repos ; on peut 
done par fon moyen mefurer tous Ies differens dé-
grés de forcé de cette vertu. E n eífet íi Ton fuppofe 
pour unmoment toute la machine compofée du vafe 
A B ¿Q l'oeuf, &c. pofée comme elle eíl en X , dans 
la fig. y 6 , fur un récipient de verre, ou fur qu'el-
qu'autre matiere qui ne laiíTe point paíTer Téledrici-
t é , & que le vafe A B devienne éleílrique , la ver-
ge F ' le deviendra auffi, comme la plaque Z . Mais 
tout le monde fait que les corps éleftriques fe re-
pouíTent; ainfila petite plaque/- & la verge étant 
repouíTées par la grande plaque s'éleveront né-
ceífairement plus ou moins felón que réleí lr ici íé fe-
ra plus forte ou plus foible. L'éle£lricité fera done 
alors, comme je Tai dit plus haut, la fondion d'une 
puiíTance qui foütiendroit l'inílrument á une certai
ne hauteur ; & comme ees puiíTances font propor-
tionnelles aux hauteurs de l'inílrument au-deíTus du 
point de repos, ees mémes hauteurs feront auííi pro-
portionnelles aux diíférentés forces éleí l r iques; ce 
gui prouve ce que j ' a i avancé , que notre inítru-

ment mefure exa£lement tous les différens degrés ¿ 
la forcé électrique ; i l eíl done un véritable éieciro 
meíre : mais i l y a plus , cet élecírometre neut Ati-0 ^ 
ploye comme mí t rumen t , íoit pour faire un grand 
nombre d'expérienees fur Téledrieite , foit pour dé 
terminer les lois 'd 'at traí l ion, de répiilfion, de dif 
fufion, de tranfmiííion ^ &c, de réleftricité • ísi-Z 
pnete qui n eít pas moins importante que celle de 
mefurer la forcé éleftrique. 

Maniere, de fe fervir de cet infirumem. Les coros 
éleftriques ayant cet ineonvénien t , qu'on ne peut 
en approeher fans leur dérober l 'éleárieité; il ê  
clair que fi l 'on étoit aíTez prés de Vélecírometre pour 
juger de fes mouvemens avec préeifion, on lui en-
leveroit l 'é ledriei té . Aíin done de parer cet ineon
vénient , on place dans une partie de la chambre oü 
l'on fait fes expér iences , une grande lanterne dans 
laquelle on met une groíTe bougie, qui projette fa 
lumiere par un t rou , fur un ou deux ¿Lecírommts fi-
tués comme onle voit en K dans la fig. yG, Derrie-
re ees élecírometres on íixe un cadre Q tres - folide 
dont toute la partie X eíl de bois ; elle peut-éíre de 
toute autre matiere opaque. Dans ce cadre on fait 
deux ouvertures reftangulaires ou fenétres F T, ©n 
met dans ees fenétres des glaces G G qui ne font 
qu'adoueies; & fur ees glaces, on marque des divi-
fions tres - précifes avec de l'encre de la Chine bien 
noire. 

II faut que ce cadre foit toíijours place de facón 
que la projeftion des élecírometres tombe fur ees 
glaces; & au moyen de la figure conique qu'on don-
ne á I 'extrémité de la verge, elle y forme une om-
bre trés-nette. Comme ees glaces font transparen
tes , l'obfcrvateur placé derriere en F , voit de la 
maniere la plus diílin£le, toutes les diíFérentes éle-
vations de Vélecírometre, & eíl par-lá en état de ju
ger avec la derniere préeifion de toutes ees varia-
tions. Le plan du cadre étant fuppofé perpendicu-
laire á l 'horifon, &: Vélecírometre , ou plutoí fa ver-
ge , hauífant & baiíTant dans un plan parallele; il 
eíl évident que l 'élévation & l'abaiíTement de Tom-
bre font toujours proportionnels á ceux de Vékñro-
metre. On fent faeilement que le cadre que je viens 
de décrire pourroit n'avoir qu'une fenéíre , mais 
Vélecírometre pouvant auííi fervir d'inílrument, com
me je l 'ai d i t , i i eíl á propos qu'il en ait deux, aíin 
que Vélecírometrz véritable , & celui qui ne fert que 
d ' iní l rument , étant plus prés , on puiíTe les obferver 
plus commodément : au r e í l e , l'intervalle entrel'un 
& l'autre doit étre tout au moins de 30 pouces. 

O n voit par la conílru£lion de cet élecírometre, 
qu'il a les propriétés eíTentielles á un inílrument de 
cette efpece; car, 10. la forcé éledrique étanttrés-
foible, i l faut un inílrument trés-mobile & fort fen-
l ib le , auííi un poids de 8 grains poféfurla petite pla
que , le fait-il baiíTer de plus de 4 pouces. 

L a forcé éleílrique étant fort changeante, ilfauí 
un in í l rument , lequel n'agiíTant pas par faut, foit 
eíl état de donnerá chaqué inílant fes variations; & 
celui-ci tendant toíijours au repos, &n'étantíoute-
nu hors de cet état que par la répulfion des plaques, 
i l baiíTe au méme inílant que cette répulfion dimi-
nue , & hauíTe de méme auffitót qu'elle augmente. 
C'eíl un fait dont des expériences fans nombre nous 
ont aíTúrés, M . d 'Arcy & moi. , . . , * 

Enfín i l eíl univerfel; car on voit que le veníame 
élecírometre eíl la verge cylindrique F , qtíi 
ne par le nombre de fes partios élevées au-deílus 
point de repos , la quantité de la forcé éleftnque. 
Or i l n'eíl pas difficile d'avoirune verge cylindnque 
d'une ligue de diametre. II eíl vrai que le diame^ 
de la petite plaque Z,, & fa diílanee á la grand^e^ 
point de repos, peuventproduire quelquesamer 
ees dans la répulñpn j mais i l eíl facile do^ruíeS 
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tions í de forte que tout le monde 

mlel%\^ll0¡¿earome£rc qui s'élevera de la méme 
^ n t i t é pour la méme forcé é ledr ique. Propriété 
S me paroit une des plus remarquabies de cet mf-
1 ment, & eíl "ne de celleS C1U1 ^ eíl le pluS a 
dellrer, comme je i'ai remarqué au commencement 

^ O n objeaera peut-é t re , que la diííerente denfite 
¿i l'eau dans les dííFerens clmiats, formera un obf-
tde á cette univerfalité. II eíl clair cependaní que 
toutes les fois que l'on fera une verge qui defcen-
i de A. pouces pour 8 grains , on aura un eleclro-
mm qui indiquera á trés-peu-prés les memes degrés 
de la forcé élearique que le nótre ; car quoique dans 
un pays chaud une pareille verge fíit un peu plus 
repouflee, puifqu'elle feroit plus groffe que la no-
tre ce feroit d'une quantité fi peu confiderable , 
que cette répulfion ne pourroit entreren comparai-
íonavecceile de la plaque. 

Enfinon pourra alleguer encoré , que les diíteren-
íes pofiíions AtV¿Idíronmrc par rapport au cadre & 
á la lanterne, changeront fes élévations appareníes, 
mais il eíl toüjours facile d'avoir le rapport de, ees 
élévations par la méthode fuivante. Ayant place IV-
lecírometre, & arrangé le tout comme pour faire des 
experiences; chargez la petite-plaque de cet inílru-
ment de 8 grains par exemple , & voyez de com
bien de degrés fon ombre defeend en conféquence 
fur le cadre; la fomme de ees degrés comparée á 
cellequ'un mémepoids aura fait parcourir á Fombre 
d'un autre ¿lectrometre fur lequel on aura fait la méme 
expérience, donnera le rapport précis de leurs élé
vations. 

D'aprés cette defeription de Vélecíromttre ^ & de 
la maniere de s'en fervir, i l pourra paroitre á quel-
ques perfonnes d'un ufage peu commode, par les 
diverfesattentions qu'il exige, &: par la néceflité oü 
Ton eíl d'obfcurcir le lien oü l'on fait ees expérien-
ces, pour pouvoir juger de fes élévations & de fes 
abaiffemens: mais fi l 'on fait attention á la nature 
de l'éleftricité, & á TimpoíTibilité d'obferver de 
prés,comme je l'ai d i t , les divers mouvemens des 
corps éleílriques; on verra que íi cet inftrument a 
qnelque choíé d'embarraífant dans fon ufage, c'eíl: 
en qnelque fa^on une fuite néceífaire de la nature 
de la forcé élefírique qu'il doit mefurer. 

J'ai fait voir au commencement de cet article, 
que de tons les phénomenes des corps éleftriques la 
répulfion étoit le feul qui fournít un moyen fur &: 
général de mefurer la forcé de l 'éledricité. Cepen-
dant comme i l y a des cas oü l'on eíl indifpenfable-
mentobligé d'employer les étincelles, tels c|ue ceux, 
par exemple, oü l'on veut , par leurs différentes 
grandeurs, juger des denfités refpe£lives du fluide 
éleftrique dans les corps entre lefquels ees étincelles 
partent; je crois devoir ajoüter i c i la defeription 
d'une efpece de fpintlurom&trz ou mefurc-ctincelles 9 
dont je me fers, & au moyen duquel on .peut étre 
^ trés-peu prés fur, que les diíférentes grandeurs 
ou for ees de ees étincelles naiíTent uniquement des 
diíférentes forces de í'eleftricite, ce qu'on ne peut 
íaire en les tirant á la maniere ordinaire : car, felón 
cette maniere , on peut, quoique l'éleftricité reíle 
íoujours la méme, on peut, dis-je, faire partir ees 
étincelles de plus prés ou de plus l o i n , comme je 
1 ai dit, non feulement en les tirant de corps de fi
gures 6c de volumes diíFérens, mais encoré en les 
tirant de parties plus ou moins liífes de la furface 
j un ^ m e corps. L'inílrument dont je viens de par-

n C011^mit de la maniere fuivante. 
•L>ans un tube de verre T T (fig. y y , ) recouvert 

par les deux bouts de deux plaques P S , P I , fe meut 
iibrement, mais fans jen, une baile de métal i ? , 
adaptee á rextrémité d'une verge de fer quarrée V V ; 

Temí V . 

cette verge pafíe á-travers un trou de la méme for* 
me, percé dans la plaque P S , dans lequel elle s'a-
juíle parfaitement. O n voit par cette difpofition, 
qu'on peut bien faire mouvoir la baile dans le tube 
d'un bout vers l'autre , mais qu'on ne peut lui faire 
prendre d'autre mouvement. Sur l 'extrémité de la 
verge W , qui déborde la plaque P S , font marqués 
des degrés , afín qu'on puiíte juger de la diílance oü 
la baile fe trouve de la plaque P I : on pourroit pour 
une plus grande précifion, en place de ees degrés , 
adapter á l 'extrémité de la verge une vis qui feroit 
la fon£lion du micrometre. 

> D'aprés la defeription de cet in í l rument , i l eíl fa-* 
cile de concevoir comment on s'en fert, & comment 
i l remédie aux inconvéniens que j 'ai fpéciíiés plus 
haut. O n voit en premier l i en , qu'en le prenant par 
le tube, & le faifant toucher par la plaque P I fur le 
corps éleftrique dont on veut tirer une étincelle 
cette plaque s'éleftrife au méme degré que ce corps, 
& qu'au moyen de la verge V V S on approche gra-
dueilement de la méme plaque la baile B (qu'on en 
tenoit auparavant forí é loignée) jufqu'á ce que l 'é" 
tincelle parte. Or cet eífet arrivant dans l ' inílant 
précis oü cette baile fe trouve á la diílance requife 
pour qu'il ait l i e n , on reconnoit cette diílance par 
le nombre de degrés marqués fur cette verge. O n 
vo i t , 2o. que ees diílances ne peuvent venir ic i que 
de la diíFérence de la forcé éleélr ique, parce que 
l'étincelle part toüjours entre les mémes corps, la 
plaque i3 / , & la baile i ? ; & que c'eíl toüjours des 
mémes points de la baile & de la plaque, puifque 
cette baile ne pouvant que s'en éloigner ou s'en 
approcher, les difFérens points de fa furface infé-
rieure doivent toüjours regarder les mémes points 
refpedifs de cette plaque. ( T ) 

E L E C T U A I R E , i.m.{Pharni.') Vélecíuaire eñim& 
compoíition pharmaceutique, deílinée á l'ufage i n -
té r i eu r , formée en incorporant une ou plulieurs pou« 
dres avec du miel ou du í i rop , des extraits, des pul
pes, des gclées , des robs3des conferves, & quelque-. 
fois des vins doux. 

Les clecluaires font folides ou mous. Les premiers 
font plus connus fous le nom de tabkttes, & i l eíl 
méme commode de Ies diílinguer par ce nom des 
ékñuaires mous. Voye^ T A B L E T T E . Les fecond doi
vent étre d'une coníiílance moyenne entre le firop 
& le b o l , & fort approchante de celíe des mar-
melades de fruits bien cuites : c'eíl de ceux-ci que 
nous allons parler dans cet article. 

Uélecíuaire eíl une forme de médicament trés-an-
ciennement employée enMedecine. Galien en a dé-
crit quelques-uns; les hiera, les confe£lions , la t hé -
riaque d'Andromaque, le fameux antidote attr ibué 
á Mithridate , tous remedes trés-anciens , font des 
¿Ucíuaires, 

Mais le nom méme tfélecíuaire n'eíl pas de la mé
me antiquité que l'ufage du remede auquel nous le 
donnons aujourd'hui; les Grecs & les Arabes l'ont 
toüjours appellé antidote, qnelque vertu medicínale 
particuliere cju'il poífédát, 6í ils en ont préparé aíiü-
rément de toutes les diverfes vertus obfervées ou 
imaginées dans les remedes, de roborans, de cor-
diaux, de céphaliques , d'alexipharmaques, de cho-
lagogues , d'hydragogues , de panchymagogues 5 
d'emmenagogUes, de narcotiques, &c. 

JEHUS Aurelianus a employé le mot tfélecíuaire 9 
eleciarium y mais c'eíl un remede de la nature de no-
tre looch , qu'il a déíigné par ce nom. F . L O O C H . 

Le nombre des ¿¿ectuaires a été pouíTé jufqu'á un 
excés dont l'ignorance la plus profonde & la charla-
tannerie la plus impudente font feuls capables. L e 
feul Myrepíüs nous en a décrit jufqu'á cinq cents 
onze dans fon antidotaire. Les difciples des Arabes 
ne íirent qu'enchérir fur la prodigieufe fécondité de 

# P p p 
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leufsmaitres, &.\e$¿¿ecíuaíres ne ceíTerent de fe lííUÍ-
tiplier jufqu'au tems oü la Chimie s'empara heureu-
fement de la Pharmacie, c'eñ-á-dire juíqu'á ce qu'on 
füt en état de decouvrir & de démontrer que la plu-
part des ¿lecíuaircs étoient des préparations moní -
trueufes, íbuvent inútiles, quelqueíbis dangereufes^ 
toüjours trés-dégoútantes pour les malades. 

E n efFet,, VéUcíuaire. a d'abord tous les inconvé-
niens des compofitions comme telles: le plus grand 
de ees inconvéniens eíl celui qui dépend de l ' ad io i i 
chimique ou menílruelle de certains ingrédiens les 
uns fur les autres; añ ion qui détruit ieurs vertus 
reípe£Hves. ( Foyei C O M P O S I T I O N , M É L A N G E ? 
F O R M U L E . ) Or ce défaut doit d'autant plus décré-
diter tous les élecíuaires anciens, que leurs auteurs 
n'avoient aucun fecours pour Teviter. Secondement, 
la conñftance de quelques-uns eíl telle que ees re
medes font expofés á un mouvement de fermenta-
tion qui dénature tous leurs ingrédiens. Cet incon-
vénient a paíTé pour un bien dans quelques tetes , 
nous luí devons en efFet la vertu de la thériaque 
vkille : mais íi. le hafard nous a bien fervi á cet 
é g a r d , car un produit utile de la fermentation de 
cent drogues eft un vrai préíent du hafard, i l nous 
a nui dans tous les autres cas: un élccíiiaire qui a fer
menté , eíl regardé par les connoifíeurs comme un 
elecíuaire perdu; & voiiá pourquoi la confes ión ha-
mech, par exemple, telle qu'elle eít décrite dans la 
pharmacopée de Paris, q u i , par fa confiítance, doit 
néceíTairement fermenter, eíl une préparation dé -
fedueufe. Troifiemement, la diíiiculté de faire ava-
ler á des malades une once d'un remede auíTi dégou-
tant qu'un ¿leBuaire , doit étre comptée pour beau-
coup : or c'eft-lá la dofe ordinaire de c-e remede ; &c 
ne füt-elle que de deux gros, comme c'eít en eífet 
celle de quelques-uns , le tourment d'avaler deux 
gros VéUcíuaire doit étre épargné á un malade, s'il 
e i l poííible. 

Non feulement les Pharmaciens devenus Chimif-
tes, arréterent le débordement des ¿Ucíuaires, mais 
méme ils entreprirent de réformer ceux qui étoient 
le plus en ufage. Zwelfer chez les Allemands, le 
Fevre , Charas, Lé-mery, chez les Francois 3 fe font 
fur-tout diílingués par ce projet. Je n'appelle le tra-
vai l de ees auteurs queprojzt ou untadve ; parce que 
íbit qu'ils n'ayent pas aífez ofé contre l 'autorité de 
la vénérable ant iqui té , & l'opinion unánime <les 
Medecins de leur tems, foií que les lumieres de leur 
fiecle ne fuíTent pas encoré fufiifantes pour produire 
une réforme complete, foit qu'il fút en efFet impof-
íible de faire un bon remede d'im ¿Ucíuaire, on peut 
avancer que les ékcíuaircs corriges de ees auteurs 
font encoré des remedes aífez imparfaits, 

II me femble done que tout confidéré, on peut 
propofer de fupprimer tous les ¿Lccíuaires, au moins 
de n'en reteñir que le petit nombre qui font le moins 
imparfaits , tels que le diafeordium, lediaprum, le 
lénitif, le catholicon double, ^ c . Foye^ ks árdeles 
particuLiers. 

Quand on veut faire un ¿lecluain, on commence 
par préparer la poudre felón l'art (Voy. P O U D R E . ) ; 
enfuite íi elle ne doit étre unie qu'á du miel ou á 
un fyrop, on n'a qu'á la méler avec foin au miel 
écumé(^o je^ M I E L . ) , ou au fyrop qu'on a preparé 
d'autre part. (Foye^SIROP . ) Pour cela, on la r é -
pand á diverfes reprifes & peu-á-peu avec un tamis, 
& on l'introduit dans le miel ou dans le firop, en 
brajjant avec un biftortier. S'il doit entrer dans la 
compofition de Véluluairz des pulpes, des extraits, 
des robs, &c, on délaye ees matieres avec une par-
tie du firop ou du miel encoré chaud, on incorpore 
Íes poudres de la maniere que nous venons de d i r é , 
6c on ajoüte enfin le reíle du íirop ou du miel. Les 
yins s'employent ápeu-prés de la méme fa^on que 

Ies firops & le mie l , & quelquefois mélés enfemKí 
O n peut s'en fervir auíTi pour diíToudre cert 
matieres peu propres á étre réduites en po 
comme les fueres épaiffis qui entrent dans la t h ' ^ ' 
que. Voye^ T H É R I A Q U E . efla' 

Tous ees mélanges fe font á froid , ou fur un f 
trés-leger dans quelques cas. V o y ^ Us exempUs 
úcul'urs. "ar* 

, } l / y a V1'""6 ff,Ie loi , V o i n la perfeai0n de 
1 deduaire, c eít que les poudres doivent étre ré 
dues t rés-uniformément , enforte que \ iUt l„n ' „* 
foit pas graine ou grumele ; on voií de quelle con 
féquence i l eíl^qu'on ne trouve pas dans une cerl 
taine portion d'un ¿lecíuaire purgatif de petits anr" 
de poudre compofée ordinairement des puraatifs \^ 
plus violens. 

Nous n'avons parlé ¡ufqu'á préfent que des étte* 
tuaires officinaux ; on en prépare auífi de magiftraux" 
mais qui font plus connus fous le nom Üopiau Vnv 
O P I A T E . ( ¿ ) " YT 

* E L É E N , adj. (Mythol .) furnom de Júpiter. Ií 
fut ainíx appellé du temple & de la ílatue d'or maffif 
qu'il avoit dans la ville d'Elidé fur le Pénée. 

E L É G A N C E , f. f. (Belles-Lettr.) cemotvient1 
felón quelques-uns, á'elecíus, choiíi ; on ne voitpas 
qu'aucun autre mot latin puiíTe étre fon etymolo-
gie : en efFet, i l y a du choix dans tout ce qui eíl 
élégant. Uélégance eíl un réfultat de la juíleíTe & de 
l 'agrément. O n employe ce mot dans la Sculpture 
& dans la Peinture. O n oppofoit elegans Jignum k 

Jignum ñgens ; une figure proportionnée, dont les 
contours arrondis étoient exprimés avec moileíTe, 
á une figure trop roide &: mal terminée. Mais la fe-
vérité des premiers Romains donna á ce mot, ele-
gamia , un fens odieux. Ils regardoient Vélégance en 
tout genre, comme une aíféterie , comme une poli-
teíFe recherchée , indigne de la gravité des premiers 
tems : vicii , non Laudis fu i t , dit Aulu-Gelle. Ils ap-
pelloient un homme élégant, á-peu-prés ce que nous 
appellons aujourd'huiun petit-maitre, hdlushomun-* 
ció , & ce que les Anglois appellent m heau, Mais 
vers le tems de Cicéron , quand les moeurs eurent 
re9u le dernier degré de politeífe, elegans étoit toü
jours une loüange. Cicéron fe fert en cent endroiís 
de ce mot pour exprimer un homme , un difcours 
p o l i ; on difoit méme alors im repas élégant, ce qiú 
ne fe diroit guere parmi nous. Ce terme eíl confa-
cré en franí^ois, comme chez les anciens Romains, 
á la Sculpture , á la Peinture, á l'Éloquence, 
principalement á la Poéíie II ne íignifie pas en Pein
ture & en Sculpture préciíement la méme chofe que 
grace. Ce terme grace fe dit particulierement du vi-
fage, 6c on ne dit pas un vifage élégant, comme des 
contours élégans: la raifon en eíl: que la grace a toü
jours quelque chofe d ' an imé, & c'eíl dans le viíage 
que paroit l'ame ; ainfi on ne dit pas une démarek 
¿légame, parce que la démarche eíl anfimée. 

Uélégance d'un difcours n'eft pas réioquence, 
c'en eft une partie ; ce n'eft pas la feule harmome, 
le feul nombre, c'eíl la c lar té , le nombre & le choix 
des paroles. II y a des langues en Europe dans leí-
quelles rien n'eft fi rare qu'un difcours élégant. Des 
terminaifons rudes, des confonnes fréquentes, oes 
verbes auxiliaires néceíTairement redoublés dans 
une méme phrafe, offenfent l 'oreille, méme des na-
turels du pays. ... 

U n difcours peut étre élégant fans étre unbonchl-
cours, Yélégance n'étant en eífet que le mérite des 
paroles ; mais un difcours ne peut étre abfolun16^ 
bon fans étre élégant. 

Vélégance eft encoré plus néceíTaire á la Poeíie 
que l 'éloquence, parce qu'elle eft une partie pnnei-
palé de cette harmonie fi néceíTaire aux vers. Un 
orateur peut convaincre, émouvoir méme fans« ^ 
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fans pnreté , fans nombre. U n poeme ne peut 

£ r e d'eíFet s'il n'eft é légant : c'eíl un des pnncipaux 
' t e sdeVimle : Korace eft bien moms elegant 

dances fatyres, dans fes épitres; auííi y e M moms 
-tp fcmoni propior. 

P Le srand point dans la Poéfie & dans l 'Art ora-
•re eft qwe VéUgancc ne faíTe jamáis tort á la forcé; 

Me^poéte en cela , comme dans tout le r e í l e , a de 
fus brandes difficnltés á furmonter que l'orateur : 

^ar rharnionie étant la bafe de fon a r t , i l ne doit 
" f e permettre un concours de fyllabes rudes. II 
faut quelquefois facrifier un peu de la peníee 
á X¿Uganu de TexpreíTion : c'eíl une gene que Tora-
teiirn'éprouve Íamais- A. . 

íl eíl: á remarquer que 11 1 degance a toujours 1 air 
faciie tout ce qui a cet air facile & naturel, n'eíl 
cependant pas élégant. II n'y a ríen de íi facile , de fi 
naturel que j ^ cigaleayant chanté tout Veté, & , maitre 
corkau furunarbn perché. Vouxcpxoi ees morceaux 
manquent-ils Üélégance? c'eíl que cette naiveté eíl de-
nourvüe de mots choifis & d'harmonie. Amans heu~ 
nux, voider-voiis voyager ? que ce foit aux vives pro-
chames, & cent autres traits, ont avec d'autres mé-
rites celui de Velégance, 

On dit rarement d'une comedie qu'elle eíl écríte 
elegamment. La naiveté & la rapidité d'un dialogue 
familier, excluent ce mér i t e , propre á toute autre 
poéfie. Vélégance fembleroit faire tort au comique, 
on ne rit point d'une chofe élégamment dite ; ce
pendant la plüpart des vers de TAmpliitrion de M o 
liere, excepté ceux de puré plaifanterie, font élé-
gans. Le méiange des dieux & des hommes dans 
cette piece unique en fon genre , & les vers irrégu-
üers qui forment un grand nombre de madrigaux, 
en font peut-Stre la caufe. 

Un madrigal doit bien plütót étre élégant qu'une 
épigramme, parce que le madrigal tient quelque 
chofe des ílances, & que Tépigramme tient du co
mique ; Tun eíl fait pour exprimer un fentiment de-
licat, & Fautre un ridicule. 

Dans le fublime i l ne faut pas que Vélégance fe re
marque , elle l'affoibliroit. Si on avoit loüé Vélégance 
du Jupiter-Olympien de Phidias , c'eüt été en faire 
une fatyre. Vélégance de la Vénus de Praxitele pou-
voitétreremarquée. Voye^ E L O Q U E N C E , E L O -
¡QUENT, S T Y L E , G O Ú T , Cet árdele eft de M , 
DE VOLT A I R É . 

ELÉGANCE, (^Peínture.') Vélégance en Peinture 
confifte principalement dans la beauté du choix , 
la délicateífe de l 'exécution: c'eíl done une maniere 
d'étre qui embellit les objeís ou dans le deífein, cu 
dans la forme, ou dans la couleur, ou dans tous les 
írois enfemble, fans en détruire le vrai . Heureux 
préfent du c ie l , qu'on tient de la naiíTance, & qui 

dépend ni des maitres, ni des préceptes ! Le goút 
naturel donne Vélégance aux ouvrages de l 'arti í le, le 
goíií la fait fentir á l'amateur. 

Cette partie de la Peinture brille admirablement 
dans i'antique & dans Raphaél . N'imaginons pas 
neanmoins, par cette raifon, qu'elle foit néceíTaire-
jnent ftmdée fur la correftion du deflein , & qu'elle 
mio i i toújours fubordonnée ; elle peut fe trouver 
emmemment dans des ouvrages qui font d'ailíeurs 
negligés. Elle fe trouve, par exemple, dans la plü
part des tableaux du Correge, oü ce célebre maitre 
peche fouvent contre la juíleffe des proportions, 
íandis que dans ees mémes tableaux i l fe montre par 
íes contours coulans, legers & finueux , un peintre 
plein de graces & Vélégance. Voyez Correge, au mot 
LCOLE L O M B A R D E . 
; Cependant celui qui joint Vélégance á la correc-

tion, attache encoré davantage par cette perfedion 
nos avides regards. U n peintre de cet ordre eleve 
aotre efprit , aprés I'avoir agréabiement é t o n n é , 
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remplk notre attente , & touche prefqu'ail fublime 
de i'art. Art ick de M . le Chtvalíer D E J A U C O U R T . 

E L E G I A Q U E , adj. {Belles-Lett.) fe dit de ce qui 
appartient á l'élégie , & s'applique plus particulie-
rement á l'efpece de vers qui entroient dans l'élégie 
des anciens, & qui coníiíloient en une fuite de dif-
tiques formés d'un hexámetro & d'un pentámetro. 
Voye^ E L E G I E , D l S T I Q U E , & C . 

Gette forme de vers a été eniifa2;e de trés-bonne 
heure dans les élégies, & Horace dit qu'on en ignore 
l'auteur i 

Quis tamen exiguos ciegos emiferit autor 
Grammatici certant, & adhuc fuh judice lis ejl. 

II avoit dit auparavant que la forme du diílique 
avoit d'abord été employée pour exprimer la plain*-
te , & qu'elle le fut enfuite auííi pour exprimer la 
fatisfaftion & la joie : 

Verjibus impariter junñis querimonia primüm, 
Poji etiam inclufa eji voti fententia compos. 

Sur quoi nous propofons aux favans les queílions 
fuivantes: IO. pourquoi les anciens avoient-ils pris 
d'abord cette forme de vers pour les élégies triíles ? 
eíl-ce parce que Tuniformité des dií l iques, les repos 
qui fe fuccedent á intervalles é g a u x , & l'efpece de 
monotonie qui y regnent, rendoient cette forme 
propre á exprimer l'abattement & la langueur qu'inf-
pire la triíleífe ? XO. Pourquoi ees mémes vers ont-
ils enfuite été employés á exprimer les fentimens 
d'une ame contente ? feroit-ce que cette méme for
me , ou du moins le vers pentametre qui y entre , 
auroit une forte de legereté & de facilité propres á 
exprimer la joie ? feroit-ce qu'á mefure que les hom
mes fe font corrompus , rexpreíTion des fentimens 
tendres & vrais eíl devenue moins commune & 
moins touchante, & qu'en conféquence la forme des 
vers confacrés á la triíleíTe, a été employée par les 
poetes (bien ou mal-á-propos) á exprimer un fen
timent contraire, par une bifarrerie á-peu-prés fem-
blable á celle qui a porté nos muficiens modernes á 
compofer des fonates pour la flíite, inílrument dont 
le caraílere fembloit etre d'exprimer la tendreíTe 
& la triíleífe ? (O) 

M . Marmontel nous a communíqué fur ce fujet 
les réflexions fuivantes. L'inégalité des vers élégia-
ques les diílingue , d i t - i l , des vers héroiques , dont 
la marche foütenue caradérife la majeí lé : 

Arma , gravi numero 3 violentaque bella parabam 
Edere, materia conveniente modis. 

Par erat inferior y erfus : rijijje Cupido 
Dicitur, atque unum fiibripuijfe pedem. 

O v i d . ^772. lib. I . el. iZ 
Mais comment cette mefure pouvoit-elle peindre 
également deux affe£lions de l'ame oppofées ? c'eíl 
ce qui eíl encoré fenfible pour nos oreilles, continué 
M . Marmontel , malgré l 'altéraíion de la profodie 
latine dans notre prononciaíion. 

La triíleíTe & la joie ont cela de commun , que 
leurs mouvemens font inégaux & fréquemment i n -
terrompus: l 'un & l'autre fufpendent la refpiration, 
coupent la voix , rompent la mefure : i'une s'afFoi-
b l i t , expire, & tombe; l'autre s'anime , treífailiit 
& s'élance. Or le vers pentametre a cette propriété , 
que fes interruptions peuvent étre ou des chutes ou 
des élans , fuivant l'expreííion qu'on lui donne : la 
mefure en eíl done également docile á peindre les 
mouvemens de la triíleíTe & de la joie. Mais comme 
dans la nature les mouvemens de Tune & de l'autre 
ne font pas auííi fréquemment interrompus que ceux: 
du vers pentametre, on y a joint, pour les fufpen-
dre & les foütenir, la mefure ferme du vers héroi-
que : de-la le méiange alternatif de ees deux vers 
dans l'élégie. 

P P P ií 
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Cependant le pathétique en general fe peint en
coré mieiix dans le vers iambe, dont la meíure fim-
;ple & variée approche de la nature, autant que l'art 
du vers peut en approcher ; & i l eíl vraiíTemblable 
que fi ce vers n'a pas eu la préférence dans le genre 
¿légiaque, comme dans le dramatique, c'eft que l 'é-
légie étoit mife en chanr. 

Quintilien regarde Tibulle comme le premier des 
poetes ¿Ugiaques } mais i l ne parle que du í ly l e , mihi 
terfus atque elegans maxhné vidctur. Pline le jeune pré-
fereCatule, íans doute pour des élégies qui ne font 
point parvenúes juíqu'á nous. Ce que nous connoif-
lons de lui de plus délicat & de plus touchant , ne 
peut guere étre mis que dans la claffe des madrigaux. 
/ ^ J K ^ M A D R I G A L . Nous n'avons d'élégies de Cá
tale , que quelques vers á Ortalus fur la mort de fon 
frere ; la chevelure de Bérénice , élégie foible , imi-
tee de Callimaque; une épitre á Mal l ius , oü fa dou-
leur, fa reconnoiílance & fes amours font comme 
entrelaces de Fhifloire de Laodamie, avec aífez peu 
d'art &: de g o ü t ; eníín l'avanture d'Ariane & de 
Thé fée , épifode encháíTee dans fon poéme fur les 
noces de T h é t i s , contre toutes les regles de l'ordon-
nance, des proportions & du deífein. Tous ees mor-
ceaux font des modeles du ílyle ¿légiaque; mais par 
le fond des chofes, ils ne méritent pas meme, á no-
tre avis , que Ton nomme Catule á cote de Tibule 
& de Properce : auííi M . l'abbé Souchai ne l 'a-t-il 
pas compté parmi les ¿Ugiaques latins {Mlm. de Va
cad, des Infcriptions & Belles-Lettres, tome V I I . ) Le 
méme auteur dit que Tibulle eíl: le feul qui ait connu 
& exprimé parfaitement le vrai cara£lere de l'élégie, 
en quoi nous ofons n'étre pas de fon avis ; plus 
éloignés encoré du fentiment de ceux qui donnent 
la préférence á Ovide. Voye^ E L É G I E . Le feul avan-
tage qu'Ovide ait eu fur fes r ivaux, eíl celui de l 'in-
vent íon ; caf ils n'ont fait le plus fouvent qu'imiter 
les Grecs, tels que Mimnerme & Callimaque. Mais 
Ovide , quoiqu'inventeur, avoit pour guides & 
pour exemples Tibulle & Propercejqui venoient d'é-
crire avant l u i ; fecours important, dont i l n'a pas 
toújours profité. 

Si Ton demande quel eíl l'ordre dans lequel ees 
poetes fe font fuccédés, i l eít marqué dans ees vers 
d'Ovide. Trifl, lib. i r . el. /o . 

Nec amara Tihullo 
Tempus amicítice fata ded&re mece; 

Succejj'or fuít lúe tíbi 9 Galle > Propertius illi¿ 
Quartus. ab his ferie temporis ipfe fui . 

11 ne nous reíle ríen de ce Gallus ; mais l i c'eíl le 
méme que le Gallus ami de Properce , i l a du étre 
le plus véhément de tous les poetes ¿Ugiaques, com
me i l a été le plus dur , au jugement de Quintilien. 
An ide de M . M A R M O N T E L . 

M . l'abbé Souchai divife les ¿Ugiaques grecs en 
deux claffes : Tune comprend ceux qui á la vérité 
ont fait des élégies, mais qui font plus connus par 
d'auíres genres de littérature ; & l'autre renferme 
.qeiix qui s'étant plus particulierement adonnés á 
l 'élégie, méritent auffi plus proprement le titre dV/e-
giaques. 11 compte dans la premiere claíTe Archilo-
que, Clonas, Polymneí lus , Sapho, E íchy le , So-
phocle-, Euripide , Ion , Melantbus, Alexandre Eto-
lien 9 Platón , Ariftote , Aníimaque , Euphorion , 
Eratoí thene , & Parthénius ; & dans la feconde 
claffe , Call inus, Mimnerme, Tyr tée , Périandre , 
So lón , Sacadas , Xénophane , Simonide, Evenus, 
Cridas , Denis Chatius, Philetas & Callimaque ; 
M y r o de Bizance, Hermianax, &c. Mem. de Vacad, 
des Belles Lettres , tome V I I . 

Les poetes flamands fe font diffingués parmi íes 
modernes par leurs élégies latines. Celles de Bider-
man , de Grot ius , de Vallius , approchent du 

L 

goüt de la belle antiquité. Madame de la Suze & 
madame Deshoalieres fe font auffi exercées dans 
genre , dans lequel les Anglois n'ont rien que mief 
ques pieces fugitives de Milton. {G) 1 H ^ 

E L É G I E , f. f. {Belles-Lettres^ petit poeme dont 
Ies plamtes & la douleur font le principal carafore 

L a plaintive élégie en longs hahits de deuil 
Sait , les cheveux ¿pars, gemir fur un cercuéíl, 

Boil. 4rtpoh: 
Nous difons ¿e principal caracíere 9 car bien que ce 

poéme fe fixe ordinairement aux objets lugubres il 
ne s'y borne pourtant pas uniquement : 

Elle peint des amans la joie & la trijlejjl, 
Fíate , menace , irrite > appaife une maítrejje, 

Ibidem; 
Les Grammalriens font partagés fur l'étymologie 

de ce nom : Voííius , aprés Dydime, le tire du grec 
« é xlyuv, diré helas. L'élégie fut ainfinommée, par
ce qu'elle étoit rempiie de l'exclamation í t fi fa-
miliere aux poetes tragiques , & qui échappe fi na-
turellement aux perfonnes affligées. 

L e vrai caraftere de VéUgie confifte dans la viva-
cité des penfées , dans la délicateffe des feníimens 
dans la fimplicité des expreííions. 

L a didion dans Vélégie doit étre neííe, aifée Se 
claire , tendré & pa thé t ique ; peindre les moeurs, 
n'admettre ni pointes ni jeux de mots; &le fens de 
chaqué penfée (au moins dans Velég'u latine) doit 
étre renfermé dans chaqué diffique. Foye^ m¿mt di 
Vacad, des Belles-Lettres, tome V I I . ((?) 

Uélégie dans fa fimplicité touchante & noble; 
réunit tout ce que la Poéíie a de charmes, rimagi-
nation & le fentiment; c'eff cependant, depuis la 
renaiffance des Lettres , l 'un des genres de poéíie 
qu'on a le plus négligés : on y a de plus attaché 
l'idée d'une triíleffe fade , foit qu'on ne diftingue 
pas aífez la tendreífe de la fadeur; foit que les poe
tes , fur l'exemple defquels cette opinión s'eíl eta-
bl ie , ayent pris eux-mémes le ílyle doucereux pour 
le ílyle tendré. 

II n'eíi done pas inutile de développer ici le ca-
radere de Vélégie , d'aprés les modeles de l'anti-
quité. 

Comme les froids légillateurs de la Poéfie n'ont 
pas jugé Vélégie digne de leur févérité, elle joüit en
coré de la liberté de fon premier age. Grave ou le-
gere , tendré ou badine, paffionnée ou tranquille, 
riante ou plaintive á fon g r é , i l n'eíl point de ton, 
depuis l'héro'ique jufqu'au familier, qu'il ne luí foit 
permis de prendre. Properce y a décrit en paffant 
la formation de l'univers , Tibulle les tourmens du 
tartare ; l 'un & l'autre en ont fait des tableaux di
gnes tour-á-tour de Raphaé l , du Correge & de l'Al-
bane : Ovide ne ceffe d'y joiier avec les fleches de 
l 'Amour. 

Cependant pour en déterminer le caraftere par 
quelques traits plus marqués , nous la diviferons en 
trois genres, le paíTionné, le tendré , & le gracieux. 

Dans tous les trois elle prend également le ton 
de la douleur & de la joie ; car c'eíl fur-tout dans 
Vélégie que l'Amour eíl: un enfant qui pour ríen s ir
rite & s'appaife , qui pleure & rit en meme tems. 
Par la méme raifon, le tendré , le paíTionné, le gra' 
c ieux, ne font pas des genres incompatibles dans 
Vélégie amoureufe ; mais dans leur mélange ü y a 
des nuances, des paffages, des gradations a mena-
ger. Dans la méme fituation oü Ton dit torqueor m 
felix ! on ne doit pas comparer la rougeur de fa mai-
treffe convaincue d'infídélité, d la couleur du cid, 
au lever de Vaurore, dVéclatdes rofes parmi les lis, ̂ p" 
(Ovid . Amor. lib. I I . el. 6.) A u moment oíi Ton ene 
á fes amis: Enchaínei-moip je fuis unfurUw,} at 
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Utm ma maitrefe, on ne doit penfer ni aux fiinw 
% 1 , ni d uUcs ¿ A j a x . ( O v . IB. I el. y . ) Qu 
iséfartsfont bien plus natnrels dans Properce ! On 
Zenltve ce que j 'a imc, dit-il á fon ami , & tu me de-
ünds Us larmes ! U ¿ y a d'injures fmfzbks quen 
^ * ccd var- la quont commencé les guerres , 

,eQ par.la q u á p i n Troye Mais pourquoi ruounr 
^ hxemple des Grecs > Cefi toi , Romulus, qui nous 

donnl celui du crime} en enlevant les Sahines, tu 
reates neveux d nous enlever nos amantes > 6cc. 

£n ^énérai, le íentiment domine dans le genre 
paíTionrié , c'eíi: le Garaüere de Properce ; l 'imagi-
nation domine dans le gracieux , c'eft le caradere 
¿'Ovide- Dans le premier i'imagination modefte & 
foúmiíe ne fe joint au fentiment que pour Tembellir, 
¿¿ fe cache en rembelliíTant, fubfequiturque. Dans 
le fecond le fentiment humble 6¿ docile ne íe joint 
á Timagination que pour Tanimer, & fe íaiíTe cou-
vrirdes fleurs qu'elle répand á pleines mains. U n 
colorís trop brillant refroidiroit F u n , comme un pa-
íhéíique trop fort obfcurciroit Táutre. La paííion 
rejette la parare des graces, íes graces font effrayees 
de l'air íombre de la paííion ; mais une émotion 
douce ne les rend que plus toüchantes & plus vives : 
c'eíl: ainfi qu'elles regnent dans Vélégie tendré , & 
c'eílle genre de Tibtille. 

C'eíi: pour avoir donné á un fentiment foible le 
ton du fentiment paííionné , que Vélégie eíl devenue 
fade.Ríenneílplus iníipide c[u'undefefpoir de fang 
froid. On a cru que le pathétique étoit dans les mots; 
il eíl dans les tours & dans les mouvemens du ítyle. 
Ce regret de Properce aprés s'étre éloigné de C i n -
thie, 

Nonm fuit melius domina pervincere mores ? 
ceregret, dis-je, feroit froid. Mais combien la refle
xión l'anime! 

QjLdinvis dura, tamen rara puella fuit. 
C'eíl une étude bien intéreífante que celle des mou
vemens de l'ame dans les élégies de ce poete, & de 
Tibulle fon rival! Je veux , dit Ov ide , que. quelque 
jcum homme blejfé des mimes traits que moi , reconnoijje 
dans mes vers íous les Jignes de fajlamme , & q i i i l s'é-
cmaprls un long étonnement : qui peut avoir appris d ce 
poheajih 'un peindre mes malheurs ? C e í l la regle ge
nérale de la poéfie pathétique. Ovide la donne ; T i -
bule & Properce la fuivent 5 & la fuivent bien mieux 
íjue lui. 
(/Quelques poetes modernes fe font perfuadés que 

MUgu plaintive n'avoit pas befoin d'ornemens: non 
fansdoute, lorfqu'elle eíl paíTionnée. Une amante 
eperdue n'a pas befoin d'étre paree pour attendrir en 
fa faveur; fon defordre, fon égarement , la páleur de 
ton vifage, les ruiíTeaux de larmes qui coulent de fes 
yeux, font Ies armes de fa dóuleur , & c'eíl avec ees 
traits que la pitié nous pénetre. II en eíl ainfi de IV-

paíTionnée. 
^ais une amante qui n'eíl qu'affligée , doit reunir 

pour nous émouvoir les charmes de la b e a u t é , la pa-
nire, cu pi£lt5t ¡e ¿QS graces. Telle doit étre 
Y ^ i e tendré, femblable á Corine au moment de 
ion reveil: 

Sape ctiam nondum digefiis mane capillis > 
Purpureo jacuit femi fupina thoro $ 

^mque fuit neglecla decens. 

Un fentiment tranquille & doux, tel qu'il regne dans 
^ tendré, a befoin d'étre nourri fans ceífe par 

«ne imagination vive & féconde. Qu'on fe figure 
«ne períonne triíle & réveufe qui fe promene dans 
"ne campagne, oü tout ce quelle voit lui retrace 
t ü f 1 ^1 '0"11?6 fo"s mille faces nouvelles: telle 
• üans 1 e%« tendré la fituation de l'ame á l'égard 

turs 
ie 

de riniagínation. Quels tableaüx ne fe fai t-on pas 
dans ees douces réveries ? Tantót on croit voyagerfur 
un vaiffeau avec ce quon aime , on ejl expofé d la méme 
tempéte ; on don fur le mime rocher 9 & d Vombre du mi
me arbre ; onfe defaltere d la mimefource jfoit d lapoU' 
pe^foit d la proue du navirt , une planche fufft pour 
deux ; onfoufre tout avec plaijir; qu importe que le vent 
du midi , ou celui du nord , enjle la voile, pourvü quon 
au les yeux attachés fur fon amante ? Júpiter embrafe-
roit le vaijfeau , on ne trembleroit quepóur elle. Prop. 
1. II. él. 28. Tantót on fe peine foi-mime expirant; on. 
tient d'une défaillante main la main d'une amante éplo^ 
rée; elle fe precipite fur le lit oú ron expire; ellefuitfon 
amant jufque fur le búcher ; elle couvre fon corps de bal-
fers miles de larmes ; on voit les jeunes gargons & les 
jeunes filies revenir de ce fpecíacle les yeux baiffls & 
mouillés de pleurs ; on voit fon amante s'arrachant les 
chtveux , &fe déchirant Us joues ; on la conjure d'épar-
gner Us maux de fon amant, de modérer fon defefpoir, 
T i b . 1. I. él. 1. C'eíl ainíi que dans Vélégie tendré , le 
fentiment doit étre fans ceífe animé par les tableaüx 
que rimagination lui préfente. II n'en eíl pas de me-
me de Vélégie. paíTionnée, l'objet préfent y remplit 
toute l'ame ; la paííion ne réve point. 

On peut entrevoir quel eíl le ton du fentiment 
dans Tibulle & dans Properce, par les extraits que 
nous en avons donnés , n'ayant pas ofé les tracluire0 
Mais ce n'eíl qu'en les lifant dans l 'or iginal , qu'on 
peut fentir le charme de leur ílyle : tous deux fáci
les avec précií ion, véhémens avec douceur, pleins 
de naturel, de délicateífe, & de graces. Quintilien 
regarde Tibule comme le plus élégant & le plus poli 
des poetes élégiaques latins; cependant i l avoue que 
Properce a des partifans qui le préferent á Tibulle , 
& nous ne diíTimulerons pas que nous fommes de ce 
nombre. A l'égard dureproche qu'ilfaií á Ovide d'é
tre ce qu'il appelle lafeivior ¿ foit que ce mot-lá figni-
ííe moins chdtié , ou plus diffus , ou trop livré d fon 
imagination, trop amoureux de fon bel e ípr i t , /zi-
mium amator ingeniifui^ 011 d^une molleffe trop négli-° 
gée dans fon fiyle (car on ne fauroit l'entendre com
me le lafeivapuella de Virgile , d'une voluptéfoldtre^ ¿ 
ce reproche dans tous ees fens eíl également fondé*. 
AuíTi Ovide n'a-t-il excellé que dans Vélégie gracieu* 
fe, ou les négligences font plus excufables. 

Aux traits dont Ovide s'eíl peiní á lui-méme Vé* 
légk amoureufe, on peut juger du ílyle 6c du ton 
qu'i l lui a donnés. 

Venit odoratos elegía nexa capillos 

Forma decens ̂  vejlis tenuifflma, cultus dmantis9 
6 limis fubriflt ocellis6 

Fallor f an in dextrd myrthea vírga fuit ? 

II y prend quelquefois le ton plaintif; mais ce ton-
lá méme eíl un badinage. 

Cróyei q u i l efl des dieux fenjlhles d Vinjure 9 
Aprés mille fermens Corine fe parjure. 
E n a-'t-elle perdu quelquun de fes attraits , 
Ses yeux font-ils moins beaux , fon teint e j i - i l 

moins frais ? 
A h ce Dieu > s ' i l en efl, fans doute aime Us belles ; 
Etce qu'il nous défend, ríefpermis que pour ellesí 

L'amour avec ce front riant & cet air leger, peut 
étre aufíi ingénieux, auííi brillant que Ton veut. La 
parure fied bien á la coquetterie ; c'eíl elle qui peut 
avoir les cheveux entrelacés de rofes. C'eft fur le 
ton galant qu'un amant peut diré : 

Cherche un amant plus doux , plus pátient qut fftoi % 
J)u tribuí de mes voeux ma poupe couronnée 
Brave au port les fureurs de Vonde mutinéé. 

C'eíl-lá cjue feroit placée cette métaphore fi peu n3i« 
turelle, <dans une ¿Ugie férieufe : 
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N u procul a metis quas pene teñen vídehar , 
Curricula gravis e/i facía ruina meo. 

Trift. /. I V , él. 8, 

Tibulle & Properce ríváux d'Ovide dans VéUgie 
gracieufe, l'ont ornee comme luí de tous les thre-
íbrs de l'imagination. Dans Tibu l le , le portrait d'A-
pollón qu'il voit en fonge; dans Properce, la pein-
ture des champs éliíees; dans Ovide , le triomphe de 
ramour, le chef-d'oeuvre de fes élégies, font des^ta-
bleaux raviffans : & c'eíl: ainíi que Vilégie doit etre 
paree de la main des graces toutes les fois qu'elle 
n'eft pas animée par la paffion, ou attendrie par le 
fentiment. C'eíl á quoi les modernes n'ont pas affez 
réfléchi: chez eux, le plus íbuvent Vélégie eíl froide 
& négligée, & par conféquent píate ¿k ennuyeufe: 
car i l n 'y a que deux moyens de plaire; amufer, ou 
émouvoir . 

Nous n'avons encoré parlé ni des héro'ídes d 'O
vide , qu'on doit mettre au rang des élégies paíTion-
nées , ni de fes irifíes dont fon exil eíl le íüjet , & que 
Fon doit compter parmi les élégies tendres. 

Sans ce libertinage d'efprit, cette abondance d'i-
magination qui refroidit prefque par-tout le fenti
ment dans Ovide •, fes héroides feroient á cote des 
plus belles élégies de Properce & de Tibulle. On eft 
d'abord furpris d'y trouver plus de pathétique &: 
d ' in téré t , que dans les trijles. En eíFet i l femble qu'un 
poete doit étre plus emú & plus capable d'émouvoir 
en déplorant fes malheurs, qu'en peignant les mal-
heurs d'un perfonnage imaginaire. Cependant Ovide 
eít plein de chaleur, lorfqu'il foüpire au nom de Pe-
nelope aprés le retour d'UlyíTe; i l eíl g lacé , lorfqu'il 
fe plaint lui-méme des rigueurs de fon exil á fes amis 
& á fa femme. L a premiere raifon qui fe préfente de 
la foibleíTe de fes derniers vers, eíl celle qu'il en 
donne lui-méme. 

D a mihi Maoniden, & tot circumfpice cafus ; 
Ingenium tantis excidet omne malis. 

» Qu'on me donne un Homere en bute au meme 
» fort, 

» Son génie accablé cederá fous l'eííbrt. 

Mais le maíheur qüi émouíTe l'efprit, qui aíFaiíTe l ' i 
magination ? & qui enerve les idees, femble devoir 
aííendrir l'ame & remuer le fentiment: or c 'eí l le fen
timent qui eíl la partie foible de ees élégies, tandis 
qu'il eíl la partie dominante des héro'ídes. Pourquoi ? 
parce que la chaleur de fon génie étoit dans fon ima-
gination, & qu'il s'eíl peint les malheurs des autres 
bien plus vivement qu'il n'a reíTenti les íiens. Une 
preuve qu'il les reffentoit foiblement, c'eíl qu'il les 
a mis en vers: 

Ses foibles déplaijírs s^amufent a parler, 
E t quiconque fe p la in t , cherche a fe con/oler. 

A plus forte raifon, quiconque fe plaint en cadenee. 
Cependant i l femble ridicule de prétendre qu'Ovide 
exiié de Rome dans les deferís de la Scythie, ne füt 
point pénétré de fon malheur. Qu'on life pour s'en 
convaincre cette élégie oü i l fe compare á Uly í fe ; 
que d'efprit, & combien peu d'ame ! Ofons le diré 
á l'avantage des Lettres : le plaiñr de chanter fes 
malheurs, en étoit le charme : i l les oublioit en les 
racontant: i l en eüt été accablé , s'il ne les eút pas 
écr i t s ; & fi l'on demande pourquoi i l les a peints 
froidement, c'eíl parce qu'il fe plaifoit á les peindre. 

Mais lorfqu'il veut exprimer la douleur d'un au-
tre , ce n'eíl plus dans fon ame, c'eíl dans fon ima-
gination qu'il en puife les couleurs: i l ne prend plus 
ion modele en lu i -méme, mais dans les poffibles: 
ce n'eíl pas fa maniere d 'é t re , mais fa maniere de 
concevoir qui fe reproduit dans fes vers ; &: la con-
tention du travail qui le déroboit á lui-méme , ne fait 
que luí repréfenter plus vivement un perfonnage 

F T r 
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fuppofé. Ainfi Ovide eíl plus Brifeis ou Phedre H 
les héroides, qu'il n'eíl Ovide dans les trifies 

Toutefois autant l'imagination dííTipe &'afFQ"Kl' 
dans le poete le fentiment de fa fituation préfem 
autant elle approfondit les traces de fa fituation n r 
fée. La mémoire eíl la nourrice du génie. Pour 
dre le malheur i l n'eíl pas befoin d'étre nialheure2111" 
mais i l eíl bon de l'avoir été. 

Une comparaifon va rendre fenfible la raifon 
nous avons donnée de la froideur d'Ovide dansT2 
trijles. es 

_ U n peintre afílígé fe voit dans un miroir; il y 
vient dans l'idée de fe peindre dans cette fituation 
touchante: doit - i l continuer á fe regarder dans la 
glace , ou fe peindre de mémoire aprés s'étre vüla 
premiere fois í S'il continué de fe voir dans la da-
c e , l'attention á bien faifir le caraílere de fa dou
leur , & le defir de le bien rendre, commencent i 
enaffoiblir l'expreíTion dans le modele. Ce n'eíhien 
encoré. II donne les premiers traits ; i l voit qu'ií 
prend la reífembíance, i l s'en applaudit; le plaifir 
du fuccés fe gliífe dans fon ame, fe méle á fa dou
leur , en adoucit Famertume; les mémes changemens 
s'operent fur fon vifage, & le miroir les lui répete: 
mais le progrés en eíl infenfible, i l copie fans s'ap-
percevoir qu'á chaqué inílant ce ne font plus les mé
mes traits. Eníin de nuance en nuance, il fe trouve 
avoir fait le portrait d'un homme content, au lien du 
portrait d'un homme affligé. II veut revenir á fa pre
miere i d é e ; i l corrige, i l retouche, i l recherchedans 
la glace rexpreíTion de la douleur: mais la glace ne 
lui rend plus qu'une douleur étudiée, qu'il peint froi
de comme i l la voit. N ' e ü t ' i l pas mieux reuííi á la 
rendre, s'il l'eut copiée d'aprés un autre, ou fi l'i
magination & la mémoire lui en avoient rappellé les 
traits ? C'eíl ainfi qu'Ovide a manqué la nature, ea 
voulant l'imiter d'aprés lui-méme. 

Ma i s , d i ra - t -on, Properce & Tibulle ont fi bien 
exprimé leur fituation préfente, meme dans la dou
leur ? Oüi fans doute, & c'eíl le propre du fenti
ment qui les infpiroit, de redoubíer par l'attention 
qu'on donne á le peindre. L'imagination eíllefiége 
de Tamour: c'eíl-lá que fes feux s'allument, s'entre-
tiennent, & s'irritent; & c'eíl-lá que les poetes élé-
giaques en ont puifé les couleurs. II n'eíl done pas 
étonnant qu'ils foient plus tendres, á proportion 
qu'ils s'échauffent davantage l'imagination fur Tob-
jet de leur tendreíTe, & plus fenfibles á fon iníidéli-
té ou á fa perte, á mefure qu'ils s'en exagerent le 
prix. Si Ovide avoit été amoureux de fa femme, la 
íixieme élégie du premier livre des trifies ne feroit 
pas compofée de froids éloges & de vaines compa-
raifons. Laí id ion tient lieu aux amaos de la réalite, 
& les plus paffionnés n'adorent fouvent que leur pro* 
pre ouvrage, comme le feulpteur de la fable. 11 n en 
eíl pas ainfi d'un malheur rée l , comme l'exil & l'm-
fortune; le fentiment en eíl íixe dans l'ame: c'eíl une 
douleur que chaqué iní lant , que chaqué objet repro
duit , & dont l'imagination n'eíl ni le fiége m la i0lJr' 
ce. II faut done, fi l'on parle de foi-méme, parlei" d-a-
mour dans Vélégie pathétique. On peut bien y íaire 
gémir une mere, une foeur, un ami tendte; nw15 1 
l'on eíl cet ami ? cette mere ? ou cette foeur, on ne 
fera point üélégie , ou l'on s'y peindra folblement. 

Nous ne nous arréterons point aux ¿Uglts moaer-
nes. Les meilleures font connues fous a autres ti-
tres, comme les idyles de madame Deshoulieres aux 
moutons , aux fleurs, &c. modele üélégie dans le gen-
re gracieux; les vers de M . de Voltaire fur la iflp^ 
de mademoifelle Lecouvreur: modele P ÎS a¿ 
encoré de Vélégie paffionnée, & auquel Tibulle OÍ. 
Properce lui-méme n'ont peut-étre rien á oppoler» 

L a Fontaine qui fe croyoit amoureux? a w p -
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h\r6 des ¿Ikíes tendres: elles font au-deffous de luí. 
Mais celle qu'il a faite íur la difgrace de fon protec-
feur adreffée aux nymphes de Vaux eñ uh chef-
íoeuvre de poéfie, de fentiment, & d eloquence. M . 
Foucíuet du fond de fa prifon infpiroit á la Fontaine 
¿es vers fublimes, tandis qu'ii n'infpiroit pas méme 
la pitié á fes amis; le^on bien frappante pour les 
grands, & bien glorieufe poür les letíres. 

pu reíVe, les plus beaux traits de cette elegie de 
la Fontaine font auíTi bien exprimes dans la premieíe 
dutroifieme iivre des tríps , & n'y font pas auíTi 
íouchans. Pourquoi ? parce qu'Ovide parle pour l u i , 
& la Fontaine pour un autre. C'éíl encoré un des 
tirivileges de ramour,de pouvoir étre Humble &: fup-
pliant íans baífeíTe : mais ce n'eíl qu'á lui qu'iUppar-
íient de flater la main qui le frappe. O n peut étre en-
fant aux genoux de Cor ine ; mais i l faut étre homme 
devant Tempereur. Jnide d& M . M A R M O N T E L . 

Réjlexions fur la Poéjie ¿Ugiaqm, 

A ce difcours intéreíTant fur Vélégie, joignons-y 
pluíieurs autres réflexions pour fatisfaire comple^-
tement la curiofité du lefteur. 

Le mot élégle veut diré une plainu. JJélégk a coni-
mencé vraiífemblablement par les plaintes ou la-
mentations, ufitées aux fimérailles dans tous les 
tems & chez tous les peuples de la terre; &C c'eíl á 
fon origine que fe rapportent les deux vers de Def-
preaux cites á la tete de cet article. 

Ces plaintes ou lamentations auxquelles on ajuf-
íoit la flüte, s'appelloient, ainfi que Vélégie, des airs 
trifcs & lúgubres. II eñ naturel de préfumer que ees 
plaintes furent d'abord fans ordre, fans l iaifon, fans 
étude: fimples expreíTions de la douleur, qui ne laif-
foient pas de confoler les vivans en méme tems qu'-
elles honoroient les morts. Comme elles étoient ten-
dres & pathétiques, elles remuoient l'ame ; & par 
les mouvemens qu'elles lui imprimoient, elles la te-
noient tellement oceupée , qu'il ne lui reíloit plus 
d'attention pour l'objet m é m e , dont la perte l'aíili^ 
geoit. De-lá vient que Ton íit un art de ces plaintes,& 
qu'elles furent bien-tót auífi liées & auííi fuivies que 
le permettoit i'occafion qui les faifoit naitre, ou plü-
tót le fujet á l'occaíion duquel elles étoient compo-
fees. 

Mais qui eíl-ce qui a donné á ces plaintes l'art & 
la forme qu'elles ont dans Mimnerme, & dans ceux 
qui l'ont fuivi ? C'eít ce qu'on ignore & qu'on igno-
roit méme dutems d'Horace, & ce qui nous intéreífe 
encoré moins aujourd'hui.Il nous fuffit de favoir que 
les Grecs dont les Latins ont fuivi l 'exemple, fe de-
terminerent á compofer leurs poéfies plaintives , 
ieurs ¿légles, en vers pentametres & hexametres en
trelaces : de-lá cette forte de vers a pris le nom dV-
legiaques. 

Enfuite Ies poetes qui avoient employé cette 
meíure pour foüpirer leurs peines, l'employerent 
pour chanter leurs plaifirs : de-lá par la bifarrerie de 
wage, il eít arrivéciue toute oeuvre poétique écrite 

en vers pentametres & hexametres, quel qu'en füt le 
"jet, gai ou trifte, s'eíl nommé élégie; ce mot ayant 

enange fa prefiere acception, & ne figniíiant plus 

tres11116 PleCe ^0™6 en VerS Pentametres ^ hexame-

^ Il ne faut done pas confondre élégie avec le vers 
l e s T ^ " 2 ' n ' 3̂-1" COn^<íllLent: ês poetes élégiaques avec 

poetes elegíographes: qu'on me permette cette ex-
Preílion nouvelle, mais néceífaire. 

unemploya d'abord les vers élégiaques dans les 
ccauons lúgubres; enfuite Callinus & Mimnerme 

les 'hlftoire de leur tems en ces mémes vers. 
tée ages s en fervirent pour publier leurs lois; T i r -
evnf P0Ur 1chanter la valeur guerriere; Butas , pour 
cxpiiquer les cérémonies de la religión ^ CalUma-

que, pour céíebrer Ies loüaiiges des d íeux ; Erátof-
théne , pour traiter des queílions de mathématiqueo 
Mais tout poeme qui employant le vers élégiaque , 
ne deplore point quelque malheur , ou ne peint n i 
la triíleiTe, ni la joie des amañs, n'eíl point une 
gie, dans le fens qu'on a généralement adopté pour 
ce mot : par conféquent les vers élégiaques des faf-
tes d'Ovide & de fes amours ne font point une élé
gie. 

Cependant, i l eñ certain qti'eñ grec Se en latin 
le mélange des vers hexametres & des vers penta
metres eíl tellement aífedé á Vélégie, & lui eíl tel
lement propre , que les grammairiens n'approuve-
roient pas qu'on appellát élégie > la plainte de Biom 
fur Adonis mort, ni celle que nous avons de Mof-
chus fur la mort de Bioñ , par la feule raifon que Tu
ne & l'autre font conques en vers hexametres. 

Le tems nous a ravi toutes les élégies des Grecs 
proprement dites ; i l ne hous reíle du moins en en-
tier, cpie celle qu'Eüripide a inferée dans fon Andró-
maque (Acle I . /cene iij.') , comme nos poetes ont 
inferé quelquefois des flanees dans leurs tragédies^ 
Ge morceau eñ une véritable élégk á tous égards ^ 
en tous fens ? & l'on n'en connoit point de plus 
belle. 

Andromaque dans le temple de T h é t i s , baignant 
de fes larmes la flatue de la déeífe c|u'elle tient em-
bra í fée , fait en vers élégiaques & en dialefte dori-
que , une plainte trés-touchante fur Tarrivée d'He-
lene á T r o y e , fur le fac de Troye , fur la mort 
d ' H e í t o r , fur fon propre efelávage & fur la durété 
d'Hermione. L a piece qui ne contient que 14 vers ^ 
comprend tout ce cpi'une profonde & vive douleur 
peut raílembler de plus aííligeant dans l'efprit d'une 
princeíTe malheureufe; car la grande aíílidfion nous 
rappelle fous un feul point de y ú e , tous nos diíférens 
déplaiíirsi 

« O ü i , (dit cétte malheureufe princeíTe, en bai
gnant de fes larmes la fhtue de Thétis , qu'elle 
tient embraífée) « o ü i , c'eíl une furie &: non une 
» époufe que Paris emmena dans ilion en y amenant 
» Helene; c'eíl; pour elle que la Grece arma mille 
» vaiíTeaux ; c'eít elle qui a perdu mon malheureux 
» & cher é p o u x , dont un ennemi barbare a traíné le 
» corps palé & défíguré autour de nos murailles^ 
» Et moi arrachée de mon palais, & conduite au r i -
» vage avec les triíles marques de la fervitude; com-
» bien ai-je verfé de larmes , en abandonnant une 
» ville encoré fumante, & mon époux indignement 
» laiífé fur la pouíTiere? Malheureufe, helas, que ¡e 
» fuis! d'étre obligée de furvivre á tant de maux , 
>• & d'y furvivre pour étre l'efclave d'Hermone, de 
» la cruelle Hermione qui me réduit á me confumer 
» en pleurs , aux piés de la déeífe que j'implore & 
» que jetiens embraífée. 

Euripide auroit pú exprimer les mémes chofes eíí 
Vers iambes comme i l le fait par - tout ailleurs; it 
auroit pu employer le vers hexametre; mais i l a 
préferé i'élégiaque , parce que rélégiaque étoit le 
plus propre pour remíreles fentirnens douloureux. 

Si nous n'y fentons pas aujourd'hm cette proprié-
té , cela vient fans doute, de ce que la langue gre-
que n'eít plus vivante, & de ce que nous ne favons 
pas la maniere dont les Grecs pronon^ient leurs 
vers ; cependant pour peu qu'on faífe de reflexión 
fur la forme de I V / Í ; ^ greque, on reconnoltra aifé-* 
ment combien le mélange des vers , la variété des 
piés , la période comme^ant & finiífant au gré du 
poete, & á quelque mefureque ce foit, donnentde 
facilité á varier les vers , fuivant les variations qui 
arrivent dans les grandes pafíions & fpécialement 
dans les fentimens douloureux , & dans les accens 
plaintifs qui en font l'expreííion. 

Je Vélégie greque, á la différence de VUégU 
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latine, car les Latins en prenant des Grecs íes diífé-
rentes formes de vers, les ont réduites á une forte 
de .correftion qui approche prefque de la ílérilité &c 
de la monotonie. 

O n ne peut s'empécher en faifant ees réílexions 
fur le mérite des ¿Ugies greques , de ne pas regret-
ter particulierement celles de Sapho, de Platón , de 
Mimnerme, de Simonide, de Philetas, de Callima-
que , d'Herméfianax & de quelques autres dont les 
outrages du tems nous ont prives. 

íl ne nous reíte que deux feules pieces de toutes 
les poéfies de Sapho, cette filie que la beauté de fon 
génie fit furnommer la díxieme muf& ; raais i l eft a i -
fé de fe per í l iader , & par l'hymne qu'elle adreffe á 
Venus, & par cette ode admirable oü elle exprime 
d'une maniere fi v ive les fureurs de l'amour , com
bien fes ¿légits devoient étre tendres, pathétiques 
& paíí ionnées. 

Je penfe auífi que celles de P l a t ó n , fi bien nom
iné l'Homere des philofophes, font dignes de nos 
regrets; j 'en juge par le goú t , les graces , les beau-
t é s , le ítyle enchanteur de fes autres ouvrages , & 
mieux encoré par les vers paffionnés qu'il fit pour 
Agathon , &: que M . de Fontenelle a traduits dans 
fes dialogues. 

Lorfqii Agathis pour un haifer de fláme 
Confent a me payer des maux que f a i fentis ; 
Sur mes levres foudain je voís voler mon ame 

Qui veutpajjer fur celles d'Agathis, 

Mimnerme , dont Smyrne & Colophon fe difpu-
íerent la naiffance , déploya fes talens fupérieurs 
dans ce genre de poéfie. Étant vieux & deja fur le 
retour, i l devint éperdument amoureux d'une joueu-
fe de flúte appellée Nanno , &: en éprouva les r i -
gueurs.,Ce fut pour fléchir cette maitreífe inhumai-
ne , qu'il compofa des élégies íi tendres & fi belles , 
qu'au rapport d'Athénée íout le monde fe faifoit un 
plaiíir de les chanter. Sa poéfie a tant de douceur & 
d'harmoniejdans les fragmens qui nous reílent de l u i , 
qu'il n'eíl pas furprenaní qu'on lui ait donné le fur-
nom de Ligyftade, & qu'Agathocle en fit fes déli-
ces. Sa réputat ion fe répandit dans tout l'iinivers ; 
& ce qui couronne fon éloge , eít qu'Horace le pré-
fere á Callimaque. 

Simonide á qui Tile de Céos donna la naif íance, 
dans la 75 olympiade, n'eut guere moins de fuccés 
que Mimnerme dans le genre élégiaque. Le carafte-
re de fa mufe étoit íi plaintif ? que les larmes de S i 
monide pafferent en proverbe. 

Philétas & Callimaque , car je ne les féparerai 
point , vécurent tous deux á la cour de Ptoíemée 
Philadelphe, dont Philétas fut p récep íeur , &; C a l 
limaque bibliothécaire. Les anciens qui font men-
íion de ees deux poetes , les joignent prefque toü-
jours enfemble. Properce invoque á - l a - fo i s leurs 
manes, & quand i l a commencé par Ies loüanges de 
Tun , i l finit ordinairement par les loüanges de l'au-
íre . Quintilien méme en parlant de Vélégie , ne les 
a pas íéparés. Philétas publia pluíieurs élégies qui lui 
acquirent une grande réputation , & dont l'aimable 
Battis ou Bittis fut l'objet. Elles lui mériterent une 
fíatuedebronze, oü i l étoitrepréfenté chantant fous 
un p l a ñ e , cette Bittis qu'i l avoit tendrement aimée. 

- Pour Callimaque, onle regardoit au témoignage 
de Quint i l ien , comme le maitre de Vélégie. Catulle 
fe fit un honneur de traduire fon poéme fur la che-
velure de Bérén ice , & de tranfporter quelquefois 
dans fes propres écrits , les penfées &: les expref-

ü o n s du poete grec; & Properce malgré fes talens , 
n'ambitionnoit que le titre de Callimaque romam. 

Herméíianax contemporain d 'Épicure , eít le der-
nier poete grec dont le tems nous a ravi les élégies. 
l \ parutdans la foule des apians de la fameufe Leon-

tíum ; Se c'eft á cette célebre counlfane qu'il les 
avoit adreífées. 

L a poéfie fut ignorée , ou peut-étre méprifée des 
Romams jufqu'au tems que la Sicile paffa fous leur 
domination. Alors Livius Andronicus arer r iw 

i • r • i i ' 6iV'c u ori
gine, lut leur inípirer avec iamour du théatre 
quelque goút pour un art íi noble ; mais ce goiune* 
commenca de fe perfeüionner qu'aprés que la Cre
ce aífujettie leur eut donné des modeles. Bientótiis 
tenterent les mémes routes ; & leur émulation étant 
de plus en plus excitée , ils réuíTirent enfin á le dif-
puter prefque en tous les genres, áceux-mémes qu'ils 
imitoient. 

Parmi les hommes de goút qui contribuerent da» 
vantage aux progrés de leur poéfie, on vit paroitre 
fucceííivement Tibulle , Properce & Ovide ( car 
je laiífe Gal lus , Valgius , Paí í ienus, dont le tems 
nous a envié les écr i t s ) ; & ees trois poetes, mal-
gré la diíFérence de leur caradere, ont fait admirer 
leur talentpourle genre élégiaque: mais Tibulle& 
Properce ont íingulierement réuni tous les íuffrages] 
on ne fe laífe point deles loiier. 

Tibulle a concón & parfaitement exprimé le ca-
rayere de Vélégie: ce defordre ingénieux qui eft íi 
conforme á la nature, i l a fu le jetter dans fes élégies; 
on diroit qu'elles font uniquement le fruit du fenti-
ment. Rien de medité , rien de concerté, nulart, 
nulle étude en apparence. L a nature feule de la paf-
íion eft ce qu'il s'eft propofé d'imiter , & qu'il a 
imité en en peignant les mouvemens & les effets, par 
les images les plus vives &c les plus naturelles. 11 dé-
fire , i l craint; i l bláme , i l approuve ; il loue , ií 
condamne ; i l détefte , i l aime ; i l s'irrite , il s'ap-
paife; i l paíTe en un moment des prieres aux mena-
ees , des menaces aux fupplications. Rien dans fes 
élégies qui pulíle faire voir de la fiftion , ni ees ter
mes ambitieux qui forment une efpece de contralle 
& fuppofent néceífairement de l'affeftation, ni ees 
allufions favantes qui décréditent le poete, parce 
qu'elles font difparoitre la nature & qu'elles détnih 
íent la vraiíTemblance. Dans Tibulle tout refpire la 
véri té . 

II eft t e n d r é , naturel , dél icat , paffionné, no
ble fans fafte ; limpie fans baffeífe ; éléganí fans 
artífice. II fent tout ce qu'il d i t , & le dit toü-
jours de la maniere dont i l faut le diré , pour per-
fuader qu'il le fent. Soit qu'il fe repréfenté dans un 
defert inhabi té , mais que la préfence de Sulpitie luí 
fait trouver aimable ; foit qu'il fe peigne accablé 
d'ennui, & reglant, comme s'il devoit expirer de 
fa douleur, l'ordre & la pompe de fes funéraílles , 
i l touche , i l faiíit , i l pénetre ; & quelque chofe qu'il 
repréfenté , i l tranfporte fon ledeur dans toutes les 
fituations qu'il décrit. 

Properce, exaft, ingénieux, inftruit, peut fe pa-
rer avec raifon du titre de Callimaque romain; il le 
mérite par le tour de fes expreíílons, qu'il emprunte 
communément des Grecs , & par leur cadenee quil 
s'eft propofé d'imiter. Ses élégies font l'ouvrage des 
graces mémes ; & n'en pas fentir les beautes, c elt 
le déclarer ennemi des mufes. Rien n'eíl au - deflus 
de fon art, de ion t ravai l , de fon favoir dans la fable; 
p e u t - é t r e quelquefois pourroit-on lui en faire un 
reproche; mais fes images plaifent PfeiCILie ̂ 11* 
jours. Cynthie eft-elle légerement aíToupie ? telle íut 
ou la filie de M i n o s , lors qu'abandonnée par un 
amant perfide , elle s'endormit fur le rivage; oiiia 
filie de C é p h é e , quand délivrée d'un moníire ar-
freux, elle fut contrainte de céder au fommeil qu* 
vint la furprendre. Cynthie verfe-t-elle des ^ e s ^ 
jamáis cette femme fuperbe qui fut rransformee 
rocher, Niobé , n'en répandit autant. Peint-iUai^ 
plicité des premiers ages ? ce font des fleurs, ^ 
fruits, des raifjns avec leurs pampres ^ ^ ^ ^ f c , 
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WTe Enfin tollt ce ^11'^ exPrime eft con^ofme 

Ma v é n ^ , & rharmonie de la veríiíiGation y ré-

pand miUe charmes. 
Ovide eíl íeger, agréabíe, abondant9 píemd'cf-
' • i l ílirprend , i l etonne par fon incomparable 

^ V t é II répand les fleurs á pleines mains; mais i l 
nefak pemáte que les grotefques; i l préfere les agré-

ns les traits, les íaillies , au langage de la natu-
^ilné^lige le fentiment pour faire briller unepen-
r i l fe'montre toíijours plus fpirituel que plein d'u-
Tvéritable paffion ; i l s 'égaye meme lorfqu'il croit 

11 tracer que la peinture des fujets les plus íerieux. 
Envain il í'e repréfente expofé á périr par la tempé-

dans le vailleau qui le porte au lieu deíHné pour 
f n exil; Ü compte les flots qui fe fuccedent impe-
íneufement les uns aux autres, & i l a le fens froid 
¿nommerle dixieme pour le plus grand. 

Quivenit hic Jlacíus fupereminet omnes 
Poprlor nono cji, undecimoque prior, 

Avec ce ítyle poétique , i l ne m'intéreíTe pointen 
fa feveur; je ne partage point fes dangers ? parce 
que j'en apper^ois toute la fi£Hon. Quand i l tenoit 
ce diícours, i l ¿toit deja parmi les Sarmates ? 011 du 
moins dans le port. En un mot , Ovide eíl plus far
dé moins naturel que Tibulle & que Properce ; & 
quoique leur r i v a l , i l étoit déjá beaucoup moins 
goüté, moins admiré au tems de Quintilien. 

Mais pour ce qui concerne la prééminence de me-
rlte entre Tibulle & Properce , je n'ai garde de la 
décider; c'eíl peut-étre une afFaire de tempérament. 
Ainíi fans rapgeller au ledeur pour y parvenir, les 
grandes regles de la poéíie ? ees regles primitives 
q¿i s'étendent á tous les genres , & dont l'obferva-
íion eíl toüjours indifpenfable , parce qu'elles ont 
leur fondement dans la nature ; fans alléguer une 
autorité refpeftable que les partifans de Tibulle 
nomment en leur faveur ; fans croire méme qu'on 
puiíTe bien juger aujourd'hui de Tibulle & de Pro
perce , en fe donnant la peine de les comparer fur 
les mémes fujets qu'ils ont traites l'un & l'autre; j'en-
tendsles vices, le luxe, l'avarice de leur fiecle , & 
lesplainíes qu'ils font de leurs maitreífes, (Tibulle, 
liv. II. ¿Ug, jv . Properce , l iv. I I I . élég. x i j . &c . ) 
jedis feulement que les gens de lettres reíteront toü
jours partagés dans leurs opinions, fur la préféren-
ce des deux poetes, & qu'on ne réfoudra jamáis ce 
probléme de gout & de fentiment. C'eíl pourquoi, 
íoinde m'y arréter davantage , je paífe á la difeuf-
íion un peu détaillée du caradere de VéUgie, & je 
vais tácher néanmoins de n'ennuyer períbnne. 

II n'eíl point de genre de poéíie qui n'ait fon ca-
raftere particulier; & cette diverfité, que les an-
ciens obferverent íi religieufement, eíl fondee fur 
la nature méme des fujets imites parles poetes. Plus 
leurs imitations font vraies, mieux ils ont rendu 
les carafteres qu'ils avoient á exprimer. Chaqué 
genre d'ouvrage a fes lo i s ; &: fes lois lui font telle-
roent propres, qu'elles ne peuvent étre appliquées 
a im autre. genre. Ainfi l'églogue ne quitte pas fes 
chalumeaux pour entonner la trompette , & Vílégk 
n emprunte point les fublimes accords de la lyre. 

Ne eroyons done pas que pour faire des ¿légies, 
il fuffiíe d'étre paffionné, & que l'amour feul en inf-
pire de plus belles que Tétude jointe au talent fans 
. mour. La paffion toute feule ne produira jamáis 

«en qui foit achevé: elle doit fans doute fournir les 
íentimens^ mais c'eíl á l'art de les mettre en osuyre, 
¿ J , ^ r á t e r Ies graces de l'expreíTion. Le caraélere 

, I elfgit n'admet point, á la v é r i t é , la méthode 
geometrique, & la fcrupuleufe exaftitude repréfente 
mal les paffions que peint Vélégic ; mais l'art lui de-
.Vient néceffaire pour exprimer le defordre des paf-

íions $ co«formément á la nature, que les grands 
maítres ont íi bien connue. 

C'eíl pa r - l á que Tibulle eíl admirable : s'il 
plaint (//V. / . ¿Ug. 3 . ) d'une maladie qui le retient 
dans une terre é t rangere , & Tempéche de fuivíé 
MeíTala ; « i l regrette b i e n - t ó t le fiecle d'or, cet 
» heureux fiecle cu les maux qui depuis affligerent 
» les hommes, étoient abfolument ignores ». Puis 
revenant á fa maladie, « i l en demande á Júpiter l a 
» guérifon ». II décrit enfuite les champs éliíées, oít 
» Venus elle-méme doit le conduire, íi la parque 
» tranche le íil de fes jours » : eníín fentant renaitre 
l'efpérance dans fon cceur, « ilfe fíate que les dieux,, 
» toüjours propices aux amans, lui accorderont de 
» revai rDél ie , que fon abfence rend inconfolable >K 
11 femble que Ton penferoit, que Ton parleroit de 
cette maniere, fi Ton étoit dans la fituation que le 
poete repréfente. 

Rien n'eíl plus oppofé au cara£lere de VéLég'u que 
Taffeélation , parce qu'elle s'accorde mal avec la 
douleur, avec la joie , avec la tendreffe , avec les 
graces; elle n'eíl propre qu'á tout gáter. VéUg'u ne 
s'accommode point des penféesrecherchées, ni dans 
le genre tendré & paffionné de celles qui feroient 
feulement ingénieufes & brillantes; elles pourroient 
faire honneur au poete dans d'autres occafions, mais 
l'efprit n'eíl point á fa place oü i l ne faut que du 
fentiment. D e plus, les penfées font fouvent fauíles; 
& bien qu'il foit toüjours indifpenfable de penfer 
j u í l e , l e vrai du fentiment doit principalement r é -
gner dans VéUgie. 

Les penfées fublimes, & Ies images pompeufes* 
n'appartiennent pas non plus au caraftere de VéUgie $ 
elles font réfervées á Tode ou á Tépopée. Ce n'eí l 
pas fur le ton pompeux que Marcellus, oüi Marcel-
lus lu i -méme, fils cTAuguíle par adopíion, l'héritier 
de l'empire & les délices des Romains, eíl pleuré 
dans une des ¿UgUs de Properce, quoiqu'il paroiífe 
que les images pompeufes convenoient bien au h é -
ros dont i l s 'agiííoit, ou du moins auroient été trés-
excufables dans cette occafion : cependant Properce 
n'a pas ofé fe les permettre ; i l fe contente de diré 
tout í impíement : « Une mort prémaíurée nous a 
» ravi Marcellus ; i l ne lui a de rien fervi d'avoir 
» Odavie pour mere, & de réunir dans fa perfonne 
» tant de vertus héroiques. Rien ne garantit de la 
» commune l o i , ni la forcé , ni la beauté , ni les ri-» 
» cheñes , ni les triomphes. D e quelque rang que 
» vous foyez, i l faudra qu'un jour yous appaifiez le 
» cerbere, & que vous paífiez la barque de l'inexo-
» rabie vieillard ». L iv . I I I . ¿Ug. ¡ó. 

Auííi quand ce meme poete invoquoit les manes 
de Philétas & de Callimaque, i l ne leur demandoií 
pas oü les Mufes leur avoient infpiré des vers pom
peux, mais en quel antre ils avoient í rouvé l'un & 
Fautre la íimplicité propre á V¿Ugis. 

Les images fúnebres conviennent parfaitemení 
au caraélere de V¿Ugic triíle ; de-lá vient dans les 
anciens ce tour ingénieux, de ramener fouvent l ' i -
dée de leur propre mort, & d'ordonner quelquefois 
la pompe de leurs funérailles ; ou bien encoré de f i 
nir leurs ¿Ugies par des inferiptions fur les tombeaux. 
Tibulle a-t-il déclaré qu'il ne peut furvivre á la 
perte de Nésera, qui luí avoit été promife, & qu'un 
rival lui avoit en levée , i l regle á l'inílant l'ordre 
de fes funérailles : « II veut, quand i l ne fera plus 
» qu'une ombre legere, cjue cette méme Néa^ra, les 
» cheveux épars , picure devant fon búcher ; mais 
» i l veut qu elle foit accompagnée de fa mere, &£ 
» que toutes deux également affligées & vétues de 
» robes noires, elles recueillent íes cendres; qu'elles 
» íes arrofent de v in & de la i t ; qu'elles les renfer-
» ment dans un tombeau de marbre , avec les plus 
w riches parfums j 6c aue pénétrées de douleur, elles 

• Q q q 
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» verfent (íes hfmes fur ce tombeau. Ií véut enfín 1 

que imfcription faffe connoítre que c'eíl la perte 
» de Nea^ra qui a caufé fa mort ». ^¿V. / / / . e/^. 2. 

11 eíl crdinaire de voir la grande douíeur soccu-
per de raifonnemens faux, alors le delire de cette 
pafíion eft du caraftere eííentiel de VéUgie. « Plüt á 

» D i e i i ( d i t T i b u l i e ) qu'on fut demeuré dans les 
» mceurs qu i regnoient au tems de Saturne, lorf-
» qu'on ne connoiíToit point encoré i'art de voya-
» ger, &que la terre n'éíoit point partagée en grands 

chemins » i Comme ñ de-lá eüt dépendu le d é -
parí de fa maitreíTe, qui ayoit entrepris un grand 
yoyage. 

L a douíeur produit auííl des deñrs & de$ efpéra-n-
-ees , qui font un adouciíTement á nos peines^ & q u i 
nous retracent une íituation plus heureufeo De-iá 
yiennent les digreffions du méme Tibulle fur des 
píans de vie imaginaires, fi jamáis fon état venoit á 
changer. Par ees idées frivoles, entreíenant une paf
íion qui le remplit tour-á-tour d'efpérances & de 
craintes, i l nourrit la ilamme qui le devore, & qui 
ne le laiffe jamáis fans inquiétude. 

Voilá ce que Ton peut obferver fur les ¿légks trif» 
íes &¿ paífionnéeSo 

Par rapport aux ¿¿¿gies gracieufes, M , Marmontel 
a remarqué qu'elles doivent étre ornees de tous les 
íhréfors de rimagination, & je n'ai rien de plus á 
en diré. 

Quant aux ¿¿egles qui doivent repréfenter Í*etat 
d un coeur au comble de fes voeux ; & ne connoif-
faní rien d'égal au bonheur dont i l jouit, le ton peut 
étre hardi , & les penfées exagérées. L'extréme joie 
n'eíl pasmoíns hyperbolique que l'extréme douíeur, 
oc fouvent i l arrive que les figures les plus audacieu-
fes fortt Fexpreilion naturelle de ees tranfports. C'eíl 
encoré alors que les images riantes répandent dans 
ce genre üéUgle. des graces particulieres. 

Pour ce qui regarde les loiianges que les poetes 
donnent á leurs maitreíTes dans les élégies amoureu-
fes, 011 les éloges qu'ils font de leur beauté ^ comme 
c'efl: le coeur qui dide ees fortes de loiianges, elles 
doivent en fuivre le langage, & par conféquent étre 
amenées fimplement & naturellement. Voyez avec 
quelle naivet-c, avec quel goüt , avec quel color ís , 
Tibulle nous peint Sulpicie Í « Les Graces ( d i t - i l ) 
»> préfident á toutes fes adions, & font toüjours at-
» tachées á fes pas fans qu'elle daigne s'en apper-
w cevoir. Elle plait fi elle arrangefes cheveux avec 
w art; fi elle les laiíTe floter, ce i air négligé lui donne 
»> un nouvel eclat. Soit qu'elle foit vetue de pour-
»> pre, ou qu'elle préferc á la pourpre une autre cou-
y> leur , elle enchante, elle ravit tous les cceurs. T e l 

dans l'olympe , i'heureux Vertumne prend mille 
v> formes diííerentes , & plait fous toutes égaie-
& ment ». Liv, I V . ¿Ug. 2. 

E n un mot, de queique genre qu'on fuppofe Vele-
gie, elle doit toüjours fuivre le langage de la palíion 
& de la nature ; elle doit s'exprimer avec une vér i -
í é , une forcé, une douceur, une nobleffe, & un fen-
íiment proportionné au fujet qu'elle traite. II y faut 
Se choix des penfées & des expreííions propres; 
car ce choix eft toüjours ce qu'il y a de plus impor-
í a n t & de plus eífentiei. Ces réflexions doivent nai-
í r e du fond méme de la penfée, & paroitre un fenti-
ment plütót qu une reflexión: ií faut auííl que l'har-
Hionie du vers la foütienne. Eníin, i l faut qu'il y 
ait une liaifon fecrete entre toutes fes parties, & que 
le plan foit diílribué avec tant d'ordre & de g o ü t , 
qu'elles fe fortifient les unes les autres, & augmen-
í e n t infenfiblement l'intérét, comme ces cóteaux qui 
«'élevent peu-á-peu, & qui femblent terminés dans 
m efpace éloigné par des montagnes qui touchent 
aux eieux. 

Ce n'eíl: pas d'aprqs ces regles que la plüpart des 
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modemes oní cómpofé leurs élegUs - [U ts*i¿j» 
n avoir pas connu ion caradere. lis ont donné 1 
leurs produftions le titre á'éUgie-y en fe content 3 
d'y donner une certaine forme ; comme fi cette forí 
me fuMoit toute feule pour caradérifer ur nnprr, 
lans ia matiere qui l iu eít propre; ou que ce füt 1̂  
nature des vers, non pas celle de l'imitaíion qui 
diflinguát les poetes. 5 ^ 

Les uns pour briller, fe font jettés dans les écarts 
de Timagination, dans des ornemens frivoles dans 
des penfées recherchées , dans des images pompen-
fes, ou dans des traits d'efprit quand i l sVifloit de 
peindre le fentiment. Les autres ont imaginé de 
plaire, & d'émouvoir par des loiianges de leurs mai
treíTes , qui ne font que des flateries extravacrantes -
par des gémiíTemens, dont la feinte faute aux yeux* 
par des douleurs étudiées, 6¿ par des defefpoirs de 
íang froid. C'eft á ces derniers poetes que s'adreffent 
Ies vers íuivans de Dcfpréaux: 

Jt haís us valns auteurs, dont la Mufe forcee 
M'entretUnt de fes feux, toújours froide 6* glach • 
Q u i s'ajfligent par art; & foux defins raffis% 
S'érigent, pour rimer , -en amoureux tranjís : 
Lejirs íranfpor-ts les plus doux m font que pkrafe$ 

vaines ; 
l i s ne favent Jamáis que fe chargerde chames ̂  
'Que benir leur martyre 9 adorer leur prifon9 
E t faire quereller le fens & la raifon* 
Ce. n'houpas j-adis fur ce ton ridicuh 
QuAmour dicloit les vers que foupirolt Tlhullsl 

Art . poétiq. ckant l l . v. 4 Í ; 

Aufíi Ies Anglois dégoütés des fadeurs de VéUgit 
plaintive &; amoureufe , ont pris le partí de conla« 
crer quelqucfois ce poéme á i'éloge de l'efprít, de 
la valeur, & des talens ; on en verra des exemples 
dans Waller. Je ne déciderai point s'ils ont eu tort 
ou raifon; cet examen me meneroíí trop loin. 

Je finís par une récapítulation. Vélégie doit fon 
origine aux plaintes uíitées de tout tems dans les fu-
nérailles. Aprés avoir long-tems gémi fur un ccr* 
cuei l , elle pleura les difgraces de i'amour ; ce paf-
fage fut naturel. Les plaintes continuelles des amanr 
font une efpece de mor t ; & pour parler leur lan
gage, ils vivent uniquement dans l'objet de leur paf-
fion. Soit qu'ils loiient les plaiíirs de la vie champé-
tre, foit qu'ils déplorent les maux que la guerre en-
traine aprés e l le , ce n'eíl pas par rapport á enx 
qu'ils loiient ces plaiíirs &: qu'ils déplorent ces maux, 
c'eíl par rapport á leurs maitreíTes : « A h , pourvu 
» feulement que j'euíTe le bonheur d'étre auprés de 
» vous » ! . . . dit Tibulle á Dél ie . 

Áinfi Vélégie, deílinée dans fa premíere inftitu-
tion aux gémiíTemens & aux larmes, ne s'occupa' 
que de fes infortunes ; elle n'exprima d'autres fenti-, 
mens, elle ne parla d^autre langage que celui de la' 
douíeur : négligée comme i l fied aux perfonnes afili-
g é e s , elle chercha moins á plaire qu'á toucher; elle 
voulut excíter la pitié, &:non pas l'admiration. Elle 
retint ce méme caraftere dans les plaintes des amans^ 
& jufque dans leurs chants de triomphe elle fe fou-
vínt de fa premíere origine. 

Enfin , dans toutes fes viciííitudes, fes penfées fu» 
rent toüjours vives & naturelles, fes fentimens ten-
dres & délicats , fes exprefiions fimples & fáciles;' 
& toüjours elle conferva cette marche ínégale dont 
Ovide lui fait un fi grand mér i t e , & qui, pour le 
diré en paíTant, donne á la poéfie élégiaque des an-( 
ciens tant d'avantage fur la nótre. 

Cependant je m'apperc^oís qu'en traitant ce fujetj; 
qui a été íi bien approfondi dans plufieurs ouvrages^ 
& en particulier dans les mémoires de racadémie 
des inferiptíons, je me fuís peut-étre trop étendu, 
emrainé par la «jatier^ meme, 6c par Ies charmesi 
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¿e Tibulle & de Properce. Mais le genre eleglaque 
a mille attrairs, parce qií'il émeut QOS paffions, parce 
qu'il eíH'imitation des objets qui nous intéreffent, 
parce qu'il nous fait entendre des hommes touchés, 
& qui nóüs rendent t res- íenñbles á leurs peines 
comme á íeurs plaiíirs, en nous en entretenant eux-
niémes. a i 

Nous aimons beaucoup á étre emus ( ^ b y ^ E M O -
TION ) ; nous ne pouvons entendre les hommes de-
plorer leurs infortunes íans en étre affligés, fans 
chercher eníuite á en parier aux auíres , fans profi-
ter de la premiere occaíion qui s'oífre de décharger 
notre coeur, l i je puis parier a inñ, d'un poids qui 
i'accable. 

VoilA pourquoi de tous Ies poemes, comme l a 
dit avant moi M . l'Abbé Souchay, i l n'en eft point 
aprés le dramatique qui foit plus attrayant que r¿U-
gie. Auffi a-t-on vü dans tous les tenis des génies du 
premier ordre faire leurs délices de ce genre de poé-
fie. Indépendamment de ceux que nous avons cites, 
¿Ugiographes de profeíílon, les Euripide & les So-
phocle ne crurent point, en s'y appliquant, desho-
norer les lauriers qu'ils avoient cueiliis fur la fcene. 

Plufieurs poetes modernes fe font aufli confacrés 
bVMégte; heureux, s'iis n'avoient pas fubílitué d'or-
dinaire, le faux au v r a i , le pompeux au fimple , &c 
le langage de l'efprit á celui de la nature ! Quoi qu'il 
en foit , ce genre de poéíie a des beautés íans nom
bre ; & c'eíl ce qui m'a fait efpérer d'obtenir quel-
que indulgence, quand j 'ai cru pouvoir les détaiiler 
ici d'aprés les grands maítres de Fart. Ardele de M . 
le Chevalier D E JAÜCOURT, 

* E L E G I R , v . a£h i l fe dit dans les arts mechani-
ques, de toutes pieces en bois ou en fer qu'on rend 
plus legeres , en les afFoibliífant dans les endroits oü 
i l n'eft point néceífaire qu elles foient fi fortes. II 
cft particulierement d'ufage dans laMenuiferie & la 
Charpenterie. 

* E L E E N , adj. (Mythol.) furnom de Bacchus 6 í 
de fes prétreífes, qu'on appella auííi Eléléides. E¿¿-
íéen figniíie bruyant, ce qui eíl relatif á la maniere 
tumultueufe &; bruyante dont les fétes & les myíle-
res de Bacchus fe célébroient. F O J ^ B A C C H A N T E S . 

ELÉMENS D E S S C I E N C E S . {Philofophie.') O n 
appelle en general ¿Umens d'un tout9 les parties pri-
mitives & originaires dont on peut fuppofer que ce 
tout eil formé. Pour tranfporter cette notion aux 
Sciences en general, & pour connoitre quelle idee 
nous devons nous former des ¿Umens d'une feience 
quelconque, fuppoforís que cette feience foit entie-
rement traitée dans un ouvrage, enforte que Ton ait 
de fuite & fous les yeux les propofitions , tant gé-
nérales que particulieres , qui forment l'enfemble de 
la feience , & que ees propofitions foient difpofées 
dans l'ordre le plus naturel & le plus rigoureux qu'il 
foit poffible : fuppofons enfuite que ees propofitions 
forment une fuite abfolument cont inué , enforte que 
chaqué propofition depende uniquement & immé-
diatement des precedentes , & qu'elle ne fuppofe 
point d'autres principes que ceux que les précéden-
tes propofitions renferment; en ce cas chaqué pro-
pofitión, comme nous l'avons remarqué dans le dif-
cours préliminaire , ne fera que la t raduüion de la 
premiere, préfentée fous diíférentes faces ; tout fe 
réduiroit par conféquent á cette premiere propo-
fition, qu'on pourroit regarder comme Vélément 
de la feience dont i l s'agit, puifque cette feience y 
Jferoit entierement renfermée. Si chacune des feien-
ces qui nous oceupent étoit dans le cas dont nous 
parlons, les ¿Umens en feroient auííi fáciles á faire 
qu'á apprendre ; &: méme ñ nous pouvions apperce-
voir fans interfuption la chaine inviíible qui lie tous 
les objets de nos connoiífances, les ¿Umens de tou
tes les Sciences fe ^éduiroient á un principe unique, 
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dont Ies conféquences principales feroient les ¿U-
mensác chaqué feience particuliere. L'efprithumain, 
participant alors de l'intelligence fupréme , verroit 
toutes fes connoiíTances comme réiinies fous un 
point de vúe indivifible ; i l y auroit cependant cet
te difFérence entre D ieu & l'homme , que Dieu 
place á ce point de v ú e , appercevroit d'un coup-
d'oeil tous les objets , & que l'homme auroit befoin 
de les parcourir i'un aprés l'autre, pour en acquérir 
une connoiíTance détaillée. Mais i l s'en faut beau
coup que nous puiííions nous placer á un tel point 
de vúe. Bien loin d'appercevoir la chaine qui unit 
toutes les Sciences, nous ne voyons pas méme dans 
leur totatité les parties de cette chaine qui confti-
tuent chaqué feience enparticulier.Quelqu'ordre que 
nous puiííions mettre entre les propofitions , quel-
qu'exaftitude que nous cherchions á obferver dans 
la d é d u d i o n , i l s'y trouvera toújours néceflairement 
des vuides; toutes les propofitions ne fe tiendrontpas 
immédia tement , & formeront pour ainñ diré des 
groupes diíférens & defunis. 

Néanmoins quoique dans cette efpece de tableau 
i l y ait bien des objets qui nous échappent , i l eít fa-
cile de diílinguer les propofitions ou vérités géne-
rales qui fervent de bafe aux autres , & dans lef-
quelles celles-ci font implicitement renfermées. Ces 
propofitions réunies en un corps, formeront, á pro-
prement parier , les ¿Umens de la feience , puifque 
ces ¿Umens feront comme un germe qu'il fuffiroit de 
développer pour connoitre les objets de la feience 
fort en détail. Mais on peut encoré coníidérer Ies 
¿Umens d'une feience fous un autre point de v ú e : en 
effet, dans la fuite des propofitions on peut diílin
guer celles q u i , foit dans e l l e s -mémes , foit dans 
leurs conféquences, confiderent cet objet de la ma
niere la plus l impie; & ces propofitions étant dé ta-
chées du tout, en y joignant méme Ies conféquen
ces détaillées qui en dérivent immédia tement , on 
aura des ¿Umens pris dans un fecond fens plus v u l -
gaire & plus en ufage , mais moins philofophique 
que le premier. Les ¿Umens pris dans le premier fens, 
confiderent pour ainíi diré en gros toutes Ies parties 
principales del'objet: les ¿Umens-pús dans le fecond 
fens, confiderent en détail Ies parties de l'objet Ies 
plus groííieres. Ainíi des ¿Umens de Géométrie qui 
contiendroient non - feulement Ies principes de la 
mefure & des propriétés des figures planes, mais 
ceux de l'application de l'Algebre á la G é o m é t r i e , 
& du calcul diftérentiél & intégral appliqués aux 
courbes, feroient des ¿Umens de Géométrie dans le 
premier fens , paree qu'ils renfermeroient les prin
cipes de la Géométrie prife dans toute fon é t endue ; 
mais ce qu'on appelle des ¿Umens de G¿om¿trie ordi-
naire, qui ne roulent que fur les propriétés générales 
des figures planes & du cercle, ne font que des ¿U-
mens pris dans le fecond fens, paree qu'ils n'erabraf-
fent que la partie la plus fimple de leur objet, foit 
qu'ils,I'embraíTent avec plus ou moins de détail. 
Nous nous attacherons ici aux ¿Umens pris dans le 
premier fens ; ce que nous en dirons pourra facile-
ment s'appliquer enfuite aux ¿Umens pris dans le fe
cond. 

L a plúpart desSeiences n'ont été inventées que peu-
á-peu : quelques hommes de génie, á diírérens inter-
valles de tems, ont découvertles uns aprés Ies autres 
un certain nombre de vérités ; celles-ci en ont fait 
découvrir de nouvelles , jufqu'á ce qu'enfin le nom
bre des vérités connues eít devenu aífez confidéra-
ble. Cette abondanee, du moins apparente , a pro-
duit deux eífets. En premier l i eu , on a fenti la diffi-
culté d'y ajoúter, non-feulement parce que Ies g é 
nies créateurs font rares, mais encoré parce que Ies 
premiers pas faits par une fuite de bons efprits, 
rendent les fuivíins plus difficiles á faire ; car les 
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hommes de génie parcourent rapidemént !a carriere 
une fois ouverte , jufqu'á ce qu'ils arrivent á quel-
qii'obftacle infurmontable pour eux , qui ne peut 
é t re franchi qu'aprés des íiecles de travail. En fe-
cond l ieu , la difficulte d'ajoüter aux découvertes , a 
d á naturellement produire le deíTein de mettre en 
ordre les découvertes deja faites ; car le caradere 
de l'efprit humain eíl d'amaíTer d'abord le plus de 
connoiffances qu'il eñ poííible , & de fonger eníuite 
á les mettre en ordre, lorfqu'il n'eít plus fi faciie 
d'en amaffer. De-lá íbnt nés les premiers traites en 
tout genre; traites pour la plupart imparfaits & in 
formes. Cette imperfeüion venoit principalement 
de ce que ceux qui ont dreíTé ees premiers ouvrages, 
ont pü rarement fe mettre á la place des inventeurs, 
dont ils n'avoient pas re^ú le génie en recevant le 
fruit de leurs travaux. Les inventeurs feuls pou-
voient traiter d'une maniere fatisfaifante les feien-
ces qu'ils avoient trouvées , parce qu'en revenant 
fur la marche de leur efprit, & en examinant de 
quelle maniere une propoíition les avoit conduits á 
une autre, ils étoient feuls en état de voir la liaifon 
des vé r i t é s , & d'en former par conféquent la chai-
ne. D'ailleurs , les principes philofophiques fur lef-
quels la découverte d'une feience eít appuyée , n'ont 
íbuvent une certaine netteté que dans l'efprit des 
inventeurs; car foit par négligence, foit pour dé-
guifer leurs découver tes , foit pour en faciliter aux 
autres le fruit, ils les couvrent d'un langage parti-
culier, qui fert ou á leur donner un air de myftere , 
ou á en fimplifíer l'ufage : or ce langage ne peut 
étre mieux traduit que par ceux méme qui l'ont in
venté , ou qui du moins auroient pü Tinventer. 11 
eft enfin des cas oü les inventeurs mémes n'auroient 
püréduire en ordre convenable leurs connoiífances; 
c'eíl lorfqu'ayant été guidés moins par le raifonne-
ment que par une efpece d'iníHnft, ils font hors d'é-
tat de pouvoir les tranfmettre aux autres. C'eíl: en
coré lorfque le nombre des vérités fe trouve aífez 
grand pour étre recneil l i , & pour qu'il foit difficile 
d'y ajoüter, mais non aífez complet pour former un 
corps & un enfemble. 

Ce que nous venons de diré regarde les traités 
détaiilés & complets; mais i l eíl évident que les 
mémes réflexions s'appliquent aux traités élémen-
taires : car puifque les traités complets ne difFerent 
des traités élémentaires bien faits, que par le détail 
des conféquences & des propofitions particulieres 
omifes dans les unes & énoncées dans les autres, i l 
s'enfuit qu'un traité élémentaire & un traité com
plet , fi on les fuppofe bien faits, feront ou explici-
tement ou implicitement renfermés l'un dans Tautre. 

II eíl done évident par tout ce que nous venons 
de d i ré , qu'on ne doit entreprendre les ¿¿¿mens d'une 
feience que quand les propofitions qui la conílituent 
ne feront poin tchacunei fo lées& indépendantes Tu
ne de l'autre , mais quand on y pourra remarquer 
des propoíitions principales dont les autres feront 
des conféquences. Or comment diílinguera-t-on ees 
propofitions principales ? voici le moyen d'y par-
venir. Si les propofitions qui forment l'enfembie 
d'une feience ne fe fuivent pas immédiatement les 
unes les autres , on remarquera les endroits oü la 
chaine eíl rompue , & les propofitions qui forment 
la téte de chaqué partie de la chaine, font celles qui 
doivent entrer dans les ¿Umms. A l'égard des pro-
pofitions mémes qui forment une feule portion con
tinué de la chaine, on y en diílinguera de deux efpe-
ces; celles qui ne font que de fimples conféquences, 
une fimple traduíl ion en d'autres termes de la pro-
pofition p r écéden t e , doivent étre exclues des- íl¿~ 
mms, puifqu'elles y font évidemment renfermées. 
Celles qui empruntent quelque chofe , non-feule-
snent de la propoütion p récéden te , mais d'une autre 

propofition primitive, fembleroient devolr étre 
clues par la mémp raifon, puifqu'elles font \mJX ' 
tement & exaftement renfermées dans les pr r 
tions dont elles dérivent. Mais en s'attachanU 
puleufement á cette regle, non~íeulement on red11'" 
roit les ¿Umms á prefque rien, on en rendroit l'uf ^ 
& l'application trop difficiles. Ainfi les conditi^ 
néceííaires pour qu'une propoñtion entre dansT5 
¿Umms d'une feience pris dans le premier fens f 65 
que ees propofitions foient aífez diílinguées \ ¿ ^ X 
des autres , pour qu'on ne puiíTe pas en former u f 
chaine immédiate ; que ees propoíitions foient elle 
mémes la fource de plufieurs autres, qui n'en fero t 
plus regardées que comme des coníéquences • & 
qu'eníín fi quelqu'une des propofitions eíl comprife 
dans les précédentes , elle n'y foit comprife qíitó 
plicitement, ou de maniere qu'on. ne puiíTe en ap-
percevoir la dépendance que par un raifonnement 
développé. 

N'oublions pas de diré qu'il faut inférer dans les 
¿Umms les propoíitions ifolées , s'il en eíl quel
qu'une qui ne tienne ni córame principe ni comme 
conféquence,-á aucune autre ; car les ¿kmins¿\m 
feience doivent contenir au moins le germe de toutes 
les vérités qui font i'objet de cette feience: par con-
féquent romiíí ion d'une feule vérité ifolée, rendroit 
les ¿Umms imparfaits. 

Mais ce qu'il faut fur-tout s'attacher abiendéve-
lopper, c'eíl la métaphyíique des propoñtions. Cette 
métaphyfique , qui a guidé ou dü guider les inven
teurs , n'eíl autre chofe que l'expofition claire k 
précife des vérités générales & philofophiques fur 
lefquelles les principes de la feience font fondés. 
Plus cette métaphyíique eíl fimple , facile, & pour 
ainíi diré populaire, plus elle eíl précieufe; onpeut 
méme diré que la fimplicité & la facilité en font la 
pierre de touche. Tout ce qui eíl v ra i , fur-tout dans 
Ies feiences de pur raifonnement, a toújours des 
principes clairs & fenfibles, & par conféquent peut 
étre mis á la portée de tout le monde fans aucune 
obfeurité. En efFet, comment les conféquences pour-
roient-elles étre claires & certaines, fi les principes 
étoient obfeurs ? L a vani té des auteurs & des lec-
teurs eíl caufe que l 'on s'écarte fouvent de ees re
gles : les premiers font flatés de pouvoir répandre 
un air de myílere & de fublimité fur leurs produc-
tions : les autres ne haíífent pas Tobfcurité, pourvu 
qu'il en réfulte une efpece de merveilleux; mais la 
vérité eíl fimple , & veut étre traitée comme elle 
eíl. Nous aurons occafion dans cet ouvrage d'appli-
quer fouvent Ies regles que nous venons de donner, 
principalement dans ce qui regarde les lois de la Mé-
chanique, la Géométrie qu'on nomme de ñnfini, & 
plufieurs autres objets; c'eíl pourquoi nous infiftons 
pour le préfent aííez légerement lá-deífus. 

Pour nous borner ic i á quelques regles générales, 
quels font dans chaqué feience les principes d'oii 
l'on doit partir ? des faits fimples, bien vüs & bien 
avoiiés ; en Phyfique l'obfervation de Tunivers, en 
Géométrie les propriétés principales de Tétendue ^ 
en Méchanique l 'impénétrabilité des corps, en Mé
taphyfique ¿ en Morale l 'étude de notre amé & de 
fes a í feá ions , & ainíi des autres. Je prends ici la 
Métaphyíique dans le fens le plus rigoureux qu'elle 
puifTe avoi r , en tant qu'elíe eíl la feience des étres 
purement fpirituels. Ce que j'en dis ici fera encoré 
plus v r a i , quand on la regardera dans un fens plus 
étendu , comme la feience univerfelle qui contient 
les principes de toutes les autres ; car íi chaqué 
feience n'a & ne peut avoir que l'obfervation po"r 
vrais principes , la Métaphyfique de chaqué feience 
ne peut coníiíler que dans les conféquences genera
les qui réfultent de l'obfervation, préfentées fous le 
point de vüe le plus étendu qu'on puiíTe leur donner, 
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n h v í ^ e eíl plus ardent qu'eclaire , )e me garderai 
L n de la definir, comme elles le veulent, lafeunet 
¿lSidUs' car que íeroit-ce qu'unepareille fciencc? 
Ta Philiíbphle, fur quelqu'objet qu'elíe s'exerce, 
ftlaícience des faits ou celle des chimeres. C'eít en 

effet avoir d'elle une idee bien informe & bien peu 
iuíle que de la croire deílinée á fe perdre dans les 
abílraaions , dans les propriétés genérales de l 'etre, 
dans celles du mode & de la fubíbnce. Cette fpécu-
lation inutile ne confiíle qu'á préfenter fous une for
me & un langage feientifiques , des propofitions qm 
étant mifes en langage vulgaire, ou ne feroient que 
¿es vérités communes qu'on auroit honte d'étaler 
avec tant d'appareil, ou feroient pour le moins dou-
leufes, par coníequent indignes d'étre érigées en 
principes. D'aüleurs une telle méthode eíl non-feu-
lement dangereufe , en ce qu'elle retarde par des 
queftions vagues & contentieufes le progrés de nos 
connoiffances réelles, elle eíl encoré contraire á la 
marche de l'efprit, qui , comme nous ne faurions 
trop le rediré, ne connoit les abílraídons que par l'é-
tude des étres particuliers. Ainfi la premiere chofe 
uar oul'on doit commencer en bonne Philofophie, 
c'eft de faire main-bafíe fur ees longs & ennuyeux 
prolégomenes, fur ees nomenclatures éternelles, fur 
ees arbres & ees divifions fans fin; triíles reítes d'u-
ne miférable fcholaítique & de Pignorante vanité de 
ees fiecles ténébreux, qui dénués d'obfervations & 
de faits, fe créoient un objet imaginaire de fpécu-
lations & dé difputes. J'en dis autant de ees quef
tions auffi inútiles que mal réíblues , fur la nature 
de la Philofophie, fur fon exiftence , fur le premier 
principe des connoiíTances humaines, fur l'union de 
la probabilité avec l ' év idence , & fur une infinité. 
d'autres objets femblables. 

II eíl dans les Sciences d'autres queftions contef-
tées, moins frivoles en elles-mémes, mais auííi inú
tiles en effet, qu'on doit abfolument bannir d'un l i -
vre üeUrnens. On peut juger súrement de l'inutilité 
abíblue d'une queftion fur laquelle on fe divife ? lorf-
qu'on voit que les Philofophes fe réuniífent d'ail-
íeurs fur des propofitions, quinéanmoins au premier 
coup-d'oeil fembleroient teñir néceífairement á cette 
queftion. Par exemple , les i U m m s de Géométrie , 
de calcul, étant les tnémes pour toutes les écoles de 
Philofophie, i l réfulte de cet accord, & que les vé
rités géométriques ne tiennent point aux principes 
conteítés fur la nature de l 'étendue , & qu'il eíl fur 
cette matiere un point communoü toutes les feftes fe 
reuniflent; un principe vulgaire & fimple d'oü elles 
partent toutes fans s'en appercevoir ; principe qui 
s'eíl obfeurci par les difputes, ou qu'elles ont fait né-
gliger, mais qui n'en fubfiíle pas moins. D e m é m e , 
quoique le mouvement & fes propriétés principales 
íoientl'objetdela méchanique , néanmoins la méta-
phyfique obfeure & contentieufe de la nature du mou
vement, eft totalement étrangere á cette feience; elle 
fuppofe l'exiílence du mouvement, tire de cette fup-
pofition une foule de vérités útiles , & laiífe bien 
Join derriere elle la philofophie fcholaftique s'épui-
ler en vaines fubtilités fur le mouvement méme. 
^enon chercheroit encoré fi les corps fe meuvent, 
tandis qu'Archimede auroit t rouvé les lois de l'équi-
lbre > Huyghens celles de la percuíTion, &: Newton 

celles du fyftéme du monde. 
A ^ ^ c ^ o n s de-lá que le point auquel on doit s'ar-

reterdans la recherche des principes d'une feience, 
elt determiné par la nature de cette feience m é m e , 
c eít-a-dire par le point de vúe fous lequel elle envi-
lage ion objet; tout ce qui eft au-delá doit étre re-
garde ou comme appartenant á une autre feience , 
011 C0II1Î e une région entierement refufée á nos re-

gards. J'avoue que les principes d'oü nous partons en 
ce cas ne font peut-étre eux-mémes que des coníe-
quences fort éloignées des vrais principes qui nous 
font inconnus, & qu'ainfi ils mériteroient peut-étre 
le nom de conclujions plütót que celui de principes. 
Mais i l n'eft pas néceífaire que ees conclufionsfoient 
des principes en e l les -mémes , i l lüffit.qu'elles en 
foient pour nous. 

Nous n'avons parlé jufqu'á préfent que des prin
cipes proprement dits, de ees vérités primitives par 
lefquelles on peut non - feulement guider les au-
tres , mais fe guider foi-méme dans l 'étude d'une 
feience. II eft d'autres principes qu'on peut appel-
ler fecondaires ; ils dépendent moins de la nature des 
chofes, que du langage: ils ont principalement lien , 
lorfqu'il s'agit de communiquer fes connoiíTances 
aux autres. Je veux parler des définitions, qu'on 
peut, á l'exemple des Mathématiciens , regarder en 
eítet comme des principes; puifque dans quelque ef-
pece ¿'¿Urnens que ce puifíe é t r e , c'eft en partie fur 
elles que la plúpart des propofitions font appuyées. 
Ce nouvel objet demande quelques réflexions: l'ar-
ticle D É F I N I T I O N en préfente p lu í ieurs ; nous y 
ajouterons lesfuivantes. 

D¿finir , fuivant la forcé du mot , c'eft marquer 
Íes bornes &: les limites d'une chofe ; ainfi definir un 
mot, c'eft en déterminer & en circonferire pour ainíi 
diré le fens, de maniere qu'on ne puif íe , ni avoir de 
doute fur ce fens d o n n é , ni l ' é tendre , ni le reftrein-
dre, ni enfin l'attribuer á aucun autre terme. 

Pour établir les regles des définitions, remarquons 
d'abord que dans les Sciences on fait ufage de deux 
fortes de termes, de termes vulgaires, & de termes 
feientifiques. 

J'appelle ./¿r/Tzeí vulgaires, ceux dont on fait ufa-
ge ailleurs que dans la feience dont i l s'agit, c'eft-
á-dire dans le langage ordinaire, ou méme dans d'au
tres feiences ; tels font par exemple les mots efpa.ee, 
mouvement en Méchanique ; corps en G é o m é t r i e , 

fon en Mufique, & une infinité d'autres. J'appelíe 
termes feientifiques , les mots propres & particuliers 
á la feience, qu'on a été obligé de creer pour défi-
gner certains objets , & qui font inconnus á ceux á 
qui la feience eft tout-á-fait étrangere. 

II femble d'abord que les termes vulgaires n'ont 
pas befoin d'étre définis, puifqu 'étant , comme on 
le fuppofe, d'un ufage f réquent , l 'idée qu'on atta-
che á ees mots doit étre bien déterminée ¿c familiere 
á tout le monde. Mais le langage des Sciences ne 
fauroit étre trop préc is , & celui du vulgaire eft fou-
vent vague & obfeur; on ne fauroit done trop s'ap-
pliquer á ííxer la fignification des mots qu'on em-
ploye , ne füt-ce que pour éviter íoute équivoque. 
O r pour fixer la fignification des mots, o u , ce qui re-
vient au. m é m e , pour les définir, i l faut d'abord exa-
miner quelles font Ies idées íimples que ce mot ren-
ferme ; j 'appelíe idee fimple, celle qui ne peut étre 
décompofée en d'autres, & par ce moyen é t re ren-
due plus facile á faifir : telle eft par exemple l'idée 
tfexifience , celle de fenfiation ? & une infinité d'au
tres. Ceci a befoin d'une plus ampie explication. 

A proprement parler, i l n'y a aucune de nos idées 
qui ne foit fimple; car quelque compofé que foit un 
objet, l 'opération par laquelle notre efprit le connoit 
comme compofé, eft une opération inftantanée & 
unique: ainfi c'eft par une feule opération íimple que 
nous concevons un corps comme une fubftance tout-
á-la-fois étendue, impénétrable, figurée, & colorée . 

Ce n'eft done point par la nature des opérations 
de l'efprit qu'on doit juger du degré de fimplicité des 
idées ; c'eft la fimplicité plus ou moins grande de 
l'objet qui en décide: de plus cette fimplicité plus 
ou moigs grande, n'eft pas celle qui eft déterminée 
par le nombre plus ou moins grand des parties de 
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l'objet, mais par le nombre plus ou moins grand des 
propriétés qu on y confidere á la fois ; aínfi quoique 
i 'eípace & le tems íbient compofes de parí ies , & par 
conféquent ne foient pas des étres {impies , cepen-
dant l'idée que nous en avons eft une idee fimple, 
parce que toutes les parties du tems & de i'efpace 
font abíolument íemblables, que l'idée que nous en 
avons eíl: abíolument la m é m e , & qu'enfín cette idee 
ne peut étre décompofée, puifqu'on ne pourroit fim-
plifier l'idée de ré tendue & celle du tems fans les 
anéant i r : aulieu qu'en retranchant de l'idée de corps, 
par exemple, l'idée d ' impénétrabil i té, de figure., &: 
-de couleur, i i reíle encoré l'idée de l 'étendue. 

Les idees fimples dans le fens oü nous l'entendons, 
peuvent le réduire á deux eípeces : les unes font des 
klées abftraiíes ; Tabítraftion en effet n'eít autre cho-
;íe que l 'opération , par laquelle nous coníidérons 
dans un objet une propriété particuliere , fans faire 
-attention á celles qui fe joignent á celle-lá pour con-
ftituer l'eíTence de Tobjet^. La feconde efpece d'idées 
fimples eft renfermée dans Ies idees primitives que 
nous acquérons par nos fenfations, comme ceües 
'des couleurs particulieres, du froid, du chaud, & 
plufieurs autres femblables ; auííi n'y a-t-il point de 
circonlocution plus propre á faire entendre ees cho-
les , que le terme unique qui les exprime. 

Quand on a trouvé toutes les idees fimples qu'un 
mot renferme, on le definirá en préfentant ees idées 
íl 'une maniere auííi claire, auííi courte, & auííi pré-
cife qu'il fera poíTible. 11 fuit de ees principes, que 
tout mot vulgaire qui ne renfermera qu'une idée 
limpie , ne peut & ne doit pas étre déíini dans quel-
<jue feience que ce puiffe étre , puifqu'une défini-
tion ne pourroit en mieux faire connoitre le fens. 
A l'égard des termes vulgaires qui renferment plu-
iieurs idées fimples , fuíTent-ils d'un ufage trés-com-
m u n , i l eíl bon de les déíinir, pour développer par-
faitement les idées fimples qu'ils renferment. 

Ainfi dans la Méchanique ou feience du mouve-
ment des corps, on ne doit déíinir ni i'efpace ni le 
tems, parce que ees mots ne renferment qu'une idée 
l impie; mais on peut & on doit méme definir le mou-
vement , quoique la notion en foit aífez familiere á 
tout le monde, parce que l'idée de mouvement eíl 
une idée complexe qui en renferme deux fimples, 
celle de I'efpace parcouru, &: celle du tems employé 
á le parcourir. II fuit encoré des mémes principes, 
que les idées fimples qui entrent dans une définition 
doivent étre tellement diílindes Tune de l'autre, 
tju'on ne puilTe en retrancher aucune. Ainfi dans la 
définition ordinaire du triangle redliligne ^ on fait 
entrer m a i - á - p r o p o s les trois cotes & les trois an-
gles; i l fufíit d'y faire entrer les trois cotes , parce 
-qu'une figure renfermée par trois ligues droites a né-
ceíTairement trois angles. C'eíl á quoi on ne fauroit 
faire trop d'attention, pour ne pas multiplier fans 
néceíTité les mots non plus que les é í res , & pour ne 
pas faire regarder comme deux idées diíl inftes, ce 
qui n'eft individuellement que la méme. 

O n peut done diré non-feulement qu'une défini
tion doit étre courte , mais que plus elle fera courte, 
plus elle fera claire; car la briéveté confifte á n'em-
ployer que les idées néceífaires, á les difpofer dans 
I'ordre le plus naturel. O n n'eíl fouvent obfeur, que 
parce qu'on eíl: trop long: Tobfcurité vient princi-
palement de ce que les idées ne font pas bien diftin-
guées les unes des autres, & ne font pas mifes á leur 
place. Enfin la briéveté étant néceífaire dans les dé-
í ini t ions, on peut & on doit méme y employer des 
termes qui renferment des idées compiexes, pourvü 
-que ees termes ayent été définis auparavant, & qu'on 
^it par conféquent développé les idées fimples qu'ils 
-contiennent. Ainíi on peut diré qu'un triangle redi-
ligne eíl une figure terminée par trois lignes droi-
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tes , pourvü qu'on ait défíni auparavant ce qn 
tend par figure, c'eft-á-dire un efpace terminé „ 
rement par des lignes : ce qui renferme trois idé 
celle d 'é tendue, celle de bornes , & celle de bor 
en tout fens. 

Telles font les regles genérales d'une définiti 
telle eíl l'idée qu'on doit s'en faire, & fuivant lannel' 
le une définition n'eíl autre chofe que le développé" 
ment des idées limpies qu'un mot renferme. II eíkt'ort 
mutile aprés cela d'examiner files définitions font dé 
nom ou de chofe, c'eíl-á-dire fi elles font fimplement 
l'explication de ce qu'on entend par un mot, ouH 
elles expliquent la nature de l'objet indiqué par ce 
mot: Eneífe t , qu'eft-ce que la nature d'une chofe> 
En quoi confiíte-t-elle proprement, & la connoiífons, 
nous ? Si on veut répondre clairement á ees 00^' 
tions , on verra combien la diílinñion dont il s'aait 
eíl futile & abfurde : car étant ignorans comme nous 
le fommes fur ce que les étres font en eux-mémes 
la connoiíTance de la nature d'une chofe (du moins 
par rapport á nous) ne peut confiíler que dans la no
tion claire & décompofée, non des principesréels& 
abfolus de cette chofe, mais de ceux qu'ellenous pa-
roit renfermer. Toute définition ne peut étreenvifa-
gée que fous ce dernier point de vúe: dans ce cas 
elle fera plus qu'une fimple définition de nom, puif. 
qu'elle ne fe hornera pas á expliquer le fens d'un mot 
mais qu'elle en décompofera l'objet ; & elle fera 
moins aufii qu'une définition de choíe , puifque la 
vraie nature de l'objet, quoiqu'ainfi décompofé, 
pourra toújours reíler inconnue. 

Voilá ce qui concerne la définition des termes vul
gaires. Mais une feience ne fe borne pas á ees termes, 
elle eíl forcée d'en avoir de particuliers; foit pour 
abréger le difcours & contribuer ainfi á la clarté, en 
exprimant par un feul mot ce qui auroit befoin d'étre 
exprimé par une phrafe entiere ; foit pour défigner 
desobjets peu connus furlefquels elle s'exerce,&qiie 
fouvent elle fe produit á elle-méme pardes combinai-
fons fingulieres & nouveiles.Ces mots ont befoin d'é
tre définis, c ' e í l - á - d i r e fimplement expliques par 
d'autres termes plus vulgaires & plus fimples; & la 
feule regle de ees définitions, c'eíl de n'y employer 
aucun terme qui ait befoin lui-meme d'étre expli
qué , c'eíl-á-dire qui ne foit ou clair de lui-méme, 
ou déjá expliqué auparavant. 

Les termes feientifiques n'étant inventes que pour 
la néceífité, i l eíl clair que Fon ne doit pas au hafard 
charger une feience de termes particuliers. II feroií 
done á fouhaiter qu'on abolít ees termes feientifi
ques & pour ainfi diré barbares, qui ne ferventqu'á 
en impofer; qu'en Géométr ie , par exemple, on dit 
fimplement propojiúon au lien de théoreme, confe-
qutncc au lien de corolLaire , remarque au lien de/c/̂ -
l ie , & ainfi des autres. La plupart des mots de nos 
Sciences font tirés deslanguesfavantes, oüilsétoient 
intelligibles au peuple m é m e , parce qu'ils n'etoient 
fouvent que des termes vulgaires, ou derives de ees 
termes : pourquoi ne pas leur conferver cet avan-
tage ? 

Les mots nouveaux, inúti les, bifarres, ou tires 
de trop lo in , font prefque auffi ridicules en matiere 
de feience, qu'en matiere de gout. On ne fauroit, 
comme nous l'avons déjá dit ailleurs, rendre la lan-
gue de chaqué feience trop fimple , & pour ainíiair 
trop populaire ; non-feulement c'eíl un ^ y ^ , , * 
faciliter l ' é tude, c'eíl óter encoré un pretexte deia 
décrier au peuple, qui s'imagine ou qui^voudroi 
perfuader que la langue particuliere d'une Icien 
en fait tout le mérite, que c'eíl une efpece de rempati 
inventé pour en défendre les approches: les ignor 
reífembient en cela á ees généraux malhelirefUX eI1. 
malhabiles, qui ne pouvant forcer une place le v 
gent en infultant les dehors. 



An refte ce que je propofe ici a plútót poiir objet íes 
..ots abfolument nouveaux que le progres naturel 
^une fcience oblige á faire, que les mots qiu y font 
déiá confacrés, í u r - íout loríque ees mots ne pour-
Jent etre faciiement changés en d'autres plus miel-
Halbles II eft dans les chofes d'ufage, des limites ou 
le philoíbphe s'arrete; ií ne veut ni íe réformer, m 
s'y foümeítre en tout? parce qu'ii n'e^: m tyran ni 
cfclave» 

Les reales que nous venons de donner, concer-
nent les elcmens en general pris dans le premier fens. 
A Té^ard des ¿Lémms pris dans le fecond fens, iis ne 
diíFerent des autres qu'en ce qu'ils contiendront né-
ceíTairement moins de propoíitions primitives, 
mi'iis pourront contenir plus de coníequences par-
íiculieres. Les regles de ees deux ¿Umens íbnt d'ail-
Jpnrs Darfaitement femblables; car Ies ¿Umms pris leurs parfail < 
dans le premier fens etant une tois traites , 1 orare 
des propofitions élémentaires &: primitives y fera 
re l̂e par le degré de íimplicité ou de multiplici té, 
íbus lequel on envifagera l'objet.Les propofiíions qui 
€Ilvifacr€nt les parties les plus íimples de Tobjet, fe 
trouveront done placees les premieres ; & ees pro-
poíitions en y joignant ou en omettant leurs con-
íéquences, doivent former les ¿Umms de la fecon-
de efpece. Ainíl le nombre des propofiíions primi
tives de cette feconde efpece üé l émms , doit étre 
determiné par l'étendue plus ou moins grande de la 
fcience que Fon embraíTe, & le nombre des confe-
quences fera determiné par le détail plus ou moins 
granddans lequel on embraíTe cette partie.' 

On peut propofer plufieurs queííions fur la ma
niere de traiter les ¿Umens d'une fcience. 

En premier l ieu, doit'-on fuivre, en trattant les 
élimm, l'ordre qu'ont fuivi les inventeurs ? II eíl 
d'abord évident qu'il ne s'agít point ici de l'ordre 
que les inventeurs ont pour Tordinaire réellement 
fuivi, & qui éíoit fans regle & quelquefois fans ob-
jet, mais de celui qu'ils auroient pü fuivre en procé-
dant avec méthode. On ne peut douter que cet or-
dre ne foit en general le plus avantageux á fuivre; 
parce qu'il eíl le plus conforme á la marebe de l'ef-
prit, qu'il éclaire en inílruifant, qu'il met fur la voie 
pour aller plus loin ? & qu'il fait pour ainfi diré pref-
íentir á chaqué pas celui qui doit le fuivre : c'eíl ce 
qu'on appelle autrement la m¿thode analytiqut, qui 
procede des idées compofées aux idees ab í l ra i tes , 
qui remonte des confequences connues aux princi
pes inconnus, & qui en généralifant celles-lá, par-
vient á découvrir ceux-ci; mais i l faut que cette mé
thode réuniííe encoré la fimplicité & la ciarte, qui 
font les qualités les plus efíentielles que doivent 
avoir les ¿Umens d'une fcience. II faut bien fe gar-
der lur-tout, fous prétexte de fuivre la méthode des 
inventeurs, de fuppofer comme vraies des propofi
íions qui ont befoin d'étre p rouvées , fous prétexte 
que les inventeurs, par la forcé de leur gén ie , ont du 
appercevoir d'un coup-d'oeil & comme a vúc d'oifeau 
la venté de ees propofitions. On ne fauroit traiter 
ífop exadement les Sciences, furtout celles qui s'ap-
Pellent particulierement exañes. 

La méthode analytique peut furtout étre emplbyée 
oans Ies feiences dont l'objet n'eíl pas hors de nous, 

dont le progrés dépend uniquement de la médita-
wn; parce cpie tous les matériaux de la fcience étant 

?our amfi diré au-dedans de nous , l'analyfe eíl la 
j T a i e maniere & la plus íimple d'employer ees ma-
enaux. Mais dans les feiences dont les objets nous 

def1 ^T2111"5' ̂  méthode fyntóique, celle qui 
i Í e . cles Principes aux confequences, des idées 

rfíraites aux compofées , peut fouvent étre em^ 
P oyee avec fuccés & avec plus de fimplicité que 

autre; d'áílieurs les faits font eux-mémes en ce 
ies vrai5 principes, En general la méthode ana-
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íyt íque eÜ plus propre á trouver les vérités ^ ou k 
faire connoítre comment on les a í rouvées. La mé
thode fynthétique eíl plus propre á expliquer & a 
faire entendre les vérité-s t rouvées : l'une apprend á; 
luíter coníre les difficúítés , en remontant a la fourH 
ce ; l'autre place l'efprit á cette fource m é m e , d'oí¿ 
i l n'a plus qu'á fuivre un cours facile. Foye^ A N A * 
LYSE , S Y N T H E S E . 

On demande en fecond l i e n , laquelle des deuXÜ 
qualités doit étre préférée dans des ¿Umens, de la fa-; 
cil i té, ou de la rigueur exafte. Je réponds que cette^ 
queflion fuppofe une chofe fauífe; elle fuppofe que^ 
la rigueur exa6le puiíTe exiíler fans la facilité , 6d 
c'eíl le contraire; plus une dédudion eíl rigoureu-
fe, plus elle eíl facile á entendre : car la rigueur con-^ 
fiíle á réduire tout aux principes les plus fimplcsj 
D 'oü i l s'enfuit encoré que la rigueur proprement; 
dite entraine néceíTairement la méthode la plus n a -
turelle & la plus direde. Plus les principes feront d iP 
pofés dans l'ordre convenable, plus la dédudion fera: 
rigoureufe; ce n'eíl pas qu'abfolument elle ne p ü t 
l 'étre íi on fuivoit une méthode plu*s compofée, com-; 
me a fait Euclide dans fes ¿Umens : mais alors l 'em-
barras de la marche feroit aifément fentir que cette 
rigueur précaire & forcée ne feroit qu'improprement 
tclle. 

Nous n'en dirons pas davantage ic i fur les regles 
qu'on doit obferver en généra l , pour bien traiter les; 
¿Umens d'une fcience. La meilleure maniere de faire 
connoítre ees regles, c'eíl de les appliquer aux dif-
férentes feiences; &; c'eíl ce que nous nous propo-
fons d'exécuter dans les différens articles de cet ou-
vrage. A l 'égard des ¿Umens des Belles - Lettres, i ls 
font appuyés fur les principes du goíit. Foy. G O U T J 
Ces ¿Umens, femblables en plufieurs chofes aux ¿U~ 
mens des Sciences, ont été faits aprés coup fur l 'ob-
fervation des diferentes chofes qui ont paru afFec 
ter agréablement les hommes. O n trouvera de m é 
me á V anide H i S T O i R E , c e que nous penfons desí 
¿Umens de rhií íoire en généraL Voye^aujji QQI.* 
L É G E . 

Nous dirons feuíement ici que toutes nos connoif-'' 
íances peuvent fe réduire á trois efpeces; rHifloirett' 
les Arts tant libéraux que méchaniques, & les Scien
ces proprement dites, qui ont pour objet les matie-
res de pur raifonnement ; & que ces trois efpeces 
peuvent étre réduites á une feule, á celle des Scien
ces proprement dites. Car, i0. l'Hiíloire eíl ou de l a 
nature, ou des penfées des hommes, oü de leurs ac-
tions. L'hiíloire de la nature, objet de la médlíationt 
du philofophe, rentre dans la claífe des feiences; i f 
en eíl de méme de l'hiíloire des penfées des hommes^' 
fur-tout l i on ne comprend fous ce nom que celles 
qui ont été vraiment lumineufes & út i les , &: qu* 
font auííl les feules qu'on doive préfenter á fes lec-
teurs dans un livre ü¿Umens, A l 'égard de l 'hiíloire 
des rois, des conquérans , &: des peuples, en un mot 
des évenemens qui ont changé ou troublé la terre ¿ 
elle ne peut étre l'objet du philofophe qu'autant qu'-
elle ne fe borne pas aux faits feuls ; cette connoiA 
fance ílérile , ouvrage des yeux & de la mémoire^ 
n 'e í lqu 'une connoiíiance depure convention quancf 
on la renferme dans fes étroites limites, mais entre 
les mains de l'homme qui fait penfer elle peut de* 
venir la premiere de toutes. Le fage étudie l'ürtil» 
vers moral comme le phyíique, avec cette patience^; 
cette circonfpedion, ce filence de préjugés qui aug
mente les connoiíTances en les rendant útiles; i l fuit 
les hommes dans leurs paffions comme la nature dans 
fes procedés ; i l obferve, i l rapproche, i l compare 3 
iljjoint íes propres obfervations á celles des ñecles 
précédens , pour tirer de ce tout les principes qut 
doivent I'éclairer dans fes recberches ou le guider 
dans fes a^ions ; d'apres f Qtt§ idé^ ? ü n'envifage 
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r ü i í l o i r e que comme un tecueil d'expérlentes mo
rales faites íur le genre humain, recueil qui feroit 
fans doute beaucoup plus complet s'il n'eüt été fait 
que par des philofophes ? mais q u i , tout informe 
qu'il eft, renferme encoré les plus grandes le^ons 
<de conduite, comme le recueil des obfervations 
medicinales de tous les ages, malgré tout ce^qui luí 
manque & qui lui manquera p e u t - é t r e toújours , 
forme néanmoins la partie la plus importante & la 
plus réelle de l'art de guérir. L'Hiíloire appartient 
done á la claíTe des Sciences, quant á l a maniere de 
Fétudier & de fe la rendre utile, c'eíl-á-dire quant 
á la partie philofophique, 

2O. II en eft de méme des Arts tant méchaniques 
que l ibéraux: dans les uns & les autres ce qui con
cerne les détails eíl uniquement Tobjeí de l'artiíle ; 
mais d'un cóté les principes fondamentaux des Arts 
méchaniques font fondés fur les connoiífances ma-
íhématiques & phyfiques des hommes, c'eíl-á-dire 
fur les deux branches les plus coníidérables de laPhi-
iofophie; de l'autre, les Arts libéraux ont pour bafe 
1 etude fine & délicate de nos fenfations. Cette me-
taphyfique fubtile & profonde qui a pour objet les 
matieres de gout, fait y diftinguer les principes ab-
folument généraux & communs á tous les hommes, 
d'avec ceux qui font modiíiés par le caradere, le 
gén ie , le degré de fenfibiliíé des nations ou des in* 
dividus; elle démele par ce moyen le beau eífentiel 
& univerfel, s'il en eíl un , d'avec le beau plus ou 
moins arbitraire & plus ou moins convenu: égale-
ment éloignée & d'une décifion trop vague & d'une 
difciiííion trop fcrupuleufe, elle ne- pouífe l'analyfe 
du fentiment que jufqu'oü elle doit aller, & ne la 
teíferre point non plus trop en-de^á du champ qu'elle 
peut fe permettre; en comparant les impreífions & 
íes aíFeüions de notre ame, comme le métaphyfi-
cien ordinaire compare les idees purement fpécula-
í i v e s , elle tire de cet examen des regles pour rap-
peller ees impreílions á une fource commune, &c 
pour íes juger par l'analogie qu'elles ont entr'eiles ; 
mais elle s'abílient ou de les juger en elles-mémes , 
onde vouloir apprétierles impreílions originaires & 
primitives par les principes d'une philofophie auííi 
obfeure pour nous que la í l rudure de nos organes, 
ou de vouloir eníin faire adopter fes regles par ceux 
qui ont re9U foit de la nature foit de l'habitude une 
autre faetón de fentir. Ce que nous difons ici du goüt 
dans les Arts libéraux , s'applique de fo i -méme á 
cette partie des Sciences qu'on appelle Belles-Lettres. 
C'eft ainíi que les ¿Lérmns de toutes nos connoiífan
ces font renfermés dans ceux d'une philofophie bien 
entendue. Voy&^ P H I L O S O P H I E . 

Nous n'ajoúterons plus qu'un mot fur la maniere 
d'étudier quelques fortes á'éUmens que ce puiíle é t re , 
en fuppofant ees élémens bien faits. Ce n'eíl point 
avec le fecours d'un maitre qu'on peut remplir cet 
objet , mais avec beaucoup de raéditation & de tra-
vaib Savoir des ¿lémms, ce n'eíl pas feulement con-
iioitre ce qu'ils contiennent, c'eít en connoitre l 'u -
fage , les applications, & les conféquences ; c'eíl 
pénétrer dans le génie de l'inventeur, c'eft fe met-
íre en état d'aller plus loin que l u i , & voilá ce qu'on 
se fait bien qu'á forcé d'étude & d'exercice : voilá 
pourquoi on ne faura jamáis parfaitement que~ce 
qu'on a appris foi-méme. Peut-étre feroit-on bien 
par cette raifon, d'indiquer en deux mots dans des 
¿iéme-ns l'ufage Se les conféquences des propofitions 
démontrées. Ce feroit pour les commengans un fu-
jet d'exercer leur efprit en cherchant la démonílra-
íion de ees conféquences , & en faifant difparoitre 
les vuides qu'on leur auroit laiífés á remplir. Le pro-
pre d'un bon livre üéUmms eíl: de laiífer beaucoup 
a penfer. 

O n doit étre en éíaí de juger maintenant fx des 

élémms complets des Sciences, peuvent étr V 
vrage d'un homme feul í & comment pourro¿ 0 f 
l ' é t re , puifqu'ils fuppofent une connoiffance 
felle & approfondie de tous les objeís qui occu 
les hommes? je dis une connoiffance approfondie^^ 
i l ne faut pas s'imaginer que pour avoir effleuré ^ 
principes d'une feience , on foit en état de les' ^ 
feigner. C'eft á ce préjugé, fruit de la van i tZ&T 
l'ignorance , qu'on doit attribuer l'extréme difetf5 
oü nous fommes de bons üvres élémentaires & i 
foule de mauvais dont nous fommes chaqué i ^ 
inondés. L'éleve á peine forti des premiers fentiw 
encoré frappé des difficultés qu'il a éprouvées f& 
que fouvent méme i l n'a furmontées ou'en mJs 
entreprend de les taire connoitre & furmonter a 
autres ; cenfeur & plagiaire tout enfemble de ceux 
qui l'ont précédé , i l copie, transforme, étend reií-
verfe, reíferre, obfeurcit, prend fes idees informes" 
&C confufes pour des idées claires, & l'envie qu'ü 
a eu d'étre auteur pour le defir d'étre utile. On pour-
roit le comparer á un homme qui ayant parcouru 
un labyrinthe á tátons & les yeux bandés, croiroit 
pouvoir en donner le plan & en développer les dé-
tours. D ' u n autre cóté les maitres de l'art, qui par 
une étude longue 6c aííidue en ont vaincu les diffi-
cultés &c connu les fineífes, dédaignent de revenir 
fur leurs pas pour faciliter aux autres le chemin qu', 
ils ont eu tant de peine á fuivre : peut-étre encoré 
frappés de la multitude & de la nature des obílacles 
qu'ils ont furmontés , redoutent-ils le travail qui fe
roit néceíTaire pour les applanir, & qui feroit trop 
peu fenti pour qu'on püt leur en teñir compte. Uni
quement oceupés de faire de nouveaux progrés dans 
l 'art , pour s 'é lever , s'il leur eíl poífible, au-deíTus 
de leurs prédéceífeurs ou de leurs contemporains, 
& plus jaloux de l'admiration que de la reconnoif-
fance publique , ils ne penfent qu'á découvrir & á 
jouir , & préferent la gloire d'augmenter l'édiííce au 
foin d'en éclairer l 'entrée. Ils penfent que celui qui 
apportera comme eux dans l'étude des Sciences, un 
génie vraiment propre á les approfondir, n'aura pas 
befoin d'autres élémens que de ceux qui les ont guidés 
eux-mémes, que la nature & les réflexions fupplée-
ront infailliblement pour lui á ce qui manque aux 
ü v r e s , 6c qu'il eíl mutile de faciliter aux autres des 
connoiífances qu'ils ne pourront jamáis fe rendre 
vraiment propres, parce qu'ils font tout-au-plus en 
état de les recevoir fans y rien mettre du leur. Un 
peu plus de réflexion eut fait fentir combien cetíe 
maniere de penfer eíl nuifible au progrés & á la 
gloire des Sciences; á leur p rogrés , parce qu'en 
facilitant aux génies heureux l'éíude de ce qui eíl 
connu, on les met en état d'y ajoüter davantage &: 
plus promptement; á leur gloire, parce qu'en les 
mettant á la portée d'un plus grand nombre de per-
fonnes, on fe procure un plus grand nombre de ju-
ges éclairés. Te l eíl l'avantage que produiroient de 
bons élémens des Sciences, élémens qui ne peuvent etre 
l'ouvrage que d'une main fort habile &fort exercee. 
E n eífet, fi on n'eíl pas parfaitement inílruií cte ve-
rités de détail qu'une Science renferme, Par UIJ 
fréquent ufage on n'a pas apperc^u la dépendance 
mutuelle de ees vér i t és , comment diíhnguera-t-on 
parmi elles les propoíitions fondamentales dont elles 
dér ivent , l'analogie ou la diíférence de ees propoíi
tions fondamentales,. l'ordre qu'elles doivent obler-

ver entr'eiles, & fur-tout les principes au-dela def 
quels on ne doit pas remonter? c'eíl ainíi qu un 
miíle ne parvient á connoitre les mixtes qu'apres des 

chi' 

analyfes & des combinaifons fréquentes & vanees. 
L a comparaifon eíl d'autant plus )uíle, que ees ana
lyfes apprennent au chimiíle non-feulement que s 
font les principes dans lefquels un corps fe reíout, 
mais e n c o r é , ce qui n'eíl pas moins important, ês 
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wncs au-deíá defquclíes ú ne pent fe réfoiidfe, & 
^'une expérience longue & réitérée peut leule faire 

^ t ^ é m c n s bien faks, fuivant le plan que nous 
2vons expofé, & par des écrivains capabies d'exé-

iter ce plan, auroient une doubie utiiiíe : lis met-
troient les bons eíprits fur la voie des decouvertes 
\ faire en leur préfentant les decouvertes deja fai
tes • de' plus ils raettroient chacun plus á portee de 
diíHneuer les vraies decouvertes d'avec les fauíTes ; 
car tout ce qui ne pourroit point étre ajoúté aux ¿U-
mens cfuneScience comme par forme de fupplément, 
ji'e feroit point digne du nom de découvme. Voyez 
a mot. (0) . * /»/ j 

Aprés avoir expole ce qui concerne les eUmens des 
Sciences en general, nous allons itiaintenant diré un 
uiot des élémens de Mathématique & de Phyfique, en 
indiquant , pour repondré á l'objet de cet ouvrage ? 
Ies principaux livres oíi ils font traites. ^ 

Les ¿Umms des Mathématiques ont éte expliques 
dans des cours & des fyítémes qu'oní donnés diíré-
rensauteurs. T o j ^ C O U R S , 

Le premier ouvrage de cette efpece eíl celui de 
Héri^one, publié en latin & en francois Tan 1664, 

dix volumes. Cet auteur y a renfermé les élé-
mns d'Euclide , les données du méme , & c . avec 
Ies //tW/2J d'Arithmetique, d 'AIgebrede Trigono-
métrie, d'Architedure, de Géographie , de Naviga-
íion, d'Optique, des Sphériques, d 'Aílronomie, de 
Mufique, de Perípeftive-, &c . Cet ouvrage a cela de 
remarqitable , que Fauteur y empioye par-tout une 
efpece de cara&ere univer íe l , de maniere que fans 
íe íervir abíblument d'aucun langage, on peut en 
entendre toutes les démonílrations, pourvü que Fon 
fe fouvienne feulement des caraderes qui y font em-
ployés. Foyei C A R A C T E R E . 

Depuis Hérigone , d'autres auteurs ont expliqué 
lesélémms de diferentes parties de Mathématiques, 
paríiculierement le jéfuite Schott dans fon curfus 
mthmaticus, publié en 1674; Joñas M o o r e , dans 
fon nouveau fyjleme dz Mathématiques , imprimé en 
ánglols en 1681; Dechales dans fon curfus mathe-
mancus, qui parut en 1674; Ozanam dans fon cours 
Jes Matliématiques f publié en 1699: mais perfonne 
na donné de cours de Mathématiques plus étendu 
ni plus approfondi que M . W o l f ; fon ouvrage a été 
publié lous le titre de elementa mathefeos univerfa, en 
deux volumes ¿/2-40, dont le premier parut en 1713, 
& le fecond en 1715 : depuis i l y a eu une édition de 
Geneve en 1733, en cinq volumes ¿/z-40 : en géné-
ral cet ouvrage fait honneur á fon auteur, quoiqu'il 
ne foit pas exempt de fautes; mais c'eft le meilleur 
Pli le moins mauvais que nous ayons jufqu'ici. 

Les ilcmtns d'Euclide font le premier, & felón plu-
£eurs períonnes le meilleur livre üélémens de Géo-
méírie. On a fait un grand nombre d'éditions & de 
commtntaires fur les quinze livres des ¿Lémens de cet 
auteur. Oronce Finé eíl le premier qui a publ ié , en 
l')10) les fix premiers livres de ees eUmens avec des 
notes pour expliquer le fens d'Euclide. Peletier íit la 
ffieme chofe en 15^7. Nic . Tartagliaí i t un commen-
faire vejs ce méme tems fur les quinze livres entiers; 
w y ajoüta meme quelque chofe de lui . 

Dechales, Hérigone , & d'autres, ont pareille-
iñent travaillé beaucoup fur les ¿Umens d'Euclide, 
amfi que Barrow, recommandable fur-tout par la 
precifion & la rigueur de les démonftrations. Mais 
comme les quinze livres entiers ne paroiffent pas 
necelíaires, principalement aux jeunes Mathémati-
ciens, quelques auteurs fe font appliqués feulement 
a bien eclaircir les fix premiers l ivres , avec l'on-
Zie(^r % le clouzieme tout au plus. On ne íiniroit 
pas, íi 1 on vouloit rapporter les différentes éditions 
qu on en a faites : celíes qui paíTent pour les meil-

lomt 
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learés, font une édírion francoile de Dechaíes & u n c 
latine d'André Tacquet : celle de Dechales « qu'on 
eílime le plus , a été faite á París en 1709 par Oza
nam ; & la meilleure de Tacquet eíl une édition de 
Cambridge faite en 1703 par Whií ton. 

Quelcpies auteurs ont rédui t en fyllogifmes toutes 
les démonftrations d'Euclide, pour foire voir com-
ment l'on s 'éleve, par une chaíne de raifonnemens, 
á une démonílration complete. Pierre Ramus n'ap-
prouva pas l'ordre crEuclide, comme i l le paroít 
par fon dHcours fur les quinze livres de cet auteur; 
c'eft ce qui le détermina á compiler vingt-trois nou-
veaux livres ti ¿Umens, fuivant la méthode fcholaf-
tique, mais fans fuccés. Arnaud, en 1667 ; Gafton 
Pardiés, Jéfuite, en 1680; l eP . Lamy, en 1685 ; Po-
liniere , en 1704; & depuis 20 ans M . Rivard , ont 
publié le fond de la doár ine d'Euclide, fuivant une 
nouvelle méthode particuliere á chacun d'eux. 

11 y a quelques années queM. Clairaut, de Taca-
démie des Sciences de Paris , publia une Géométrie 
otiles propofitions ne paroiífent qu'á mefure qu'el-
les font occaíionnées par les befoins des hommes 
qui íes ont découvertes : cette méthode eíl trés-lu-
mineufe, & n'a point la féchereíle des précédentes; 
mais, outre que l'auteur y fuppofe quelquefois fans 
démonílration ce qui á la rigueur pourroit en avoir 
befoin, les propoñtions, ainíi que dans toutes les au-
tres méthodes , n'y font point déduites immédiatc-
ment les unes des autres, ¿kforment plutót un aíTem" 
blage qu'un édifíce de propofitions; cependant une 
chaine non interrompue de véri tés, feroit le fyíléme 
le plus naturel & le plus commode , en méme tems 
qu'elle oíFriroit á l'eíprit l'agréable fpe£lacle de gé -
nérations en ligne dire£le : or c'eíl ce que Ton a 
exécuté dans les inílitutions de Géomét r i e , impri-
mees á Paris en 1746, chez de Bure l'ainé. Toutes 
les propofitions de cet ouvrage font déduites immé-
diatement les unes des autres, & donnent occafion 
á la réfolution d'un fort grand nombre de problémes 
curieux & út i les , ainíi qü'á des rétlexions fur Ies 
développemcns de l'efprit humain ; ce qui répand 
quelque agrément fur une matiere qui ne comporte 
par ellc-meme que trop de féchereíle. Moyennant 
cet apas ou cet artífice, la Géométrie élémentaire 
a été mife á la portée de la plus tendré e n í a n c e , 
ainíi que l'expérience Ta démontré , & le démontre 
tous les jours. O n defireroit que M . Clairaut, dans 
les excellens ¿Umens d'AIgebre qu'il a publiés , eut 
mis les opérations du calcul plus k portée des com-
men9ans. F b y ^ ALGEBRE» 

Sur les ¿Umens á^s diíFérentes parties des Mathéma
tiques, r o j . A L G E B R E , D I F F É R E N T I E L , I N T E G R A L , 
M É C H A N I Q U E , O P T I Q U E , A S T R O N O M I E , & C , 

Les meillcurs ¿Umens de Phyíique font reíTai de 
Phyfique de Muííchenbroeck, les ¿Umens de s'Gra-
vefande, les le^ons de Phyíique de M . l 'abbé Nollet, 
& pluíieurs autres. /^by^ P H Y S I Q U E . ( £ ) 

ÍELEMENS , (<G¿om¿t. tranf.) O n appelle ainíi dans 
la géométrie fublime, les parties infiniment petites ou 
différentiellesd'une ligne droite, d'une courbe, d'une 
furface, d'un folide* Ainfi ( P / . d'anq.L fig. le 
petit efpace PM/7z/?, formé par les deux ordonnées 
infiniment proches P M , m p , & par Tare .M/TZ de la 
courbe, eíl V¿lement de l'efpace A P M ; P p eíl lV/¿. 
ment de rabfclffe; M m , celui de la courbe, &c . F o y . 
D I F F É R E N T I E L , F L U X I O N S , INPIVISIBLES, ÍNTÉ^ 
GR AL , Í N F I N I , &C* ( O ) 

E L É M E N S , en Jfironomie. Les Aílronomes enten^ 
dent communément par ce mot les principauxréfuU 
tats des obfervations aílr.onomiques,& généralement 
tous les nombres eíTentiels qu'ils employent á la con» 
ílruclion des tables clu mouvemení des pianetes. Ainü, 
les ¿UmtisAz la théorie 4n folejii, ou piiitót de la ier
re, font fon mouvenipnt moyen & fon excentricité, & 
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íc mouvement de ion aphéíie. Les ¿Umer.s ele la áieo-
rie de la lune íbnt ion mouvement moyen , celui de 
ion noeud &: de fon apogee , fon excentricité, l 'm-
clinaifon moyenne de fon orbite ái 'écliptique. Voy. 
E P O Q U E , M O U V E M E N T M O Y E N , E X C E N T R I 
C I T É , ( O ) 

E L É M E N S , I', pl. m. On appclle alnfi cn Phyfique 
les parties primitives des corps. Les anciens, comme 
tout le monde fait, admettoient quatre ¿Lémcns ou 
corps primitifsdontils fnppofoient les autres formes, 
l'air , le feu, l'eau, la í t r r e ; eccetíe opinión, quoi-
qu'abandonnée depuis ? n'étoit pas fi déraifonnable , 
car i l n'y a guere de mixte dans lequel la Chimie ne 
trouve ees quatre corps , ou du moins quelques-uns 
d'eux. Defcartes eíl venu, qui á ees quatre ¿íémms 
en a fubílitué trois autres, uniquement tires de fon 
imagination, la matiere fubtile ou du premier éL¿-
ment, la matiere globuleufi ou du fecond, & la ma
tiere rarneufe ou du troifieme. Foyer̂  C A R T É S I A -
N I S M E , E T - H E R , M A T I E R E S U B T I L E , G L O B U L E S , 
&c. Aujourd'hui les Philofophes fages reconnoif-
fent, IO. qu'on ignore abfolument en quoi coníiíle 
les elemens des corps. Foye^ C o N F l G U R A T I O N , 
C O R P S , M A T I E R E , C O R P U S C U L E , &C. 20. Qu'on 
ignore encoré , á plus forte raifon, íi les ¿Umens des 
corps font tous femblables , & fi les corps different 
cntr'eux par la diíférente nature de leurs ¿Umms, ou 
feulement par leur differente difpofition. 3 0 . Q i f i l 
y a apparence que les ¿Umms 011 particules primi
tives des corps font durs par e u x - m é m e s . Voyt̂ _ 
D U R E T É . On fera peut-etre étonné de la briéveté 
de cet article : mais nos connoiíTances fur ce qui en 
fait Fobjet font encoré plus courtes. ( O ) 

E L É M E N T OU PREMIER P R I N C I P E , ( Chimic. ) 
Voyc^ PRINCIPE. 

E L É M E N T , (Medec. Phyjiol. PatholJ) ce terme eft 
employé dans la théorie de la Medecine pour déíigner 
les premiers principes de la í l rudure du corps hu-
main. F o y ^ F i B R E , N U T R I T I O N . ( Í / ) 

E L É M E N T A I R E , adj. ( Philofophu.} fe dit de ce 
qui fe rapporte aux élémens. Foye^ E L É M E N T , 
Ainfi les élémens d'un corps fe nomment auíH les 
particules ¿lémentaires de ce corps. 

Tout l'efpace qui eíl compris dans l'orbite de la 
L u n e , étoit appellé par les anciens la región éUmen-
taire, parce que c'étoit felón eux le fiége ou la fphere 
des quatre élémens vulgaires. C 'eft par la méme 
raifon que de prétendus philofophes ont appellé peu-
píe. ¿Ummtaire une efpece d'ctres imaginaires qu'ils 
ont críi ou fuppofé habiter les quatre élémens des 
anciens, &c. l in voilá aífez & trop fur ees fottifes. 
Sur Vdfe (k. le feu ¿Lémentaire , voye^ AlR & F E U . 

E L É M E N T A I R E fe dit auí í i , en parlant d'une 
feience , de la partie de cette feience qui en renfer-
me les élémens. Ainíi on dit la Géométríe ¿Lémentaire 
pour les ¿Umens de G¿om¿trie , la Méchanique ciernen-
taire pour les ¿Umens de M¿chanique, &c . (O) 

E L E M I , {Hifi. nat. des Drogues.) réfine étrangere 
qui s'enflamme aifément , & qui fe diífout dans 
l'huile. On diítingue deux fortes ¿'¿Umi, 10. le vrai 
élerni ou celui d'Ethiopie & de l'Arabie heureufe 
2o. V¿Umi d'Amérique. 

Le vrai ¿Umi eíl: une réfine jaunáíre, ou d'un blanc 
no i r á í r e , folide extér ieurement , quoiqu'il ne foit 
pas entierement fec, mou & gluant intérieurement, 
formé en morceaux cylindriques qui brülent lorf-
qu'on les met fur le feu ; fon odeur forte n'eft pas 
defagréable , elle approche de celle du fenouil. Ces 
morceaux cylindriques font ordinairement envelop-
pés de grandes feuilles de rofeau ou de palmier. 
Nous n'avons encoré rien de certain fur l'arbre dont 
cette réíine découle , & méme on la trouve aujour
d'hui trés-rarement dans les boutiques : on eíl trop 
heureux de rencontrer Y ¿Umi pur d'Amérique, 

Celui ci eft une efpece de réfine quelquefo^ Wa 
chatre, quelquefois verdátre ou jaunátre, trar 
rent, approchant de la réfine du pin , de'confiftenc¡ 
tantót plus mol le , tantót plus feche, d'une odeur 
réfineuíé, defagréable. On l'efiime quand il eft r¿ 
cent, tranfparent, un peu verd , gras, gluant,od<¿ 
riférant. II nous vient du Bréá í , de la nouvelle Pf. 
pagne &; des ifles d'Amérique : on l'apporte en paing 
de deux á trois livres; & parce qu'ils font enve-
loppés dans des feuilles de cannes , on lui donne 
communément le nom de gomme ¿Umi en rofiaux 
L'arbre qui fournit cette réfine s'appellc icicariha 
Feyei Í C I C A R I B A . 

On vend pour de VéUmi naturel, celui qui a caufe 
de fa faleté , a été fondu & recuit au feu, & c ' ^ 
peut-étre la la moindre des tromperies. On contre-
fait aífez communément cette réfine avec du galipot 
lavé dans de rhuile commune d'afpic. On fait auíTi 
paíTer des gommes communes & quelques efpeces 
de poix-réfines jaunátres , blanchátres , grifes, pour 
Vélefiii d'Amérique. Les connoiífeurs les diílinguent 
par l'odeur & la couleur ; riiais fi la chofe en vaioií 
la peine dans la pratique , la meilleure connoiflance 
pour un acquéreur feroit celle d'un bon droguiíle, 
Article de M . le Chevalier D E J A U C O U R T . 

E L E M I R E S I N E , {Pharm. mat. medie.) La réfine 
¿Umi eft plus connue dans les boutiques fous le nom 
de gomme que fous celui de réjine ; cependant com
me c'eíl abfolument une réfine, nous Fappellerons 
ainfi, & en cela nous fuivrons M . GeofFroy, qui luí 
donne ce nom dans fa matiere médicale. 

L a njine ¿Umi s'employe rarement feule, mais 
elle entre dans beaucoup de préparations officinales 
externes ; c'eíl elle qui fait la bafe du baume d'Ar-
ceus, auquel on donne quelquefois le nom á'onguent 
¿Umi. Foyei B A U M E d'Arceus. 

Si on diftille parlaretorte la r¿Jine ¿Umi, on en 
retire tout ce que donnent ordinairement les réfmes, 
c'eíl-á-dire du flegme acide, une huile aífez limpide 
dans le commencement, & qui s'épaiííit de plus ea 
plus vers la fin de l 'opération ; i l ne reíle dans la 
cornue qu'une petite quantité de caput mortuum 3 fur-
tout fi V¿U7ni étoit pur. 

L a r¿Jine ¿Umi appliquée extérieurement, pafle 
pour réfoudre les tumeurs, déterger les ulceres, & 
pour étre un trés-bon digeftif; mais, comme nous 
l'avons dit , on ne l'employe point feule. 

O n ne l'employe point non plus pour l'intéríeur,' 
cependant quelques auteurs la vantent comme diu-
rétique. 

Vélémi entre dans le baume d'Arceus & dans ce
lui de Fioraventi , dans les onguens de ífyrax & 
martiatum, dans les emplátres de bétoine, oppodel-
toch, d'André de la C r o i x , &c. (¿) 

* E L E N O P H O R Í E S , adj. pris fubíl. fétes ainfi 
appellées, parce qu'on y portoit des vafes de jone 
& d'ofier, qu'on appelloit cienes. 

E L É O M E L I , f. m. (Pharmacie.) c'eíl une huile 
plus épaiífe que le mie l , & douce au goüt, qui coule 
du tronc d'un arbre á Palmyre contrée de la Syrie. 
Cette huile prife dans de l 'eau, evacué par íes lelles 
les humeurs crues & bllieufes ; les malades qui s'en 
fervent font attaqués d'engourdiírement1& perdent 
leurs forces, mais ces fympíomes ne font point á 
craindre. 

O n tire auíTi cette huile des bourgeons oléagineux 
de cet arbre. Diofcoride & Chambers. 

E L E O - S A C C H A R U M , {Chimie & Pharmach.) 
on appellé ainfi toute huile eíléntielle combinée 
avec du fuere. C'eíl un moyen pour rendre les 
huiles propres á fe méler avec l'eau ; ce qu'elles 
ne feroient point á moins que le fuere , qui eíl folu-
ble dans l'eau , ne fervit d'intermede á cette ühioni 
Pour faire Meleo-faecharum} on n a qua verfer qusl* 



V T F 

Mes pouttes d'une hiúie eíTentielíe de clíron, de ca-
^lle^de lavande, &c. íur du lucre cu pondré ; ou 
jf'nonna qu'á froter des morceaux de fuere fui ia 
celu a'une orange , d'un ci t rón, &c. par-lá le fuere 
i charge d'une huile eíTentielie aromatique, & kú 
¿onne des entraves qui rempéchent de fe diíiiper 

¿ prompteinent qu'elle feroit fans cela. C'eíMá 
L moyen qu'einployent les Italiens j & fur-tout les 
Kíapolitains, pour donner á leurs íleurs artiíicielles 
, sínfane$ odeurs qu'ont Ies fleurs naturelles. Pour 
cel i iís ne foot que cacher un peu d'elco -fucchamm 
¿ans ie caüce de la fleur artiíiGielle ; cependant á ia 
¿ la parné aromatique fe disipe. 

Dans la Pharmacie 011 connoít Veleo^faccharum 
&rmtMtLvum •> qui fe fait en verfant i'huilé eílen-
íjelle de camcmille, vingt-quátre goüí tes , íur douze 
onces de fuere Mane en pondré» íl y a auíli Ycko-
fycchrtim de faíTaíras, qui fe fait avec Ji j d'huile de 
/¿tfaffias tk i vi de fuere blane ; on dit cue c'eíl un 
bonremede pour les catarrhes. Foyer^Woyt, Ga?^o-
phyladum mtdlcQ-phyficarn. ) 

ELEPHANT, dcplias, f. m. (//iy?. rtaí. Zool.) le 
pltis grand cíe tous les animaux quadrupedes , & un 
des plus íinguliers dans la conformation de plufieurs 
parties du eorps. Planche I . figure i . En coníidérant 
Xtlíphant relativemenr á l'idée que nous avons de la 
juíleííe des proportions ? i i femble etre mal propor-
tionné & mal deííiné , pour ainíi diré , á caufe de 
íoacorps gros &; court, de fes jambes roldes & mal 
formées, de fes pies roncls & tortus , de fa groíTe 
tete, de íes petits yeux , & de fes grandes oreilles. 
On pourroit diré auííi que l'habit dont i l paroit cou-
yeft, eíl encoré plus mal taillé & plus mal fait. Sa 
trompe, fes défeníes, fes pies, &c. le rendent auíii 
extraordinaire que la grandeur de fa taille. La def-
cription de fes parties, & l'hiíloire de leurs ufages, 
nedonnera pas moins d'admiration que leur afped 
caufe ele furprife. 

Le roi de Portugal envoya en 1668 au roi de Frafí-
'év¡p.é¿épkane du royanme de Congo , ágé de dix-
fept ans, & haut de íix pies & demi depuis terre 
jiiíqu^au-deílus du dos. íi vécut dans la ménagerie 
¿e Yeríailles pendant treize ans, & ne grandit qué 
(i'impié, fans doute parce que le changement de 
clhnat&: denourriture avoit retardé fon accroiíTe-
ment; ainfi i l n'avoit que fept piés & demi de hau-
teur lorique M M . de l'académie royale des Sciences 
enfirení la defeription. 

Lecorps de cet animal avoit douze piés & demi 
oetour; ía longueur étoit prefqu'égale á fa hauteur. 
II avoit depuis ie front juí'qu'au commencement de 
la queue , huit piés & demi , & trois piés & demi 
depuis le ventre juíqif á terre. En prenant la mefure 
des jambes íiir le fqueleíte , 011 a trouvé que celles 
de devant avoient quatre piés & demi, & celles de 
derriere quatre piés huit pon ees ; mais lorfque Pani-
ml eft revetu de fa chair & de fa pean, les jambes 
de derriere paroiífent plus courtes que celles de de-
Vanr, parce qu'elles font moins dégagées de la maífe 
diKorps : elles reffemblent plus á celles de l'homme 

a celles de la piüpart des quadrupedes , en ce que 
le talón pofe á terre, & que le pié eít fort court. 
Les piés de VéUpkant dont i l s'agit ici étoient fi pe-
^fs, qu'onne les cliílinguoit pas des jambes , qui def-
cendoient tout d'um vmut jufqu'á terre , & dont la 
pean renfermoit les doigts des piés. La piante des 
pies de derriere avoit dix pon ees de longueur, & 
celle des piés de devant, quatorze ; elle étoit garnie 
d une corne en forme de íemelle , qui éíoit dure, 
lolide & épaiffé d'un pouce , & qui débordoit corn
ee fi elle avoit été écachée. par le poids du eorps , & 
^ormoit quelques ongles mal íigurés : i i n'y en avoit 
^«e trois á chaqué pié , cependant i l s'eíl t rouvé 
cmq doigts dans le fqueletíe; mais ils étoient recou-
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verts par ía pean , &: n'avoient aueun rappórt aveC 
Ies ongles. La corne, que Pon a comparée á une fe-
melle , formoit encoré d'autres prolongemens que 
Pon auroit pu prendre pour des ongles. II y a lieil 
de croire que cette paríie varié dans diftérens incli-
vidus, commé nous le ferons voir dans la fuite. L a 
queue étoit menue&: pointue ; elle avoit deux piés 
&: demi de longueur, & étoit terminée par une hou-
pe de gros poils longs de trois á quatre pouces. Cet 
éléphant étoit femelie ; Porifíce extérieur de la ma-
trice fe trouvoit placé au milieu du ventre prés du 
nombn í , á Pextrémité d'un conduit qui formoit une 
éminence qui s'étencloit depuis Panus jufqu'á la vuP 
ve , & qui renfermoit un clitoris de deux piés & de
mi de longueur, & de deux pouces de diametre; de 
forteqü'onPauroit pris, avant la diíTeftion, pour une 
verge, parce que cette partie eft fituée de la méme 
fa |ón dans la piüpart des quadrupedes. II y avoit íur 
la poitrine deux mammelles, les mammelons étoient 
petits. La tete étoit grande ; elle avoit deux boíles 
par derriere , & un creux entre deux. Le con étoit 
court , le front large , les yeux petits , la bouche 
étroitc , & prefque cachée íous le mentón; la ma-
choire ihférieure fort pointue 9 &; les oreilles deux 
fois plus grandes á proportion que celles d'un áne ; 
elles avoient trois piés de hauteur 7 deux piés de lar-
geur, & feulement deux ligues d'épaiííeur : leur f i 
gure approchoit de Povale , & elles étoient collées 
contre la tete, comme celles de l'homme, & s'éíen-
doient en-arriere. On volt par leurs dimeníions qu^ 
aucun animal n'a les oreilles á proportion auííi gran^ 
des que Véléphant. La trompe avoit clnq piés trois 
pouces de longueur aprés la mort de Panimal, neuf 
pouces de diametre á ía racine , & trois vers Pextré^ 
mi té , qui s'élargiíToit comme le haut d'un vafe , &£ 
formoit un rebord dont la partie de deíTous étoit plus 
épahTe que les cóíés. Ce rebord s'allongeoit par le 
deífus en maniere d'un bout de doigt: tout le rebord 
formoit comme une petite taíTe, au fond de laquelle 
étoient les narines ; auííi la racine de la trompe fort 
de Pendroit qui correfpond á celui des narines dans 
Ies autres quadrupedes. Les défenfes avoient deux 
piés de longueur &: quatre pouces de diametre vers 
leur racine; elles étoient un peu recourbées en-haut, 
& fortoient de la machoire fupérieure, á cinq pou
ces au-deííus du bord de la levre : i l n'y avoit que 
huit dents , quatre en chaqué machoire , deux de 
chaqué cóté ; la longueur de la plus groííe étoit de 
quatre pouces, la largeur d'un pouce & demi. II fe 
trouvoit fur la pean des crins ou des foies plus grof-
fes que celles des fangliers ; elles étoient noires-lui-
fantes, d'une groffeur égale depuis la racine jufqu'au 
bout , qui paroiíioit coupé : i l y en avoit peu , & 
feulement fur quelques parties ; favoir la trompe , 
les paupieres, & la queue d'un bout á Pautre, juf
qu'á la houpe de Pextrémité. L a longueur des foies 
de la trompe éíoit d'un pouce & demi. La pean avoit 
des rides de deux efpeces ; les unes étoient des l i 
gues creufées comme nous les avons au-dedans des 
mains ; les autres étoient élevées comme elles le 
font au-deíTus des'mains aux perfonnes vieiiles & 
maigres. Les rides rendoient la pean de Vélépkant fort 
vilaine , éíant couverte d'un épiderme gris-brun, 
épais en plufieurs endroiis , calleux , couvert de 
craííe , & comme déchiré par une infinité de gerfu-
res. Voye^ les mém. pour fervir a Vhijloire nacurelle des 
animaux , drejjés par M . Perrault, troífieme partie. 

Les éléphans fe trouvent en Afie & en Afrique. 
Ceux de PAíie font les plus grands; on prátend qu'iis 
ont jufqu'á treize , quatorze ou quinze piés, & me
mo plus, de hauteur depuis terre juíqu'au-deííus du 
dos. On a vü des défeníes qui peíbiení cent foixante 
livres : fans doute elles venoient des éléphans d 'Aüe, 
car on aíTíire qu'il y en a du poids de deux eents Íi-
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vres. On pretend qu'il s'en eft írouvé en Afríque cki 
poids de cent vingt-cinq livres ; les Anglois en ont 
rapporté de cette partie du monde, qui avoient plus 
-de huir pies ele longueur, & qui peíbient quatre-
vingt-dix livres. On dit que la meíure ordinaire des 
¿léphans üAíxKp.z eft de neuf cu dix pies de lon
gueur, & de onze ou douze de hauteur. 1! y a dans 
Tile de Ce vían un trés-grand nombre ólélcphans, au 
rapport dircapitaine Ribeiro , Hifi . de Ceylan, ¡yo i . 
Les plus grands ont neuf coudées depuis la pointe 
du pie juíqu'á l'épaule. Plufieurs auteiirs s'accordent 
á diré que les éUphans de ceíte ile font mieux faits, 
plus courageux, & ont plus d'inítincí: que les autres, 
quoiqu'ils loient plus petits. Les éléphans font de cou-
leur bruñe ; il y en a quelques-uns de blancs dans les 
Incíes , mais ils íbnt trés-rares. 

VéUphant 2í\[ongQ & raccourcit fa trompe ; il di
rige lextrémité en-haut, en-bas, de cote ou en 
amere : «lie .eíl flexible en tout íens , i l la meut á 
ion gré & felón fes befoins: car il s'en fert comme 
d'un bras 6¿ d'une main. II embraíTe avec fa trompe 
tout ce qu'il veut foúlever ou entraíner , par le 
moyen d'un rebord qui eíl au bout, & du prolongc-
ment de ce rebord , qui reflemble á une forte de 
doigt: i l faifit les chofes les plus petites. C'eft fur-
tout á l'aide de ce doigt qu'il montre une adreífe 
dont on ne croiroií pas qu'un animal fi maíiif füt ca-
pable. Eníin c'eft avec fa trompe qu'il porte á fa bou-
che tous fes alimens, foit folides, foit liquides; mais 
pour eníendre la méchanique qu'il employe á cet 
eíiet, il faut fe fouvenir que les deux ouvertures des 
narines íbnt au fond de la cavité qui fe trouve á 
i'extrémité de la trompe : c'eft done par cet organe 
qu'il refpire , auíli plufieurs voyageurs ont regardé 
la trompe comme un nez fort allongé. L'air qui paífe 
par cette trompe dans rinfpiration & dans la refpi-
ration, la rend propre á la fuccion, & lui donne la 
forcé de projetter les chofes qui fe trouvent dans fa 
cavité. Loríque l'animal applique les bords de l'ex-
trémíté de iceíte trompe fur quelque corps , & qu'il 
retire en méme tems fonhaleine , ce corps refte collé 
centre la trompe , & en^fuit les difterens mouve-
mens. C'eft ainfi que Véléphant enleve des chofes 
fort pefantes, & meme juíqu'au poids de deux cents 
livres, Lorfqu'il^a foif, i l trempe le bout de fa trom
pe dans l'eau, & en infpirant i l remplit d'eau toute 
ía cavité de la trompe ; enfuite i l la recourbe en-
deíFous, pour en porter Textrémité dans fa bouche : 
alors l'animal pourroit aifément faire couler l'eau de 
la trompe dans la bouche, par un mouvement d'ex-
piraíion ; mais de cette fa^on i l ne l'avaleroit pas 
fans qu'il en entrát dans le larynx, puifque ce mou
vement d'expiration fuppofe néceíTairement que 
l'épiglotte eft levée : auííi Véléphanttníonce fa trom
pe juíque dans le goíier au-delá de l'épiglotte , &: 
on entend un grand bruit que fait l'eau en fortant 
de la trompe pour defeendre dans l'oefophage. D'ail-
ieurs on ne voit aucun mouvement de fuccion dans 
les levres, ce qui prouve que l'eau eft pouífée par 
l'expiration, & non pas attirée par la fuccion. De 
méme quand Véléphant prend l'herbe , i l l'arrache 
avec fa trompe , & en fait des paquets qu'il porte 
au fond de fa bouche. Ces obfervations ont fait pré-
fumer qu'il tete aufti avec fa trompe , mais on n'a 
jamáis vudV/g/^/zi teter; on n'a jamáis vú non plus 
qu'il prít aucune chofe immédiatement avec fa bou-
che , fi ce n'eft qu'il regoit ce qu'on y jette. II fait 
jaillir au loin & dirige á fon gr^ l'eau dont i l a rem-
pli fa trompe : on dit qu'elle en peut contenir plu-
íieurs féaux. Lorfqu'on mene Véléphant au combat, 
on attache á I'extrémité de la trompe une chaine ou 
un fabre nud , dont i l fe fert avec beaucoup d'a-
dreffe pour frapper Tennemi. 

Véléphant a beaucoup d'inftin^ & de docilité ¿ on 

rapprívoife fi aifément, & on le foúmet á tant d' 
xercices diíFérens, que Ton eft furpris ytfuni b^I 
aufti lourde prenne fi facilement les habitudes ciu'o^ 
Lui donne. Pour le conduire on fe met á chevaí f ̂  
fon con ; on tient á la main une groífe verge de fer 
trés-pointue par un bout, & íerminée á l'autre Dar 
un crochet trés-fort & aufti tres-pointu ; on fe iert 
de la pointe au lien d'éperon, & le crochet fupplée 
ala bride; carón pique ranimaí aux oreilles & au mu-
feau pour diriger ía marche, le condudeur étantainfi 
pofté. On fe place fur le dos de Véléphant: les feinmes 
fe fervent, comme les hommes , de cette monture • 
mais on dit qu'elle eft fort incoramode , & C|U'0IJ 
aimeroit mieux faire dixlieues fur un che val, qu'une 
feule fur un éléphant. On leur fait auíü porter des 
tours , dans lefquelles on place plufieurs hommes 
armes pour la guerre. Ces tours, au moins celles 
dont parle Pietro della Valle dans fes f-'oyages, font 
longues & larges comme un grand l i t , & placees 
en-travers fur le dos de Véléphant; elles peuvent con
tenir fíx ou fept perfonnes aííifes á la maniere des 
Levantins : i l y en a d'autres ou dix ou douze com-
batíans peuvent fe placer. Pour les voyages des fem» 
mes de qualité & des grands feigneurs, les éléphans 
ont au lien de tours, des pavillons richementornes, 
dans lefquels on peut s'aíleoir ou fe coucher. Les élé-
pkans portent auííide toutes fortes de fardeaux , juf-
qu'á de petites pieces de canon fur leurs affiits.Au rap
port cleThevenot (voyagedu Lev.^}la charge des plus 
fbrts éléphans eft de plus de trois mille livres. Cet ani
mal a le pié íi sur, qu'il ne bronche prefque jamáis. 
II fait beaucoup de chemin en peu de tems, á caufe 
de la longueur de fes jambes : en allant le pas, il at-
teint un homme qui court. Lorfqu'on le preffe , il 
peut faire en un jour le chemin de íix journées; il 
court comme le cheval, au galop , & il fend l'eau 
avec autant de viteíTe qu'une chaloupe de dix ra-
mes. Lorfcju'on eft pourfuivi par cet animal, on ne 
peut l'éviter qu'en faifant des détours, parce qu'il 
n'eft pas aufti prompt á fe retourner de cote qu a 
marcher en-avant. Les éléphans plient les jambes de 
devant, & méme celles de derriere. Lorfqu'on veut 
Ies charger, on monte deífus, & ils aident avec leur 
trompe. Lorfqu'ils font en voyage ils ne fecouchent 
que rarement; mais dans d'autres tems ils fe cou-
chent toutes les nuits, & fe relevent avec beaucoup 
de facilité. Ces animaux font fort commodes & fort 
útiles pour le fervice qu'ils rendent, mais ils coütent 
beaucoup á nourrir. Thevenot dans fon voyage du 
Levant 0 dit qu'á D&lhy, outre la viande qu'on leur 
fait manger , & l'eau-de-vie qu'on leur fait boire , 
on leur donne une páte de farinc, de fuere & de 
beurre , & chacun en confomme au moins par jour 
pour une demi-piftole. Fr, Pierre de Laval rapporte 
dans fes voyages, qu'un éléphant mange cent livres 
de ris par jour : ils prennent tout ce qu'on leur don
ne, principalement du bifeuit. Un feul de ces ani
maux peut manger en un jour ce qui fuíítroit pour, 
nourrir trente hommes durant une femaine ; cepen--
dant on en a vü fe paffer de manger pendanthuit on 
dix jours. Les éléphans fauvages vivent d'herbe, de 
de fruits, & de branches d'arbres, dont ils machent. 
du bois aflez gros. 

Ces animaux font fort tranquillos ,,& ne s'irritent 
que lorfqu'on les orfenfe ; alors ils dreffent les oreil
les & la trompe, & c'eft avec la trompe qu'ils ren-
veríent les hommes ou les jettent au loin, arrachent 
des arbres, & foülevent tout ce qui leur fait obíra-
cle. Lorfqu'ils ont terrafíe un homme & que leur fû  
reur eft grande, ils l'entrainent á l'aide de leur trom
pe contre leurs piés de devant, & marchent deíius 
ou le maífacrent en le frappant &C le pei^ant avec 
leurs défenfes. C'eft aufti par les coups redoublés.ae 
ees défenfes qu'ils abattent d̂ s rp-urs 9 ^u'i^ ^ P -
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rfttl íes chofes que Ictfr trompe ne peiit pas faiíír. 
fl raienent le feu ; on ariete leur fureur en leur 
' rant des pieces d'arnfíce enüammées. Cet animal 
*fai-¿ná&í íi ton expoíé aux infultes des plus vils 
. J a L c les manches rincommodent en le piquant 
dans les endroits oú la pean eít geríee ; c elt pour-
ruoi il afoin de jetter avec ia trompe de la pouíTiere 
for ion corps, & de fe rouler fur la terre en íortant 
du bain: car i l ne manque pas de fe baigner ion vent, 
foit pour faire tomber la croüte que la pouíriere a 
formée fur fa peau , foit pour ramollir fon épiderme 
ouieíl fujet á fe deíTécher ; onle frote d'huile pour 
prevenir ce deíféchement. En froncant fa peau i l 
écraíe les mouches qui fe trouvent dans les gerfures. 
Ses ennemis les plus rédoutables font le rhinoceros, 
le üon, le tygre & les ferpens , mais fur-íout le íy-
«re, parce qu'il faifit VéUphant par la trompe & la 
íneí'en pieces. Les Negres lui donnent la chaffe , 
parce qu'üs vendent fes défenfes & mangent fa 
ehair. . , , 

Lorfque les éUphans font en cbaleur ils devien-
nent furieux ; mais , au rapport de Tavernier, cela 
n'arrive guere á ceux quiíbnt apprívoifés. On pré-
íend que la femelle amonede des feuilles avec fa 
trompe , en fait une forte de l i t , s'y couche fur le 
¿os quand elle veut recevoir le mále , & l'appelle 
par des cris ; que leur accouplement ne fe fait que 
dans les Keúx les plus ecartes ¿k les plus foliíaires, 
& que les femelles portent pendant dix ans. Quel-
mies auteurs difent qu'elles ne congóivent qu'une 
foisen fept ans, & que leur portee n'eft que d'un an, 
dedi-K-huit mois , de deux ans, ou de deux ans & 
demi; que chaqué portee eft d'un feul foetus. D'au-
íres foütieni^ent qu'il y en a trois ou quatre, & que 
la mere les allaite pendant fept ou huit ans; mais 
íous ees faits font trés-incertains, On n'a píi les ob-
íerver fur les élcphans domeíliques , puifqu'ils ne 
s'accouplentpas, & i l n'eft guere políible de fuivre 
des ¿Uphans fauvages d'aíiez prés & aífez iong-tems 
pour faire de telles obfervations. L a durée de leur 
vie n'eíl guere mieux connue ; on a dit que ees ani-
ínaux vivoient jufqu'á trois , quatre ou cinq cents 
ans, & qu'ils grandiííent pendant la moitié de leur 
vie: d'autres aflurent qu'eile ne dure que cent vingt, 
cent trente, ou cent cinquante ans , &c: 

On a mis VéUphant au rang des animaux íiffipe-
des, dans les diviíions méthodiques des quadrupe-
des. En eíret i l a cinq doigts á chaqué pié , mais ils 
font entierement réunis & cachés íous la peau. Les 
ongles ne font pas vraiment des ongles; ils ne tien-
nent pas aux doigts comme i l a déjá ete di t , & leur 
nombre varié , puifque Vdephant de Verfailles n'en 
avoit que 3 á chaqué p i é , tandis qu'on en montroit 
un autre á París qui venoit des Indes , & qui en avoit 
quatre. Cependant le P. Tachard a obíérvé que tous 
les éUphans qu'il a vüs á Siam , avoient cinq ongles. 

II y a en diverfes opinions fur les défenfes de IV-
lepham. On a cru que la plúpart des femelles n'en 
avoient point, & qu'elles étoient trés-courtes dans 
les autres; qu'elles fortoient de la máchoire inférieu-
re, & qu'elles tomboient chaqué année. Mais les dé
fenfes.de VéUphant femelle de Verfailles , tenoient á 
lamáchoirefupérieure; elles étoient longues,&n'ont 
pas tombé pendant les treize ans qu'il a été. á la mé-
nagerie. Quelques auteurs ont prétendu c[ue ees dé
fenfes étoient des dents : d'autres ont foütenu qu'on 
devoit les regarder comme des comes; en eífet leur 
fubílance qui eíl: l'ivoire {voyei I V O Í R E . ) s'amolit 
an feu, ce qui n'arrive pas á celle des dents ; & l'os 
dont fortent ees défenfes eíl di í í ina & féparé de 
celui dont fortent les dents: ce qui prouve qu'elles 
lont de véritables cornes. 

On feroit une longue hiíloire de Véléphant, íi Ton 
íapportoit tout ce ^u'on a dit de foniníliníl ^ & tous 
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Ies détails du cérémonial établi chez différens peu-
pies , qui ont beaucoup de vénération pour cet ani
mal ; on verroit que Tamour du merveilleux a fait 
croire que Véléphant a des vertus & des vices , qu'il 
eílchaíle & modeíte , orgueilleux& vindicatif, qu'il 
aime les loiianges, qu'il comprend ce qu'on lui dit ,> 
&c. Des nations entieres ont fait des guerres lon-
gues & cruelles, & des milliers d'hommes fe font 
égorgés pour la conquéte de Véléphant blanc. Cent 
oíliciers foignent un éléphant de cetre couleur áSiam; 
i l eíl fervi en vaiíTelle d'or, promené fous un dais t 
logé dans un pavillon magnifique dont les lambris 
íont dorés. Plufieurs rois de l'Orient préferent á tout 
autre titre , celui depojfe^eurde Péléphant blanc. Mais 
c'en eíl aflez fur ce fujet, qui eíl fort étranger á l 'h i -
íloire naturelle de Véléphant. 

Les éléphans fauvages vont par troupes. II y a plu
fieurs manieres de les prendre & de les apprivoifer* 
Au royanme de Siam , des hommes montent fur des 
éléphans femelles, & fe couvrent de feuillages pour 
n'étre pas apper^us des éléphans {•a.xiYzgQs qu'ils vont 
chercher dans les foréts: des qu'ils fe croyent á por
tee de.quelques-uns de ees animaux, ils font crier les 
femelles fur lefquelles ils font montes; les males r é -
pondent á ees cris par des hurlemens eííroyables, 8c 
s'approchentdes femelles, que les hommes fontmar-
cher vers une allée fermée par des paliíTades; les 
males fuivent les femelles, & des que l ' im d'eux eíl 
entré dans l'allée , on fait tomber deux couliíTes, une 
pardevant Véléphant fauvage , & l'autre par derrie-» 
re: de forte qu'il fe tro uve enfermé fans pouvoir 
avancer, ni reculer, ni fe retourner. II jette des cris 
terribles, &fait des eíforts étonnans pour fe dégager , 
mais c'eíl en va in ; alors on tache de le calmer & de 
l'adoucir, en lui jettant des feaux d'eau fur le corps ; 
on verfe de Tliuile fur fes oreilles, & on fait venir des 
éléphans-priYés males & femelles qui le careífentavec 
leurs trompes. Pendant ce tems-lá , on lui paíTe des 
cordes fous le ventre & aux piés de derriere , & en-
fin on fait approcher un éléphant privé. U n homme 
eíl monté deíTus & le fait avancer &: reculer, pour 
donner exemple á IV/^/z^/fauvage; enfuite on leve 
la couliíTe qui l'arrete , & auííitót i l avance jufqu'au 
bout de l 'allée: des qu'il y eíl a r r ivé , on met á fes 
cótés deux éléphans domeíl iques, que Ton attache 
avec l u i ; un troiíieme marche devant, & le tire par 
une corde ; & un quatrieme le fuit, & le fait mar-
cher á grands coups de tete cju'il lui donne par-der-
riere. C'eíl ainfi qu'on conduit Véléphant fauvage 
jufqu'á une efpece de remife , oíx on l'attache á un 
gros pilier qui tourne comme un cabellan de navire ; 
on le laiíTe-lá pour lui donner le tems d'appaifer fa 
fureur. Des le lendemain i l commence á aller. avec 
les éléphans prives, & en quinze jours i l eíl entiere
ment apprivoifé. 

Le roi de Siam a encoré une autre fagon de faire 
la chaffe aux éléphans: mais elle demande beaucoup 
d'appareil. On commence par attirer le plus granel 
nombre ó?éléphans fauvages qu'il eíl poffible dans un 
pare fpatieux, envlronné par de gros pieux qui laif-
íent de grandes ouvertures de diílance en dií lance; 
on les y fait venir par le moyen d'une femelle, ou en 
les épouventant par le fon des t rompetíes , des tam-
bours , des hautbois, & fur-tout par le feu dans d i -
vers endroits de la foret, pour les faire aller dans le 
pare. Lorfqu'ils y font arrivés , on fait autour une 
enceinte üéléphans de guerre, pour empécher que 
les éléphans fauvages ne franchiílení les paliíTades ; 
enfuite on mene dans le pare á-peu-prés autant dV-
léphans privés des plus forts , qu'il y a ¿'éléphans fau
vages. Les premiers font .montés chacun par deux 
chaíTeurs , qui portent de groíTes cordes á noeuds 
coulans, dont les bouts font attachés á Véléphant* 
Les condufíeurs de chacun de ees éléphans les font 
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courir coníre im ¿Icpham fauvage ? qui fuit auíTi-tot 
& fe prclcntc aux ouvcrmres du pare pour en íbr-
t i r ; mals i l efl repoufíe par les ¿Uphans de guerre 
q::i forment l'enceinte du dehors; & pendant qu'il 
marche ajrifi dans le pare, les chaíTeurs jettent leurs 
nceuds fj |-propos dans les endroits oü i ldo i t mettre 
le p ié , qu'en peu de rems tous les ¿Uphans íauvages 
íont attaches, On les riiet entre des ¿Uphans prives 
pour les conduire , comme dans la chaíTe dont i l a 
déjá eré fait meníion. 

A u Pégu on employe pour ceíte chaíTe plus d'art, 
mais moins de monde. On a pluíieurs femelles dref-
íees au manége qu'elles doivent faire dans cette oc-
caíion ; on les frore aux parties de la génération avec 
une huile fort odoriférante, que les males lentent de 
lo in ; on mene ees femelles dans les foréts , & bien-
tót les ¿Uphans fauvages accourent de toutes parts, 
& Ies fuivent: alors eiles prennent le chemin d'un 
pare envlronné de gros pieux plantés á telle diftance 
run de Tautre 7 qu'un homme peut paíTer entre deux, 
ni ais non pas un ¿Uphant, excepté á l'entrée du pare 
oíi i l y a une grande ouverture qui fe ferme par une 
herfe. II fe trouve auííi entre les pieux plufieurs por
tes qui communiqneiit chacune dans une écur ie , & 
que Ton peut fermer par des couliífes. Lorfque les 
femelles privées font entrées dans le pare avec les 
¿Uphans fauvages , on fait tomber la herfe pour clo
re la prande ouverture: enfuiíe les femelles entrent 
dans leurs écuries, & on baiífe la couliífe des por
tes. Les ¿Uphans voyantfeuls & enfermes, entrent 
en fureur; ils pourfuivent les hommes qui fe trou-
vent dans le pare pour faire les manceuvres néceíTai-
res: mais ceux - ci s'échappent entre les pieux, que 
les ¿Uphans frappent avec leurs défenfes; mais ils 
caílení fouvent leurs défenfes, au lieu de brifer les 
pieux : ils jettent de grands cris, ils pleurent, iís gé-
miíTent, & font des eíforts de toute efpece pendant 
deux ou trois heures ; enfinles forces leur manquent, 
ils s 'arrétení, la fueur coule de toutes les parties de 
leur corps, ils laiffent tomber leur trompe á terre, 
& i l en fort une grandequantité d'eau. Lorfqu'ilsfont 
dans cet é ía t , on fait fortir Ies femelles de leurs écu
ries , elles renírent dans le pare , & fe mélent parmi 
les ¿Uphans fauvages. Bien-tót elles vont dans d'au-
tres écuries qui font deílinées á ees ¿Uphans; chacun 
fuit une femelle & entre aprés elle dans une écurie : 
mais i l s'y trouve feul, car la femelle fort par une 
porte de derriere,& au í l i - tó t on enferme V¿Uphant 
fauvage dans cette écurie oü i l fe trouve fort ferré ; 
on l 'y tient lié ; i l paífe quatre ou cinq jours fans vou-
loir ni manger, ni boire; enfin i l s'accoütume á fon 
eíclavage, & en huit jours i l fe trouve bien appri-
'voiíé. 

A Paíane, qui eíl un royanme dépendant de celui 
de Siam, on mene feulement un grand ¿Uphant privé 
dans le bois; des qu'un ¿Uphant fauvage i'appercoit, 
íl vient l 'atíaquer: ees deux ¿Uphans croiíent leurs 
trompes en s'effo^ant de fe renverfer l'un l'autre ; 
pendant que la trompe de X¿Uphant fauvage eíl em-
barraílee , on lui lie les jambes de devant , alors i l 
n'ofe plus fe remuer, parce qu'il craint de tomber ^ 
ainfi i l eíl aifé de l'apprivoifer par la faim. 

On tend auííi des chaufles-trapes pour faire tom
ber les ¿Uphans fauvages dans des foífes , & enfuite 
on les lie avec des cordes. \J¿Uphant s'apprivoife en 
peu de tems : trois jours fufíifent, íi on les prive de 
nourriture, ou fi on les empéche de dormir. On les 
prend plus facilement lorfqu'ils font trés-jeunes.^oy. 
k prem. voy age de Siam, par le P .Tachar t les m¿moi-
res pour fervir a l'hifloíre naturelle des animaux , qui a. 
d¿ja ¿t¿ ciUe ; & plujieurs relations de voyageurs dont 
cet articlt a ¿te extrait. Fqye^ Q l / A D R U P E D E . ( / ) 

E L É P H A N T , (_M¿Z¿. m¿d^) de toutes les parties de 
ect animal ? i l n'y a que les denís qui foient en ufa-

i!» I-I "F^i 
ge; elles font connues fous le nom g ívo ín v 
IVOIRE, 

* E L É P H A N S , {Hi j l . ano, ) Ies anciens emnloy. 
rent cet animal dans leurs a rmées ; les Orienta " 
s'en étoient fervi avant eux ; les Perfans &: \<ii\^ 
diens en avoient menés en troupe au combat. II ¿t * 
difíicile de les bleíTer. Ils ccrafoient fous leurs pi ' 
tout ce qui s'oppoíoit á eux; ils portoient des tour̂  
fur leur dos, d'oü des foldats armés faifoient pleu 
voir des traits, des fleches , des pierres , & des ¡aveí 
lots fur leurs ennemis. Ils étoient dreñés á faifir les 
hommes avec leur trompe, & á les jetter dans la tour 
qu'ils portoient. Ils rompoient les rangs; ils épou-
vantoient les chevaux. Lorfqu'on fe fut accoíuumé 
á cette efpece de pér i l , on réfiíla aux ¿Uphans avec 
le feu, avec des poutres aigués plantées devant les 
rangs, des haches dont on leur coupa Ies piés des 
armes en forme de faulx dont on leur trancha la 
trompe, de longues piques qu'on leur enfon^a fous 
la queue , oü ils ont la pean moins épaiífe; enfin on 
leur oppofa d'autres ¿Uphans. On vit alors les ani
maux íes plus terribles prendre part dans les querel-
les des hommes , & s'entre-détruire pour les défen-
dre ou les venger. 

Les Romains qui en virent pour la premiere foís 
dans l 'armée de Pyrrhus, les prirent pour des bceufs 
de Lucanie; une défaite totale fut la fuite de leur 
ignorance. Dans la fuite ils firent marcher ciix-me-
mes ees animaux contre leurs ennemis: ce fui une 
partie principale du butin qu'ils íirent fur les Car-
thaginois. Ils en oppoferení pour la premiere foisá 
Philippe ; ils en honorerent leurs triomphes; ilsed 
expolerent dans les jeux du cirque , oíi Ton vit quel-
quefois des ¿Uphans vaincus par des hommes. C'é-
toit un bel exeraple de la fupériorité de i'induftrie fur 
la forcé. On dit qu'ils en dreíferent á marcher fur 
des cordes tendues. Ils en attelerent á leurs chars, 
Céfar fe fít éclairer par quarante ¿Uphans, quí por
toient devant lui des flambeaux á la guerre. On ap-
pelloit aparque ^ celui qui commandoit un ¿Uphant; 
th¿rarque , celui qui en commandoit deux; alpúiirar-
que , celui qui en commandoit trois ; hylarque, ce
lui qui en commandoit huit ; cJUratar que, celui quí 
en commandoit vingt; &: phallangarque^ celui qui en 
commandoit foixante-quatre. 

E L É P H A N T , {Myth. M¿dailles.') V¿Uphant fur les 
médailles eíl un des fu jets qui a le plus exercé Ies 
antiquaires, pour en deviner les diverfes fignifica-
tions. II marque ordinairement les jeux publíes & 
les triomphes, oü Ton prenoit plaifir de faire voir 
au peuple ees fortes d'animaux. Dans les médailles 
de Jules-Céfar fur la fin de la republique , oü il n'é-
toit pas permis de mettre fa tete fur les monnoies, 
on imagina pour flater fon ambition de mettre á 
la place cet animal; parce qu'en langue punique, 
c¿far figniíioit un ¿Uphant. Auííi dans la fuite, 
Uphant fut pris pour une marque de la puiílance 
fouveraine : i l eíl vrai cependant qu'il déíigne ail-
leurs le Jymhoh de V¿ternit¿, ou celui de lapiete^" 
yers Díeu. Mais pour abréger , voye^ Spanheim, nu-
mifmata ; Begeri, thefaurius Brandenburgicus; &C fur-
tout Cuper ( Gisber t ) , de elephantis , &c. Haga-
Comit. 1719 , in-folío 3 fig. An icU de M . U ChevaLief 
DE JAUCOURT. 

E L É P H A N T , nom donné á un ordre militaire an
clen & fort honorable que conferent les rois de Da-
nemark, & qu'ils n'accordent qu'aux perfonnes de 
la plus haute qualité, & d'un ménte extraordinaire. 

On l'appelle Vordre de ^¿Uphant , parce qu'il a 
pour arme un ¿Uphant d'or émaillé de blanc, char-
gé d'une tour d'argent ma^onnée de fable, íur une 
terraíTe de fynople émaillée de íleurs. Cette mar
que de l'ordre eíl ornee de diamans , & pen^ " un 
ruban bien , ondé comme le cordón bleu en Franca 
Chambers, ((?} 
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ELÉPHANT , d* O tie de I'Indoítan fur la cote 

du Malabar. Elle a ete aánfi n o m m é e , de la figuré 
d'un ¿Uphant qu'on voit taíllée dans le roe , grande 
comme nature. II y a au méme endroit un cheval de 
pierre, une pagode, avec une quarantaine de figures 
üicrantefques, rangées fymmetriquement. Les payens 
Seceíte íle en ont faitl'objet deleur cuite. 

ELEPHANTIASE ou E L E P H A N T I E , fubft.f. ou 
ELEPHANTIAS , f. m. (Med.) c'eft le nom que les 
Grecs ont donné á la maladie de la peau, que les 
Arabes appellent Upre. 

Celle qui eíl la lepre des Grecs, eft nommée par 
les Arabes , albara nigra : c'eíl une efpece de gale á 
tin plus haut degré de malignité ; ainíi elle ne diíFere 
¿e la gale que Ton voit communément , que par 
rintenfité des fymptomes. foyei G A L E , L E P R E . 

La lepre des Arabes eft encoré plus violente que 
celle des Grecs. D e toutes les maladies dans lefquel-
les les tégumens íbnt aíFeítés de diíFérens genres de 
puflules , de tubercules, d'ulceres, i l n'cn eft point 
qui réuniíTe autant de ees divers maux, & qui afFefte 
fi oénéralement toutes les parties du corps, d'une 
maniere fi horrible Si íi digne de compaffion en me-
me íems, que Véléphantíaje ; ce qui la fait regarder 
cornme un chancre univerfel par Paul iEginette 
{lib. I F . ) , & par preíque tous les auteurs qui l'ont 
décrií aprés lui. On lui a donné le nom á'éléphantiafe; 
foít parce que cette maladie eíl aufíi grande par la 
nature de fes fymptomes, & auffi forte par la difH-
culíé de la guérir , entre toutes les autres maladies 
connues, que l'éléphant furpaíTe en grandeur & en 
forcé tous les autres quadrupedes; íbit parce que 
ceux qui íbnt afíedés de cette efpece de- lepre ont le 
corps & les extrémités inférieures fur-tout tuméíiées 
& íi roides, qu'ils ne peuvent pas les plier: ce en 
quoi onles comparoit aux éiéjpbans, dontles anciens 
croyoient les jambes fans joiníures ; foit parce que 
cette maladie rend la peau gonílée, mde, inégale , 
ridée, couverte d'écailles , de tiibéroíités , avec un 
grand nombre de fentes fillonnées & de crevaíies , 
comme l'eíl celle des éléphans. Cette clerniere rai-
fon paroit la plus vraiílemblable. On lui a auíTi don-
íié, felón Galien dans fon livre de tumoribus, cap. xjv, 
le nom de fatyryafmum ; parce que lorfqu'eíle com-
mence, elle rend les malades extrémement lafeifs , 
& par-lá femblables á des fatyres; ou parce qu'elle 
défígure le vifage, & lui donne quelque reífemblan-
ce avec la figure fous laquelle on repréfente les faty
res. On la défigne auffi par le nom de hontiajis ; ií 
efl: fait mention de ce nom dans Aétius , utraci. 4. 
parce que ceux qui en font aífeftés ont le front char-
gé de groffes rides, l'afpeíi: furíeux, eífrayant, com
me le lion: enforte que ce mal eíl auíli cruel que cet 
animal. On l'appelle encoré le mal de. S. Lasare > 
parce qu'on le croit le méme que celui du mandiant 
nommé l í z^ r e , tout couvert d'ulceres, dont i l eíl 
fait mention dans l'Evangile. 

Cette cruelle maladie ne paroit pas tout d'un coup 
dans íoute fa forcé, fes fymptomes ne femblent nai-
tre que par degrés; car avant que les parties extérieu-
res foient aíFeQ:ées, les malades fe fentent une pefan-
teur de corps qui les engourdit &: les rend lents á fe 
mouvoir, font fujets á la coníl ipation, leurs uriñes 
íont femblables á celles des bétes de fomme , leur ha-
leine devient forte, la peau des jones s'épaiííit, i l s'é-
leve des tumeurs dures fur le vifage & principale-
ment fur le front; & loríque le mal augmente plus 
confidérablement, i l fe forme des tubercules & des 
puftules fur toute la furface du corps. 

II y a fix fymptomes, felón Gu i de Chauliac {jnag. 
tjiirg. trací. fr.), qui coníiituent des íignes caradéri-
mques de Velephantiajis; favoir la rondeur des yeux 
& des oreilles; la dépilation, l'épaifféur, & l'éléva-
ton de la peau des fourcils; la dilatation É la dif-
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ion des narlnes en-dehors, 6c le reíTerrement de 
leurs cavités en-dedans ; la mauvaife odeur des le-
vres, &¿ la voix rauque , comme lorfqu'on parle du 
nez; la puanteur de la bouche & de toute la perfon-
ne; le regard fixe & qui fait horreur. 

Le méme auteur rapporte encoré feize autres íi
gnes equivoques de cette maladie, dont voici les 
principaux : la peau s'hériífe d'inégalités en forme 
d'écailles; i i s'en fépare une grande quantité qui re-
naít bientót aprés: le fentiment qui eít d'abord beau-
coup émouíle dans les extrémités inférieures , avec 
des crampes continuelies, fe perd á la fuite entiere-
ment, enforte qu'il ne peut prefque pas étre excité 
par la piquüre faite avec des aiguilles quoiqu'en-
íoncées profondement; la peau en général devient 
infenfible par degrés , au point de ne reíTentir á la 
fin aucune douleur , méme par l'afperfion de l'eau 
bouillante qui gliíie deífus comme fur un corps onc-
tueux. Les cheveux tombent auffi-bien que les poils 
des aiíTelies, des aines , & i l renait á la place une 
efpece de duvet; les levres íbnt cnflées, épaiíles , 
lesgencivesrongées , la langue, lepalais, les^oreil-
les fe garniífent d'une infinité de pcíits grains com
me des duriíions ; une foif ardente tourmente jour 
& nuit; & felón la defeription qu'Aretée donne de 
cette maladie(/¿v. /F". cap. ^iz/ .)? la face, les cuiíTes, 
les jambes s'enílent d'une maniere enorme, & quel-
quefois tout le corps, enforte que les doigts des. pies 
& méme ceux des mains font enveloppés & caches 
fous l'enflure : enfin lorfque le mal eñ au fupréme 
d e g r é , les tubercules s'exulcerent dans toutes les 
parties du corps ; les bords des ulceres deviennent 
calleux, & cependant trés-tendres & fufceptibles de 
donner du fang par la moindre irñtation ; i l s'en 
ib rme fouvent dans Fintérieur de la bouche 9 dans 
le gofier ; i l s'y répand un pus de mauvaife qual i té , 
une fanie,qui font de trés-mauvaife odeur;& le corps 
ainíi aíFefté dans toutes fes parties, ne paroit bien
tót plus que couvert d'un feul ulcere comme un 
chancre univerfel; jufqu'á ce que la fievre lente qui 
fe joint inévitablement á tous ees fymptomes , & la 
pourriture de toutes les parties tant internes qu'ex
ternes , ayent rongé & confumé jufqu'aux os la fub-
ílance des miférables qui font daná un íi trifte état 9 
&C leur ayent oté le peu de vie qui reíloit encoré dans 
leur corps changé en afFreufes charognes , quelque-
fois long-tems méme avant la mort; car malgré tant 
de maux qui íbnt produits par cette maladie, elle ne 
laiífe pas d'étre ordinairement de longue durée ; ellé 
doit par conféquent felón Celfe , ¿iv, I I I . cap. xxv , 
étre mife au nombre des chroniques 9 quelque vio
lente qu'elle foit. 

Telíe efl l 'hiíloire de cette maladie qui porte un 
caradere de malignité exceíUve & qui eíl des plus 
contagieufes; en forte que ceux qui en font attaqués 
fe voyen í abandonnés de tout le monde , méme de 
leurs domeíliques & de leurs parens qui craignent 
d'en approcher: c'eíl en conféquence qu'on a pour-
vü dans plufieurs états á leur fournir un afyle oü ils 
puiífent fe mettre & finir leurs jours malheureux: 
dans des hopitaux ( dits de S. Z ^ r s ) , fondés á cet 
eífet; on les oblige á fe féparer de la fociété & á s'y 
renfermerdés qu'ilsfont declares tels; d'autantplus 
que V¿léphantias fe communique aifément parle con> 
merce ordinaire de la v i e , íiir-tout fi Ton conche 
avec ceux qui en font infeclés, & par le coit; com
me le rapporte Gordon , liv, 1. cap. xx i j . ce qu'il 
confirme par plufieurs exemples : i l peut étre auííi 
héréditaire. 

C'eí l mal-á-propos qu'on a vouíu confondre IV-
Uphantiafe ou lepre des Arabes avec la vé ro l e ; at-
tenduque celle-latoute contagieufequ'elle e í l , peut 
aufii étre contrapee par le déíauí de rég ime , par 
l'ufage de mauvais alimens felón le témoignage des 
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aneiens méclecins: ce qui n'arrlve jamáis par rap-
por tá celle-ci, qui ne fe communique que par conta
gión. La vérole comraence íbuvent par i'affedion 
des parties genitales, VéMfhanúefen'attaqnQjzmús 
particulierement ees organes : cetre maiaclie - ci 
rend les malades extrémement lafeifs : c'eíl tout le 
contraire á l'égard de celle - lá : celle - ci eñ le plus 
íbuvent íufceptible de guériíbn ; celle-la ne l 'eñ ja
máis loríqu'eile eít coníirmée, &c. ^ 

Enñn , la lepre des Arabes ou Vélephandafe eíl une 
maladie á peine connue & vue en Europe dans ees 
derniers fíceles , & dont le traitement n'a point été 
appliqué á la vérole : Véléphant'ms eft endémique , 
en Syrie & en Egypte ; i l eíl abfolument étranger 
dans la partie du monde que nous habitons ; i l n'y a 
•été répandu que deux fois felón le témoignage des 
hiíloriens & des médecins , & i l s'y eíl éteint en 
peu de tems. Pline d i t , hifl. nat. líb. 111. qu'elle 
étoit inconnue en Italie jufqu'autems du grand Pom
pee : Lucrece donne á entendre qu'elle étoit paríi-
cuiiere á l 'Égypte , lih, I F . 

B f l elephas morbus qui propter ftamina. N i l i , 
Gignitur JEgypto ¿n medid , ñeque prceterea ufquam. 

Ce qu'il y a de für, c'eíl qu'elle a toújours été plus 
commune dans les pays chauds, & que quand l 'Eu-
rope en a été infe&ée, fes parties méridionales en 
ont plus fouffert que les feptentrionales : & en Fran-
ce elle s'eíl auffi fait plus fentir, en Provence & en 
Languedoc, que dans le reñe du royanme; i l confte 
cependant qu'elle s'eíl auín répandue dans quel-
ques endroits de FAllemagne. 

Comme la lepre des Arabes & celle des Grecs ne 
femblent difíerer qu'en ce que les fymptomss de la 
premiere íbnt portés au plus haut point de maligni-
t é ; pour ne pas tomber dans le cas de la répéti t ion, 
i l eíl á-propos de renvoyer á Vanide L E P R E ce qui 
reíle á diré touchant les caufes , le prognoílic & la 
curation de V¿Uphamiafe qui n 'eí l le plus íbuvent fuf-
ceptible d'aucun traitement, Voye^ L E P R E . 

Plufieurs médecins árabes ont auííi entendu par le 
mot elephantiafis , une maladie bien diíFérente de la 
précedeníe qui affedoit limplement les piés avec un 
gonflement confidérable & des varices dans ees par-
lies ; comme i l paroít par Avicenne, Pvhafis , Aven-
zoar 81 autres ; fur quoi Koye^ Fuchñus , lib, I I I . 
& Seveftus , lib. X X I X . ( ¿ ) 

ELEPHANTÍN, adj.. qui appartlent á l'é-
Jephant, ou qui en a les qualités. 

Ce mot fe dit principalement de certains livres 
des anciens Romains. 

Dans quelques-uns de ees livres étoient enreglf-
trés tous les ades du fénat & des magiílrats de Ro-
me. En d 'auíres, tont ce qui fe paííbit dans les pro-
vinces & dans les armées , &c. II y en avoit outre 
cela 3 5 gros volumes autant que de tribus , oü 
étoient marqués la naiífance & les claíTes des c i -
toyens. On les renouvelloit tous les cinq ans á'cba-
que nouvellc éleftion des cenfeurs ; & on les gardoit 
tous dans k thréfor publie , au temple de Saturne. 

II y en a qui croyent que ees livres avoient été 
nommés ¿üphandns par rapport á leur énorme volu-
me; d'autres parce qu'ils étoient faits de tablettes 
d'ivoire. Chambers, {G) 

E L E P H A S , f. f. { l í ' j i . nat. bot.) genre de plante 
á fleurs monopetales, anomales , tubulées & fai
tes en forme de mafque dont la levre fupérieure ref-
femble en quelque faejon á la trompe d'un éléphant, 
& Finférieure eíl découpée. II fort du cálice un pif-
t i l qui entre comme un clon dans la partie poílé-
rieure de la fleur , & qui devient dans la fuite un 
fruit divifé en deux loges qui renfermentdesfemen-
ces oblongues pour l'ordinaire. Tourneíoxt} Inji, rei 
fcrb, corol. Voyez P L A N T E . ( / ) 
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E L E T T E , f. f. {Cordonn'ur} eft uñe bafiáe 
cuir de la largear du poiice,qui íe meten de-dar^ da 
fouiier au-tour de l'empeigne pour la renforcer 

i E L E V A T I O N , fub. f. {Jfiron ) VéUvaúon 
étoile ou d'un autre point dans la fphere, enAíl'-o" 
nomie , eíl un are de cercle vertical compris tnttñ 
cette étoile ou cet autre point & Thorifon. Voye-
V E R T I C A L . ' 

Ainfi comme le méridien eíl un cercle vertical 
Véievation ou hauteur rnéridienne , c'eíl-á-dire IV/g! 
vation d'un point fitué dans le méridien, eíl iin 
du méridien intercepté entre ce point & l'horifon 
Voye^ M É R I D I E N . 

Elevation du pole, marque la hauteur du pole fur 
l'horifon d'un l ien , ou un are de méridien intercep
té entre le pole & l'horifon. f o y e ^ P o L E . 

Ainíi , ( Planch, AJlronom. fig. 4 . ) 4 Q ¿tant 
fuppofé réquateur , H R l 'horifon, I I Z P N k 
méridien , & P le pole , P eíl Véievation du pole 

Dans ce fens le mot élevation eíl oppofé á abaif. 
fement. Foye^ A B A I S S E M E N T . 

Véievation du pole eíl toüjours égaleála latitude 
du l ien, c ' e í l -á -d i re , que l'arc de méridien inter
cepté entre le pole & l'horifon eíl cgal á i'arc du 
méme méridien intercepté entre réquateur Sclezé-
nith. 
_ Ainfi le pole boreal eíl élevé fur Thonfon de Pa

rís de 48 d. 50 7 , & i l y a le méme nombre de de-
grés entre le zenith de Paris & l 'équateur; de forte 
que Paris fe trouve á 48 d. 50^6 latitude boréale. 
Koyei L A T I T U D E . Pour trouver Véievation du pole 
d'un lieu , voye^ P O L E & L A T I T U D E . 

Véievation de l'équateur eíl un are du méridien 
moindre qu'un quart de cercle , intercepté entre le-
quateur & rhorifon dulieu. Foye^ EQUATEUR. 

A i n f i , A Z repréfentant comme ci-deííus réqua
teur, i / yU 'ho r i íon , P i e pole, & i 7 Z P j V Je méri
dien ; H A fera Véievation de l 'équateur. Voyei EQUA
T E U R . 

Les élevations de l 'équateur & du pole, jointes en-
femble , forment toüjours un quart de cercle, & 
par conféquent plus Véievation du pole eíl grande , 
moins celle de l 'équateur doit l ' é t re , & réciproque-
ment. 

Ainfi dans la figure que nous avons déjá indiquee,' 
P ^ eíl fuppofé par la conílruílion un quart de cer
cle , & A H + A P + P R ^ i m demi cercle, & par 
conféquent H A - \ - P u n quart de cercle. 

Trouver lélcYZÚon de réquateur. Trouvez lV/¿vá-
tion du pole, de la maniere indiquée á l'article POLE. 
Souílrayez Véievation trouvée d'un quart de cercle, 
ou de 90 d. Ce qui refiera , fera Véievation de l'équa
teur. Ainfi Véievation du pole á Paris, favoir 48 d. 
50 7, étant fouílraite de 90 d. le reíle donne 41 d. 
107 pour Véievation de l 'équateur au méme lieu. 

Angle d'élevation en Méchanique , c'eíl í'angle R. 
A B ^ {Planch. de Méch. fig. 47.) compris entre la 
ligne de direftion A R d'un projeélilc, & la ligue 
horifontale A B . Foye^ P R O J E C T I L E ANGLE. 

Elevation d'un canon & d'un morder, c'eíl í'anglé 
que l'axe du canon ou du mortier fait avec íe plan 
de rhorifon. Foye^ C A N O N & MORTIER. (0 ) 

E L E V A T I O N , en Hydraulique, fe dit de la hau
teur á laquelie montent les eaux jailliífantes; elle 
dépend de celle des réfervoirs &: de la juíle propor-
tion de la fortie des ajuílages avec le diametre des 
tuyaux de conduite. 

Les jets font aífoiblis par l'air ou l'atmofphere qui 
Ies entoure , ce qui fait qu'ils ne s'élevent jamáis 
auíTi haut que j,eur réfervoir. 

P R E M I E R E F O R M U L E . Connoitre la hauteur des 
réfervoirs par rapport a celle des jets. L'expérience a 
appris qu'un jet venant d'un réfervoir de 5 piés de 
haut montoit un pouce de moins, & qu'il falloit 

compter 
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sinfitcf \'¿íwatlon des jets, de 5 pies en 5 plés , & 

C ndre le qnarre du nombre de ibis que 5 eíl con-
Pre Cn? rette ¿Uvation , ce qui fera connoitre la 
h itenr que doivent avoir les reíervoirs pour que 
fe iets ne perdent rien de iahauteur propofée. 

Ainíi, comme un jet de 60 pies de haut a 12 fois 
dans ion nombre , on prendra le quarré de 12 qui 

5,, * , . Ce fera des pouces que Ton écrira á la fuite 
¿es 60 piés réduits en pouces qui font 720 ; ainíi ce 
• tpour conferver la hauíeur de 60 p i é s , demande 
unreíervoir elevé de 864 pouces, ou 72 piés. 

Les eaux de décharge &: de íuperí icie , de quel-
oiie hauteur qu'elles viennent, ne font que rouler 
dans les tuyaux, & que baver dans les baííins d'en-

• il faut de la charge á une conduite pour éle-
yer le jet d'eau > ^ .̂ 116 ê tllyau ^0'lt plein. 

^La hauteur d'unjet eíl plus difficile á déterminer 
par rapport á celle du réfervoir ; parce que plus i l 
eíl elevé, plus i l trouve de réfiílance daiis l'air. Les 
défauts des jets ou leur diíférence de hauteur avec 
celle des réfervoirs font dans la raifon des quarrés 
¿es hauteurs des memes jets : ilfaut done connoitre 
Iahauteur du réfervoir , en fuppoferune pour le jet 
demandé, ou en fixer une générale dans tous les 
calcáis. 

SECONDE FORMULE, Connoitre la, hauteur (Tun 
ja par rapport a celle du réfervoir. 11 réfulte de la re
gle precedente, de compter V¿Uvation des jets de 5 
piés en 5 p iés , &: prendre le quarré du nombre de 
fois que 5 eít contení! dans cette ¿Uvation, que la 
hauteur marquée de 864 pouces pour le réfervoir 
d'un jet de 60 piés de hauteur, eíl compofé de deux 
parties : IO. de la hauteur du jet : 20. du quarré du 
quotient qu'on auroit en divifant la hauteur du jet 
(fion laconnoiíToit) par 60 pouces, valeur des 5 
piés de la regle, c'eíl-á-dire que 5 eíl 12 fois dans 
60, & que 12 eíl le quotient; enfuite fi Ton quarre 
le quotient & qu'on ajoúte fon produit qui eíl ic i de 
144 pouces á la hauteur 720 qu'on a fuppofée pour 
le jet; on trouvera fürement la hauteur du jet de
mandé , en augmentant ou diminuant cette hauteur 
fuppofée jufqu'á ce qu'on foit arrivé précifement á 
celle du réfervoir, qui a été propofée de 864 pouces 
011 71 piés. (üQ 

ELÉVAtlON DES PVISSÁNCES, (Jr i thm¿dque.^ 
Toyei ELEVER. 

E L É VA T I o N , en Phyfique, c'eíl le mouvement 
d'uncorps qui va de bas en haut, ou l'aftion par l a -
quelle un corps s'éloigne continueliement de la terre. 
Voyei M O U V E M E N T . E n ce fens, ce mot eíl oppoíe 
á defcmte. Foye^ DES G E N T E , 

Les Péripatéticiens attribuent V¿l¿vatíon fponta-
née des corps á un principe de legereté qui leur eíl 
inhérent. Foyt^ L E G E R E T É . 

Les modernes nient qu'il y ait une legereté fpon-
tanée, & prouvent que tout ce qui monte , le fait 
en vertu de quelque impulíion extérieure. C'eíl ainíi 
que la fumée d'autres corps raréíiés montent dans 
l'atmofphere ; Seque l 'huile, les bois legers s'éle-
vent au-deíTus de l 'eau, non pas par quelque prin
cipe extérieur de legere té , mais par l 'excés de pe-
fanteur des parties du milieu oü ees corps fe trou-
vent. F o y e i P E S A N T E U R , M I L I E U , A T M O S P H E R E , 
FLUIDE, & C . 

h'¿Uvation des corps legers dans un milieu pefant, 
eíl produite de la méme maniere que V¿Uvation du 
baífin le plus leger d'une balance : ce n'eíl pas que 
ce baffin ait un principe intérieur par lequel i l tende 
inimédiatement en haut; mais i l y eíl pouíTé par la 
torce du contre-poids de l'autre baíí ln, l 'excés du 
poids de l'un produifant cet eíFet par l'augmentation 
de fa tendance en embas. Foye^ ceci plus approfondi 
0u éclairci aux anides P E S A N T E U R S P E C I F I Q U E , 
f t u i D E , B A L A N C E H Y P R Q S T A T I Q V E , 
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Elcvation des corps fur des plans Inclines, Voyez-etl 

les lois a Vanide P L A N I N G L I N É . 
\J¿Uvation ou Vafcenjion des fluides s'cntend partí-

culierement de l'adlion par laquelle ils montent au-
deñus de leur propre niveau entre les furfaces des 
corps qui approchent fort d'etre contigus, ou dans 
les tuyaux de verre capillaires, ou dans les vaif-
feaux remplis de fable, de cendre, ou d'autres fem-, 
blables fubílances poreufes. Foye^ F L U I D E . 

Cet effet arrive auffi-bien dans le vuide qu'en píeiíx 
a i r , dans les tubes recourbés que dans les droits % 
quelques liqueurs, comme l'efprit-de-vin & l'huile 
de terebenthine, montent plus vite que d'autres 
liqueurs , & quelques - unes s'élevent d'une ma
niere différente des autres. Le mercure ne s'éleve 
point du tout au-deííus de fon niveau, au contraire 
i l defeend au-deííbus. 

O n a parlé plus au long du phénoméne des tuyaux 
capillaires & de fes caufes, a Varúde C A P I L L A I R E * 

A l'égard des plans ; deux plaques de verre , 
de mé ta l , de pierre ou d'autre matiere, bien unies 
& bien polies, étant difpofées de maniere qu'elles 
foient prefque con t igués , elles produiront l'eíFet de 
plufieurs tubes capillaires paralleles, & les fluides 
s 'éleveront entre ees plans de la méme maniere que 
dans les tubes. On peut diré la méme chofe d'im 
vaiífeau rempli de fable, &c. la multitude des petits 
in ter í l ices , dont i l eíl parfemé, forme, pour ainíi 
diré, une efpece de tuyaux capillaires: c'eft le méme 
principe qui a lieu dans tous ees cas ; &: c'eíl vraif-
femblablement á cette méme caufe que Ton doit 
attribuer l'afceníion de la féve dans les végé taux , 
Foye^ V É G É T A T I O N . 

E Uvation des vapeurs. Foye^ E V A P O R A T I O N , 
N U A G E 0 « N U É E , V A P E U R . ( O ) 

E L É V A T I O N , (Jlchimie,) Les Alchimiíles nom-
ment ainfi les opérations par lefquelles ils fubtilifent 

¡ ou atténuent certaines fubílances, féparent la part ié 
fpiritueuíé de celle qui eíl plus groíí iere, la plus le-
gere de la pefante, celle qui eíl fluide de celle qui 
eíl íixe ; ce qui revient, en langage ordinaire, á l a 
fublimation & á la diílillation. Foje? S U B L I M A T i O í f 
& D I S T I L L A T I O N . (—) 

E L É V A T I O N , terme de Chirurgie j mouvement des 
doigts par lequel le chirurgien incife fuíHfamment 
la veine & la pean dans l 'opération de la faignée» 
Foye^ P H L É B O T O M I E . 

VéUvation fe fait en retirant la lancette qu'on a' 
introduite dans le vaifíeau. II n 'y a que le tranchant 
fupérieur de la lancette qui coupe, lorfqu'on fait 
VéUvation ; quand on ne fait pas ce mouvement * 
l'ouverture de la peau n'étant pas fi grande que Tin-
cifion de la veine , i l s'amafíe du fang autour du 
vaiíTeau fous la peau, ce qui forme une tümeufc 
nommée trombe, Voyez ce mot. Une lancette á grain 
d'orge difpenfe de f aire une ¿Uvation; mais cette 
lancette ne convient que pour les vaiíTeaux qui font 
gros &: fuperficiels. /^¿¡ye^; L A N G E T T E . ( F ) 

E L É V A T I O N . {Coupe despierres^) Foye^ O R T H O - ; 
G R A P H I E . 

E L É V A T I O N a la mejje ( Th¿ol, & fíift. ecdéf.y 
marque cette paríie de la meíTe oü le prétre éleve 
l'hoílie &: le cálice plus haut que fa tete, afín de 
faire adorer au peuple le corps 6c le fang de N . S» 
J , C . aprés la confécrat ion, 6c aprés qu'il Ies a lui* 
méme adores par une profonde genuflexión. 

Carloílad ota V¿Uvation de la meífe ; & Luther 
la retint d'abord, mais enfuite i l la fupprima. 

M . Chambers p r é t e n d , mais fans citer aucune 
autorité, que S. Louis eíl le premier qui ait ordonné 
qu'á V¿Uvation on fe mit á genoux, á l'exemple d« 
certains religieux qu'il ne nomme point. 

Ce qu'il y a de certain, c'eíl que dans Ies anden* 
nes Uturgies, U en particulkr dans le facramentair^ 
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de S. Gregoire, on ne voit point d'autre élivatlon de 
Fhoílie que celle qui fe fait á la fin du canon, en di-
lant per ipfum & cum ipfo & in ipfo ; ce qüi n'empé-
che pas que l'adoration aujourd'hui en uíage á IV/s-
vaáonne foit bien fondee, puifqu'il eít de íoi qu'au 
moment que le pretre prononce les paroles de la 
confécration, le'corps & le fang de Jefus-Chriíl fe 
í rouvent réellement préfens fous les efpeces du pain 
& du v i n , ce qui fuffit pour luí attirer l'adoration 
des fideles ; car c'eít principalement par le dogme 
qu'il faut juger des cérémonies. ( G ) 

E L E V A T O I R - E , f. m. in[irument de Chirurgic 
dont on fe fert pour relever les os du crane, qui de
primes ou enfoncés par quelque coup ou chute, 
compriment la dure-mere ou le cerveau. 

On írouve dans les anciens la defcription & la 
fíoure des ¿lévatoins, dont on faifoit ufage de leur 
tems, & que la Chirurgie moderne a profcrits, parce 
qu'on couroit unrifque évident d'enfoncer les os qui 
devoient foutenir l'efFort de ees inílrumens. Ceux 
qui font aduellement le plus en ufage, font des le-
viers de la premiere efpece, dont le point d'appui 
cíl au mi i ieu , le fardeau á une extrémitéj & la piuf-
fance á l'autre. 

L a longueur d'un ¿Uvatoire eíl d'un demi-pied; 
fa compofition eíl de fer tres-poli, relevé de pom-
niettes dans le miiieu ; les deux extrémités forment 
chacune une branche courbée á fens oppofé, ce qui 
fait un inílrument double. Ces branches font diffé-
remment courbées ; les unes étant prefque droites, 
les autres un peu courbes, & quelques-unes fort 
c o u d é e s , parce que le conde fert quelquefois de 
point d'appui. Le bout de chaqué branche eft arrondi 
ou ovale aux uns, quarré aux autres. Le dedans de 
i 'extrémité de chaqué branche eíl: garni de petites 
cannelures tranfverfales qui font faites comme des 
petits bifeaux conches les uns fur les autres. Voye^ 
ksf ig . 14 & i 5 . P l . X P r I . 

L a main doit étre la forcé mouvante & le point 
d'appui des élévatoires dont on vient de faire la def
cription, parce qu'en appuyant le levier fur la par-
tie de Tos oppoíée á celle qu'on veut relever, on 
l'écraferoit fi elle refiífoit beaucoup; & on l'enfon-
ceroit íür la dure-mere, íi elle oífroit peu de reíif-
tknce, Pour fe fervir de cet iní l rument , on l'empoi-
gne avec les quatre doigts de la main droite par le 
miiieu de fon corps, le pouce appuyé á l 'oppoíite, 
on paíTe enfuite I'extrémité antérieure fous la piece 
d'os qu'on veut relever, obfervant d'appliquer les 
petits bifeaux contre fa partie in tér ieure: le doigt 
índex fert de point d'appui dans l'aftion de relever 
Tos enfoncé : i l faut foíitenir extérieurement avec 
Íes doigts de la main gauche la portion d'os fous la-
quelle V¿Uvatoire agit. 

Feu M . Petit, fachant que la main qui a aífez de 
forcé pour l 'opération dont on parle , peut n'avoir 
pas aífez de fermeté & de préciíion pour e'mpécher 
que le bout de V¿Uvatoire ne s 'échappe, ce qui pour-
roit occaíionner des accidens, a fait conítruire un 
nouvel ¿Uvatoire > dont la main n'eíl point l'appui. II 
s'agiífoit de trouver fur le crane un appui pour le 
levier , le plus prés qu' i l eíl poffible de l'os qu'il faut 
relever, & i l falloit que cet appui fíit fur un plan fo-
lide pour foutenir fans fe rompre l'efFort qu'on fait 
pour relever renfonc^ure. 

Dans ces v ü e s , M . Petit a fait fabriquer un che-
valet (i5/. X V I I . fig. a.) dont les deux jambes ap-
puient fur le crane, ,on leur donne le plus de furface 
qu'il eíl poffible pour rendre l'appui plus í lable , & 
afin que l'eífort que l'os doit foutenir foit partagé 
fur une plus grande étendue de fa furface. Ces ex
trémités font garnies de chamois, tant pour les em-
pecher de glifl'er que pour qu'elles ne faífent aucune 
jmpreíTion fur l'os, A la fommité du chevaletfe ürou-
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ve une entaille {fig; z . n * . z . ) qui re?oit une petite 
piece de fer termmee en vis. Cette Yis(fig, 2. ño \ 
eíl deílinée á entrer dans des trous tarraudés^ 
font á la furface de deífous le levier (/g-. Zt no ^ 
par ce moyen, le levier eíl fixé fur le chevalet D ' 
une charniere qui permet les mouvemens de b a T 
cule. 

Si áraifon d'un grand fracas d'os ou du peu de 
tendue de la pla ie , i l étoit impoílible de placer le 
point d'appui fur les os découverts , on a un plus 
grand chevalet dont les branches peuvent s'appuyer 
au-delá des bords de la plaie. Voye^ la figure de ce 
nouvel é levato i re , P/ÍZ/ZC. X F I I . f i g , z . n0% tt 0neill 
trouve la defcription plus étendue dans le premkr 
volume des mém. de Vacad» de Chirurg. Cet inílrument 
a paru fufceptible d'étre perfe£lionné. On voit dans 
le fecond volume des m¿moires de la mime académk, des 
remarques fur la conílru£Hon & l'ufage de Vékva-
toire de M . Peti t , par un autre académicien. (F) 

E L E V E , f. m. ( Philofoph. & Arts.} celui qui eíl 
inílruit & éíevé par quelqu'un, qui eíl formé de la 
main d'un autre dans quelqu'art ou dans quelque 
feience. On donna ce titre á Paris, lors de la fonda-
tion des académies des Sciences & des Infcriptions 
aux fujets qui y étoient aggrégés , & qui travaii-
loient de concert avec les peníionnaires. Mais ce 
mot dV/eviJ figniíioit feulement moins d'ancienneté ̂  
& une efpece de furvivance ; cependant on lui a 
fubílitué clepuis celui ¿ 'adjoint , qui eíl en eífet beau
coup plus convenable. 

On peut voir au mot A C A D É M I E , par quelle rai
fon ce titre mal fonnant ¿'¿leve fut fupprimé. On a 
mieux fait encoré dans l 'académie des Infcriptions 
que dans celle des Sciences; on n'y a point fait de 
claífe d'adjoints, & en général l 'on a confervé beau
coup plus d'égalité dans la premiere de ces acadé
mies , que dans la feconde ; cependant cette égalité 
fi précieufe & fi eífentielle dans les compagnies lit-
téraires , n'eíl parfaite que dans l'académie íran-
9 0 Í f e ; les grands feigneurs fe írouvent honores de 
n'y étre admis qu'á titre de gens de Lettres, & de 
s'y voir placés á cóté des Vol ta i re , des Montef-
quieu, des Fontenelle, &c. II n 'y a dans cette com-
pagnie ni ¿leves, ni adjoinís , ni aífociés, ni pen
íionnaires , ni honoraires; on y eíl perfuadé que les 
vrais honoraires d'une académie , font ceux qui luí 
font honneur par icurs talens & par leurs ouvrages; 
que tout le monde y eíl ¿leve 9 ou que perfonne ne 
l 'e í l , parce qu'il n 'y a perfonne, ou du moins qu'il 
ne doit y avoir perfonne qui n'y r e v i v e & qui n'y 
mette tout-^-la-fois; que les penfions attachées a 
certains grades, & que les diílerens grades eux-mé-
mes ont de trés-grands inconvéniens , font nuiíibles 
á 1'égalité, á la l ibe r té , áTémula t ion , á Funion, & 
aux égards réciproques. 

Le nom di!¿leve eíl demeuré particulierement con-
facré á l a Peinture & á la Sculpture ; i l íignifíe un 
difciple qui a été inílruit & élevé dans Fécole d'un 
célebre a r t i í l e : c'eíl pourquoi on fe fert dumot dV-
colc pour défigner les ¿Uves d'un grand peiníre; & 
on dit dans ce fens, l'¿colé de Raphaely du Titien, de 
Ruhens, Voye^ E C O L E , £ Vanide fuivant. (0) 

E L E V E , f. m. terme de Peimurc. Eleve &: difciplt 
font fynonymes ; mais le dernier de ces termes eíl 
ordinairement d'ufage pour Ies Sciences, & le pre
mier pour les Arts. O n d i t , Platón fut difciple de So-
crate , & Apelle fut éleve de PamphiU. Il feroit á fou-
haiter que les Philofophes ne fuífent difciples que de 
l a fageffe & de la raifon, & que les Peintres ne fuf-
fent ¿Uves que de la nature, i l y auroit moins d'ar-
tiíles & de philofophes; peut-étre la Philofophie & 
les Arts n'y perdroient-ils pas: cependant i l faut 
avoüer qu'un maítre habile & intelligent qui abrege 
la route épineufe de§ comwiíTanges qu'il poífede, & 
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, ' forme de bonne-foi un difcipíe ou un eleve, fans 
^"indre de fe creer un rival ou un luperieur, pro-
Cnfe un avantage ineftimable. Le bien qu'il fait fe-
íoit au-deíTus de tout é loge , s'il y ajoútoit celui de 
féparerdes lumieres qu'il commumque, les préjugés 
cfiiiluiíbnt propres, & qui n'appartiennent pas au 
fond de la fcience qu'il enfeigne ; mais i l eíl rare de 
trouver un maitre affez éciairé & affez généreux 
pour cela. 

Vélwe qui fe deíllne á la Peinture, ne fauroit com-
jnencertrop tót á apprendre les élémens d'un art 
dont l'étendue eft immenfe. Les progrés doivent 
étrefort rapides pour échapper au tems, qui les ral-
lentit& les arrére. C'eft lefeu de la jeunefle qui doit 
inürir des fruits pour lefquels Tautomne e í l fouvent 
trop froid & dangereux. Raphaél mort á trente-fix 
ns n'avoit plus rien á faire pour étre le premier 

desartilles^ ' . i /, > Í 
Cette vente doit engager les eleves a employer 

avec vivacité aux études néceffaires á la pratique 
de leiut art, le tems précieux de la premiere jeu-
neíTe , puifque c'eíl: alors que les organes dóciles fe 
foümettent aifément au joug de l'habitude. L'ordre 
qu'il faut mettre á ees é tudes , eíl: Tobjet intéreíTant 
du maitre : Véleve, fait pour fe laiífer conduire , eíl 
une plante dont celui qui la cultive doit repondré. 
Aureíte, ¡'ai tracé au. mot DESSEW une partie de 
laroute qu'on doit faire teñir au jeune ¿leve: l'obéif-
fance & la docilité font les devoirs qu'il doit prati-
quer; & Ton peut tirer des préfages plus juítes & 
plus favorables de fon exaditude á les remplir, que 
de ees defirs fuperficiels ou de ees fuccés prématu-
res qui font concevoir des efpérances qu'on voit ñ 
fouvent trompees. Cet anide efi de M . WA TELET. 

ELEVER , E X H A U S S E R , fynonym. Le premier 
s'employe au propre & au figuré : élever une mu-
railli, élever fon efprit. Le fecond ne fe dit qu'au pro
pre, exhaujjer un plancher, un bdtiment; mais par une 
bifarrerie de notre langue, relever & rthaujjer fe difent 
íous deux au propre & au figuré : on reLeveuno, chofe 
tombée, on rchaufe une chofe qui eíl trop baile ; on 
releve le mérite , on rehaujje le courage. Ardele de M , 
le Chevalier D E J A U C O U R T . 

E L E V E R , V. a£l. terme d'Arithmétlque & d'Algebre. 
On dit qu'on ¿leve un nombre au quarré , au cube, 
á la quatrieme puiíTance, &c. lorfqu'on en prend le 
quarré, le cube, la quatrieme puiíTance , &c. ainfi 
2 ¿Uve au quarré donne 4 , au cube donne 8 , &c. 
Foyei QUARRÉ , C U B E , PUISSANCE . Le mot dV-
kver s'employe dans ees occafions , parce que les 
nombres dont on prend le q u a r r é , le cube , &c, 
augmentent par cette opération. Cependant on fe 
fert auíft du mot elever, lorfque la puiíTance e í l moin^ 
dre que Tunité , & que par conféquent le nombre 
diminue par l 'opération. Par exemple , on dit ¿lever 
a la puijjance 4-, y , pour diré prendre la racine quar-
rée, la racine cube, ¿ce. Foye^ PuiSSANCE & E X P O -
SANT. On fe fert auííi du mot élever au quarré, au 
<ube, en parlant des fraftions, quoique par cette 
opération les fradions diminuent; ainfi f élevé au 
quarré, donne ¿ ; élevé au cube, donne f. C ' e í l ainfi 
qu'on fe fert du mot multiplicadon dans les cas mé-
me oíi le produit e í l moindre que le multiplicande. 
Voye^ M U L T I P L I C A T I O N ; VOye^ aujji D I V I S I O N . 
Des définitions exaftes & précifes levent en ce cas 
tome l 'équivoque. (O) 

E L E V E R , S ' E L E V E R , (Marine.) un vaiíTeau qui 
séleve, c'eíl-á-dire qu'il fait route pour s 'éloigner 
de la cote & prendre le large. II fe dit auífi lorfqu'on 
veut teñir le vent & aller au plus prés. 

On dit s'élever en ladtude, lorfque l 'on fait route 
au nord ou au fud , ou á tel autre air de vent qui 
n'eíl pas précifément l 'eíl ou l 'oüeíl. ( Z ) 

ELEVER , (Jardinaje.) La maniere Ó!élever les jeu-
Tomc V* 
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nes plantes ^ confiíle dans les différens folns qu'on 
en doit prendre. 

Ces íoins confiílent en trois chofes, dans les la-
bours , dans les arroferaens , & dans la maniere de 
les conduire les premieres années. / ^ O J ^ L A B O U R S , 
ARROSER & E M O N D E R . {ÍC) 

E L E U S I N I E S , fubíl. pl. f. { H i f i . anc.) myíleres de 
la déelTe Cérés , ou cérémonies rehgieuíes qui fe 
pratiquoient en fon honneur : on les nommoit ainíi 
á'Eleujis ville maritime des Athéniens , ou étoit le 
temple de cette déeíTe, fameux par la célébration de 
ces myíleres. 

Quelques auteurs appellent la ville ou fe célé-
broient les éleujinies, Eieufine , & non Eleujis. Har-
pocration confirme cette ortographe, en faiíant ve
nir ce nom üEltujinas fils de Mercure ; & Paufanias 
dans fes Ataques fe declare auífi pour ce fentiment. 
D'autres croyent que cette ville avoit été nommée 
de la forte , d'un mot grec qui fignifie arrivée, parce 
que Cérés , aprés avoir couru le monde pour trouver 
la filie, s'y a r ré ta , & y termina fes recherches. D i o -
dore de Sicile , liv. V . prétend que le nom üEleujis 
luí avoit été donné pour fervir de monument á la 
poílérité ; que le ble & l'art de le cultiver, étoient 
venus dans l'Attique des pays étrangers. 

Les éleujinies étoient chez les Orees les cérémo
nies les plus folennelles ¿k: les plus facrées , d'oíi 
vient qu'on leur donna par excellence le nom de 
wyjleres. On prétendoit que Cérés les avoit inílituées 
elle-méme á Eleufis , en mémoire de l'afFedion & 
du zele avec lefquels les Athéniens la recurent : 
c'eíl ainfi qu'Ifocrate en parle dans fon panégyrique; 
mais Diodore de Sicile d i t , l iv. V I . que ce furent 
les Athéniens qui inílituerent les éleujinies, par re-
connoiíTance de ce que Cérés leur avoit appris á me-
ner une vie moins ruílique & moins barbare ; ce
pendant ce méme auteur rapporte la chofe d'une au
tre fa^on au premier liv re de Ja Bihliotheque : « Une 
» grande féchereíTe ayant, d i t - i l , caufé une difette 
» aíTreufe dans la Grece , TEgypte qui avoit fait 
» cette année-lá méme une récolte t rés-abondante , 
» fit part de fes richeíTes aux Athéniens ». 

Ce fut Ereílhée qui leur amena ce convoi extra-
ordinaire d e b l é ; & e n reconnoiíTance de ce bienfait 
i l fut créé roi d'Athenes , &: i l apprit aux Athéniens 
les myíleres de C é r é s , & la maniere dont l 'Egypte 
les celébroit. 

Cette relation revient aíTez á ce que difent Héro-
dote & Paufanias, que les Grecs avoient pris leurs 
dieux & leur religión des Egyptiens. 

Théodo re t , l iv. I . Grcecanic. ajjeñion. écrit que 
ce fut O r p h é e , & non pas E r e d h é e , qui fit cet éta-
bliffement, & qui inílitua en l'honneur de Cérés les 
folennités que les Egyptiens pratiquoient pour líis. 
Ce fentiment eíl confirmé par le fcholiaíle fur l ' A l -
ceíle d'Eurypide. 

La ville d'Eleuíis ou fe célébroient ces myíleres 
étoit fi jaloufe de cette gloire , que réduite aux der-
nieres extrémités par les Athéniens , elle fe rendir k 
eux á cette íeule condition , qu'on ne luí óteroit 
point les éleufinies; cependant ce n'étoient point 
des cérémonies religieuíes particulieres á cette vi l le , 
mais communes á tous les Grecs. 

Ces céíémonies , fuivant Arnobe & La£lance ^ 
étoient une imitation ou repréfentaiion de ce que 
les Mythologiíles nous enfeignent de Cérés. Elles 
duroient plufieurs jours, pendant lefquels on cou-
roit avec des torchos ardentes á la main : on facri-
fioit plufieurs v i í l imes , non-íeulemenr á Cérés , mais 
auífi á Júpiter : on faifoit des iibations de deux v a 
fes , qu'on répandoit l'un du coré de l 'orient, & 
l'autre du cóté de l'occident: on alloit en pompe á 
Eleufis , en faiíant de tems en tems des paules oü l 'oii 
chantoit des hymnes & l'on immoloit des viftimes ; 

S s s ij 
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ce qui fe pratiquoit non -feulement en aílant d'Athe-
nes á Eleníis , mais encoré au retour. A u reíte on 
étoit obligé á un fecret inviolable , & la loi con-
damnoit á mort qniconque auroit ofé publier ees 
myfteres. 

"Tertulien dans ion lívre coníre les Valentiniens, 
í-apporte que la íigure que Ton montroit dans les 
eleufinia, & qu'il étoit fi expreíTément défendu de 
Vendré publique , étoit celle des parties naturelles 
de l'homme. Selon Théodore t , Arnobe & Clément 
Alexandrin , c'étoit la figure des parties naturelles 
d'une femme. 

Ces imputations peuvent étre mal fondées ? car 
oü Tertulien, Arnobe & Théodore t avoient-ils lu 
ces particularités, puifqu'il n 'y avoit rien d'écrit fur 
les myfteres d'Eleuíine ? Tanroient-ils appris de quel-
ques initiés ? mais i l n 'y a pas d'exemple de la plus 
legere indiferétion fur ce point. Cicéron qui s'étoit 
írouvé áAthenes dans le tems que les myíteres d'Eleu-
fife s'y célébroient , & qui n 'étoit pas naturellement 
porté á favorifer le fanatifme , foupconne feulement 
au commencement des Tufculanes, qu'on décou-
vroit aux initiés la véritable hiíloire de Cérés & de 
ía filie, & qu'on les obligeoit par la religión du fer-
ínent á ne jamáis révéler que ees deux prétendues 
déeíTes n'avoient été que des femmes mortelles , de 
peur de décréditer par-lá leur cuite dans l'efprit du 
public. 

Le lendemain de la féte le fénat s'aífembloit á 
Eleufis, apparemment pour examiner íi tout s'étoit 
paffé dans l'ordre. 

íl y avoit deux fortes Schujinits, les grandes & 
les petites : nous venons de parler des premieres ? 
les petites avoient été inílituées en faveur d'Hercu-
le. Ce héros ayant fouhaité d'étre initié aux pre
mieres ¿huJinieSy &; les Athéniens ne pouvant le fa-
tisfaire, parce que la lo i défendoit d'y recevoir les 
é t rangers , & ne voulant cependant rien lui refufer, 
ils inftituerent de nouvelles ¿hufinies auxquelles i l 
píit afilíter. Les grandes fe célébroient dans le mois 
bxdromion , qui répoñdoit á notre mois d ' A o ú t ; & 
les petites au mois ó?anthijlerion, qui répoñdoit á 
notre mois de Janvier. 

O n n'étoit admis á la participaíion de ces myíl:e-
res que par degrés ; d'abord on fe purifioit, enfuite 
on étoit recú aux petites éleujinies, & enfín admis & 
initié aux grandes. Ceux qui n'étoient que des pe
tites , s'appelloient myjhs; & ceux qui étoient admis 
aux grandes, s'appelloient époptes ou ¿phores, c'eíl-
á-dire infpecíeurs, & i l falloit ordinairement fubir une 
épreuve de cinq ans pour paíTer des petites éleiifi-
nies aux grandes. On fe contentoit quelquefois d'un 
a n , & on étoit admis immédiatement aprés á tout 
ce qu'il y avoit de plus fecret dans ces cérémonies 
religieufes. Meuríius a fait un traite fur les ¿Uuji-
nies y dans lequel i l établit la plüpart des faits que 
nous venons d'avancer. 

Quoiqu'on ne fache pas précifément en quoi con-
íifloit Vautopjíe ou la contemplation claire des myf-
teres d'Eleufis, les anciens nous ont pourtant laiífé 
quelques deferiptions des cérémonies qui la précé-
doient. Comme on étoit perfuadé que ceux qui par-
ticipoient á ces myíteres faifoient profeííion d'une 
vie innocente, & qu'aprés leur mort ils ferpient pla
ces dans les champs élyfées , on les purifioit, foit 
pour expier leurs fautes paífées, foit pour leur faire 
acheter en quelque forte par ces premieres épreuves, 
Ies biens dont ils fe flatoient de joiiir un jour. D ' a 
bord un facrificateur, qui dans cette fonftion fe nom-
moit hy¿ranos , immoloit á Júpiter une truie pleine ; 
& aprés en avoir étendu la peau á terre, on faifoit 
mettre deíTus celui qui devoit étre purifié. Les prie-
res accompagnoient cette cé rémonie , qu'un jeúne 
auílere devoit avoir précédé : enfuite, aprés quel

ques abíutíons qu*on faifoit avec de Teau de la m 
on couronnoit d'un chapean de fleurs, nommé r, 
Hefychius/>s'pcí, le poí tulant , qui aprés ces épre^ 
ves pouvoit afpirer á la qualité de myjie:? ou cl'i : U~ 
aux myíleres . le 

II ne fe paffoit point dans les myíleres d'Eleufme 
d'infamies comme dans ceux de Bacchus; que s'il ' ' 
gliíTa quelquefois du defordre , i l fut accidente! &• 
promptement réprimé par la févérité des magiftrats 
Voye^ Les diñionnaires de Trcvoux , de Moréry & ^ 
Charnbers. ((>) 

_ E L E U T H E R E , f. m. (Hífi. anc.) nómqüi%ni£e 
¿ihéraíeur áa.ns le langage des Grecs , & qu'iis do-
nerent á Júpiter en mémoire de la viftoire qu'iís 
remporterent prés du fleuve Afope fur Mardonius 
général des Perfes, dont trois cents mille furent ex 
terminés dans cette journée. Les vainqueurs aítri-
buerent á Júpiter le fuccés de cette bataille emí 
aíTüra la liberté de la Grece , & donnerent au'dieu, 
le titre ftéleutheros, parce qu'il les avoit délivres de 
la fervitude qui les mena^oit. Ils inftituerent auíTi 
en fon honneur des fétes nommées éleuthérienms 
qu'on célébroit tous les cinq ans par des courfes de 
chars. C'étoit á Platée meme , felón le fcholiafte de 
Pindare , que fe faifoient ces jeux; circonílance qui 
rappelloit encoré plus vivement la caufe de leur éta-
bliííement. (Cr) 

* E L E U T H O , f. f. ( M y t h J déeíTe qui préñdoit 
aux accouchemens: c'eft la meme qu'íllythie. Voye? 
I L L Y T H I E . 

E L E Z E R C A R R E A U X , terme dy anden monnoya-
ge; c'étoit la matutention qui aggrandiffoit le carreau 
en le frappant fur l'enclume. Foyei FRAPRER CAR
R E A U . 

E L F E L D , ( Géogr. mod.) ville de I'éíeftorat du 
Rhin en Aliemagne; elle eít á trois lieues de Mayen-
ce. 

E L H A M M A , {Geog. mod.') ville de la province 
de Trípoli propre en Afrique. Loiig. ¿ 8 . x6% lat.j^.. 

E L I A Q U E S , adj. pris fubíl. ( H i / i . anc.) myíle
res ; c'étoient les mémes que les mythriaques. 

ELIGIBILITÉ, (Jurifpr.) terme de droit canoní-
que qui íignifie le pouvoir cTetre ¿lú. O n appelle hulk 
d'éligibilué, celle que le pape accorde á quelques 
perfonnes pour pouvoir étre clües á quelque digni-
t é , bénéfice ou office , pour lequel elles n'ont pas 
toutes les qualités & capacités requifes, comme Ta-
ge , l'ordre ; & dans quelques églifes d'Aliemagne 
celui qui n'eít pas de gremio, ne peut étre élü éveque 
fans une bulle á'éligibUité. ( A ) 

E L I M I N E R , v . aft. (Algebre.) Quelques auteurs 
commencent á fe fervir de ce mot pour diré chajfir, 
faire évanoüir ou difparoítre d'une ou plufieurs équa-
tions une ou plufieurs inconnues. Ce mot a été for
mé du latin élimmare, qui eíl beaucoup plus en ufa-
ge. Le mot éliminerQñ. forgé aífez inutilement, puif-
que les mots chajjer, faire évanoüir, faire difparoítref 
rendent précifément la meme idée. Voyei EVA
N O Ü I R , E Q U A T I O N , I N C O N N U E , & C . (0) 

E L I N G U E , f. f. ( Marine.) groíTe corde dont on 
lie bien fortement les deux bouts enfemble, deforte 
qu'elle forme le cerceau: enfuite on la lie par le mi~ 
lien un cóté contre l'autre, deforte qu'elle forme la 
figure d'un huit de chifre compofé de deux boucles. 
On fe fert fur mer de cette corde pour embraíTer & 
faifir les plus gros tonneaux de marchandifes, un 
bout par une boucle, & l'autre bout par l'autre bou-
ele ; puis paíTant un crochet entre les deux parties 
au milieu de la corde , on enleve ces tonneaux du 
fond de cale á la faveur de la moufle, & on les met 
á port. 

Elingue a pattes, c'eíi: celle qui n'a point de noeuds 
coulans, mais deux paites de fer: on fe fert de cellff-
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la pour tírer du fond de cale Ies fuíaiíles píeines. 

^ E L I N G U E T , L Í N G U E T , f. m. (Marme.) c 'eñ 
une piece de bois qui tourne horirontalement fur le 
poní d'un vaiíTeau ; elle a ordinairement un pié & 
deffli on deux pies de longueur , & íert á arreter le 
cabellan, & empécher qii ' il ne dévire. Foye^ Mar. 

ELISEES, voyei E L Y S É E S . 
ELISION , f. f. (BeUes-Lettres.) darts la profodie 

latine, figure par íaqueüe la conlbnne m & toutes 
les voyelles 6¿ diphtongues qui le trouvent á la fin 
d'unmot, fe retranchent lorfque le mot íu ivan t com-
nience par une voyelle ou diphtongue , comme dans 
ce vers : 

Quadnijí & affiduis terram infecíabere rajlris , 

qu'on fcande de la forte : 

Quod nis* & | affidu \ is ter [ rinfee \ taberc [ rajlris^ 

Quelquefois Vélifíon fe fait de la fin d'un vers au 
coftimencement de l'autre, comme dans ce i ix -c i : 

Qiiem non incufavi amens hominumque deorumque3 
Aut quid in everfd vídí cruddius urbe 3 

qu'on fcande ainíi : 
Q_u aut quid in\ever\fd, &ic. 

Quem non \ incu ¡fav^a | mens homi | numque de | orum 

On doit eviter l^sJUJions dures , & elles le font 
ordinairement au premier & au fixieme pié. 

Quelques - uns prétendent que Vélijion zñ. une l i -
cence poétique ; & d'autres, qu'elle eíl abfolument 
néceffaire pour l'harmonie. 

Les anciens Latins retranchoient auíTi Vs qui pré-
cédoitune confonne, comme dans ce vers d 'Énnius: 

Cur volito vívu ( pour vivus) per ora viríim. 
Vs 8¿ Vm leur paroiííbient dures & rudes dans la 
plononciation, auffi les retrancherent-ils quand leur 
poéfie commen^a á fe polir. La méme raifon a dé-
terminé les Fran^ois á ne pas faire fentir leur ¿ femi-
nin, ou, pour mieux diré , muet, devant les mots 
qui commencent par une voyelle , afín d'éviter les 
hiatus. Foyei H IATUS & B A I L L E M E N T . ( £ ) 

Dans notre poéfie francoife nous n'avons d'autre 
lllfwn que celle de l'emuet devant une voyel le , tout 
autreconcours de deux voyelles y eft interdit; regle 
qui peut paroítre affez bifarre , pour deux raifons : 
la premiere, parce qu'ii y a une grande quantité de 
mots au milieu defquels i l y a concours de deux 
voyelles, & qu'il faudroit done auííi par la méme 
raiíbn interdire ees mots á la poéfie , puifqu'on ne 
fauroit les couper en deux : la í econde , c'eíl que le 
concours de deux voyelles eíl permis dans notre 
poéfie., quand la feconde eíl précédée d'une h afpi-
rée, comme dans ce héros , la hauteur; c'eíl-á-dire 
que Yhiatus n'eíl permis que dans le cas oíi i l eíl 
le plus rude á l'oreille. On peut remarquer auffi que 
{'hiatus eíl permis lorfque Ve muet eíl précédé d'une 
voyelle , comme dans immoUe d mes yeux ; & que 
pour lors la voyelle qui précede Ve muet eíl plus 
marquee. Immole ames yeux n'eíl pas permis en poé
fie , & cependant eíl moins rude que l'autre : nou-
velle bifarrerie. 

Nous ignorons fi dans la profe latine Vélijion des 
Voyelles avoit l i eu ; i l y a apparence néanmoins 
qu'on pronon^oit la prole comme la poéfie , & i l eíl 
VraiíTemblable que les voyelles qui formoient Véli

jion en poéfie, n'étoicnt point prononcées , ou l 'é-
toient trés-peu ; autrement la mefure & l'harmonie 
du vers en auroit íbuffert fenfiblement. Mais pour 
décider cette queílion , i l faudroit étre au fait de la 
prononciation des anciens j matiere totalement 
ígnorée. 
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Dans notre profe les hiatus ne font point défen-

dus : i l eíl vrai qu'une oreille délicare feroit cho-
quée , s'ils éíoient en trop grand nombre ; mais i l 
feroit peut-etre encoré plus ridicule de vouloir les 
éviter tout-á-fait : ce feroit fouvent le moyen d'é-
nerver le ílyle , de lui faire perdre fa vivacité , la 
précifion & fa facilité. Avec un peu d'oreille de la 
part de Fécrivain , les hiatus ne feront ni fréquens ni 
chequans dans la profe. 

On aííúre que M . Leibnitz compofa un jour une 
longue piece de vers latins , fans fe permettre une 
íeuie élifion : cette puérilité ctoit indigne d'un íi 
grand homme , & de ion fiecle. Cela étoit bon du 
tems de Charles-le~Chauve ou de Louis-le-Jeune, 
loríqu'on taiíoit des vers léonins, des vers latins ri
mes , des pieces de vers dont tous les mots commen-
^oient par la méme lettre , 6c autres fottiles fembla-
bles. Faire des vers latins fans élifion > c'eíl comme 
fi on vouloil faire des vers f rangís fans le permettre 
d'e muet devant une voyelie. M . Lt-ibnitz auroit eu 
plus d'honneur & de peine á faire les vers bons , fup-
poíé qu'un moderno puiíle faire de bons vers latins. 
/^oy^ L A T Í N I T E . (O) 

* E L I T E , 1. t. {Commerce!) íignifíe ce qu'il y a de 
meilLeur ou de plus parfait dans chaqué efpece de 
marchandife. On dit dis foies , des fils > des draps ¿V-
litc. Les marchandifes üélite font toiijours plus che-
res que les autres. II a été tranfporté de-lá á d'autres 
ufages , & Ton dit auíTi des hornmes £ élite ^ & c . {G) 

E L I T E R , v. a£L (Commerce.') prendre le meilleur 
d'une chofe. L'auteur du diftionnaire de Commerce 
penie que ce terme n'a guere lieu que parmi les pe-
tites marchandes des halles de París , comme de gro-
feilles, cerifes & autres ñui t s ; mais i l eíl d 'expé-
rience qu'il eíl auífi ufité parmi les autres marchands, 

que cette exprefíion jvous élite^ ma manchiadifi* 
leur eíl également familiere. ( G ) 

E L I T E R , v . a£l. (Jardinage.} c'eíl choiíir parmi 
Ies tulipes cellos qu'il faut lailfer grainer, ou cellos 
qui s'étant portées á bien, font dignes d'étre placées 
i 'année fuivante parmi Ies bellos. (/£ ) 

* E L I T R O I D E , adj .pr isfubí l . {Anat , ) c'eíl la 
méme chofe que vaginale : ainfi on dit la membrane 
élitróide des teílicuies , au lieu de la membrane v a 
ginale. /^by^ T E S T I C U L E . 

E L I X A T I O N , f. f. en Pharmacie , & c . opération 
par laquelle on fait boüillir quelque remede dans 
une liqueur convenable, & á petit feu ; c'eíl la mé
me chofe que ce que ceux qui apprétent á manger 
appellent étuvée. 

Ce mot eíl formé du latín Uxare, boiiillir, ou boüil-. 
lir dans l'eau. La liqueur dont on fe íert ordinaire
ment dans les élixations, eíl d'eau de fource ou de 
riviere, quoiqu'on s'y íerve auífi quelquefois de lait, 
de petit-lait, ou d'autres chofes femblables. 

Le but qu'on fe propofe ordinairement dans íes 
élixations, c'eíl d'extralre la vertu du remede, & de 
la communiquer á la liqueur ; quoiqu'on s'en ferve 
auííi quelquefois pour dégager les partios des ani-
maux, des plantes, &c. de leurs crudités, auíTi-bien 
cjue pour les amollir , pour óter aux alimens & aux 
remedes un gout defagréable ou quelqu'autre mau-
vaife qualité , pour en féparer les partios terreufes 
& grofíieres, & dans d'autres vües. Foye? E X T R A C -
T I O N . 

La décodion eíl auffi une efpece á'élixation. Voy* 
D É C O C T I O N . Chambers. 

E L I X I R , f. m. {Pharmacie & Matiere médicaU.^Lo. 
mot elixir dér ive , felón quelques auteurs, du grec 
eA««, je tire, parce que Vélixir fe fait en tirant la 
partió vraiment médicamenteufe des limpies; felón 
d'autres de , je fecours, á caufe du grand ie-
cours qu'on fe promet de ce remede ; d'autres eníin 
le font venir de l'arabe al-ecfir ou al-ekfir^ qui % m í i s 
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Chime; felón cette derniére étymologie le mot éli-
x i r figniíieroit une préparatíon chimiquc, un remede 
preparé chimiquement. 

O n entend par elixir, une liqueur ordinairement 
ípiritueufe, chargée , foit par Fextraaion, foit par 
la diftillation , des parties médicamenteuíes de piu-
fieurs drogues, & deftinée á l'ufage intérieur. Ce 
remede n'eft done proprement qu'une teinture com-
pofée ou un efprít compofé {voye^ T E I N T U R E & 
E S P R I T ) ; mais on n'a donné le nom ¿'elíxir á quel-
ques-unes de ees préparat ions, que lorfqu'on a pré-
tendu qu'étant prifes par gouttes ou par cuil lerées, 
elles devoient produire les eírets les plus merveil-
leux dans la guériíon des maladies contre lefquelles 
Ies remedes ordinaires íbnt le plus fouvent impuif-
fans, telles que la peíte , les affeclions íbporeufes , 
les poifons prétendus froids, l 'épilepfie, & les au-
tres maladies convulí ives , la fyncope, la paralyfie, 
rimpuiíTance , la fuppreílion des regles , la íiévre 
quarte, &c. fans compter les digeílions languiíTan-
tes, les défauts d'appetit y en un mot, quand on a 
célebre ees préparations comme poíTédant au plus 
haut degré la vertu alexitere, cordiale ? nervine, 
t o ñ i q u e , antifpafmodique, emmenagogue, fébrifu-
gQ^ &c, c'eíl-á-dire lorfqu'on Ta á-peu-pres érigée 
en remede univerfel. 

II ne paroit pas que Ies Grecs ni les Arabes ayent 
connu Velixir: on ne trouve ni le mot ni la chofe 
dans leurs ouvrages, fi ce n'eíl chez les Alchimiftes^ 
qui donnoient le nom A'elixir á la pierre philofopha-
le confidérée comme medecine univerfelle ; ce qui 
nous porte á croire que Velixir ne fut inventé qu'a-
prés qu'Arnaud de Villeneuve eut fait connoítre l'ef-
prit-de-vin , ou que Raimond Lulle l'eut employé 
dans divers travaux fur les végétaux. 

Ce fut fur-tout depuis Paracelfe que les élixirs fe 
multiplierent. 11 publia lui-méme un elixir fameux, 
á l'imitation duquel les pharmaciens modernes ont 
compofé celui qui eíl aujourd'hui en vogue fous le 
nom d'élixir de propriéte de Paracelfe, Tous les difei-
ples de ce chimiíle en compoferent comme leur mai-
t re , & i l n'efl prefque point d'auteur de Chimie mé-
dicinale, ou de medecin prétendant au titre de chi~ 
mijle, qui n'ait donné quelqiiV/i.r//- partieulier. Les 
charlatans ont fur-tout répandu un grand nombre 

élixirs; & c'eíl fous cette forme, ou meme fous ce 
n o m , que les remedes tenus fecrets ont fait le plus 
rapidement fortune , fur-tout chez les grands. 

Les Medecins inftruits favent á-préfent que Ies 
élixirs les plus van t é s , bien-loin d'étre des lecours 
prefque furnaturels, font á -pe ine des remedes , & 
qne la plúpart ne different des liqueurs que Ton fert 
fur nos tables, qu'en ce que celles-ci font rendues 
agréables au goút par le choix & la dofe des aroma-
tes , & par le fuere; que d'ailleurs toutes ees liqueurs 
agréables font ílomachiques & cordiales, feules pro-
priétés réelles des élixirs ordinaires. Secondement, 
que prefque tous Ies élixirs connus, qui font les feuls 
que le medecin puiíTe ordonner, font auííi fembla-
bles entr'eux, quant á leurs propriétés réel les , que 
toutes les liqueurs fpiritueufes de nos tables font 
femblables entr'elles. Troifiemement, que les élixirs 
purgatifs , qui feroient les feuls qui puífent diíférer 
eíTentiellement des élixirs purement aromatiques & 
des liqueurs , feroient des remedes le plus fouvent 
pernicieux, toüjours inútiles; car nous ne manquons 
pas de purgatifs de toutes les efpeces. Quatrieme-
ment, que les élixirs qu'on deílineroit á réveiller ou 
a augmenter l 'appétit vénér ien , & l'aptitude á le fa-
tisfaire, feroient des fecours au moins tres - dange-
reux, & que le medecin ne pourroit par conféquent 
confeiller. 

Pour toutes ees raifons Tufage des élixirs eíl peu 
commun dans la pratique de la Medecine dirigée par 

Ies Medecins ; & le nombre de ees élixirs ufuels % 
borné á fix ou íep t , que la pharmacopée de Paris 
retenus, & qu'on trouve Ordinairement chez tous \Q 
Apothicaires de cette ville. Ces élixirs fontlV//^/ 
de propriéte de Paracelfe, avec acide & fans acid 
ce dernier diftillé fous le nom ¿'elíxir blanc; V¿iixi 
de Garrus , Vélixir ftomachique, & Vélixir de vitriol 
V o i c i la defeription de Vélixir ftomachique, & cellé 
de Vélixir de v i t r i o l , tirées de la pharmacopée dePa 
ris: nous réfervons ceile de Vélixir de propriété ¿ 
celle de Vélixir de Garrus pour des anieles particu 
liers qui fuivront immédiatement celui-cí. 

Elíxir Jlornachíqiie de la Pharmacopée de Paris Pre 
nez trois onces d'efprit carminatif de Sylvius ciña 
onces d'efprit de menthe, une once d'eau decahnel-
l e , une once d'eau de fleurs d'orange, quatre onces 
de teinture d'abfmthe : mélez le tout enfemble & 
Vélixir fera fait: on le garde dans une bouteille fer» 
mée avec foin. Voye^ la préparation de l'efprit car
minatif de Sylvius au mot ESPRIT CARMINATIF DE 
SYLVIUS ; celle de l'efprit de menthe au mot MEN
T H E ; celle de l'eau de cannelle au mot CANNELLE 

E l i x i r de Vitriol. Preñez une demi-once de racine 
de calamus aromaticus , une demi-once de racine de 
gentiane , trois dragmes de fleurs de camomille ro-
maine, deux dragmes de feuilles de petite abfinthe 
trois dragmes de feuilles de menthe frifée, unedrag* 
me & demie de cannelle , une dragme & demie de 
cubebes , une dragme & demie de noix mufeade 
une dragme & demie de gingembre : pulverifez le 
tout groffierement; mettez-le dans un matras, & 
verfez deífus quatre onces d'huile de vitriol: lorf-
que cette huile aura pénétré les matieres íufdites, 
vous ajoüterez quatre onces d'efprit-de-vin reftifié, 
que vous ferez digérer pendant deux ou trois jours, 
aprés quoi vous verferez fur le tout douze autres on
ces d'efprit-de-vin reftifié, & vous laifferez digérer 
encoré pendant quelques jours, aprés lefquels íiltrez 
Vélixir, & le gardez dans une bouteille exaftement 
fermée. (^) 

E l i x i r de propriété de Paracelfe, Dans la defeription 
que Paracelfe a donnée de fon élixir, i l n'a point 
nommé le menílrue qu'il employoit, ou du moins il 
ne l'a déíigné que fous un nom vague qui n'eíi en-
tendu de perfonne; c'eíl pourquoi i l ne faut point 
étre furpris íi on trouve chez les auteurs, des def-
criptions de cet elixir fi diíFérentes les unes des au
tres , chacun ayant interpreté le mot de circule { ¿ ú 
ainñ que Paracelfe appelle fon menftrue) comme il 
l'a jugé á-propos , ou du moins chacun ayant voulii 
fubftituer un menürue qui pút remplir les vües de 
Fauteur. 

L a defeription de cet elixir que Crollius, célebre 
difciple de Paracelfe, nous a donnée , a long-tems 
prévalu dans les Pharmacopées : mais cette loi phar-
maceutique a été eníin abrogée ; & la préparation 
des pharmacopées modernes , qui porte encoré le 
nom ti elixir de propriété de Paracelfe, eíl: tres-dife
rente de celle de Paracelfe & de celle de Crollius: 
les voici toutes les trois. 

E l i x i r de propriété de Paracelfe. Archidox, 
n0 G. 3¿ de la myrrhe , de l'aloés hépatique , du 
fafran , de chacun parties égales : faites circuler le 
tout au bain de fable, á une lente chaleur, pendant 
deux mois , aprés quoi retirez-en par la diftillation 
á l'alembic une huile, que vous ferez digérer pen
dant un mois avec poids égal de circulé. 

Elíxir de propriété de Paracelfe, tiré de U bafihqui 
chímique de Crollius. ^ myrrhe d'Alexandrie, aloes 
hépat ique, fafran oriental, de chaqué quatre onces. 
Ayant pulvérifé toutes ces drogues, mettez-les dans 
un matras ; humeft:ez-les avec de bon efpnt-de-vm 
alkoolifé, & verfez enfuite deífus de l'huile de ioUt 
fre tirée par la cloche, & reaiíiée i verfez, dis-]e, 
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de cette huíle jnfqu'á ce qu'elíe furpaíTe la matíere 
a?environ quatre doigts; faites digérer & circuler 
pendant deux jours, apres quoi vous retirerez par 
décantation la iiqueur teinte 5c chargee de l'extrait 
des drogues. Reverfez íur la matiere reliante de bon 
efprit-de-vin, que vous circulerez pendant deux 
mois, aprés quoi vous retirerez la Iiqueur, qui íera 
encoré coloree , & vous la mélerez á la premiere. 
piílillez á petit feu les foeces reinantes, & ajoutez 
ce qui en diíHllera d'abord aux teintures fuídites, 
& vous ferez circuler de nouveau le tout enfemble 
pendant un mois. Croliius ajoüte qu'il faut avojr 
foín de commencer par arrofer les ingrédiens avec 
une fuffifante quantité d'efprit-de-vin, pour les ré -
duire en une forme de p á t e ; enfuite de verfer I'hui-
le de foufre, autrement toute la matiere fe bruleroit 
& deviendroit noire; c'eíl, dit notre auteur, ce que 
Paracelíe a caché avec foin. 

Elixir de propriété de Paracelfe, felón la Pharmaco-
pée de París. teintures de myrrhe, quatre onces; 
d'aíoés, de fafran , de chaqué trois onces: verfez 
ees teintures dans un matras; faites-Ies digérer quel-
quetems, & gardez-les pour vous en fervir au be-
foin. 

Si on diílille le mélange , on aura Velixir de pro
priété appellé dans les boutiques ¿lixir blanc, Voyez 
Elixk de Garrast 

Si on prend une once du premier elixir, &c qu'on 
y ajoüte douze gouttes d'efprit-de-foufre, on aura 
Xélixir de propriété avec acide. 

Paracelíe attribuoit de grandes vertus á fon elixir; 
& Croliius dit d'aprés l u i , que c'eíl le parfait elixir 
qui a toutes les vertus du baume naturel; qu'il opere 
des prodiges dans les maladies de la poitrine & du 
poumon; que c'eit un excellent préfervatif contre 
la peíle & contre toutes les maladies qui peuvent 
étre occaíionnées par un air corrompu; qu'il purge 
l'eífomac de toutes mauvaifes humeurs; qu'il forti-
ííe tous les vifeeres ; qu'il eft fpécifique dans le ma-
rafme, dans les catarrhes , & dans la toux ; qu'il 
prévient la paralyíie & la goute; qu'il guérit la fié-
vre quarte, la mélancholie ; qu'il retarde la v ie i l -
leíTe, enfín que c'eíl un vulnéraire parfait. Aujour-
d'hui nous employons notre ¿lixir de propriété com-
me un trés-bon ftomachique, comme un cordial or-
dinaire, comme un aífez bon hyí lé r ique , & comme 
un excellent emmenagogue : on le fait quelquefois 
entrer dans les opiates fébrifuges, & on a remarqué 
qu'il ne contribuoit pas peu á les rendre eíficaces. 
La dofe de Velixir de propriété préparé felón la phar-
macopée de Paris, eñ depuis i o , i z , 15 gouttes juf-
qu'á un gros. II eít trés-important d'obferver qu'il 
ne faut pas pouíTer la dofe de Velixir de propriété 
au-deíTus d'un gros, parce qu'une dofe plus forte 
purgeroit le malade , ce qu'on ne fe propofe point 
dans le plus grand nombre de cas; i l y a méme des 
perfonnes qui font purgées á cette derniere dofe. 

On vante beaucoup dans les obllruftions & dans 
toutes Ies maladies chroniques invétérées , Velixir de 
propriété préparé avec de refpri t-de-vin qu'on a 
charge de terre foliée de tartre jufqu'á faturation. 
% ^ T E R R E FOLÍÉE DE T A R T R E au 7 ^ T A R T R E . 

Elixir de Garrus. \J¿lixir de Garrus n'eíl: autre cho-
le5 quant aux ingrédiens vraiment út i les , que V¿lixir 
de propriété blanc (voyez E l i x i r depropri¿t¿) ; l'é-
Picier de Paris, dont i l porte le nom, n'a eu , pour 
s ennchir en vendant fa Iiqueur au public, & fon fe-
cret ál'état, qu'á meler du firop de capillaire á VélU 
*tr de pr0pri¿té blanc, & qu'á le déguifer par l'addi-
^n de quelques nouveaux aromates. La premiere 

Operauon eíl fort connue des gar^ons apothicaires, 
iavent fort bien fe procurer fur le champ des l i -

^eurs fort agréables, en mélant des eaux fpiritueu-

ml^ nales & ce^^ns ürops fimples, fur-tout le fi-
ropdecapmaire, ' 

) 1 1 

On trouve dans la pharmacopée de Paris, la def-
cription fuivante de Velixirde Garrus, dont la com-
poíition eñ publique depuis plufieurs années. 

^ aloes, deux onces & demie; myrrhe , demi-
once ; fafran , deux gros; cannelle, gérofle , noix 
mufeade, de chaqué un fcrupule : pilez le tout, & le 
mettez dans un matras , dans lequel vous verferez 
efprit-de-vin reQifié , deux livres ; eau commune, 
deux onces : faites digérer pendant 12 heures, & 
retirez par la difíiilation au bain-marie tout i'efprit-
de-vin. 

Preñez l'efprit di í l i l lé , ajoutez-y poids égal de 
íirop de capillaire, & tant-foit-peu d'eau de fleurs 
d'orange : mélez exadement, & laiílez repofer pen
dant quelques jours , au bout defquels vous verfe
rez par inclination la Iiqueur de deífus les foeces , 
qui feront dépofées au fond du vafe oü le mélange 
aura été fait; c'eíl ce qu'on appelle ¿lixir de Garrus* 

Cet ¿lixir ne diífere pas méme des liqueurs ordi-
naires par l 'agrément du goüt 6c du parfum qui dif-
tingue ees dernieres; ce n'eíl ici abfolument qu'une 
Iiqueur des plus agréables; une legere odeur de myr» 
rhe & de fafran, 6c des autres aromates que l'efprit-
de-vin a emportée dans la diílillation, fait toute fa 
vertu particuliere , s'il en a réellement quelqu'une 
qui ne lui foit pas commune avec toutes les e a u » 
fpiritueufes aromatiques, ce dont on peut douter á 
tres-juíle titre; les bous eífets qu'il produit, quand 
ils feroient auíliréels & auííi multipliés qu'on le pré* 
tend; tout cela, dis-je, ne pouvant pas fournir me» 
me la plus legere préfomption en fa faveur , jufqu'á 
ce qu'on ait éprouvé dans les mémes cas les autres 
préparations de la méme claíTe. L a méme confidé-
ration doit s'étendre á la plúpart des prétendus fpé-
cifiques, mis en vogue par des charlatans , adoptés 
par le public, & me me par les medecins, fur la fot 
des obfervations; car Tobfervation ne peut faire un 
titre de préférence qu'aprés la comparaifon des re
medes analogues. En un mot une vertu abfolue n 'eí l 
pas la méme chofe qu'une vertu fupér ieure , emi
nente, & excluíive. 

L a matiere reliante dans í'alembic aprés la diílil
lation de Vtlixir , étant paíTée á-travers une étamine 
& épaiííie en coníiílance de pilules , peut fort bien 
templacer les pilules de Rufus, qui font décrites 
dans la pharmacopée de París. F'oye^ P ILULES D E 
RUFUS. ( ¿ ) 

ELIXIR ou ¿e G R A N D E L I X I R , {Alchimie.} c'eíl 
un des noms myílérieux que les Alchimiíles ont don-
né á la pierre philofophale , fur tout lorfqu'ils Font 
confidérée du cóté de fes grandes vertus medicinales. 
Foyei P I E R R E P H I L O S O P H A L E <£• P H I L O S O P H I E 
H E R M É T I Q U E . (^) 

E L L E , {Gramm.^-pYonom. relatif féminin, furle-
' quel i l ne íera pas inutile de diré un mot en faveur 
des étrangers qui étudient notre langue. 

II eíl certain , comme Ta remarqué le P. Bonhourj,' 
que elle au nominatif ne convient pas moins á la cho
fe qu'á la f>erfonne; & que Fon dit également bien 
d'une maifon & d'une femme, elle ejl agréable: mais 
dans les cas obliques, elle ne convient pas a l a chofe 
comme á la perfonne , 5c on ne diroit pas en par-
lant d'un homme á qui la Philofophie plairoit extré« 
mement, i l s'attache fon a elle i l eft charni¿ d1 elle ; il 
faut diré pour bien parler , i l s 'y attache fort, i l en ejl 
charm¿, O n ne diroit pas auííi en parlant d'une v ic -
toire , /a i fai t un difcours fur elle ; on diroit bien néan-
moins, une aclion de cette importance traíne de grands 
avantages apres elle. 

Quoiqu'il n'y ait proprement que l'ufage qui puif-
fe nous inílruire á fond la - deífus , & qu'il foit diffi-
cile de rendre raifon pourquoi l'un fe dit plütót que 
l'autre , on peut cependánt marquer quelques occa-
fions, oü elle fe met fort bien dans les cas obliques» 
Par exempie 



IO. Quand la chofe fe prend pour une perfonne; 
f i la vertu paroijjoit a nos ycux avec touus fis graccs , 
nousftrwns tous charmés d'eUe. 2Q. Quand k mot eLk 
e í l entrelacé dans la période & ne íinit point le dif-
cours: ainfi je pourrois diré alors en parlant de la 
Philofophie , de toutes les Sciences cefi lâ  plus utile ; 
ccfl ^'eile que ks hommes ont appris a vivre ; ceft a 
elle quils doivent leurs plus belles connoijfances. 3 0 . 
Le pronom elle peut finir le di ícours , quand la phra-
fe qu'on employe a rapport aux perfonnes : 11 m faut 
pos s'étonner, dit M , de la Rochefoucault en parlant 
de l'amour propre , sHl fe joint quelquefois a la plus 
rude atifUrité, & s^d entre J i hardimtnt en fociéte avec 
elle. Le meme écrivain a pú diré felón ce principe: 
la Philofophie triomphe aifément des maux pajfés , & de 
¿eux qui ne font pas préts d'arríver; mais les maux pre
ferís tríomphent ¿/'elle. Bouhours, remarques fur ia Lan-
eue frangoife. Ardele d i M , le Chevalier D E J A U ~ 
COl/RT. 

E L L É B O R E , (Botanlq.') yeratrum, plante médi-
cinale, émétique & cathartique , dont les Botaniñes 
ont etabli deux genres fous le nom á'ellcbore hlanc, 
& üellehore noir. Nous allons parler de ees deux gen-
res & de leurs efpeces. Commen9ons par Vellébore 
hlanc, dont voici les caraflreres. 

Vellébore hlanc eíl d'un genre de plante á fleur en 
rofe, compofée de plufieurs pétales difpofés en rond, 
du milieu defqueís i l fort un piíHl qui devient dans 
l a fuite un fruit , dans lequel i l y a ordinairement 
írois gaines membraneufes raífembíées en bouquet, 
dans lefquelles i l y a des femences oblongues qui 
reíTemblent á des graines de froment, &: qui font 
bordées & pour ainfi diré entourées par une petite 
feuille. Tournef. infi. rei herb. Voye^ P L A N T E . 

O n diílingue en Botanique les deux efpeces fui-
yantes Vellébore blanc. 

Io. Veratmmflore fuhviridi, J . R . H . Helleborus al-
í>us flore fubvíridi ^ C . B. P. &c, 

2O. Veratrum flore atro rubente , J . R . H . Helleborus 
alhus flore atro rubente > C . B . P. &ch 

L a premiere efpece pouíTe une tige haute de plus 
d'une coudée , cylindrique, droite, fernle, de l a -
quelle naiífent des feuilíes placées alternativement 
de la figure de celles du plantain ou de la gentiane, 
de la iongueur de deux palmes, prefque auífi larges, 
íoutes ftriées & comme pliírées,un peu velues, d'un 
verd clair, un peu roides & entourant la tige par 
ieur bafe, qui efi: en maniere de tuyau. Depuis en^ 
virón le milieu de la tige jufqu'á fon ext rémi té , for-
íen t des grappes de belles fleurs, compofées de íix 
pétales difpofées en rofe, d'un verd b lancbát re : au 
milieu font íix étamines environnant le pi í l i l , qui fe 
change enfuite en un fruit, dans lequel font ramaf-
íees en maniere de tete trois graines applaties, mem
braneufes , de la Iongueur d'un demi-pouce, conte-
nant des femences oblongues, b lanchát res , fembla-
bles á des grains de ble, bordées d'une aile 011 feuillet 
membraneux. 

L a racine qui eíl d'ufage en matiere medícale , eíl 
oblongue, tubéreufe , quelquefois plus groífe que le 
pouce, bruñe en-dehors, blanche en-dedans, ac-
compagnée d'un grand nombre de fibres Manches, 
d'un gout acre, un peu amer, un peu a í l r ingent , 
defagréable 3 & qui caufe des naufées. 

L a fe conde efpece difiere de la premiere en ce que 
fes fleurs font d'un rouge noir ; fes feuilíes plus lon-
gues, plus minees, & plus penchées ; fa tige plus 
é l evée , & garnie d'un petit nombre de feuilíes: elle 
paroit auffi. p lútót au printems, & fleurit un mois 
avant l'autre. O n la trouye dans toutes les monta-
enes de la France, & fur-tout dans les Alpes 6¿ dans 
les Pyrénées. 

L a premiere efpece eíl beaucoup plus forte & 
plus ácre que i'auíre j car quand gn les place daijs. le 
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méme voifinage, Ies l ima^ns dévorent entierem 
les feuilíes de la feconde, tandis qu'ils touchent^ 
peine á celles de la premiere, 

Toutes les deux font un bel ornement, quand o 
les piante au milieu des bordures ouvertes d'un" ^ 
din. Si on les met prés de haies ou de mmailípc " 
les lima9ons íe tiennent orciinairement, ils en d¿n 
rent fingulierement les feuilíes, fur-tout celles del" 
feconde efpece, en les criblant de trous; & comme 
la plus grande beauté de ees plantes coníifte dans 
leurs feuilíes déployées, des qu'elles font mangéesSc 
percées , le plaifir qu'elles donnent á l'oeil eíl entie-
rement perdu. 

O n peut multiplier les deux ellihores Manes dont 
on vient de parler, ou en femant les graines, ou en 
plantant leurs racines dans un terrein riche nou-
vean , & leger. L a premiere méthode n'eíl:'gUere 
d'ufage, parce que ees plantes íleuriílent rarement 
en moins de quatre ans; mais la feconde méthode 
réuííit á merveille, & fournit promptement de trés-
belles grappes de fleurs. 

Parlons á préfent de Vellébore noir, & caraftérj. 
fons-le diílinftement. 

Vellébore noir eíl pareillement un genre de plante 
á fleur en rofe, compoíée de plufieurs pétales dif
pofés en rond, du milieu defqueís i l fort un piílil 
dont la bafe eíl environnée de plufieurs petits cor-
nets, pofés entre les étamines & les pétales. 11 de
vient dans la fuite un fruit 5 dans lequel il y a des 
gaines membraneufes qui font rafiemblées pour I'or-
dinaire en bouquets qui s'ouvrent d'un bout á l'au
tre , & qui renferment des femences ordinairement 
arrondies, ou ovoides. Tournefort, injl. ni krkr. 
Foye^ P L A N T E . (7) 

Les Botaniíles diílingnent íix efpeces principales 
Vellébore noir ; favoir. 

Io, Helleborus nlger, an^ufliorihus foliis > J. R. H, 
Helleborus niger fxtidus flore rojeo, C. B. P. 

D e fa racine naiífent des feuilíes, dont la queue 
qui a un empan de Iongueur, eíl cylindrique, épaif-
í é , fuceulente, pointiliée de taches de pourpre com
me la tige de la grande ferpentaire. Ses feuilíes font 
divifées jufqu'á leur queue, le plus fouvent enneuf 
portions, en maniere de digitations, formant córa
me autant de petites feuilíes roides, liífes, d'un verd 
foncé , & dentelées , furtout depuis le milieu juíqua 
l 'extrémité. 

O n peut fort bien comparer chaqué partie des 
feuilíes de Vellébore noir prifes féparément, auxfeuil" 
les de laurier; elle n'a point de tige, les fleurs íbnt 
uniques, ou i l y en a deux foútenues fur un pédicule 
de la Iongueur de quatre, c inq , ou fix pouces: ees 
fleurs font compofées le plus fouvent de cinq feuilíes 
difpofées en rofe, arrondies, d'abordblanchátres, 
enfuite purpurines, enfin verdatres, fans aucun cá
lice. Leur centre eíl rempli d'un grand nombre d e-
tamines, entre lefquels & ees feuilíes fe trouve une 
coiíronne de cinq, d ix , ou quinze petits cornets jau-
n á t r e s , longs d'une ligue & demie, dont la bouche 
eíl coupée oblic[uement. 

A u milieu des étamines eíl un piíhl compofe de 
cinq ou fix gaines, qui deviennent autant de goulles 
membraneufes, de figure de come, ramaílees en 
maniere de tete, renflées , roufsátres, dont le dos 
eíl faillant & comme bordé d'un feuillet, & termine 
par une pointe recourbée: elles font garnies de nbres 
demi-circulaires & tranfverfales , qui en fe contrac-
tant, s'ouvrent en deux panneaux du cóté de la race 
interne; par chaqué gouífe eíl véritablement un muí-
ele digaílrique, concave, dont le tendón fixe eit p a-
cé extérieurement fur le dos de la gouíTe; & ce 111 
qui eíl mobile eíl en-dedans, & á i,0livert"re, ^ 
panneaux;i Les graines font ovoides, lonSues 



l lcrnes ,^11^5 ' noiratres, &:: 
enes dans la cavité de la fihque. 

& rangees fur deux l i 

ta racine e ft tubéreufe, noüeufe , du íbmmct de 
zaúéñe fortent un grand nombre de fibres, ferrées, 
oires en-dehors,blanches en-dedans, d'un goüt acre 

melé de queiqne amertume & excitant des naufées, 
d'une odeur forte lorfqu'elle eíl récente. 

Cette plante naít dans les Alpes &C dans les Pyré-
nées; on la cultive communément dans les jardins, 
^ cauVe de la beauté de íes fleurs. 

2o Udlihorus niger orkntalis amplísimo folio, cauU 
pmaltoyfionpurpurafcenu3 Cor. J. R. H . Htlkborus 
nmT oruntalis. Beilon. 

Ses racines íbnt femblables á celles de Vdühort 
noir que nous venons de décrire , excepté qu'elles 
font plus groíTes, plus longues, fans odeur ni ácre-
té & fort ameres. Les feuiíies cnt la méme forme : 
mais elles font plus ampies, & prefque de la iongueur 
d'un pié. La tige a plus d'un pié : elle eíl: branchue ; 
les fleurs en font entierement femblables á celles de 
ja premiere efpece, auííi bien que les graines & les 
cap fules. 

C'eíl-lá Vellébore que M . Tournefort croit étre le 
vrai dllbon noir d'Hippocrate & des anciens, parce 
qu'il eíl trés-commun dans les íles d'Anticyre qui 
font vis-á-vis le mont Oeta, dans le golfe dé Zéiton 
prés de Négrepont ; mais encoré plus fur les bords 
du Pont-Euxin ? & fur-tout au pié du mont Olympe 
en Afie, proche la fameufe ville de Prufe. Les Tures 
í'appellent Zoplemc, 

30. Helleborus niger, horunfis,flore v i r id i , C . B. P. 
Ses feuiíies reffemblent á celies de celui de la pre

miere efpece ; mais elles font plus étroites, d'un verd 
plusfoncé, &: dentelées tout autour, Satige a envi-
róh un pié de hauteur, dont le fommet fe partage en 
plufieurs petits rameaux, defquels pendent des fleurs 
plus petiíes, de couleur pále. Les racines font íibreu-
íes, un peu plus gréles , & moins noires. 

4°. HdUborus niger ¡flore albo 3 etiam interdum val
le ruhente. 

50. Helleborus niger 3 trifolicams, Hort. Farn. 
6o. Helleborus niger, flore rofeo, minor Belgicus > 

H . R. Bleef. 
Ces trois dernieres ne demand^nt point de def-

cription particuliere. 
On cultive toutes les efpeces tfelUbore noir dans 

Ies jardins, oü elles réuííiílent parfaitement á l'abri 
du Soleil; comme elles produifent leurs fleurs au 
milieu de l'hyver &: avant la plupart des autres plan
tes, on peut leur donner place dans les avenues, & 
dans les bordures qui font á i'ombre. C'efl-lá qu'el
les profperent davaníage. 

On les multiplie, ou en en femant les graines, cu 
en plantant de leurs racines dans un terrein leger, 
humide, & fans fumier. Si on choiíit de les multi-
plier par le fecours des graines, la plante fleurira 
deja au bout de la premiere année : mais i l faut la 
préferver des mauvaifes herbes, qui détruifent a i -
fément fes racines. Voye^ Miller fur leur culture, A r -
tide de M . le Chevalier D E J A U C O U R T , 

ELLÉBORE , (Pharm. & Mat. méd.*) Uellébore étoit 
fortufité chez les anciens qui endiftinguoient de deux 
eípeces, le blanc & le noir. Hippocrate s'eíl fervi de 
l'iín & de l'autre; & Galien remarque que toutes les 
fois que ce pere de la Medecine fe fert du mol elU-
bore fans y ajoüter d'épithete , i l entend Vellébote 
^lanc: au lieu qu'il ne parle jamáis du noir fans le 
fpéciííer. C'eft la racine de ces plantes qui étoient 
feules en ufage. 

Le blanc étoit employé pour faire vomir Se pur-
ger fortement, mais toüjours avec beaucoup de cir-
confpedion. Pline nous apprend qu'on ne le donnoit 
pomt aux vieillards, ni aux enfans , ni á ceux qui 
ayoient le tempérament foible, non plus qu'á ceux 
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qui étoient maigres & délicats , plus rarement aux 
femmes qu'aux hommes ; eníin qu'on ne le faiíoit 
jamáis prendre á ceux qui crachoient le fang, ni aux 
valétiidinaires* 

On préparoit diverfement VelUborc, pour tácher 
de tempérer fa trop grande adiv i té . Hippocrate veut 
qu'on le corrige avec le daucus , le féfeli, le cumin ^ 
l'anis , ou queiqu'autres plantes odoriférantes. Vo-y. 
C O R R E C T I F . On le faifoit infufer dans la méme vüg 
dans du moíi t , ou dans de l'hydromel. 

Les maladies principales dans lefquelles les an^ 
ciens faifoient prendre Vcllébore, étoient Tépilepíie ̂  
le vertige, la mélancholie , la lepre, la goutte, l'hy-
dropiíie: mais c'étoit fur-tout pour purger les fous 
qu'il étoit recommandé ; on difoit meme en prover-
be, navigare Anticyras, allcr a Ant icyre , pour dircí 
aller chercher un remede contre la folie , parce que c'é* 
toit de cette ile que venoit le meilleur ellébore. 

L 'adion de Vellébore pris intérieurement, efl: des 
plus violentes ; i l excite fouvent les fymptomes les 
plus fácheux. Mefué dit que de fou tenis les hommes 
ne pouvoient fupporter le blanc, & trés-difíicilement 
le noir qui étoit plus foible , & qu'on ne regardoíí 
que comme purgatif, le blanc étant reconnu pour 
un émétique violent. Auffi depuis que la Chimie nous 
a fourni des vomitifs sürs &: moins dangereux, en 
avons-nous abfolument abandonné l'ufage ; & nous 
n'avons aujourd'huiqu'une feule compofition ofHci-
nale oü i l entre; favoir les pilules de Mathzeus ou de 
Starkei, qui font décrites dans la pharmacopée de 
Paris : encoré ne le donne-t-on dans cette compoíi-* 
tion qu'en alTez petite dofe, eu égar d á la petite quan-
tité que Ton fait prendre de ces pilules, oü Vellébore 
peut meme étre regardé comme puiíTamment corri-» 
gé par le favon, qui fait un des ingrédiens & l'exci-
pient de cette préparation. V , PILULES DE STARKEI, , 

Nous employons auííi quelquefois Vellébore blanc 
comme íternLitatoire,& fouvent on s'en efl:fervi avec 
fuccés pour guérir la gale des animaux, comme che-
vaux, boeufs, &c. melé avec quelqiíe graiíTe ou huile, 

L'ufage de Vcllébore noir eíl un peu plus fréquent 
parmi nous. O n tire de fa racine, par le moyen de 
i'eau , un extrait qui entre dans les pilules balfami-
que^ de Stahl. O n trouve dans la pharmacopée de 
Paris un íirop ellébore, compofé fous le nom de J i " 
rop de pomme elléborifé, 

Uellébore noir entre dans i'extrait panchimagogue 
de Crol l ius , dans les pilules de Starkei, dans les p i 
lules tartareufes de Quercetan, dans la teinture de 
Mars elléborifée de "Wedelius, &ct mais on ne pref-
crit prefque plus ni Tune ni l'aytre de ces racines 
dans les préparations magiíbrales. 

A u refte elles font Tune & l'autre du genre des 
remedes dont l 'adivité eíl düe á une partie volatile s 
auííi leur extrait préparé á la faí^on ordinaire ne par
t i c ipe - t - i l que foiblement de cette ver tu , enforte 
qu'on peut ajouter foi á ce que rapporte Oribaíius 
dans fon huitieme livre des cqlleñions médicinales; 
favoir , que l'ufage d'une forte décoéHon Uellébore 
n'étoit jamáis fuivie des accidens funefles qui ac-
compagnent l'aQion des purgatifs exceííivement vio-
lens: quoique le meme auteur obferve dans le méme 
l i v re , que ces accidens n'étoient qu'un efFet trop 
commun de Vcllébore donné á la fa9on ordinaire , 
c'efl-á-dire apparcmment en fubílance, les précau-
tions qu'on avoit coüíume de prendre d'avance con
tre ces dangers, fontpréfentées dans cet endroit fous 
un appareil íi effrayant, qu'on ne con^oit guere com
me nt i l s'eíl: pü trouver des maíades aífez hardis pour 
s'expofer á Taftion de ce remede, o u , pour mieux 
d i ré , de ce poifon. 

La vertu purgative de Vcllébore eft atteftée dans 
les plus anciens faftes de la Medecine; on trouve 
parmi les faits places dans ces tems reculés que no~ 
r T t t 



íre clironologie n'attelnt point, cíans íes fíceles des 
h é r o s , que Melampe berger, poete , devin, & fils 
de r o í , guérit les filies de Pratus devenues folies par 
ia colere de Bacchus, OLÍ par celle de Jnnon, en leur 
faifant prendre du lait de fes chevres , auxquelles i l 
avoit fait manger de Veüébore peu auparavant; & qu'il 
s'avifa de cette reíTource, parce qu'il avoit obfervé 
que ees chevres étoient purgées aprés avoir brouté 
cette plante, M . Leclerc remarque, dans fon hiftoire de. 
l a Medicine , que c'eíi-lá le plus anclen exemple que 
nous ayons de la purgation, & qu'on pourroit croire 
que c'eíl ce qui íit donner á Melampe le furnom de 
l í^pTH?, celui qui purge ou purifie ? qui femble mar-
quer qu'il eíl le premier qui ait donné des purgatifs; 
c'eft de-lá auffi que VelUbore fut appellé meiampo-
dium. Fqye^ Dio íco r ide , ¿iv. I F . c. clxxxj . Gallen 
parle de cette cure de Melampe dans fon livre de 
atrahile, c. v i j ; & Pline , /. X X F . c. v. 

Aulugelle nous a tranfmis une anecdoíe bien plus 
finguliere fur Tufa ge de VelUbore. 11 rapporte ( c xv, 
1. X F I I . } que Carnéade Tacadémicien fe difpofant 
á écrire contre Zénon , fe íit vomir vigoureufement 
avec de Vellébore, de peur que les humenrs corrom-
pues dans fon eí lomac, ne laiíTaíTent échapper quel-
que chofe qui parvint jufqu'au íiége de fon ame, &C 
en altérát les fonílions. (^) 

Valere Máxime raconte cette hiftoire d'une ma
niere encoré plus merveilleufe qu'Aulugelle. 11 dit 
que Carnéade prenoit de Vellébore toutes les fois qu'il 
devoit difputer avec Chryí ippe , & i l ajoüte que le 
fuccés de Carnéade fit rechercher ce purgatif par 
íous ceux qui aimoient les loüanges folides, Pline 
rapporte que Drufus, le plus renommé d'entre les 
tribuns du peuple , fut guéri de l'épilepfie dans Tile 
d'Anticyre , oii Ton avoit coütume d'aller pour le 
prendre avec plus de fuccés & de füreté. 

Encoré eft-il bon d'indiquer ici entre trois ou qua-
tre Anticyres, ce que c'eft aujourd'hui que l 'Anticy-
re fi fameufe , oü tant de poetes afíignent aux fous 
wn logement. II faut done diftinguer Anticyre. & A n -
ticyrrhe. L a premiere eft une íle du golfe de Zeiton, 
entre la Janna & ía L i v a d i e d ' o ü Ton tiroit le plus 
excelíent ellébore. L a feconde étoit une ville de la 
Livadie méridionale , fur le golfe de Lepante. O n 
poríoit á cette ville Vellébore de l ' í le , & les Romains 
alloient l 'y prendre. C'étoit lá qu'on préparoit & 
qu'on corrigeoit ce remede de différentes manieres, 
nous connoiíTons méme quelques-unes de ees cor-
reftions 8 i de ees préparations. A¿ruanus rapporte 
celle-ci: on faifoií un peu macérer dans l'eau la par-
tie íibreufe de la racine {Vellébore, en rejettant la tete; 
enfuite on íechoit á l'ombre l 'écorce que Pon avoit 
féparée de la petite moélle qu'elle renferme: on don-
noit cette préparation avec des raifins fecs ou de l'o-
x imel , melé quelquefois avec des graines odoriféran-
í e s , aíin que ce remede fút plus agréable. 

Pline dit auífi, qu'on méloit á Anticyre Vellébore 
avec une certaine graine qui croifíbit aux environs 
de la v i l l e ; que l'on mettoit dans du vin doux une 
pincée de la graine avec une obole & demie Vellé
bore blanc, & que ce remede purgeoit toute forte de 
bile. 

Les anciens employoientVellébore, non-feuíement 
pour la bile, c'eft-á-dire la mélancholie noire & pour 
l a folie , mais encoré , comme on Ta remarqué c i -
deiTus , pour l 'hyftérifme, la goutte , l'apoplexie , 
l'épilepfie ? la ladrerie , la leucoflegmatie, l'hydro-
pifie, en un mot pour toutes les maladies graves de 
i'ame & du corps. 

Ce remede fut en ufage des la naiíTance de la Me-
decine: quelquefois Hippocrate le faifoit prendre á 
jeun; mais i l l'ordonnoit plus ordinairement aprés le 
fouper , parce que , fuivant M . le Clerc , Vellébore 
melé avec les alimens dans reftomac, y perdoit une 

páítie de ía forcé ftimulante: dans pluüeurs ca W 
poc rate donnoit le f4.ctxQa.iioe Ixxifcopog; ce qui 
le m é m e favant, étoit une forte de préparatio 
lébore , qui aítoiblifloit fon aftivité violenta' ^ 

Herophile, Aauarius, Arétée, Celfe, étoÍ£nt f 
prévenus en faveur de ce remede ; Diofcoride ^ 
en parle fort au long, nous inftruit particuliereín^11 
des cérémonies fuperftitieufes qu'obfervoipnf ent 

cueilloient en le tirant de terre. 
On appliquoit extérieurement Vellébore noir d 

les maladies cutanées opiniátres; & Galien prét3^ 
que quand on en mettoit dans une fiftule calleufe 
i l emportoit la callofité en deux ou trois joiírs. 1 

Cependant malgré l'ufage que les anciens faifolent 
de Vellébore, les plus fages medecins n'avoient coü
tume de l'employer qu'avec une tres-grande pré" 
caution. Avant que de le donner aux adultes rnéT 
mes , qui étoient en état de le fupporter, ils exami 
noient principalement deux chofes; l'une, fiíama* 
ladie étoit i nvé té rée ; l'autre, fi les forces du malade 
fe foütenoient. Lorfque Vellébore leur paroiffoit con« 
venir , ils ne l'adminiftroient encoré qu'aprés avoir 
préparé foigneufement le malade & le remede. 

Ils préparoient le malade pendant fept jours íbít 
par la diette, foit par des remedes minoratifs; Pline 
nous en inftruit fort au long. D e fon tems, la prépa-
ration du remede , á Rome , coníiftoit á introduire 
les racines Vellébore noir dans des morceaux de rai-
fort , &: de les faire cuire enfemble pour diffiper 
la trop grande forcé de Vellébore, Alors les uns don« 
noient ees racines adoucies par l'ébullition, les au-
tres faifoient manger les raiforts, & rejettoient les 
racines; d'autres enfin faifoient boire au malade cet
te décoftion qui purgeoit fufíifamment. 

Quoique les anciens ayent fait grand ufage de leuf 
ellébore , pour les maladies du corps 8í de l'ame, U 
que les plus fages l'ayent donné trés-prudemment, 
ils l'ont décrit fi obfeurément , que nous ne recon» 
noiffons plus celui qu'ils employoient. La deícrip-
tion de Théophrafte eft en particulier trop tronquee 
8c trop défeéhieufe , pour nous fervir á découvrir 
Vellébore dont i l parle. Nous ne retrouvons point dans 
aucune de nos eípeces Vellébore noir, celui de Diof
coride. Eníín Fonental noir aftuel d'Anticyre, ne 
quadre avec aucune des deferiptions anciennes : 
c'étoit cependant le leur felón toute apparence, du 
moins a-í-il la me me violence dans fon adion. Tour-
nefort, qui en a fait l ' épreuve , avoue que tous ceux 
á qui i l en a donné l 'extrait, étoient tourmentés de 
naufées , de pefanteur d'eftomac avec acrimonie, 
jeinte au foup9on de phlogofe, qui menacoit la gor« 
ge & l e s inteftins: i l ajoüte encoré qu'ils avoientdes 
douleurs de tete pendant plufieurs jours, avec des 
élancemens, & le tremblement de tous les membres, 
de forte qu'il fe vit obligé de s'abftenir de ce remede. 
L a forcé de celui de notre pays , eft bien moindre 
que dans l'Orient, 

Mais quelle qu'elle foi t , puifque nous poííedons 
des purgatifs & des émétiques également eíKcaces, 
& beaucoup plus fúrs, tels que font les préparations 
purgatives & vomitives de l'antimoine, i l vaut mieux 
nous abftenir de l'ufage de tout ellébore, outre que 
les corps des hommes qui vivent dans nos climats, 
ont de la peine á en fupporter les eíFets. Qu'on ne 
dife point qu'on peut l 'adoucir, le corriger avec 
des aromates , ou bien avec la creme de tartre, le 
fel de prunelle , les tamarins, l 'oxymel, le fue de 
coing, ¿k autres femblables ; i l eft bien plus íimpl* 
de ne pas fonger aux cor re íüfs , des qu'il eft aife ds 
fe pafler de la plante méme. 

Concluons de ce principe, qu'il faut également 
proferiré toutes les préparations Vellébore qui fe trou* 
vent dans les pharmacopées, fans diré ici que toute5 
les préparations galéniques aiai^%i€S ÍQflt CÜi^ 
rabies en elles-mémes. 

http://f4.ctxQa.iioe
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CofflTne tout le monde íait que Yelíebore hlanc eft 

le plus tbrt, ü eíl encoré plus digne de la profcrip-
íion que. le noir. Cette plante a un fue cauftique & 
brülant, qui, refpiré par les narines, excite un éíer-
nuement forcé , & c'eít un des plus puiíTans ílernu-
tatoires dans les mala di es foporeufes. Si Fon met de 
ceíte pondré á la fource d^une fontaine, Teau qui en 
découle purge violemment. Les feuilles , les tiges , 
les fleurs, & les racines de Velléborc hlanc appliquées 
fur la pean d'une perfonne vivante, excorient la par-
tie & y produifent une exuicération. 

La feule faveur nauféabonde de VclLébore, eft un 
figne de fa vertu émétique 011 purgative : celle de 
Xdkbore blanc, qui eíl fort acre & fort amere, indi
que un purgatif trés-adif; auííi Ton place avec rai-
fon l'un & l'autre genre parral les mochliques. ^oy. 
MOCHLIQUE. ^ • T 

Vous írouverez dans les mém. de Vacad. desScUnc* 
annk¡yo i , quelques expériences chimiqiies de M. . 
Boulduc , fur la racine de VcÜébore noir. L'extrait de 
cetíe racine fait avec de l'eau, donne tout ce qu'on 
peut en tirer, & le réíidu ue donne plus rien par l'ef-
prit-de-vin. 

Eníin, les curieux peuvent confulíer, s'ils le ju-
gent á propos , Holzemii (Petr.) effentia hellcbori re
diviva; C o l o n i a , 1616. 8. Manelphi (Joan.) difeep-
mio dehdleborojRomd* 9 1622.8. Scobingeri (Joh. 
Cafp.) dijTert. de. hellehoro nigro; Baíil. 1721. i/z-40, 
Cafíellus (Petrus) de elleboro apnd Hippocratem & 
dios autores; Romas ,1628. ¿/z-40. Ce dernier ouvra-
ge eíl: rare, curieux, & favant. Anide de M . le Che-
yalur D E J A UCOURT. 

E L L E B O R I N E , B E L L E B O R I N E , fub. f. (Hi j l . 
nat, bot.̂ ) genre de plante á fleur anomaie , compo-
fée de fix pétales difFérens les uns des autres: íes cinq 
du defíus font difpofés en rond; celui du deíTous eíl 
fait en forme de gouttiere.Le cálice devient dans la 
fuite un fruit qui reífemble en quelque fa^on á une 
lanterne ouverte de trois cotes, dont les panneaux 
font chalrgés de femences auííi menúes que de la fciu-
re de bois. Ajoütez aux caracteres de ce genre, que 
les racines font íibreufes. Tournefort, infi. rei herb, 
Voye^ P L A N T E . ( / ) 

E L L E R E N A , {Géog. mod.) ville de PEíli-amadure 
de Léon, en Efpagne. Long. i z . 46. lae. 38. 8. 

ELLIPSE, f. f. tenue de Grammaire; c'eft une figure 
de conílrudion, ainfi appellée du grec eAAs^?? man-
qmmmt, omijjion : on parle par ellipfe , lorfque Ton 
reíranche des mots qui feroient néceíTaires pour ren-
dre la conílrudion pleine. Ce retranchement eít en 
ufage dans la conftruftion ufuellc de toutes les lan-
gues; i l abrege le difcours, & le rend plus v i f & plus 
íbútenu: mais i l doit etre autorifé par Tufage; ce qui 
arrive quand le retranchement n*apporte ni equivo
que ni obfeurité dans le difcours , & qu'il ne donne 
pas á l'efpnt la peine de deviner ce qu'on veat diré,, 
& ne l'expofe pas á fe méprendre. Dans une phrafe 
elliptique, les mots exprimes doivent réveiller l'idée 
de ceux qui font fous-entendus, aíin que l'efprit puif-
fepar analogie faite la conílruftion de toute la phra
fe j & appercevoir les divers rapports que les mots 
ont entr'eux: par exemple, lorfque nous lifons qu'-
wn Romain demandoit á un autre, oü allez-vous ? 
& que celui-ci répondoit ad cajioris, la terminaifon 
de cajioris fait voir que ce. génitif ne fauroit étre le 
complément déla prépofition ad, qu'ainli i l y a quel
que mot de fous-entendu; les circonftances font con-
noitre que ce mot eíl adem , & que par conléquent 
Ja conílruftion pleine eíl eo ad adem Cajioris, je vais 
au temple de Caílor. 

Vellipfe fait bien voir la vérité de ce que nous 
avons dit de la penfée au mot D É C L I N A I S O N 6' aa 
mot C O N S T R U C T I O N . L a penfée n'a qu'un iní lant , 
% eíl un point de yue de l'efprit; mais i l faut des mQts 

pour la faire pafíer dans l'efprit des autres : or on 
retranche fouvent ceux qui peuvent étre aifément 
fuppléés, & c'eíl Vellipfe. / ^ ¿ { E L L I P T I Q U E . (i^) 

ELLIPSE 5 f* f. en Géométrie, eíl une des feftions 
coniques qu'on appelle vulgairement ovale, Foye^ 
C O N I Q U E & O V A L E . 

Uellipfe s'engendre dans le cone, en coupant un 
cone droit par un plan qui traveríe ce cone oblique-
ment, c'eíl-á-dire non parallelement á la bafe, qui ne 
paíTe point par le fommet j & qui ne rencontre la 
bafe qu'étant prolongé hors du cone, ou qui ne falle 
tout-au-plus que rafer cette bafe. La condition que 
le cone foit droit, eíl néceflaire pour que la courbe 
formée comme on vient de le d i ré , foit toújours 
une ellipfe; car íi le cone eíl oblique, en coupant ce 
cone obliquement, on peut quelquefois y former un 
cercle (ro/e^ la fin de Vanide C O N I Q U E , & Sous -
C O N T R A I R E OU Á N T Í - P A R A L L E L E , au mot P A R A L -
L E L E ) ; or la nature de Vellipfe eíl d'étre ovale 3 c'eíl-
á-dire d'avoir deux axes inégaux. 

Ce mot eíl formé du grec , défaut; les ari-* 
ciens géometres grecs ont donné ce nom á cette f i 
gure, parce que entr'autres propriétés elle a celle-
c i , que les quarrés des ordonnées font moindres que 
les reftangles formés íóus les parametres & les abf-
ciífes , ou leur font inégaux par défaut. 

E n eífet l 'équation de Vellipfe, en prenant les abf̂  
ciíTes au fommet, eíl celle - Q I y y ( a x — x x ^ x 
- 5 ¿z étant l 'axe, & b fon parametre. (yoye^ PARA^ 
M E T R E , C O U R B E , & E Q U A T I O N ; voye^ auffi la 

fuite de cét artide?) ; doneyy < h x ; done, &c. V o y . 
enfin P A R A B O L E & H Y P E R B O L E . 

Vellipfe, pour la défínir par fa forme, eíl une l i 
gue courbe, rentrante, cont inué , réguliere, qui ren-
ferme un efpace plus long que íarge, & dans laquelíe 
fe trouvent deux points également diílans des deux 
extrémités de falongueur, & tels, que íi on tire dé 
ees points deux ligues á un point quelconque de IW-
lipfe, leurfomme eíl égale á la longueur de Vellipfe. 
Ces deux points font éloignés de l'extrémité du pe-
tit axe d'une quantité égale á la moitié du grand axe. 

Ainfi dans Vellipfe A E B D A { Planche defecí. co~ 
ñique, Jig. .2./,) les ligues F a & F a , tirées des deux 
points F , f , également diílans des deux points A & 
B 3 forment une fomme égale k A B ; & la diílance 
des points F , f , au point £ 3 eíl — C ^ . 

Souvent les Géometres prennent Vellipfe p ó m VeC-
pace contenu ourenfermé dans cette courbe. t i l e a , 
comme on vient de le d i r é , deux axes inégaux A B 
&cE D . h Q grand a x e ^ B s'appelle quelquefois axe 
ou diametre tranfverfe, & le petit axe D E s'appelle 
quelquefois Vaxe conjugué ou fecondaxe. Mais on ap
pelle en général diametres conjugués ceux dont l'un 
eíl parallele á la tangente menée á rextrémité de. 
l'autre, &: réciproquement , foit que leurs angles 
íb ientdroi ts , ounon. Les deux axes fe coupent toú
jours á angles dro ts. Voye^ A X E . 

Les deux axes font le plus grand & le moindre des 
diametres de Vellipfe; mais Vellipfe a une infinité d'au-
tres diametres difFérens. Voye^ D I A M E T R E , 

Le centre d'une ellipfe. eíl le point Cdans lequel fe 
coupent les deux axes. /^oy^ C E N T R E . 

Les deux points F , f , pris dans le grand axe , éga
lement diílans de fes deux extrémités A & / i , & dif-
tans chacun du point D de la valeur.de^ c1., font 
nommés foyers de Vellipfe, ou en latin umbilici. Voy, 

•FOYER. • . ••R ,5 ¡ nh Uí\ >m 
Mais Vellipfe coníidérée comme une feíl ion coni

que, ceíl-á-dire comme une combe provenant de la 
feélion d'un cone, fe définit encoré miéux par fa, gé-
nération dans ce folide, que par la maniere dontell® 
peut étre produite fur un plan. C'eíl la ligue courbe 
V ( ¿ E qu'on forme en coupant le cone droit A B C 

T i t i i 
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{fig. 2/. Ji. 2.) de la maniere expliquée ci-deííus. 

O u en la défimíTant par une de fes propriétés fup-
poíee connue, c'efr une iigne courbe dans laqueile 
le quarré de la demi-ordonnée P M [fig. 2.1.) eíl au 
reftangle des fegmens J P > S c B P á e l'axe, comme 
le parametre eft á l 'axe; ainfi íuppoíant ^ i? = , le 
puramctre = b , P M — y , J P — x , on aura b : a : : 
y y : a x — x x ,&L par coníequenttfyy = bx — bx x. 

Nous ne donnons point la démonílration de cette 
propr ié té , parce qu'eile fe trouve par-tout. Nous 
avons expolc les difFérentes déíiniíions qu'on peut 
donner de VeUipfc, & cette dernlere propriété peut 
éíre regardée, l i Ton veut, comme une des défini-
tions qu'on peut en donner, auquel cas la démonf-
íration eníeroit fuperflue. Mais la meiileure maniere 
de traiter de Veílipjl 6¿ de tput.es les fcftions coni-
ques géoinétriqucmcnt, eíl de les coníidérer d'abord 
dans le cone, d'en déduire ieur équat ion, & de les 
íranfporíer de- la fur le p h n , pour confidérer plus 
facilement leurs propriétés , & pour trouver, fi l'on 
veut, la maniere de íes décrire par un mouvement 
continu, ou par plufieurs points. Ainfi des proprié
tés d^ Vdlipje tranfportée & coníidérée fur le plan, 
réfulte la defcription de VcLUpfe. telle que nous Ta-
vons donnée au mot C O N I Q U E . 

J'ai dit que la meiileure maniere de traiter .^We-
trlquemeníles fedions coniques, & en paríiculier Vel-
üpfe, éíoit de les faire naítre dans le cone ; car íi on 
veut les confidérer algébrlquement par la nature & 
íes diííérences de leurs équations, la meiileure ma
niere eíl celle dont j 'ai parlé au WOÍ C O N I Q U E . Foy. 
ÍLUJJL les anieles COURBE 6- CoNSTRUCTION. 

Si on prenoit les abfciíies x au centre C , on trou-
v e r o i t j ' J K — ( ^ — ^^^) x Qnelquefois cette 

«quation eft plus commode que ayy=z ab x— b x x . 
D e cette derniere équation i l s 'eníuit, IO. (^xeyy= 

h x — b ~ 9 c'eíl-á-dire que le quarré de la demi-or
donnée eíl égal au reüang le du parametre par Tabf-
ciífe, moins un autre re&angle formé par la méme 
abfciífe, & une quatrieme proportionnelle á l 'axe, 
au parametre, & á l'abfciíle. 

2o. Le parametre , l'abfciíTe, & la demi-ordonnée 
d'une ellipfe , étant donnés, on trouvera l'axe en fai-
faní ees proportions b : y : : y : y-j-, &c x — : x : : 
x : a. Voye^ CoNSTRUCTION. 

3o, L'abfciíTe A P > l'axe A B , & l 'ordonnée P M , 
étant donnés , on trouve le parametre en faifant ¿ = : 
— - — , & conílruifant enfuite cette valeur de b fui-

vant les regles expliquées au OTOÍ C O N S T R U C T I O N . 
4 0 . Si du grand axe A B comme diametre (figure 

a 2. ) , on décrit un cercle A C B que par le foyer 
F o n mene F C ordonnée á l 'axe, FCfera. la moitié 
du petlt axe, & F Z> la moitié du parametre du grand 
axe. Car l'abfciíTe G F =z y / ( F - G = y / 

Q J L — t l ' ^ p a étant le quarré dupetit axe. F . P A R A 

M E T R E 6- F O Y E R . Or C F 2 = ~ - G F * , par la 

propriété du cercle ; done C F =: L — la moitié 

du petit axe. Or CF1 eñh . D F 2 , comme la moitié 
du grand axe eíl au demi - parametre, c'eíl-á-dire 
comme le quarré de la moitié du petit axe eíl au 
quarré de la moitié du parametre; clone D F = : h 
moitié du parametre. Le cercle qui a pour diametre 
le grand axe de Vcllipfi ? eíl appellé circonfcr'u á IV-
lipfe; le cercle qul a pour diametre le petit axe, eíl 
appellé cercle injerit: en effet le premier de ees cer-
cles eíl extérieur, le fecond intérieur á Vellipfe. 

50. Le parametre & Faxe-^i? étant donnés , on 
trouvera facilement l'axe conjugué ? pui.lque c'eíl 

une moyenne proportionnelle entre Taxe 
rametre ; á quoi i l faut ajouter que le quarré d U 
mi-axe conjugué eft égal au reftangle formé fû  
& f A {fig.21.) ou í u r A F & c B F . * • • 

6o. Dans une ellipfe quelcon'rue, Ies quarrés d 
demi-ordonnées P M , p m , &c . font enti'euxcon2 
me íes reftangles formes fur les fegmens de IV " 
d'oü i l s'enfuit que F> C * : P M ̂  : : C B1 • j pQ¿ 
B P , & par conféquent D : B C% : : P j p Z 
B P ; c 'e í l -á-d i re que le quarré du petit axe eíl au 
quarré du grand, comme le quarré de la demi-ar-
donnée eíl au redangle formé fur les fegmens de 
l'axe. 

70. L a droite ^ i ? (/^.24.) tirée du foyer H l'ex. 
trémité du demi-axe conjugué, étant égale á lamoi. 
tié de l'axe tranfverfe ^ C , i l s'eníuit que les axes 
conjugués étant donnés , on peut aifément défermi-
ríer les foyers. Pour cela on coupera le grand axe 
A B en. deux parties égales en C , on éleveia du 
point Cía perpendiculaire C D égale au demi-axe 
conjugué; enfín du point D pris pour centre, & de 
l'intervalle C A , on décrira un are de cercle i il dé-
terminera les foyers F t k f par fes interfeíHons avec 
le grand axe. 

8 ° . Comme la fomme des deuxdroitesirM&/if) 
tirées des deux points F t k f , au méme point déla 
circonférence eíl toüjours égale au grand axe 
A B , \ \ s'enfuit de-lá que les axes conjugues d'une 
ellipfe étant donnés , on peut facilement décrire WL 
lipfe. Voye^CómqVE, 

90. L e redangle formé fur les fegmens de l'axe 
conjugué eíl au quarré de la demi-ordonnée, comme 
le quarré de l'axe conjugué eíl au quarré du grand 
axe; d'oü i l s'enfuit que les coordonnées á l'axe con
jugué ont entr'elles un rapport analogue á celui qni 
regne entre les coordonnées au grand axe. 

10o. Pour déterminer la foútangente P T (figure 
23 .) & la foúnormale P R dans une ellipfe queicon-
que, o n fera: comme le premier axe eíl au parame
tre, ainfi la diílance de la demi-ordonnée au centre 
eíl á la foúnormale. Foye^ SOÚNORMALE. 

11o. L e reílangle fous les fegmens de l'axe eíl 
égal au redangle formé de la diílance de la dermV 
ordonnée au centre &c de la foütangente. Foyei 
S o Ú T A N G E N T E . 

12o. L e reftangle fait de la foútangente &dela 
diílance de l 'ordonnée au centre , eíl égal á ladiffé-
rence du quarré de cette diílance & du quarré du de
mi-axe tranfverfe. 

13o. Dans toute ellipfe le quarré de la demi-ordon
née á u n diametre quelconque, eíl au quarré du de-
mi-diametre conjugué, comme le re£langle fait fous 
les fegmens du diametre eíl au quarré du diametre; 
& par conféquent le rapport des demi-ordonnées 
des diametres eíl le méme que celui des ordonnées 
des axes; le parametre d'un diametre quelconque 
eíl auííi une troifieme proportionnelle á ce diame
tre & á fon conjugué. 

Nous avons rapporté ees propriétés de Vellipfe la 
plüpart fans démonílrat ion, pour deux raiíons: la 
premiere, afín que le leíleur ait fous les yeux dans 
u n aíTez petit eípace les principales propriétés de 
Vellipfe, auxquelles i l peut joindre celles dont on a 
déjá fait mention á Vanich C O N I Q U E . L a leconde 
raifon eíl de donner au ieftenr l'occafion de s'exer-
cer en cherchant la démonílration de ees proprié
tés. Toutes celles que nous venons d'énon-cer fe de-
duifent aifément de l 'équation y — ( a % — x x) 
h- o u ( j ~ - x x y - y felón, qu'on prendra Ies abfeif-

fes au centre o u au fommet, pour démontrer plus 
fimplement ees propriétés. Pour démontrer les pro
priétés des foyers, o n nommera C F ( f i g . 2/.)/> ^ 
on, re.marquera que fi e eíl le fecond axe, on aura 
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¿a j Y ^ i í l — l ^ . En voilá plus q iñ l n^en faut 

nour mettre le lefíeur fur la yoie On peut remar-
Vex ici en paffant que le cercle eít une eípece d el-

Upfe dans laquelle les foyers coincident avec le 

Cepour trouver les tangentes de Vdlípfi, ríen n'eíl 
plus fmiple & plus commode que d'employer la mé-
thode du calcul diffcrentiel ^ o n ^ y y - b x - ~ ~ • 

done la íbíitansen-h x d x 
tho 

¿ o n c i y d y — b d x ~ 

t e ^ ^ l íy iTlo* ^ J t i tes árdeles S O Ú T A N G E N -
a 

& T A N G E N T E . A l'égard de la íbüperpendicu-

culaire ou foúnormaíe, elle e í l ^ / / o u - ^ - ^ f = z 

i '—í-Z, En voilá aíTez pour démontrer les propoíi-

íions énoncées ci-deíTus au fujet des tangentes de 
Vdlípfi • 

Nous avons deja vd au mot C O N I Q U E , & nous 
prouverons encoré au tfzoí Q U A D R A T U R E , que la 
quadrature de Vcllipfe dépend de celle du cercle, 
puifque Vclupfc eíl au cercle circonferit en ra i íondu 
petit axe au grand. A l'égard de la reíliíication de 
Xdlipfi, c'eíl un probléme d'un genre íuperieur á ce-
luí de la quadrature du cercle, ou du moins tout-á-
fait independant de cette quadrature. Voye^R&CTi-
FICATION; voye^ aufji dans les mémoires que j ' a i 
donnes á Tacadémie de Berlin pour l 'année 1746, 
&dans le traite du calcul integral de M . de Bougain-
ville le jeune , les dijf&rendellcs qui fe rapportent á 
la redifícation de r¿////7/1:. 

Au lien de rapporter Vellipfe á des coordonnées 
reftangles ou á des ordonnées paralleles , 011 peut 
confidérer fon équation par rapport á l'angle que 
font avec Taxe les ligues menees du foyer. Cette 
confidération eíl utile dans l 'Aílronomie, parce que 
les planetes, comme Ton fait, décrivent des ellipfcs 
dont le foleil efr le foyer. Or fi on nomme a la moi-
tié du grand axe d'une ellipfe, / l a diílance du foyer 
au centre, q le coíinus de l'angle qu'une ligne me
nee du foyer á Vellipfe , fait avec l 'axe, r la longueur 
de cette ligne; on aura r = a * Z / ^ 9 on i'^pporte 

l'équaíion au foyer le plus éloigné, & r — a^~^> 

fi on la rapporte au foyer le plus proche. De- lá on 
peut tirer la folution de plufieurs problémes aílro-
nomiques, comme de decrire une ellipfe dans l a 
quelle trois diílances au foyer font donnees, &c* 
Voyez ¿es mémoires de Vaeadém. de Berlin pour l'an
née 1747, ^ píufiwrs autres ouvrages d'Afronomie. 

Mais la maniere la plus genérale de coníidérer 
Xdlipfe. en Géométr ie , eít de la confidérer par l'équa
íion aux ordonnées paralleles. Nous allons entrer 
dans quelques confidérations fur ce fujet, qui pour-
ront étre útiles aux commencans, peut-etre méme 
aux géometres plus avances. 

L'équation d'une ellipfe rapportée aux axes, les 
coordonnées érant prifes au centre, e & y y — k — 
Í T ^ j A exprimant un quarré 011 reftangle connu, 
& g un nombre conftant & connu; cela réfulte de 
ce qu'on a vü ci-deíTus. Transformons les axes de 
cette courbe, de maniere qu'ils ne foient plus rec-
íangles, fi on veut, mais qu'ils ayent la méme ori
gine, & fervons-nous pour cela des regles expii-
quees aux árdeles C O U R B E & T R A N S F O R M A T I O N , 
on verra qu'en fuppofant un des axes dans une po
litlón quelconque, i l fera poíTible de donnerune telle 
pofition á í ' au t re , que l'équation transformée foit 
¿e cette forme uu — m — n m & n marquant 
auífides conftantes déterminées. En eífet fuppoíbns 
que l'angle des premiers axes íbit droit, que E foit 
•iangledu nouvel axe avec Tundes axes pnmitifs, 

& ^ l ' a n g í e que Faxe cherché fait avec l'axe con^ 
jugué á l'axe primitif; foit íinüs E — e, cofinus E — 
y / i —ee, on aura íinus 90 + i ? — y/ í ~~ e e 9 cofín. 
90 E = — e; foit finus F — f , & cofinus .F = 

V i - f f , on trouvera ^ = j f + ( * - ^ f ^ f j ^ 
fin 
finus 90 -t- £ 

y f coi. F 
V : -E-F = 1* f f fin. cp 

Or finus 90 + E - F ~ fin. 90 4 - ^ X ^ 1 - / 7 -
/ cofín. 90 4 - E (voyei S l N U s ) = i \ / i — / / X 

V i -̂ - e e-^-fe. Subftituant ees valeurs, & chaífant 
x Scy , on aura une équation en ^ & en qui fera 
la transformée de l'équation y y = A: — ^-.r x j Se fup
pofant dans cette transformée que les termes 011 fe 
trouve u ^{Q détruifent, on aura la valeur de / en 
e convenable pour cela, & réquation u u = m — 
n { Cela p o í é , 

11 eít vifible que pour chaqué £ , K a toüjours deux: 
Valeurs égales , Tune pofitive, I'autre négat ive; que 
lorfque { = V - 7 on a. u = 0 dans chacune de ees 

deux valeurs, & qu'ainíi la tangente á Fextrémité 
d'un des deux axes eít parallele á I'autre axe, & ré-
ciproquement; car la tangente eil une ordonnée 
qui coupe la courbe en deux points coincidens* 
F'oyei T A N G E N T E & C o U R B E . O n verra de plus que 

f = o rend e = o ; q u e / = 1 rend ez± r9 1 repréíen-
tant le íinus total; q u e / = -— 1 rend ¿ = ~ 1, & qu'
ainíi i l n'y a que deux axes dans Velltpfe qui fe con-
pent á angles droits; mais q u e / = + r , r étant moin-
dre que 1, donne deux valeurs de e auííi égales en-
tr'elies, & qu'ainíi i l y a toüjours deux diametres 
diíFérens qui font avec leur conjugué le méme an-
gle , fi cet angle eíl: moindre qu'un droit. O n peut 
auííi déduire des valeurs d e / e n ¿ , & de celles de m 
Se n , que le reftangle des deux axes eíl égal au pa* 
rallélogramrae formé fur deux diametres conjugues , 
6c que le quarré des deux axes eíl égal au quarré des 
deux diametres. Mais ees propofitions peuvent en
coré fe démontrer de la maniere fuivante, qui e í t 
bien plus íimple. 

Pour démontrer que les parallélogrammes for-
més autour des deux diametres conjugués font 
égaux , imaginez un diametre infiniment proche d'un 
des conjugués , & enfuite imaginez le conjugué á ce 
diametre infiniment proche. Achevez les deux pa
rallélogrammes , ou plútót le quart de ees parallé
logrammes , vous verrez á l'inftant, & pour aíníi di-
re á l 'oeil, par le parallélifme des tangentes aux dia
metres conjugués, que ees'deux parallélogrammes 
infiniment proches font é g a u x ; leur düFérence, s'Ü 
y en avoi t , ne pouvant étre qu'infiniment petite du 
íécond ordre par rapport á eux. D o n e , &c. 

Pour démontrer maintenant que la fomme des 
quarrés des diametres conjugués eíl conílante , con-
íervez la méme figure, appellez a un des demi-dia-
metres, ¿> fon conjugué, a d a , le demi-diametre 
infiniment prochedea,b — d¿>le demi-diametrecon» 
jugué ; i l faut done prouver que aa~\-¿>bz=:aa-\* 
l a d a-{-b b — x b d b ( vojq; DlFFERENTlEL ) ou 
que a d az=.b db. O r trajant du centre de Vellipfe 8>C 
des rayons a , b 9 deux petits ares de cerdea., ^,011 
verra d'abord évidemment que les deux quarts dW-
lipje renfermés entre les demi-diametres conjugués, 
font égaux , & qu'ainíi a x = b Or x eñ k d a &c 
l e ñ k db , comme le íinus de l'angle des diametres 
eíl au cofmus du méme angle; done x : d a : : db ¿ 
done puifque a x — b i ^ o n aura a d a — b db. 

On objeftera peut-étre que ees deux démonilra-
tions font tirées de la confidération des quantités in 
finiment petiteS, c'eíl-á-dire d'une géométrie tranf-
cendaníe fupérieiire á celle des fedions coniques. Je 



réponds que les principes ele cette geometrie íont 
fimples & clairs, & qiñls doivent étre préférés des 
qu'ils fourniffent le moyen de démontrer plus aiíé-
ment. Voy. INFINI & D I F F É R E N T I E L . En effet, pour-
quoi ne mettra-t-on pas á la tete a un traite des fec-
íions coniques des principes de calcul différentiel, 
loríque ees principes íimpiiíieront & abregeront les 
démonílrations ? J'ofe diré que Topinion contraire 
ne feroit qu'un préjugé mal fondé. II y a cent raiíons 
pour la dé tmire , & pas une^ pour la foütenir. Les 
principes de la geometrie de Tiníini étant applicables 
á tout, on ne lauroit les donner trop t ó t ; & i l eíl 
bien aiféde les expiiquer nettement. On doit traiter 
2e probléme des tangentes d'une courbe par le cal-
•cvl différentiel, celui de la quadrature &: de fa rec-
íifícation par le calcul integral, & ainíi du reíle, par
ce que ees méthodes font Íes plus fimples & les plus 
aifées á reteñir. Foye^ ELÉMENS & MATHÉP/IATI-
Q Ü E S . 

L a maniere dont nous venons de démontrer l'égalité 
des parallélogrammes circonferiís á Vdlipj ls^ donné 
occaíion á M . Euler de chercher les courbes qui peu-
vent avoir une propriété fembiable. Voyti les mém, 
d i Berlín , année ¡y¿-5. 

A u lien de coníidérer d'abord Vdlipfi par rapport 
á fes axes, on peut la confidérer, comme nous avons 
fait dans Vanide C O N I Q U E ? par rapport á fon équa-
íion envifagée de la maniere la plus générale. Cette 
équat ion, comme on le peut voir á Vanide cité, fe 
•réduira toüjours á l 'équation des diametres u u = i 
m - ^ n ^ i , en ne faifant méme changer de pofition 
qu'une des coordonnées. Voye^ C O U R B E , & C . 

Le fphéroide formé par une ellipfe autour de fon 
axe, eíl á la fphere qui a cet axe pour diametre, 
comme le quarré de l'axe eíl: au quarré de fon con
jugué ; c'eíl une füite du rapport des ordonnées cor-
refpondantes de Vdlipfe & du cercle qui a le méme 
axe. Foyei SPHÉROÍDE ; voy&^aujjiks anieles C(EUR 
{Geometrie) & C O N O I D E . 

Nous avons dit ci-deíTus & au mot C O N I Q U E , 
comment on décrit Vdlipfe par un mouvement con-
í i n u ; cette maniere de la décrire eít la plus fimple 
qu'on puiífe employer fur le terrein, & méme fur le 
papier: mais toutes les deferiptions organiques de 
courbes fur le papier font incommodes. Voye^Qoisi-
PAS E L L I P T I Q U E . La defcription par plufieurs points 
doit étre préférée. ^ o y ^ D E S C R i P T i O N & C O U R B E . 
O n peut décrire Vellipfe par pluñeurs points, en di-
vifant en raifon du petit axe au grand les ordonnées 
du cercle circonferit. Voyt^ a la fin du I I . livre des 

fecüons coniques de M . de l 'Hopital , plufieurs autres 
méthodes tres -fimples de décrire /'ellipfe par plufieurs 
points. II y a des géometres qui enfeignent á décrire 
Vellipfe fur le papier par un mouvement continu, 
fuivant la méthode qui fera expliquée á Vanide O V A 
L E ; mais cette méthode eíl fautive: ce n'eíl point 
une ellipfe qu'on décrit, c'eíl un .compofé d'arcs de 
cercle qui forment une ovale á la vúe 3 & qui n'eíl 
pas méme proprement une courbe géométrique. Au-
cune portion á'ellipfe n'eíl un are de cercle. La preuve 
en e í l , que le rayón de la développée de cette courbe 
n'eíl conílant en aucun endroit. On peut le démon
trer d'une infinité d'autres manieres. Voyei D É V E -
3LOPPEE O S C U L A T E U R . 

O n a déjá dit un mot de I'ufage de Vellipfe dans 
i 'Aí l ronomie , & on a vü ci-deíTus que ^ étant l'ano-
malie vraie, a la diílance moyenne, & / r e x c e n t r i -
cité ( ^ b / ^ ANO ivtALIE & E X C E N T R I C I T É ) , on a 

la diílance r de la planete au foyer = ^ I / C o f ^ ' or 

íuppofant / t r é s -pe t i t e par rapport á ̂  on peut ai-
íément réduire en férie cette valeur de r. KoyefRi-
N O M E , D É V E L O P P E M E N T , & S É R I E ; de plus í'éíé-
inent du íefteur qui repréfente i'anomalie moyenne 

( r o y ^ L O l DE K E P L E R & A N O M Á L I E ) eíl nrnn 

tionnel á d ^ — - f f ^ — ; d'oíi i l eíl aifé de con-

clure par les féries & le calcul intéoral nnp f, y Á 
í anomaiie moyenne, on aura ( =. ^ 2. ffm ^ 
3-T íln- 3 { + y fin. 3 & c . & par la méthpde.du 
retour des fuites ( ^qy^ SUJTE & R E T O U R ) 5 ON AI¡F 

ra ^ = ^ - 2/ fm. ^ + 5 - f fin. r ^ - á l l fin> ¿ 
—4— 9 &c' ainíi on a également la valeur de l'ano-
malie moyenne par la vraie, 011 celle de la vraie 
par la moyenne, ce qui donne la folution du pro
bléme deKepler développé au ^ O Í ANOMALIE . Jai 
mis ic i ees formules, afín que les Aílronomes puif-
fent s'en fervir au befoin. Foye^ EQUATION DU 
C E N T R E . 

Si Vdlipfe eíl peu excentrique, & qii'une des íi, 
gnes menees au foyer foit ^ - j - {5 l'autre fera a — ?, 
^ étant une trés-petite quant i té ; donde produitíza-
{ { de ees deux ligues peut étre regardé comme conf-
tant & égal h aa9 a. caufe de la petiteíTe de 1 (. Or 
fi des deux extrémités d'un are infiniment petit dV-
lipfe on mene des ligues á chaqué foyer, on trouye-
ra , aprés avoir décrit de petits ares du foyer comme 
centre & des rayons ¿ -f- {; ^ — C > 1̂16 ces Petits ares 
font égaux; nommant done a. chacun de ces petits 
ares, on trouvera que le feéleur qui a ¿z -f- ^ pour 
r a y ó n , eíl a, ~ \ ? & que l'angle qui a ¿z — ̂ pour 

r a y ó n , eíl — ^ ; done le rapport du feíleur á l'an

gle e í l * a ~ u ; done i l peut éíre cenfé conílant, fur 

quoi voyei ranicle fuivant ELLIPSE de M . Caffini. 
D e ce que la fomme des ligues menees auxfoyers 

eíl con í lan te , i l s'enfuit, comme i l eíl aifé de le 
vo i r , que menant deux ligues d'un méme point aux 
deux íoyers , la différentielle de Tune eíl égale á la 
différentielle de l'autre prife négativement. Orón 
conclura de-lá trés-aifément, & par la plus fimple 
géoméírie élémentaire, que les deux lignesdontií 
s'agit font des angles égaux avec la tangente qui 
palle par le point d'oü elles partent. Done un corps 
partant du foyer d'une ellipfe & choquant la íurface, 
fera renvoyé á l'autre foyer, /^oyq; R E F L E X I Ó N , 
De-lá I'ufage de cette propriété dans FAcouHique & 
& dans l'Optique. Voyei M I R O I R , E C H O , CABI-
NETS S E C R E T S . Voilá encoré une propriété de 1W-
lipfe que le calcul différentiel, ou plútót le fimple 
principe de ce calcul démontre trés-élégamment cC 
trés-fimplement. Si les deux foyers d'une ellipfe s'é-
loignent jufqu'á arriver aux extrémités du grand axe, 
Vdlipfe devient alors une ligue, droite; & fi un des 
foyers reílant en place, l'autre s'en éloigne á l'in-. 
fini, elle devient parabole. Foye^ PARABOLE. 

Ellipfes á Tinfini ou de tous les genres, ce font 
celles qui font défignées par les équations genérales 
a y m + n=:b xm x a - x n , & que quelques-uns appei-
lent dliptóides. Foye^ E L L I P T O Í D E . Mais ces mots 
ou fa^ons de parler font peu en ufage. 

\]ellipfe ordinaire eíl nommée elüpfe apollomenm. 
ou üApollonius , quand on la compare á celies-ci ,• 
ou qu'on veut Ten diílinguer. F . APOLLONIEN. {y) 

ELLIPSE de M . CaíTmi, autrement nommée cají-
nóide, eíl une courbe que feu M . Jean Domimqoe 
Caffini avoit imaginée pour expiiquer les mouve-
mens des planetes; cette courbe a deux k^rersiv/ 
Cfig. 24.), dont la propriété eíl telle que le 
F M x M / d e deux ligues quelconques menees ds 
ces foyers á un point quelconque M de la courbe, 
eíl toíijours égal á une quantité conílante ; au ljeJf 
que dans Vellipfe ordinaire ou d'Apollonius, e elt 
la ípto.roe de ces ügne.s ? ^ non leur produit7 q"1 ^ 



jggale á une quantité conítante . M . l'abbe de Gua 
¿ans fes ufages de Vanalyfi de Defcartes s a determiné 
Íes principales propriétés de cette courbe. Ií y exa
mine les différentes figures qu'elle peut avoir , & 
dont nous avons rapporíé quelques-unes á Varticle 
C O N J U G U É , & i l conclud que cette courbe n'a pas 
¿té bien connuepar ceux qui en ont parlé avant lu í , 
il on en excepte cependant Tilluflre M . Grégoiy . 
Foyei afiron, phyjíq, & géométr. élément. page 3 3 1 . 
édit. de Geneve, 1726 5 ou les tranf, phil. Sept. 1704. 

Pour avoir une idée des propriétés de cette cour
be ' íbit ízíbn demi-axe j / l a diílance d'un des foyers 
au centre, x l'abíaíTe prife depuis le centre,y l'or-
donnée,on aura, comme i l ell aifé de le prouver 
par le calcul { x x - ~ i f x + f f + y y ) i f x - \ -
ff-\- j = ^ —Z/)2'? Par â propriété de cette 
courbe, 011 {y y + / / + x x ) * - 4 / / ^ x = { a a ~ 
/ / ) % ou en í íny ~ ± y [ - / / - x x ± _ \ / ( a a - / / ) 2 

4 - 4 / / ^ ; done, IO. cette équation ne donnera 
jamáis que deux valeurs réelles tout au plus poury* 
Tune pofitive, i'autre négat ive , & égale á la poíiti-
ve; car les deux valeurs qu'on auroit en mettant le 
íigne — devant \ / ( a a —ff)2 4- A Í f x x íero ient ima-
ginaires, puifquej feroitlaracine d'une quantité né
gative. 2o. En íuppofant méme le íigne - f devant 
cette derniere quant i té , i l eít viíibie que la valeur 
de j ne ^era réelle que quand ( a a —/ / )2 4- 4 / / ^ x 
lera > 011 = { f f - \ - x )2', c'eíl-á-dire quand ¿z4 — 
i f f a a-\- z f f x x — x4 fera > ou = o. Done íi 
( a a - f / y eñ > ( x x - f / y o n { f f - x x y ^ V o ^ 
donnée fera réelle 3 finon elle fera imaginaire. 

Doneú a a ^ m f f , l 'ordonnée feranulle au cen
tre , & la conrbe aura la figure d'un 8 de chiíFre ou 
lemnifcate ( F^oye^ LEMNIS c A T E ) ; car on aura alors 

= ou > i f f — a a , condition pour que l'ordon
née foit nulle ou réelle. Si 2 / / > a a , les ordon-
nées réelles ne commenceront qu'au poiní oü x = 
+ \ / i f f — a a , & elles finiront au point oü xz=.a ; 
car {a a —Z/)1 doit auffi éíre > ou = (x x — f f y , 
Ainfi dans ce cas la courbe fera compofée de deux 
courbes conjuguées & ifolées, diñantes Tune de l'au-

tre de la quantité 2 V ^ f f ~ - a a » & ^ 3̂113 c£ííe fup-
pofiíion on a de plus a r= \ / i f f - ~ a a o u f = z a , l a . 
courbe fe réduira á deux points conjugués uniques. 
Si / > a , la conrbe fera totalement imaginaire. 
Enííníi 2 / / < aa9 la courbe fera cont inué, & aura 
íoutes fes ordonnées réel les , égales & de figne con-
iraire, depuis x zr. o jufqu'á x =z a. 

Cette courbe que M . CaíTini avoit voulu intro-
duire dans l'Aftronomie, n'eíl plus qu'une courbe 
purement géométrique &í de fimple curiofité; car on 
fait que les planetes décrivent des ellipfes apollonien-
nes011 ordinaires. Ondemandera peut-étre par quelle 
raifon M . CaíTini avoit fubílitué cette ellipfe á celle 
de Kepler. Voici ma conjeílure fur ce fujet. On fait 
que la plüpart des planetes décrivent des ellipfes peu 
excentriques. On fait au í l i , & on peut le conclure de 

f j'article ellipfe qui p récede , que dans une ellipfe peu 
excentrique les fe&eurs faits par les rayons vefteurs 
^ un foyer font proportionnels á trés-peu-prés aux 
anglas correfpondans faits á I'autre foyer; & c'eít 

cette propriété que Ward ou Sethus Wardus a éta-
fcn fa folution approchée du probléme qui coníiíle á 
tover l'anomalie vraie d'une planete, l'anomalie 
woyenne étant donnée . Voye^ ELLIPSE & A N O M A -
ÍIE. Foyei aufjl les inflit. afironomiq.. de M . le Mon-
W^page 6 o G ^ & fuiv. Le rapport du feíleur infini-
^A11 -^6^ ^ ^angle correfpondant, eíl comme le 
íectangle des deux ligues menées au foyer, & dans 
llnf tttipfe peu excentrique, ce reñangle efl á-peu-
Fes GOAÍtant; voilá le principe de Ward. Or M , Caf-
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finí paroít avoir raifonné ainfi: Pulíciüe íe rapnofí 
des fedeurs élémentaires aux angles correfpondans 
eíl comme ce reftangle, i l fera conftaiit dans una 
courbe oü le redangle feroit coní lant ; i l a en con» 
féquence imaginé fa Caílinoide. 

Mais, IO. quand la Caílinoide auroit cette proprié
té de la proportionnalité des fecleurs aux angles, ce 
ne feroit pas une raifon pour l'introduire dans l'Aííro-
nomie á la place de Vellipfe conique que les planetes 
décrivent en eíFet ; que gagne-t-on á fimplifier un 
probléme, lorfqu'on change l'état de la quefiion ? z0. 
Si dans Y ellipfe conique le rapport des fefteurs aux 
angles eít comme le redangle des deux lignes me^ 
nées aux foyers, c'eft que la fomme de ees deux l i 
gues efi: confíame {Voye^ E L L I P S E ) ; fans cé l a l a 
proportion n'a plus lieu. Ainfi méme dans Vellipjl 
caffinienne les fefteurs ne font pas comme les angles. 
J'ai crü cette remarque aífez importante pour ne la 
pas négliger ic i . ( O ) 

E L L I P S E , nom que les Horlogers donnent á une 
piece adaptée fur la roue annueile d'une perídule 
d'équation. Voye^ la figure 4/ . Planche d'Horiogerie, 
C'eíl une grande plaque de laiton dont la courbure 
eft irréguliere, mais reífemblant á-peu-prés á celle 
d'une ellipfe, Cette piece fert á faire avancer ou re-
tarder Paiguille des minutes du tems vrai felón l'é* 
quation du foieil. Foyc^ la-deffus Varticle P E N D U L E 
D ' E Q U A T I O N , oü Fon explique comment cela fe 
fait, & de quelle maniere on donne á cette plaque 
la courbure requife. ( T ) 

E L L I P S O I D E , f . m. ( £ ¿ W . ) eft le nom que quel-
ques géometres ont donné au folide de révolution 
que forme l'ellipfe en tournant autour de l'un ou de 
Tautre de fes axes. Voye^ SPHÉRO'ÍDE & C O N O I D E . 
Vellipfoide. eíl allongé, fi l'ellipfe tourne autour de fon 
grand axe; & appla í i , fi elle tourne autour de fon 
petit axe. A L L O N G É , A P P L A T I . L 'ordonnée 
de l'ellipfe génératrice eíl toújours á l 'ordonnée cor-
refpondante du cercle qui a pour diametre l'axe de 
révolution , comme Fautre axe eíl á l'axe de r é v o 
lution : done les cercles décrits par ees ordonnées 
(iefqueís cercles forment lesélémens dé la fphere &: 
de Vellipfoide) font entr'eux comme le quarré de l'a
xe de révolution eíl au quarré de Fautre axe: done 
la fphere eíl á Vellipfoide comme le quarré de Faxc 
de révolution eíl au quarré de Fautre axe. Voye^ 
A X E , C O N J U G U É , C E R C L E , C O N O I D E . (O) 

E L L I P T I C í T É , f. f. (GéomJ) Qüelques géome
tres modernes ont donné ce nom á la fraclion qui 
exprime le rapport de la différence des axes d'une el
lipfe , au grand 011 au petit axe de cette ellipfe. Plus 
cette fradion eíl grande, plus, pour ainíi d i r é , l 'el
lipfe eíl ellipfe, c'eíl-á-dire plus elle s'éloigne du 
cercle par l'inégalité de fes axes ; ainfi onpeut diré 
que 1c degré $ellipticité d'une ellipfe eíl repréfenté 
par cette fra£lion. II feroit á fouhaiter que cette ex-
preffion füt adoptée ; elle eíl commode, claire &: 
précife. ( O ) 

E L L I P T I Q U E , adjeaif formé d'ellipfe. Cem 
phrafe ejl elliptique c'eíl-á-dire qu'il y a quelque mot 
de fous-entendu dans cette phrafe. La langue latine 
cft prefque tome elliptique , c'eíl-á-dire que les Latins 
faifoient un fréquent ufage de l'ellipfe ; car comme 
on connoiíToit le rapport des mots par les terminai-
fons , la terminaifon d'un mot réveilloit aifément 
dans Fefprit le mot fous-entendu, qui éíoit la leule 
caufe de la terminaifon dumot exprimé dans la phra
fe elliptique : au contraire notre langue ne fait pas 
un ufage auíii fréquent de Fellipíe, parce que nos 
mots ne changent point de terminaifon ; nous ne 
pouvons en connoitre le rapport que par leur place 
ou pofition, relativement au verbe qu'ils précedent 
ou qu'ils fuivent, ou bien par les prépoíitions dont 
ils font fe complément. Le premier de ees deux cas 



exige que le verbe folt exprime au moins clans ía 
phraíe précéclente. Que demandei-vous ? R. a qu& 
vous m aví ipromis : refprit fupplée aifément, j t de
mande ce que vous m'avei promis. A l'égard des p í e -
pofitions, i l faut auffi qu'il y ait dans la phrafe pre-
cédente quelque mot qui en révéille Tidée ; par 
exempie : Quand reviendrei-vous ? R. fannée pro-
chaine, c'cíl-á-dire reviendrai dans Üannéeprochai-
nc, D . (¿ue ferei-vous? R. ce qu'dvous plaira , c'eft-
á-dire, ce q u i l vous plaira queje fajje. ( F ) 

E L L I P T I Q U E , adj. {Gcom^) fe ditde ce qui appar-
tient á l'ellipfe. Voye^ ELLIPSE. 

Kepler a avance le premier que les orbites des 
plahetes n'etoient pas circulaires, mais elliptiques; 
hypotheíe qui a eíe íbútenue enfuite par Bouiiiaud, 
Flamíleed , Newton, be. d'autres aftronomes mo-
dernes l'ont confirmé depuis, de fa^on que ceíte hy
potheíe , qu'on appelloit autrefois par mépris Vhypo-
thefe elliptique, eA mainíenant univerfellement re-
^üe. Voye^ O R B I T E & P L A N E T E . 

M . Newton demontre que fi un corps fe meut dans 
un orbite elliptique, de maniere qu'il décrive autour 
d'un des foyers des aires proportionnelles aux tems, 
fa forcé centrifuge ou fa gravité fera en raifon <iou-
blée inverfe de fes diílances au foyer , ou récipro-
quement comme les quarrés de fes diílances. Voye^ 
C E N T R I P E T E . 

Quelques auteurs prétendent que la meilleure for
me que Ton puiífe donner aux ares de v o ü t e , eít la 
forme elliptique. Foye^ A R C , V O U T E , C A B I N E T S 
SECRETS , ELLIPSE. 

E/pace elliptique, c'eíl Taire renfermée par la cir-
conférence de Telliofe. F o y ^ E L L I P S E . 

Conoide ou fphéroide elliptique, c 'e íHaméme chofe 
qu'ellipfoide. Foyei SPHÉROIDE ? CONO'ÍDE , & 
ELLIPSOÍDE. 

Compás elliptique, voye^ C O M P A S . Harrís & Ckam-
bers. (O) 

ELLÍPTOIDE , f. f. (Géomltrie,') fignifíe une ef-
pece á'ellipfe ou píútót de courbe défignéc par l 'équa-
tion genérale a ym + n=:bxn x ^ — ^"jdanslaquelle 
pi ou n eíl plus grand que i . Foye^ ELLIPSE. 

II y en a de diíférens genres ou degrés , comme 
Vellipto'idi cubique dans laquelle a. —b x'2. X a —x* 

\ J ellip tolde quarrée quarrée , ou furfolide, ou du 
íroiíieme ordre, dans laquelle a y * — b x - X a — x ^ ' 

Si on appelle une autre ordonnée u , 8>c TabdíTe 
correfpondaníe i , on aura aum * n==. b i m X 

& par conféquent a y 

m 

. au b x m X a -

xm X b t n x a - 1 % c'eíl-á-direy 

a ~ x n : i x a - . i ? l . 
ELLIPTO'ÍDE , f. m. {Géométrie.} fe dit auíli quel-

quefois pour ellipfoíde. Foye^ ELLIPSOÍDE . ( O í 
* E L L O T I D E ou E L L O T E S , f. f. {Mythol.) fur-

nom de la Minerve de Corinthe. Les Doriens ayant 
mis le feu á cette v i l l e , Ellotis prétreífe de Minerve, 
fut bríilée dans le temple de cette déeífe , oíi elle 
s'étoit refugiée. U n autre fléau donna íieu á la réédi-
íication du temple: ce fut une pcíle qui defoloit Co
rinthe , & qui ne devoit ceffer, felón la réponfe de 
i 'oracle, qu'aprés qu'on aufoit appaifé les manes de 
la prétreífe El lot is , & relevé Ies autels de Minerve. 
Les autels & le temple furent re levés ; & on les con-
facra fous le nom de Minerve-Ellotide, afín d'hono-
rer en méme tems Minerve & fa prétreífe. 

* E L L O T I E S , adj. pris fubíl. {Myth.) Les Cré-
tois honoroient Europe fous le nom üEllot is , & lui 
avoient confacré des fétes appelíées Elloties. On 
portoit dans ees fétes une couronne de vingt cou-
dées de circonférence, qu'ils avoient appellée V E l 
lotis, avec une grande cháífe, qui renfermoit quel
ques os d'Europe. 

E L O 
E L M E D E N , ( Gcogr, mod.^ ville de ía provine^ 

d'Efcure en Afrique. 
^ E L M C H A S C A R , (Géogr. mod.) ville de la troi-
fieme province du royanme d'Alger en Afrique 

E L N B O G E N ou L O K E R , {Géog. mod.) villé de 
Boheme au cercle de méme nom : elle eíl fur l'Eeer 
Long. j o . zfr. lat. 6o. z o . 

E L N E , (Géog. mod.) ville du RouíTdlon enFran-
ce ; elle eíl fur le Tech proche la Méditerranée 
Long. 2 0 . 4 0 . lat. 4 2 . o o. 

E L O C U T I O N , f. f. {BelUs-Lettres.yCe mot qui 
vient du latín eloqui, parler, íignifíe proprement &r 
á la rigueur le caracíere du difcours ¿ & en ce íens ií 
ne s'employe guere qu'en parlant de la convería-
tion , les motsjlyle & dicíion étant confacrés aux ou-
vrages ou aux difcours oratoires. On dit d'un hom-
me qui parle bien, qu'il a une belle élocution; 
d'un écrivain ou d'un orateur, que fa dicíion eíl cor
r e r é , que fonfíyle eíl é légant , &c. Foye^ ECRIRE 
S T Y L E . Foyei auj/z AVFECTATION & CONVERSA-
T I O N . 

É L O C U T I O N , dans un fens moins vulgaíre, figní. 
fie cette paríie de la Rhétorique qui traite de la dic-
tion & du ftyle de l'orateur ; les deux autres font 
Vinvention & ía difpojztion, Foye^ ees deux mots. Foye? 
aujffi O R A T E U R , D I S C O U R S . 

J'ai dit que Vélocution avoií pour objet la dicíion 
&í le Jlyle de l'orateur; car i l ne faut pas croire que 
ees deux mots foient fynonymes : le dernier a une 
accepíion beaucoup plus étendue que le premier. 
Dicíion ne fe dit proprement que des qualités gené
rales & grammaticales du difcours , & ees qualités 
font au nombre de deux , la correBion & la ciarte. 
Elles font indifpenfablesdans quelqu'ouvrage que ce 
puiífe é t r e , foit d 'éloquence, foit de tout autre gen-
re ; l 'étude de la langue & l'habitude d'écrire les 
donnent prefqu'infailliblement, quand on cherche 
de bonne foi á les acquérir. Style au contraire fe dit 
des qualités du difcours , plus particuíieres, plus 
difficiles & plus rares , qui marquentlegénie &Íe ta-
lent de celui quiécrit ouqui parle : teíles font la pro-
priété des termes, l 'éiégance, la facilité, la preci-
f i o n , l 'é lévat ion, la nobleífe, rharmonie, la con-
venance avec le fujet, &c. Nous n'ignorons pas 
néanmoins que les mots Jlyle & dicíion fe prennent 
fouvent l'un pour 1'autre, fur-tout par les auteurs 
qui ne s'expriment pas fur ce fujet avec une exadi-
tude rigoureufe; mais la diíHn£lion que nous venons 
d etablir, ne nous paroitpas moins réelle. On par
lera plus au long au mot S T Y L E , des diíférentes qua
lités que le ñy le doit avoir en général , & pour tou-
tes fortes de fujets: nous nous bornerons ici áce qui 
regarde l'orateur. Pcur íixer nos idées fur cet objet, 
i l faut auparavant établir quelques principes. 

Qu'eí l-ce qu'étre éloquent ? Si on fe borne á ía 
forcé du terme, ce n'eít autre chofe que him par
ler; mais l'ufage a donné á ce mot dans nos idées 
un fens plus noble & plus étendu. Étre éloquent, 
comme je l 'ai dit ai í leurs, c'eíl faire paífer avec ra-
pidité &; imprimer avec forcé dansTame des autres, 
le fentiment profond dont on eíl penetré. Cette dé-
finition paroit d'autantplus ju í le , qu'elle s'applique 
á l'éloquence mémedu filence & á celle du geííe. 
O n pourroit déíínir autrement l'éíoquence, le tahnt 
d'émouvoír; mais la premierc déíiniíion eíl encoré 
plus généra le , en ce qu'elle s'applique méme á 1 e-
loquence íranquilíe qui n'émeut pas, & qui fe bor
ne á convaincre. L a perfuafion intime de la vente 
qu'on veut prouver, eíl álors le fentiment profoncí 
dont on eíl rempli , & qu'on fait paífer clans l'ame 
de l'auditeur. II faut cependant avoüer, felón l'idee 
la plus généralement re9Úe, que celui qui fe bontf 
á prouyer & qui laiífe l'auditeur convaincu, mais 
froid & tranquille, n 'e í lpoint proprement éíoque^ 
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& n'eft que diferí. Foyei D I S E R T . C'eft pour cette 
aiíbn q^e Íes anciens ont déíini Téloquence Utahnt 

X(Up&rfuader> & qu'ils ont diílingué perfuadcr de con-
yaincrc} le premier de ees mots ajoürant á l'autre 
Tidée d'"11 íentiment a£lif excité dans l'ame de l'au-
diteur, & i0int ^ â conviñion. 

Cependant, qu'il me foit permis de le diré , i l 
s'en faut beaucoup que la déíiniíion de Téloquence, 
donnée par les anciens, íbit complete : i 'éloquence 

íe borne pas á la períliaíion. II y a dans toutes 
les langues une infinité de morceaux trés-éloquens, 
mii ne prouvent & par conféquent ne períliadent 
rien, mais qui íbnt éloquens par cela feul qu'ils 
émeuvent puiíTamment celui qui les entend ou qui 
leslit. II feroit inutile d'en rapporter des exemples. 

Les modernes , en adoptant aveuglément la défi-
nition des anciens, ont eu bien moins de raiíbn qu'-
eux. Les Grecs & les Romains, qui vivoient íbus 
un gouvernement républicain , étoient continuelle-
ment oceupés de grands intérets publics : les ora-
teurs appliquoient principalement á ees objets im-
portans le talent de la parole ; & comme i l s'agiííbit 
íoüjoars en ees oceaíions de remuer le peuple en.le 
Coiwainquant,-ils appellerent ¿hquence le talent de 
períliader, en prenant pour le tout la partie la plus 
importante & la plus étendue. Cependant ils pou-
voient fe convaincre dans les ouvrages mémes de 
leurs philofophes , par exemple ? dans ceux de Pla
tón & dans plufieurs autres, que Téloquence étoit 
applicable á des matieres purement ípéculatives. 
L'éloquence des modernes eíl: encoré plus fouvent 
appliquée á ees fortes de matieres , parce que la 
plupart n'ont pas, comme les anciens, de grands 
intérets publics á traiter : ils ont done eu encoré plus 
detort que les anciens , lorfqu'ils ont borné l 'élo-
quence á la perfuafion. 

J'ai appelié ré loquence un talent, & non pas un 
art) comme ont fait tant de rhé teurs ; car l'art s'ac-
quiert par l'étude &: l'exerciee , & l 'éloquence eíl 
un don de la nature. Les regles ne rendront jamáis 
un ouvrage ou un difcours é loquent ; elles fervent 
feulement á empécher que les endroits vraiment élo
quens & diftés par la nature, ne foient défígurés & 
déparés par d'autres , fruits de la négligence ou du 
raauvais gout. Shakefpear a fait fans íe fecours des 
regles, le monologue admirable d'Hamlet; avee le 
fecours des regles i l eüt évité la fcene barbare & dé-
goútante des Foífoyeurs. 
' Ce que Von congoit bien , a dit Defpréaux , s'lnonce 
dairement: j'ajoute, ce que fon fent avec chaleur, s'é-
nonce de méme, & les mots arrivent auííi aifément 
pour rendre une émotion v i v e , qu'une idee claire. 
Le foin froid & étudié que l'orateur fe donneroit 
pour exprimer une pareiiíe é m o t i o n , ne ferviroit 
qu'á l'affoiblir en l u i , á í 'éteindre méme , ou peut-
étre á prouver qu'il ne la reífentoit pas. En un mot, 
fente^ vivement, & dltes tout ce que vous voudre^, voilá 
toutes les regles de l'éloquence proprement dite. 
Qu'on interroge les écrivains de génie fur les plus 
beaux endroits de leurs ouvrages, ils avoueront que 
ees endroits font prefque toüjours ceux qui leur ont 
le moins coü ié , parce qu'ils ont été comme infpirés 
enles produifant. Prétendre que des préceptes froids 
& didadiques donneront íe moyen d'étre é loquent , 
c'eft feulement prouver qu'on eíl incapable de 
l'étre. 

Mais comme pour étre clair i l ne faut pas conce-
voir á demi , i l ne faut pas non plus fentir á demi 
pour étre éloquent. Le fentiment dont l'orateur doit 
etre rempli, e í l , comme je l'ai dit, un fentiment pro-
fond, fnút d'une fenfibilité rare & exquife, & non 
eeíte émotion fuperficielle &: paflagere qu'il excite 
dans la plüpart de fes auditeurs ; émotion qui eíl 
plus extérieure qu'intenie, qui a pour objet i 'ora-

Toms 

teur m é m e , píútót que ce qu'il d i t , & qui dans la 
multitude n 'eí lfouvent qu'une impreílion machinale 
& anímale , produite par l'exemple ou par le ton 
qu'on lui a donné. L'émotion communiquée par l'o
rateur, bien loin d'étre dans l'auditeur une marque 
certaine de fon irapuiíTance á produire des chofes. 
femblables á ce qu'il admire , eft au contraire d'au-
tant plus réelle & d'autant plus v i v e , que l'auditeur 
a plus de génie & de talent : pénétré au méme 
degré que l'orateur, i l auroit dit Ies mémes chofes: 
tant i l eíl vrai que c'eíl dans le degré feul du fenti^ 
ment que l'éíoquence coníiíle. Je renvoye ceux qui 
en douteront encoré , au payfan du Danube, s'ils 
íont capables de peníér & de fentir; car je ne parle 
point aux autres. 

Tout cela prouve fuffifamment, ce me femble, 
qu'un orateur vivement & profondément pénétré 
de fon objet, n'a pas befoin d'art pour en pénétrer 
Ies aurres. J'ajoüte qu'il ne peut les en pénétrer , 
fans en étre vivement pénétré lu i -méme. En vain 
obje í leroi t -on que plufieurs écrivains ont eu l'art 
d'infpirer par leurs ouvrages l'amour des venus qu'
ils n'avoient pas: je réponds que le íentiment qui fait 
aimer la vertu ,- les rempliíToit au moment qu'ils en 
écr ivoient ; c'étoit en eux dans ce moment un fen* 
timent trés-pénétrant &: trés-vif, mais malheureu-
fement paífager. En vain obje£leroit-on encoré qu'
on peut toucher fans étre t o u c h é , comme on peut 
convaincre fans étre convaincu. Premierement, on 
ne peut reeLLement convaincre fans étre convaincii 
foi-méme : car la convidion réelle eíl la fuite de í'é* 
vidence; & on ne peut donner l 'évidence aux au
tres , quand on ne l'a pas. En fecond l i e n , on peut 
fans doute faire croire aux autres qu'ils voyent dai
rement ce qu'ils ne voyent point, c'eíl une efpece de 
phantóme qu'on leur préfente á la place de la réa-
lité ; mais on ne peut les tromperfur leurs affeílions 
& fur leurs fentimens , on ne peut leur perfuader 
qu'ils font vivement péné t ré s , s'ils ne le font pas en 
efFet: un audiíeur qui fe croit t o u c h é , l ' e í ldonc ve* 
ritablement : or on ne donne point ce qu'on n'a 
point; on ne peut done vivement toucher Ies autres 
fans étre touché vivement foi-méme, foit par le fen
timent, foit aumoinspar Timaginalion, quiproduit 
en ce moment le méme efFet. 

N u l difcours ne fera éloquent s'il n 'éleve l'ame % 
i'éloquence pathétique a fans doute pour objet de 
toucher; mais j 'en appelle aux ames fenfibles, les 
mouvemens pathétiques font toüjours en elles ac-
compagnés d'élévation. O n peut done diré quV/o-
quent & fuhLime font proprement la méme chofe ; 
mais on a réfervé le mot de fubLime pour déíignef 
particulierement l 'éloquence qui préfente á l'audi
teur de grands objets ; & cet ufage grammatical , 
dont quelques littérateurs pédans & bornés peuvent 
étre la dupe, ne change rien á la véri té. 

II réfulte de ees principes que Ton peut étre é lo
quent dans quelque langue que ce foit , parce qu'il 
n'y a point de langue qui fe refufe á l'expreíTion v i 
ve d'un fentiment élevé & profond. Je ne fai par 
quelle raifon un grand nombre d'écrivains modernes 
nous parlent de YéLoquence des chofes , comme s'il y 
avoit une éloquence des mots. L'éloquence n'eíl ja
máis que dans le fujet; & le caraílere du fujet, ou 
plutót du fentiment qu'il produit, paífe de lui-méme 
& néceífairement au difcours. J'ajoute que plus le 
difcours fera fimple dans un grand fujet, plus i l fera 
é loquent , parce qu'il repréfentera le fentiment avec 
plus de vérité. L'éloquence ne confiíle done point , 
comme tant d'auteurs l'ont dit d'aprés les anciens \ 
á diré les chofes grandes d'un ílyle fublime, mais 
d'un ílyle fimple ; car i l n'y a point proprement de 
ílyle fublime , c'eíl la chofe qui doit l 'étre ; & com-
ment le ílyle pOurroit-il étre íüblime fans elle , ou 
plus qu'elie ? V V v 
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AuíTi les rnorceaux vraiment ílibllmes Tont tou-

jours ceux quí fe traduifent le plus aifément. Que. 
yous rcjle-t-il? moi. , . . . Comment vouleq-vous que. je 
yous traite? en roi . . . . Q_u i l inourút, . . . Dieu d i t : 
que La lumiere fe fajft > & elle fefit & tant d'au-
ares rnorceaux íans nombre, íeront toújours fubli-
mes dans toutes les langues. L'expreíTion pourra 
é t re plus ou moins v ive , plus ou moins précife, fe
lón le génie de la langue ; mais la grandeur de i'idée 
íubfiílera toute entiere. En un m o t ó n p e u t étre elo-
quent en quelque langue & en quelque ílyle que ce 
áoit , parce que Vélocution n'ell: que l'écorce de l'élo-
quence, avec laquelle i l nefaut pas la confondre. 

Mais, dira-t-on, íi l 'éloquence vériíabie & propre-
ment díte a fi peu befoin des regles de Vélocution , íi 
elle ne doit avoir d'autre expreííion que celle qui eft 
diílée par la nature, pourquoi done les anciens dans 
leurs écrits fur l 'éloquence ont-ils traite fi á fond de 
Vélocution} Cette queftion mérite d'étre approfon-
die. 

L'éloquence ne confifle proprement que dans des 
íraits vifs & rapides; fon eíFet eíl d'émouvoir vive-
ment, & toute émotion s'affoiblit par la durée. L'é
loquence ne peut done regner que par intervalles dans 
u n difcours de quelque étendue , Téciair part & la 
nue fe referme. Mais fi les ombres du tablean font 
néceíTaires , elles ne doivent pas étre trop fortes ; i l 
faut fans doute & á l'orateur & á l'auditeur des en-
droits de repos, dans ees endroits l'auditeur doit ref-
pirer, non s'endormir , &; c'eft aux charmes tran-
quilles de Vélocution á le teñir dans cette fituation 
douce & agréable. Ainfi ( ce qui femblera paradoxe, 
fans en étre moins vrai) les regles de VélocutionxVont 
iieu á proprement parier , & ne font vraiment né
ceíTaires que pour les rnorceaux qui ne font pas pro
prement éloquens , que Torateur compofe plus á 
í r o i d , & oü la nature a befoin de i'art. L'homme de 
génie ne doit craindre de tomber dans un ílyle lache, 
bas & rampant, que lorfqu'il n'eíl point foütenu par 
le fujet; c'eft alors qu'il doit fonger á Vélocution ^ & 
s'en oceuper. Dans les autres cas , fon élocution fe-
ra telle qu'elle doit étre fans qu'il y penfe. Les an
ciens, fi je ne me trompe, ont fenti cette v é r i t é , & 
c'eíl pour cette raifon qu'ils ont traité principale-
ment de Vélocution dans leurs ouvrages fur l'art ora-
íoire. D'ailleurs des trois parties de l'orateur, elle 
eft prefque la feule dont on puiíTe donner des pré-
ceptes d i r é i s , déíaillés & poíitifs: Vinvention n'a 
point de regles , ou n'en a que de vagues & d'infuf-
£fan tes ; la difpojition en a peu, & appartient plutót 
á la logique qu'á la rhétorique. U n autre motif a 
por té les anciens rhéteurs á s'étendre beaucoup fur 
les regles de Vélocution : leur langue étoit une efpe-
ce de mufique , fufceptible d'une mélodie á laquelle 
le peuple méme étoit tres - feníible. Des préceptes 
fur ce fujet, étoient auííi néceíTaires dans les traités 
¿QS anciens fur l 'éloquence, que le font parmi nous 
les regles de la compofition muficale dans un traité 
complet de mufique. II eft vrai que ees fortes de re
gles ne donnent ni á l'orateur ni au muficien du ta-
lent & de Toreille ; mais elles font propres á l'aider. 
Ouvrez le traité de Cicéron intitulé Orator, & dans 
lequel i l s'eft propofé de former ou plutót de pein-
dre un orateur parfait; vous verrez non-feulement 
que la partie de Vélocution eft celle á laquelle i l s'at-
íache principalement, mais que de toutes les quali-
íés de Vélocution , l'harmonie qui réfulte du choix &: 
de l'arrangement des mots, eft celle dont i l eft le plus 
oceupé. II paroit méme avoir regardé cet objet com-
me tres - eíTentiel dans des morceaux tres - frappans 
par le fond des chofes, & oü la beauté de la penfée 
fembloit difpenferdu foin d'arranger lesmots.Je n'en 
citerai que cet exemple: « J'étois préfent, dit Cicé-
wronj lorfque C , Carbón s'é^ria dans une haran-

» gue au peiíple : O Maree Drufe, patrem appdlo • m 
» dicere foletas , facram efe rempublicam ; quicum 
» eam violaviffent ^ ab ómnibus efe ü peznas perfolutas * 
» patris diclum fapiens , temeritas filii comprobavit • * 
» dichorée comprobavit, ajoüte Cicéron, excitad 
» fon harmonie un cri d'admiration dans toute 1 af 
» femblée. » Le morceau que nous venons de citer 
renferme une idée fi noble & fi belle, qu'il e^ 
rement trés-éloquent par lu i -méme, & je ne crains 
point de le traduire pour le prouver. O Marcus Dm, 
fus {cefi au pere que je madreffe ) , tu avois coutume 
de diré que la patrie étoit un depót facré j que tout ci 
toyen qui Vavoit violé en avoit porté la peine ¡ U té~ 
mérité du fils a prouvé la fagtjjé des difcours du pere 
Cependant Cicéron paroit ic i encoré plus oceupé 
des mots que des chofes. « Si l'orateur, dit-il eüt 
» íini fa période ainí i ; comprobavit filii temeritas - IL 
» N'Y A U R O I T PLUS RÍEN ; J A M N I H I L ERIT » 
Voilá pour le diré en paíTant, de quoi nefe feroient 
pas doutés nos prétendus latiniftes modernas, qui 
prononcent le latin auíli mal qu'ils le parlent. Mais 
cette preuve fuííit pour faire voir combien les oreil-
les des anciens étoient délicates fur rharmonie. La 
la fenfibilité que Cicéron témoigne ici fur la diftion 
dans un morceau é loquent , ne contredit nulle-
ment ce que nous avons avancé plushaut, que l'é
loquence du difcours eft le fruit de la nature & non 
pas de l'art. II s'agit ic i non de l'expreíTion en elle-
méme, mais de l'harmonie des mots, qui eft unecho-
fe purement artiíicielle & méchanique ; cela eft íi 
vrai que Cicéron en renverfant la phrafe pour en dé-
naturer l'harmonie , en conferve tous les termes. 
L'expreíílon du fentiment eft di£l:ée par la nature & 
par le génie ; c'efl enfuite á l'oreille & á l'art á dif-
pofer les mots de la maniere la plus harmonieufe. II 
en eft de l'orateur comme du muíicien, á qui le génie 
feul infpire le chant, & que l'oreille & l'art guident 
dans l 'enchaínement des modulations. 

Cette comparaifon tirée de la Mufique, conduit 
á une autre idée qui ne paroit pas moins jufte. La 
Mufique a befoin d 'exécut ion, elle eft muette & nul-
le fur le papier; de méme l'éloquence íur le papier 
eft prefque toújours froide & fans v ie , elle a befoin 
de l'aftion & du gefte; ees deux qualités lui font en
coré plus néceíTaires que Vélocution ; & ce n'eít pas 
fans raifon que Démofthene réduifoit á l'aftion tou
tes les parties de l'orateur. Nous ne pouvons lire 
fans étre attendris les peroraifons touchantesde Ci
cerón , pro Fonteio } pro Sextio , pro Piando, pro 
Flacco, pro Sylla ; qu'on imagine la forcé qu'elles 
devoient avoir dans la bouche de ce grand homme: 
qu'on fe repréfente Cicéron au milieu du barreau, 
animant par fes pleurs & par une voix touchante le 
difcours le plus pathét ique , tenant le ílls de Flaccus 
entre fes bras , le préfentant aux juges, & irnplo-
rant pour lui fhiimanité & les lois ; on ne fera point 
furpris de ce qu'il nous rapporte lui - méme, qu'ii 
remplit en cette occaílon le barrean de pleurs, de 
gémiíTemens & de fanglots. Quel eíFet n'eüt point 
procluit la peroraifon pro Milone, prononcée par ce 
grand orateur i 

L 'adion fait plus que d'animer le difcours : elle 
peut méme infpirer l'orateur, fur-tout dans les occa-
íions oü i l s'agit de traiter fur le champ & fur un 
grand théa t re , de grands in téré ts , comme autrefois 
á Alheñes & á Rome , & quelquefois aujourd'hui 
en Angleterre. C'eft alors que l'éloquence débarraf-
fée de toute contrainte & de toutes regles, produit 
fes plus grands miracles. C'eft alors qu'on éprouve 
la vérité de ce paíTage de Quinti l ien, lib V I L cap. x» 
Peclus ejl quod cüfertos facit, & vis mentís; idebquc 
imperitis quoque , J i modb funt aliquo affecíu concita-' 
t i , verba non defunt. Ce paíTage d'un íi grand mai-
tre feryirgit a eonfirmer p u t ce que nous avons dit 
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ĝns cet article fur Vélocution coníldérée par rapport 

^Cli'eloquenc&, íí des vérités auíTi inconteftables 
avoient beíbín d'autorité. 

Hous croyons qu'on nous faura gré á cette occa-
íion de fíxer â vra^e íignification du mot dif&nus; i l 
ne repond certaínement pas á ce que nous appellons 
en francois difirt; M . Diderot l'a tres - bien prouvé 
da OTOÍ DISERT , par le paíTage méme que nous ve-
nons de citer, & par la déíínition exaíle de ce que 
nous entendons par dif&rt. On peut y joindre ce 
paílVe d'Horace, epiji, I . verf. x jx . Facundi calí
as qucm non ficere difmurn ! qu'aíKirément on ne 
raduira point ainfi , quel cfl cdui que U vin n a pas 
rindu diferí ! Difcrtus chez les Latins fignifioit tou-
íours ou prefque toújours , ce que nous entendons 
par éloquent, c'eíl-á-dire celui qui poíTede dans un 
fouverain degré le talent de la parole , & qui par ce 
talent fait frapper , éiftouvoir , attendrir , intéref-
fer perfuader. Díferti eji ? dit Cicerón dans fes 
aialoaues de oratore, ¿iv, I . cap, Ixxxj. ut oratíone 
jierfmdere poj¡¡it. Dlfertus eíl done celui qui a le ta
lent de perfuader par le difcours , c 'eíl-á-dire, qui 
poífede ce que les anciens appelloient eloquentia. l is 
appelloient eloquens celui qui joignoit á la qualité 
de difcrtus la connoiíTance de la philofophie & des 
lois; ce qui formoit felón eux le parfait orataur. S i 
idem homo , dit á cette occafion M . Gefner dans fon 
Thefaurus ¿inguce latinee , difenus e/l & docius & Ja~ 
vims, is demiim eloquens. Dans le / . l iv. de orato
re , Cicerón fait diré á Marc Antoine l'orateur: elo~ 
quentirii vocavi, qui mirabilius & magnificentius au
p a pojjet atque ornare quee vellet y OMNESQÜE 
OMNI¡7M R E R U M <¿ÜJE A D D I C E N D U M P E R T I -
KERENT FONTES ANIMO AC MEMORIA CON-
TINERET. Qu'on life le commencement du traite 
de Cicerón intitulé Orator , on verra qu'il appelloit 
diferc¿9 les orateurs qui avoient eloquemiam popula-
rem, ou comme i l Fappelle encoré , eloquemiam foren-
fem, ornatam verbis atque fententiis fine doctrina, c'eíl-
á-dire le talent compiet de la parole, mais deftitue 
de la profondeur du favoir &: de la philofophie : 
dans un autre endroit du méme ouvrage ? Cicerón 
pour relever le mérite de l 'adion , dit qu'elle a fait 
réuííir des orateurs fans talent, infantes, & que des 
orateurs eloquens , diferti, n'ont point reuíli fans 
elle; parce que , ajoute-t-il tout de fuite, eloquentia 
fim añione , nulla ; hcec autem fine eloquentia perma-
gna. efí. II eft évident que dans ce paíTage , difenus 
répond á eloquentia. II faut pourtant avoüer que dans 
l'endroit deja cité des dialogues fur l'orateur, oíi 
Cicerón fait parler Marc Antoine , difenus femble 
avoir á-peu-prés la méme íigniíication que difert en 
fran9ois: difertos, dit Marc Antoine, me cognoffe jion-
nullos fcripfí, eloquentem adhuc neminem, quod eum 
jíatucbam difertum, qui pojfet (axis acuté atque dilucidé 
apud mediocres homines , ex communi quddam homi-
num opinione dicere ; eloquentem vero , qui mirabilius, 
¿•c. comme c i - deíTus. Cicéron cite au commence
ment de fon Orator y ce méme mot de l'orateur Marc 
Antoine: Marcus Antonius . , . fcripfit, difertos fe ví-
dijfe multas (dans le paíTage précedent i l y a non-
jmllos, ce qu'il n'eíl pas inutile de remarquer) , elo
quentem omninh neminem. Mais i l paroit par tout ce 
qui precede dans l'endroit cité , & que nous avons 
rapporté ci - deíTus, que Cicéron dans cet endroit 
donne á difenus le fens marqué plus haut. Je crois 
done qu'on ne traduiroit pas exadement ce dernier 
paíTage, en faifant diré á Marc Antoine qu'il avoit 
vu bien des hommes diferís , & aucun d 'é loquent ; 
luais qu'on doit traduire , du moins en cet endroit, 
qu'il avoit vü beaucoup d'hommes doüés du talent 
déla parole, 8c aucun de l 'éloquence parfaite, OM-
HINO. Dans le paíTage précédent au contraire , on 
peut traduire, que Marc Antoine avoit yü quelques 

Tome 

hommes diferís, & aucun d'éloquent. A u relie on 
doit étre étonné que Cicéron dans le paíTage de l 'O-
rator, fubílitue multos á nonnullos qui fe trouve dans 
l'autre paíTage , oíi i l fait diré d'ailleurs á Marc A n 
toine ía méme chofe : i l femble que multos feroit 
mieux dans le premier paí lage , & nonnullos dans le 
fecond; car i l y á beaucoup plus d'hommes difer ís , 
c'eñ-á-dire difsrti dans le premier fens , qu'il n 'y 
en a qu'on puiíTe appelíer diferti dans le fecond; or 
Marc Antoine , fuivam le premier paíTage, ne con-
noiíToit qu'unpetit nomfbre d'hommes diferts, áp lu s 
forfe raifon n'en connoiíToit-il qu'un tres petit nom
bre de la feconde efpece. Pourquoi done cette dif-
parate dans les deux paíTages ? fans doute multos 
dans le fecond ne íignifie pas un grand nombre ab-, 
folument, mais feulement un grand nombre par op* 
poñtion á neminem, c'eíl-á-dire quelques - uns , ou 
nonnullos. 

Aprés cette difcuíÜon fur le vrai fens du mot di-* 
fertus, difeuffion qui nous paroit mériter l'attentioni 
des le£leurs, & qui appartient á l'article que nous 
traitons, donnons en peu de moís d'aprés les grands 
maitres & d'aprés nos propres réflexions, les princi-1, 
pales regles de Vélocution oratoire. 

L a c lar té , qui eíl la loi fondameníale du difcours 
oratoire , & en général de quelque difcours que ce 
fo i t , coníiíle non - feulement á fe fairc entendre, 
mais á fe faire entendre fans peine. O n y parvient 
par deux moyens; en mettant les idées chacune á fa 
place dans i'ordre naturel, &: en exprimant ne t í e -
ment chacune de ees idées. Les idées feront expri-
mées facilement & nettement, en évitant les íoursi 
ambigus, les phrafes trop longues, trop chargées 
d'idées incidentes & acceíToires á l'idée principale ¿' 
les tours épigrammatiques, dont la multitude ne peut 
fentir la fineíTe ; car l'orateur doit fe fouvenir qu' i l 
parle pour la multitude. Notre langue par le défaut 
de déclinaifons & de conjugaifons , par les équivo-
ques fréquentes des i l s , des elles> des qu i , des que9[ 
des fon ¡ f a , fes, & de beaucoup d'autres mots , eíl 
plus fujette que les langues anciennes á l 'ambiguité 
des phrafes & des tours. On doit done y étre fort at-̂  
tentif, en fe permettant néanmoins (quoique rare-
ment) les équivoques legeres & purement gramma-
ticales, lorfque le fens eíl clair d'ailleurs par lui-mé-
me, & lorfqu'on ne pourroit lever l 'équivoque fans 
aífoiblir la vivacité du difcours. L'orateur peut mé
me fe permettre qi^elquefois la fineíTe des penfées & 
des tours, pourvü que ce foit avec fobriété & daña 
les fujets qui en font fufceptibles, ou qui l 'autori-
fent, c'eíl- á-dire qui ne demandent ni í implicité, n i 
é léva t ion , ni véhémence : ees tours fins & délicats 
échapperont fans doute au vulgaire, mais les gens 
d'efprit les faiíiront & en fauront gré á l'orateur. E n 
effet, pourquoi lui refuferoit-on la liberté de refer-; 
ver certains endroits de fon ouvrage aux gens d'ef
prit , c'eíl-á-dire aux feules perfonnes dont i l doit 
réeliement ambiíionner l'eílime ? 

Je n'ai rien á diré fur la correélion ? íinon qu'ella 
confiíle á obferver exaílement les regles de la lan
gue , mais non avec aíTez de ferupuie, pour ne pas 
s'en aífranchir lorfque la vivacité du difcours l 'e-
xige. La corredlion & la clarté font encoré plus 
étroitement néceíTaires dans un difcours fait pour 
étre l ü , que dans un difcours prononcé ; car dans ce 
dernier cas , une a£lion vive , ju í le , animée, peut 
quelquefois aider á la clarté & fauver l 'incorreélion. 

Nous n'avons parlé jufqu'ici que de la clarté &: 
de la correélion grammaticales , qui appartiennent 
á la didion : i l eft auííi une clarté & une correftion 
non moins eíTentielles , qui appartiennent au ftyle, 
&: qui confiílent dans la propriété des termes. C'eft 
principalement cette qualité qui diílingue les grands 
égrivains d'avec ceux qui ne le font pas: ceux-c í 

Y v v ij 



5 ^ 4 E L 
font, pour aínfi d i ré , toüjours á cote de í'idée qu'ils 
veulent p ré ícn te r ; les autres la rendent & la font 
faiíir avec jufteíTe-par une expreíTion propre. D e la 
propriété des termes naiffent trois diferentes quali-
í é s ; la précifion dans les matieres de difcuííion, l'é-
legance dans les fujets agréables, l'énergie dans les 
íiijets grands OLI pathétiques. f^oyc^ ees mots, 

La convenance du ílyle avec le fujet, exige le 
choix & la propriété des termes ; elle dépend outre 
cela de la nature des idées que l'orateur employe. 
Gar , nous ne íauríons trop le rediré , i l ,n'y a qu'une 
forte de fryle, le ftyle fimple , c'efii-á-dire celui qui 
rend les idées de la maniere la moins détournée ¿k 
l a plus fenfible.. Si íes anciens ont diíHngue trois fie
les , le í imple, le fublinie , & le temperé ou l'orne , 
ils ne l'ont fait qu'eu égard aux différens objets que 
peut avoir le difcours : le ftyle qu'ils appelioient^w-
phy eíl celui qui fe borne á des idées fimples & com-
munes ; le í lyle fublime peint les idées grandes, & 
le í lyle orné les idées riantes & agréables. En quoi 
confiíle done la convenance du fíyie au fujet? IO. á 
n'employer que des idées propres au fujet, c'eíl-á-
dire limpies dans un fujet fimple, nobles dans un fu
jet élevé , riantes dans un fujet agréable : z0. á n'em
ployer que les termes les plus propres pour rendre 
chaqué idée. Par ce moyen rorateur lera précifé-
ment de niveau á fon fujet, c'eft-á-dire ni au-deíTus 
n i au-deíTous, íoit par les idées , foit par les expref-
fions. C e í l en quoi confiíle la véritable éloquence , 
& méme en général le vrai talent d'écrire , & non 
dans un ítyle qui déguife par un vain coloris des 
idées communes. Ce ílyle reíTemble au faux bel ef-
pr i t , qui n'eft autre chofe que l'art puéril & mépri-
í a b l e , de faire paroitre les chofes plus ingénieufes 
qu'elles ne font. 

D e l'obfervation de ees regles réfultera la nobleffe 
du ftyle oratoire; car l'orateur ne devant jamáis , ni 
traiter de fujets bas , ni préfenter des idées baíTes, 
fon ílyle fera noble des qu'il fera convenable á fon 
fujet. La baíTeíTe des idées &: des fujets eíl á la v é -
rité trop fouvent arbitraire; les anciens fe donnoient 
á cet égard beaucoup plus de liberté que nous , qu i , 
en banniíTant de nos moeiir,s la déiicateíTe, l'avons 
portee á l'excés dans nos écrits & dans nos difcours. 
Mais quelque arbitraires que puiíient étre nos prin
cipes fur la baíTeíTe &: fur la nobleíTe des fujets, i l 
fuffit que les idées de la nation foient íixées fur ce 
point , pour que l'orateur ne s'y trompe pas & pour 
qu' i l s'y conforme. En vain le génie meme s'effbrce-
roit de braver á cet égard les opinions re l ies ; l 'o 
rateur eíl l'homme du peuple, c'eíl á lui qu'il doit 
chercher á plaire ; & la premiere loi qu'il doit ob-
ferver pour réuíí ir , eíl de ne pas choqüer la philo-
fophie de la multitude, c'eíl-á-dire les préjugés. 

Venons á l'harmonie, une des qualités qui coníli-
íuent le plus eíTentiellement le difcours oratoire. L e 
plaifir qui réfulte de cette harmonie eíl-il purement 
arbitraire & d'habitude, comme l'ont prétendu quel-
ques écr ivains , ou y entre-t-il tout á la fois de l'ha-
bitude & du réel ? ce dernier fentiment eíl peut-étre 
le mieux fondé. Car i l en eíl de l'harmonie du dif
cours , comme de l'harmonie poétique & de l'har
monie muficale. Tous les peupies ont une mufique, 
le plaifir qui naít de la mélodie du chant a done fon 
fondement dans la nature: i l y a d'ailleurs des traiís 
de mélodie & d'harmonie qui plaifent indiílinfíe-
ment & du premier coup á toutes les nations ; i l y 
a done du réel dans le plaifir mufical: mais i l y a 
d'autres. traits plus détournés , & un ílyle mufical 
particulier á chaqué peuple, qui demandent que 
í'oreille y foit plus ou moins accoutumée ; i l entre 
done dans ce plaifir de l'habitude. C'eíl áinfi , & 
d'aprés les mémes principes, qu'il y a dans tous les 
Arts un beau abfolu, 6c un beau de convention; un 

gout r ée l , & un goíit arbitraire. On peut appuyer 
cette réflexion par une autre. Nous fentons dans les 
vers latins en les prononcant une efpece de caden 
& de mélodie; cependant nous prononíjons trés-maí 
le lat in, nous eílropions trés-fouvent la proíbdie de 
cette langue, nous fcandons méme les vers á centre 
fens, car nous fcandons ainfi: 

Arma v i , rumqiu ca, no Tro, j a qui, primus aby or'isí 

en nous arrétant fur des breves á quelques-uns des 
endroits marqués par des virgules, comme fi ees bre. 
ves étoient longues ; au lieu qu'on devroit fcander* 
A r , mavirum, que cano. Troja, quipri, mus ab o, fis; 

car on doit s'arréter fur les longues & paíTer fur les 
breves, comme on fait en Mufique fur des crochés 
en donnant á deux breves le méme tems qu'a une 
longue. Cependant malgré cette prononciation bar
bare , &' ce renverfement de la mélodie & de la me-
fure, l'harmonie des vers latins nous plaít, parce que 
d'un cóté nous ne pouvons détruire entierement cel-
le que le poete y a mife, & que de l'autre nous nous 
faifons une harmonie d'habitude. Nouvelle preuve 
du mélange de réel & d'arbitraire qui fe trouve dans 
le plaifir produit par l'harmonie. 

L'harmonie eíl fans doute l'ame de la poéfie, & 
c'eíl pour cela que les tradu£lions des Poetes ne doi-
vent éíre qu'en vers; car traduire un poete en profe, 
c'eíl le dénaturer tout-á-fai t , c'eíl á-peu-prés com
me fi Ton vouloit traduire de la mufique italienne en 
mufique francoife. Mais fi la poéfie a fon harmonie 
particuliere qui la caradér i fe , la profe dans toutes les 
langues a auííi la fienne; les anciens l'avoient bien 
v ú ; ils appelloient puQ/̂ o? le nombre pour la profe, 
& ¡jiirpov celui du vers. Quoique notre poéfie & no-
tre profe foient moins fufceptibles de mélodie quene 
l'étoient la profe Sí la poéfie des anciens, cependant 
elles ont chacune une mélodie qui leur eíl propre; 
peut-étre méme celle de la profe a-t-elie un avanta-
ge en ce qu'elle eíl moins monotone, & par confé-
quent moins fatigante ; la difiieulté vaincue eíl le 
grand mérito de la poéfie. Ne feroit-ce point pour 
cette raifon qu'il eíl rare de lire , fans étre fatigué, 
bien des vers de íu i te ,& que le plaifir caufé par cette 
le£lure, diminue á mefure qu'on avance en age? 

Quoi qu'i l en foit, ce font les poetes qui ont for
mé les langues; c'eíl auííi l'harmonie de la poéfie, 
qui a fait naitre celle de la profe : Malherbe faifoit 
parmi nous des odes harmonieufes, lorfque notre 
profe étoit encoré barbare & groffiere; c'eíl á Bal-
zac que nous avons l'obligation de lui avoir le pre
mier donné de l'harmonie. « L'éloquence, dit trés-
» bien M . de Voltaire , a tant de pouvoir fur les hom-
» mes, qu'on admira Balzac de fon tems, pour avoir 
» t rouvé cette petite partie de l'art ignorée & nécef-
» faire, qui confiíle dans le choix harmonieux des 
» paroles, & méme pour l 'avoir fouvent employée 
» hors de fa place ». Ifocrate, felón Cicéron, eíl le 
premier qui ait connu l'harmonie de la profe parmi 
les anciens. On ne remarque, dit encoré Cicéron, 
aucune harmonie dans H é r o d o t e , ni dans fes con-
temporains, ni dans fes prédéceíTeurs. L'orateur ro-
main compare le ílyle de Thucydide, á qui i l ne man
que rien que l'harmonie, au bouclier deMinerve par 
Phidias , qu'on auroit mis en pieces. 

Deux chofes charment I'oreille dans le difcours, 
le fon & le nombre : le fon confiíle dans la qualite 
des mots ; & le nombre , dans leur arrangement. 
Ainfi l'harmonie du difcours oratoire confiíle á n'em
ployer que des mots d'un fon agréable & doux; 
éviter le concours des fyllabes rudes, & celui des 
voyelles, fans affedation néanmoins (fur quoirojK 
ranide E L I S I Ó N ) ; á ne pas mettre entre les mem-
bres des phrafes trop d'uiégalite, fur-tout a ne pas 
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faíre Ies derníers membres tróp courts par rapport 
aux premiers ; á éviter egalement les périodes trop 
lon^ues g¿; les phrafes trop courtes^ ou , comme les 
appelle C ice rón , á demi éclofes , le ftyle qui fait 
perdre haleine , & celui qui forcé á chaqué inílant 
de la reprendre, & qui reífemble á une forte de mar-
mieterie; á favoir entreméler les périodes foutenues 
& arrondies, avec d'autres qui le foient moins & qui 
fervent comme de repos á l'oreille. Cicerón biáme 
avec raifon Théopompe , pour avoir porté jufqu'á 
l'excés le foin minutieux d'éviter le concours des 
yoyelies; c'eíl á l'ufage, dit ce grand orateur , á pro-
curer feul cet avantage fans qu'on le cherche avec 
fatigue. L'orateur exercé apper^oit d'un coup d'oeil la 
fucceífion la plus harmonieufe des mots, comme un 
bon lefteur voit d'un coup d'oeil les fyllabes qui pi é-
cedent & celles qui fuivent. 

Les anciens, dans leur profe, évitoient de laiífer 
échapperdes vers, parce que la mefure de leurs vers 
étoit extrémement marquée ; le vers iambe étoit le 
feul cm'ils s'y permiffent quelquefois , parce que ce 
yers avoit plus de licences qu'aucun autre > & une 
ineínre moins invariable : nos vers, ñ on leur ote 
la rime, font á quelques égards dans le cas des vers 
jambes des anciens; nous n'y avons attention qu'á 
la multitude des fyllabes, & non á la profodie; dou-
ze fyllabes longues ou douze fyllabes breves, douze 
fyllabes réelles & phyfiques ou douze fyllabes de 
convention & d'ufage , font egalement un de nos 
grands vers ; íes vers francois font done moins cho-
quans dans la profe francoife (quoiqu'ils ne doivent 
pas y etre prodigues, ni méme y étre trop fenfibles), 
q m les vers latins ne l'étoient dans la profe latine. 
II y a plus : on a remarqué que la profe la plus har-r 
monieufe contient beaucoup de vers, qui étant de 
diíFérente mefure, & fans rime, donnent á la profe 
un des agrémens de la poéfie, fans lui en donner le 
caraftere, la monotonie, & l'uniformité. La profe de 
Moliere eft toute pleine de vers. En voic i un exem-
ple tiré de la premiere fcene du Sicilien : 

Chut, n avance^ pas davamage ^ 
E t demeurê  en cet endroit 
Jufqua ce que je vous appelle. 
II fait noir comme dans un four f 

Le del s'eji kabillé ce foir en fcaramouche > 
E t je ne vois pas une étoile 
Qui montre le hout de fon ne^ 

Sotte condition que c&lle d'un efclave l 
De ne vivre jamáis pour f o i , 
E t d'étre toújours tout entiet 

Auxpafjions d'un maítre ! &c» 

On peut remarquer en paíTant, que ce font Ies 
vers de huit fyllabes qui dominent dans ce morceau, 
& ce font en eíFet ceux qui doivent le plus fréquem-
znent fe trouver dans une profe harmonieufe. 

M . de la Motte , dans une des diífertations qu'il a 
écrites contre la Poéfie, a mis en profe une des fce-
nes de R.acine fans y faire d'autre changement que 
de renverfer les mots qui forment les vers: Arbate, 
on nous faifoit ün rapport fidele. Rome triomphe en effet) 
& Mithridate efmort. Les Romains ont attaqué monpe-
Te vers f Euphrate , & trompé fa prudence ordinaire dans 
lanuit, &¿c. II obferve que cette profe nous paroít 
beaucoup moins agréable que les vers qui expri-
ment la méme chofe dans les mémes termes; & i l en 
conclut que le plaifir qui nait de la mefure des vers, 
eft un plaifir de convention & de préjugé , puifqu'á 
l'exception de cette mefure , rien n'a difparu du mor
ceau cité. M . de la Motte ne faifoit pas attention, 

outre la mefure du vers, l'harmonie qui réfuke 
del'arrangement des mots avoitauíí i difparu, & que 

Hacine eút voulu écrire ce morceau en profe, i l 
1 auroit écrit autrement, & choiü des mots dont l'ar-

rangemení auroit formé une harmonie plus agréable 
á l'oreille. 

L'harmonie foufFre quelquefois de la jufteíle & de 
l'arrangement logique des mots, & réciproquement: 
c'eíl alors á l'orateur á concilier, s'il efi poíí ible, 
l'une avec l'autre, ou á décider l u i -méme jufqu'á 
quel point i l peut facrifíer l'harmonie á la juíleíTe. 
La feule regle générale qu'on puiíle donner fur ce 
fujet, c'eíl qu'on ne doit ni trop fouvent facrifíer 
Tune á l'autre, ni jamáis violer l'une olí l'autre d'une 
maniere trop choquante. Le mépris de la juíleifé 
offenfera la raifon, & le mépris de l'harmonie blef* 
fera l'organe; l'une eíl un jnge févere qui pardonne 
difficilement , & l'autre un juge orgueilleux qu'il 
faut ménager. La reunión de la ¡ufieífe & de l'har
monie , portées l'une & l'autre au fupréme d e g r é , 
étoit p e u t - é t r e le talent fupérieur de Démofihene i 
ce font yraiífemblablement ees deux qualités qui 
dans les ouvrages de ce grand orateur, ont produit 
tant d'efíet fur les Grecs, & méme fur les Romains, 
tant que le.grec a été une langue vivante & culti-
v é e ; mais aujourd'hui quelque fatisfadion que fes 
harangues nous procurent encoré par le fond des 
chofes, i l faut avoiier, íi on eíl de bonne f o i , que la 
réputation de Démofihene eíl encoré au-deífus du 
plaifir que nous fait fa ledure, L'intéréí v i f que les 
Athéniens prenoient á l'objet de ees harangues, la 
déclamation fublime de Démofthene , fur laquelle ií 
nous efi: refté le témoignage d'Efchine méme fon en-
nemi, enfín l'ufage fans doute inimitable qu'il fai
foit de fa langue pour la propriété des termes &C 
pour le nombre oratoire, tout ce mérito eíl ou entie* 
rement ou prefque entierement perdu pour nous. 
Les Athéniens , nation délicate & fenfible, avoient 
raifon d'écouter Démoílhene comme un prodigo; 
notre admiration, fi elle étoit égale á la leur , ne fe-
roit qu'un enthoufiafme déplacé. L'eílime raifonnée 
d'un philofophe honore plus les grands écrivains , 
que toute la prévention des pédans. 

Ce que nous appellons ic i harmonie dans le dif-
cours, devroit s'appeller plus proprement mélodie i 
car mélodie en notre langue eíl une fuite de fons qui 
fe fuccedent agréablemcnt; & harmonie eíl: le plaifir 
qui réfulte du mélange de plufieurs fons qu'on en-» 
tend á la fois. Les anciens qu i , felón les apparen-
ees, ne connoiíToiont point la Muíique á plufieurs 
partios, du moins au méme degré que nous , appel-
loient harmonia ce que nous appellons mélodie. En 
tranfportant ce mot au í l y l e , nous avons confervé 
l'idéo qu'ils y attachoient; &; en lo tranfportant á la 
Mufique, nous lui en avons donné un auíre. C'eíl 
ic i uno obfervation purement grammaticalo, mais 
qui ne nous paroít pas inutiíe. 

C icé ron , dans fon traite intitulé Orator, fait con-
íiíler une des principales qualités du fiylo fimple on 
ce que l'orateur s'y afFranchit do la fervitude da nom
bro , fa marche étant libre & fans contrainte , quoi-
que fans écarts trop marqués. En eíFet, le plus 011 le 
moins d'harmonio efi peut -é t re ce qui diílinguo le 
plus réellement los différentes efpeces de ílyle. 

Mais quelque harmonio qui fe faífo fentir dans le 
difcours, rien n'ofl: plus oppofé á réloquence qu'un 
ftyle ditFus , t ra ínant , & lache. Le ftyle de l'orateur 
doit étre forré; c'eft par-lá fur-tout qu'a excelíé Dé -
moftheno. Or en quoi confifte le ftyle ferré ? A met* 
tro, comme nous l'avons di t , chaqué idee á fa vér i -
table place, á ne point omettre d'idées intermédiai-
res trop difficilos á fuppléer, árendre onfin chaqué 
idée par le termo propre; par ce moyen on évitora 
toute répétition & toute circonlocution , & le ftyle 
aura le raro avantage d'étro concis fans étre fati-* 
guant, & développé fans étre lache. II arrive fou^ 
vent qu'on eft auííi obfeur en fuyant la briéve-* 
t é , qu'en la cherchant ¿ on perd fa route en voulanS 



prendre la plus longue. L a maniere la plus natnreííe 
6¿ la plus süre d'arnver á un objet, c'eft d'y aller par 
le plus court chemin , pourvü qu'on y aille en mar-
chant, & non pas en fautant d'un lieu á un autre. O n 
peut juger de-la combien eíi oppofée á l'éloquence 
vér i tab le , cette loqu.acité fi ordinaire au barrean 
qui confiíle á diré fi peu de chofes avec tant de pa
roles. On prétend, i l eíl vrai, que les mémes^moyens 
doivent etre préfeníés différemment aux difFérens ¡u-
ges, & que par ceíte raiíon on eft obligé dans un 
plaidoyer de tourner de différens fens la méme preu-
ve- Mais ce verbiage prétendu néceííaire deviendra 
évidemment inutiie 7 fi on a foin de ranger les idees 
dans i'ordre convenable;il réíultera de leur difpoíition 
•natureile une lumiere qui frappera infaiiliblement & 
également tous les eíprits , parce que l'art de railbn-
ner eít u n , & qu'il n'y a pas plus deux logiques, que 
deux géométries. Le préjugé contraire eíl fondé en 
grande partie fur les fauffes idées qu'on acquiert de 
i 'éloquence dans nos colléges; on la fait conüfter 
á ampliner oc á étendre une penfee ; en apprend aux 
jeunes gens á délayer leurs idées dans un déluge de 
périodes iníipides , au lieu de leur apprendre á les 
refferrer fans obfeurite. Ceux qui douíeront que la 
conciíion puiíTe íubfiíler avec l 'é loquence, peuvent 
lire pour fe defabufer les harangues de Tacite. 

II ne íuffit pas au ílyle de l'orateur d'étre c la i r , 
corred, propre , précis , élégant , noble, convena-
ble au fujet, harmonieux, v i f , & ferré; i l faut en
coré qu'il foit facile , c'eft-á-dire que la gene de la 
compofition ne s'y laiíTe point appercevoir. Le ñyle 
naturel, dit Pafcal, nous enchante avec raifon; car 
on s'attendoit de trouver un auteur, & on trouve un 
homme. Le plaifir de l'auditeur ou du leQeur dimi-
nuera á me fur e que le travail & la peine fe feront 
íentin U n des moyens de fe préferver de ce défaut, 
c'eíl d'éviter ce ílyle figuré , poé t ique , chargé d'or-
nemens, de métaphores , d'aníithefes, & d'épithe-
tes, qu'on appeile, je ne fai par queüe raifon 
académique. Ce n'eft aíTúrément pas celui de Taca-
démie Frangoife; i l ne faut, pour s'en convaincre , 
que lire Ies ouvrages & les diícours méme des prin-
cipaux membres quila compofent. C'eíl tout au plus 
le ílyle de quelques académies de province , dont la 
multiplication exceííive & ridicule eít auííi funefle 
aux progrés du bon goíit , que préjudiciable aux 
vrais intéréís de l 'état; depuis Pan jufqu'á Dunker
que , tout fera bien-tót académie en France. 

Ce ílyle académique ou prétendu t e l , eíl encoré 
celui de la plüpart de nos prédicateurs, du moins 
de pluíieurs de ceux qui ont quelque répu ta t ion ; 
n'ayant pas aífez de génie pour préfenter d'une ma
niere frappante , 8¿; cependant natureile, les vér i -
tés connues qu'ils doivent annoncer, ils croyent les 
orner par un ílyle affeüé & ridicule, qui fait reífem-
bler leurs fermons, non á l'épanchement d'un cceur 
penetré de ce qu'il doit infpirer aux autres, mais á 
une efpece de repréfentation ennuyeufe & monoto-
ne , OÍT l'adeur s'applaudit fans étre écouté. Ces fa-
des harangueurspeuvent fe convaincre par la le£hire 
réíléchie des fermons du P. MaíTillon, fur-tout de 
ceux qu'on appeile le petit-careme , combien la v é 
ritable éloquence de la chaire eíl oppofée á l'afFefta-
tion du í ly l e : nous ne citerons ic i que le fermon qui 
a pour titre de Ühumaniti des grands , modele le plus 
parfait que nous connoiííions en ce genre; difcours 
plein de v é r i t é , de fimplicité, & de nobleffe, que 
les princes devroient lire fans ceíTe pour fe former 
le coeur, & les orateurs chrétiens pour fe former le 
goút . 

L'affe£lation du ílyle paroit fur-tout dans la profe 
de la plüpart des poetes : accoütumés au ílyle orné 
& figuré, ils le tranfportent comme malgré eux dans 
ieur profe ¿ ou s'ils font des efforts pour i'en bannir, 

leur profe devient trainante & fans v ie : auffi avon " 
nous tres-peu de poetes qui ayent bien écrit en n * 
fe. Les préfaces de Racine font foiblement écrites" 
celles de Corneille font auííi excellentes pour le fond 
des chofes^ que déféftueufes du cóté du ílyle. |a 
profe de RouíTeau eíl dure, celle de Defpréaux'np^1 
íante „ celle de la Fontaine infipide; celle de laMot" 
te eíl á la vérité facile & agréable , mais auííi la 
Mote ne tient pas le premier rang parmi les Verfi, 
ficateurs. M . de Voltaire eíl prefque le feul de nos 
grands poetes dont la profe foit du moins égale a fes 
vers; cette fupériorité dans deux genres fi différens 
quoique fi voiíins en apparence, eíl une des plus ta
res qualiíés de ce grand écrivain. 

Telles font les principales lois de Vélocution ora* 
toire. On trouvera fur ce fujet un plus grand détaií 
dans les ouvrages de Cicéron, de Quintilien, 6c. fur-
tout dans l'ouvrage du premier de ces deux écri-
vains qui a pour titre Orator , & dans lequel il traite 
á fond du nombre & de l'harmonie du difcours. Quoi
que ce qu'il en dit foit'principalementrelatifálalan-

-gye latine qui étoit la fienne, on peut néanmoins en 
íirer des regles générales d'harmonie pour toutes les 
langues. 

Nous ne paríerons point ic i ¿QS figures^wr lefqueí-
les tant de rhéteurs ont écrit des volumes: elles fer-
vent fans don te á rendre le difcours plus animé; mais 
íi la nature ne les diéle ? elles font froides & iníipi
des. Elles font d'ailleurs prefque auííi commimes, 
méme dans le difcours ordinaire, que l'ufage des 
mots, pris dans un fens figuré, eíl commun dans tou
tes les langues. Fbyg^ L A N G U E , DICTIONNAIRE, 
F I G U R E , T R O P E , E L O Q U E N C E . Tant pis pour tout 
orateur qui fait avec réílexion &: avec deffein une 
métonymie , une catachrefe, 6c d'autres figures íem-
blables. 

Sur les qualités du ílyle en general dans toutes 
fortes d'ouvrages, y o y e ^ E L E G A N G E , STYLE, GRA-
C E , G O U T , S-c. 
- Je finis cet article par une obfervationjqu'il me fem* 
ble que la plüpart des rhéteurs modernes n'ont point 
aífez faite; leurs ouvrages, calqués pour ainfi diré fur 
les livres de rhétorique des anciens, font remplis de 
défínitions, de préceptes , & de détails , néceffaires 
peut-étre pour lire les anciens avec fruit, mais ab-
íblument inútiles , &: contraires méme au genre d'é-
loquence que nous connoiíTons aujourd'hui. « Dans 
» cet art, comme dans tous les autres, dit tres-bien 
» M . Freret (Ai/2, de Vacad, des BelLes-Lutres, tome 
» X V I I I . pag. 461.), i l faut diílinguer les beautés 
» réel les , de celles qui étant arbitraires dépendent 
» des moeurs, des coütumes, & du gouvernement 
» d'une nation, quelquefois méme du caprice de la 
» mode, dont l'empire s'étend á tout, & a toujours 
» été re ípedé jufqu'á un certain po in t» . Du tems de 
la république romaine, oü i l y avoit peu de lois, & 
oü les juges étoient fouvent pris au hafard,ilfuffi-
foit prefque toüjours de les émouvoi r , ou de les ren
dre favorables par quelque autre moyen; dans no-
tre barrean, i l faut les convaincre: Cicerón eut per-
du á la grand-chambre la plüpart des caufes qu'il a 
gagnées, parce que fes cliens étoient coupables; 
ofons ajoüter que plufieurs endroits de fes harangues 
qui plaifoient peut-étre avec raifon aux Romains, 
& que nos latiniíles modernes admirent fans favoir 
pourquoi , ne feroient aujourd'hui que médiocre-
crement goütés. (O) 

E L O G E , f. m. (BeLles-Lettns.) loiiange que Ton 
donne á quelque perfonne ou á quelque chofe, en 
confidération de fon excellence, de fon rang, oude 
fes vertus, &c. 

L a vérité fimple & exafte devrolt étre la bafe oí 
Tame de tous les ¿loges; ceux qui font outvés & ians 
vraiíTemblance, font tprt á celui qui les xe<¿oit9 oí* 
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c^Iui qui íes donne. Car tous Ies hommes fe croyent 
en droit juíqu a un certain point, d'établir la reputa-
íion des autres, ou d'en décider; ils ne peuvent íbuf-
f̂ -ir qu'un panégyñíle s'en rende le maitre, & en 
falle pour ainñ diré une eípece de monopole ; la 
loüan^e les indifpoíe, leur donne lien de difcuter les 
fíuaütes prétendues de la perfonne qu'on loue, fou-
vent de les contefler, & de démentir l'orateur. (C?) 

yoye{ au mot D I C T I O N N A I R E , les réflexions qui 
ont été faites fur les ¿logzs qu'on peut donner dans 
les diüionnaires hiftoriques: ees réflexions s'appli-
quent á quelque ¿loge. que ce puiíTe étre. Bien péné-
írés de leur importance & de leur v é r i t é , les E d i -
teurs de l'Encyclopédie déclarent qu'ils ne préten-
dent point adopter tous les élogts qui pourront y 
avoir été donnés par leurs collegues, foit á des gens 
de lettres, foit á d'autres, comme ils ne prétendent 
pas non plus adopter les critiques, ni en general les 
opinions avancées ou foütenues ailleurs que dans 
leurs propres articles. Tout eft libre dans cet ouvra-
ge, excepté la fatyre ; mais par la raifon que tout y 
eíl libre,chacun doit y répondre au public de ce qu'il 
avance, de ce qu'il bláme , & de ce qu'il loue. Voy, 
EDITEUR. C'eíl en partie pour cette raifon que nous 
nous íbmmes fait la loi de nommer dorénavant nos 
coilegues íans aucun eloge; la reconnoiífance eíl fans 
doute un fentiment que nous leur devons, mais c'eíl 
au public á apprétier leur travail. 

Qu'il nous foit permis á cette occaíion de déplo-
rer i'abus intolérable de panégyriques 6¿ de fatyres, 
qui avilit aujourd'hui la république des Lettres. 
Quels ouvrages que ceux dont plufieurs de nos écri-
vains périodiques ne rougiíTent pas de faire Véloge ? 
quelle ineptie, ou quelle baíTeíTe? Que la poftérite 
leroit furprife de voir les Voltaire &; les Montef-
quieu déchirés dans la méme page oü l'écrivain le 
plus mediocre eíl célébré ] Mais heureufement la 
poítérité ignorera ees loüanges & ees inveftives 
éphémeres; & i l femble que leurs auteurs l'ayent 
prévü, tant ils ont eu peu de refpeft pour elle. II 
eíl vrai qu'un écrivain fatyrique, aprés avoir outra-
gé les hommes célebres pendant leur v ie , croit re-
parer fes infultes par les é¿oges qu'il leur donne aprés 
leur mort; i l ne s'appe^oit pas que fes éloges font un 
nouvel outrage qu'il fait au mér i te , & une nouvelle 
maniere de fe deshonorer lui-meme. (O) 

E L O G E , L O U A N G E , fynon. ( G m m . ) ees mots 
difFerent á plufieurs égards l'un de l'autre. Loüange 
aufingulier & précédé de l'article l a , fe prend dans 
un fens abfolu ; éloge au fingulier & précédé de l'ar-
íicle, fe prend dans un fens relatif. Ainíi on dit: la 
loüange eíl quelquefois dangereufe ; Véloge de telle 
perfonne eíl juíle , eíl o u t r é , &c. Loüange au íingu-
lier ne s'employe guere, ce me femble, quand i l eíl 
précédé du mot une; on dit un ¿loge plütót qu'une 
loüange; du moins loüange en ce cas, ne fe dit ^uere 
que lorfqu'on loue quelqu'un d'une maniere detour-
nee & indireñe. Exemplc: Tel auteur a donne une 
loüange bien fine a fon ami. Il femble auíTi que lorf-
qu'il eíl queílion des hommes , eloge dife plus que 
loüange, du moins en ce qu'il fuppofe plus de titres 
& de droits pour étre loüé ; on dit de quelqu'un qu'il 
a ete comblé á'éloges , lorfqu'il a été loüé beaucoup 
& avec juílice ; & d'un autre qu'il a été accablé de 
loüanges, lorfqu'on l'a loüé á l'exeés ou fans raifon. 
Au contraire, en parlant de D i e u , loüange fignifíe 
plus o^éloge; car on dit les loüanges de Dieu . Eloge 
fe dit encoré des harangues prononcées , ou des ou
vrages imprimés á la loüange de quelqu'un; ¿loge 
fúnebre, éloge hifiorique , ¿loge acad¿mique. Enán ees 
"lots different auífi par ceux auxquels on les joint: 
0n dit faire V¿loge de quelqu'un, &: chanter les loüan-
^ de Dieu. (O) 

ELOGES A C A D É M I Q U E S , &nt ceux qu'on ptQ-
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nonce dans Ies académies & fociétés l i t téraires, á 
l'honneur des membres qu'elles ont perdus. II y en 
a de deux fortes, d'oratoires & d'hiíloriques. Ceux 
qu'on prononce dans l'académie frangoife, font de 
la premiere efpece. Cette compagnie a impofé á 
tout nouvel académicien le devoir l i noble & íi juíle 
de rendre á la mémoire de celui á qui i l fuccede, les 
hommages qui lui font düs. Cet objet eíl un de ceux 
que le récipiendaire doit remplir dans fon difcours 
de reception. Dans ce difcours oratoire on fe borne 
á loüer en général les talens , l 'efprit, & m é m e , íi 
on le juge á-propos , les qualités du coeur de celuí 
á qui Ton fuccede, fans entrer dans aucun détail fur 
les circonílances de fa vie. On ne doit rien diré de 
fes défauts ; du moins , fi on les touche, ce doit 
étre fi legerement, fi adroitement & avec tant de 
fineífe , qu'on les préfente á l'auditeur ou au ledeur 
par un cóté favorable. Au re í le , i l feroit peut-étre 
á fouhaiter que dans les receptions á l 'académie 
Fran^oife, un feul des deux académiciens qui par-
lent, favoir le récipiendaire ou le direfteur, fe char-
geát de Véloge du défunt ; le dire£leur feroit moins 
expofé á répéter une partie de ce que le récipien
daire a dit , & le champ feroit par ce moyen un peu 
plus libre dans ees fortes de difcours, dont la ma-
tiere n'eíl d'ailleurs que trop donn¿e : fans s'affran-
chir entierement des ¿loges de juílice & de devoir , 
on feroit plus á portée de traiter des fu jets de l i t té-
rature intéreííans pour le public. Plufieurs académi
ciens, entr'autres M . de Voltaire , ont déjá donne 
cet exemple, qui paroit bien digne d'étre fuivi. 

Les ¿loges hiíloriques font en ufage dans nos aca
démies des Sciences & des Belles-Lettres, & á leur 
exemple dans un grand nombre d'autres: c'eíl le fe-
crétaire qui en eíl chargé. Dans ees ¿loges on détaille 
toute la vie d'un académicien , depuis fa nai/fance 
jufqu'á fa mor t ; on doit néanmoins en retrancher 
les détails bas, puérils, indignes enfin de la majeílé 
d'un plülofophique. 

Ces éloges étant hiítoriques , font proprement des 
mémoires, pour fervir á l'hiíloire des Lettres : la v é 
rité doit done en faire le caraólere principal. O n 
doit néanmoins l 'adoucir, ou méme la taire quel
quefois , parce c'eíl un ¿loge, & non une fatyre, que 
Ton doit faire ; mais i l ne faut jamáis la déguifer n i 
l 'altérer. 

Dans un ¿loge académique on a deux objets & 
peindre, la perfonne & 1'auteur : l'une & Tautre fe 
peindront par les faits. Les réflexions philofophiques 
doivent fur-tout étre l'ame de ces fortes d 'écrits; elles 
feront tantót mélées au récit avec art & briéveté ,' 
tantót raífemblées & développées dans des mor-
ceaux particuliers , oü elles formeront comme des 
maííes de lumiere qui ferviront á éclairer le reíle» 
Ces réflexions féparées des faits , ou entre-mélées 
avec eux, auront pour objet le caraílere d'efprit de 
l'auteur, l'efpece &: le degré de fes talens, de fes lu-
mieres & de fes connoiíTances, le contraíle ou l'ac-
cord de fes écrits & de fes moeurs , de fon coeur & 
de fon efprit, Se fur-tout le caraftere de fes ouvra
ges, leur degré de mér i t e , ce qu'ils renferment de 
neuf ou de íingulier, le point de perfedion oü l'aca-
démicien avoit t rouvé la matiere qu'il a t ra i tée , 6c 
le point de perfeftion oü i l l'a la i í íee , en un mot , 
l'analyfe raifonnée des écr i ts ; car c'eíl aux ouvra
ges qu'il faut principalement s'attacher dans un ¿logs. 
académique: fe borner á peindre la perfonne, méme 
avec les couleurs les plus avantageufes, ce feroit 
faire une fatyre indire&e de l'auteur & de fa compa
gnie ; ce feroit fuppofer que l'académicien étoit fans 
talens, & qu'il n'a été refu qu a titre d'honnéte hom-
me , titre trés-eílimable pour la fociété , mais infuf-
fifant pour une compagnie littéraire. Cependant 
comme ü n'eíl pas fans exemple de voir adopter par, 
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les académies des hommes d'nn talent trés-fbible , 
foit par favenr & malgré elles, íbit autrement, c'eft 
alors le devoir du fecrétaire de fe rendre pour ainñ 
diré médiateur entre fa compagnie & le public , en 
palliant ou excníant l'indulgence de Tune íans man-
quer de re íped á i'autre, & meme á la véri té . Pour 
cela i l doit reunir avec choix & préfenter íbus un 
point de víie avantageux, ce qu'il peut y avoir de 
b o n & d'utile dans les ouvrages de celui qu'il eíl 
obligé de lóüéri Mais fi ees ouvrages ne fournifíent 
abfolument ríen á d i ré , que faire alors ? Se taire. Et 
íl par unmalheur írés-rare, la conduite a deshonoré 
les ouvrages , quel parti prendre ? Loüer les ou
vrages. 

C'eíl appareniment par ees raifons que les acadé
mies des Sciences & des Belles-Lettres n'impofent 
point au fecrétaire la loi rigoureufe de faire VíLogc de 
íous les académiciens : i l feroit pourtant j u ñ e , &: 
deíirable meme , que cetíe lo i füt févérement éta-
blie ; i l en réfulteroit peu t - é í r e qu'on apporteroit 
dans le choix des fujets, une févérité plus confiante 
& plus continué : le fecrétaire, & fa compagnie par 
contre-coup, feroient plus intérefles á ne choiíir que 
deihommes lo'úahks, 

Concluons de ees réflexions , que le fecrétaire 
d'une académie doit non-feulement avoir une con-
noiífance étendue des diíFérentes matieres dont i'a-
cadémie s'occupe, mais pofleder encoré le talent 
d'écrire perfcdionné par Tétude des Belles-Lettres , 
la íinefle de i'efprit, la facilité de faifir les objets & 
de les préfenter, enfin i 'éloquence meme. Cette pla
ce eíl done celle qu'il eíl le plus important de bien 
remplir , pour l'avantage & pour l'honneur d'un 
corps littéraire. L'académie des Sciences doit cer-
tainement á M . de Fontenelle une partie dé la répu-
tation dont elle joi i i t : fans l'art avec lequel ce céle
bre écrivain a fait valoir la.plupart des ouvrages de 
fes confreres, ees ouvrages , quoiqu'exeellens , ne 
feroient connus que des favans feuls, ils reíleroient 
ignorés de ce qu'on appelle k public ; & I a confidé-
ration dont joiiit l 'aeadémie des Sciences , feroit 
moins généraíe. Auííi peut-on diré de M . ' de Fonte
nelle , qu'il a rendu la place dont i l s'agit trés-dan-
gereufe á oceuper. Les difficuités en font d'autant 
plus grandes , que le genre d'écrire de cet auteur 
célebre eíl abfolument á l u i , & ne peut paffer á un 
autre fans s'altérer ; c'eíl une liqueur qui ne doit 
point changer de vafe; i l a eu ? comme tous les 
grands écr ivains , le ílyle de fa penfée; ce ílyle or i 
ginal & fimple ne peut repréfenter agréablement & 
au naturel un autre efprit que le í i en ; en cherchant 
á l'imiter (j 'en appelle á l ' expér ienee) , on ne lui 
reíTemblera que par les petits défauts qu'on lui a re
proches , fans atteindre aux beautés réelles qui font 
oublier ees taches legeres. Ainñ pour réuñir aprés 
lui ? s'il eft poíTible, dans cette carriere épineufe, i l 
faut néceílairement prendre un ton qui ne foit pas 
le fien : i l faut de plus, ce qui n'eft pas le moins dif-
ftciíé, accoútumer le public á ce ton, & lui perfua-
der qu'on peut étre digne de lui plaire en fe frayant 
une route diíFérente de celle par laquelle i l a coutu-
me d'étre conduit; car malheureufement le public, 
femblable aux critiques fubalternes, juge d'abord 
u n peu trop par imitation ; i l demande des chofes 
nouvelles , & fe révolte quand on lui en préfente. II 
e ñ vrai qu'il y a cette différenee entre le public & 
les critiques fubalternes, que eelui-lá revient bien-
t ó t , & que ceux-ei s'opiniatrent. (O) 

E L o G E , ( Droit civil.) elogium , dans le droit 
éc r i t , ñgnifie le blame, & non pas la loüange • de 
forte que ce mot , chez les jurifeonfultes romains, 
deshonore ou du moins flétrit la probité & la répu-
tation de celüi qu'un teñateur rappelle dans fon tef-
íament avec ¿logc. U n pere, felón les lois romaines, 

doit ou mñituer fes enfans dans une certaine foni' 
me , ou les deshériter nommément , á peine de nül 

que lité du teñament. Dans ce dernier cas, la raifon 
le pere donne pour autorifer l'exhérédation de fon 
enfant, eft appellée elogium dans la jurifprudence 
romaine. Cicéron plaidant pour Cluentius, fait men' 
ti on du teñament de Cn . Egnatius, qui avoit deshé-
rité fon fils avec cet ¿loge (c 'eñ-á-dire avec oppro-
bre) , que fon fils avoit pris de l'argent pour con-
damner Oppiniacus. 

Ce feul paflage peut fuñiré pour prouver l'ufage 
que les jurifeonfultes ont fait du mot elogium dans 
un fens contraire á fa ñgnification naturelle ; mais 
les lois qui font dans le Digeñe & dans le Code 
fous les titres de Uber. & pojth. & de Carbón, edicío' 
ainñ que les déclamations de Quintilien, en four-
niííent une infinité d'autres exemples. Dicíionn, de 
Richelet, derniere edition. Ardele de M . le Chevalur 
D E J A UCOURT. 

E L O N G A T Í O N , f. f. en Afironomie, eíl la dí-
greílion ou la diñance dont une planete s'éloigne du 
Soki lpar rapport aun ceil placé furlaTerre, c'eíl-
á-dire l'arc ou angle apparent de la planete & du So-
íe i í , vüs i un & I'autre de laTerre. Voy, PLANETE» 

La plus grande diñance d'une planete au foleil, 
s'appelle j a plus grande ¿longation , & elle varié 
par deux raifons ; favoir, parce que la Terre & la 
planete tournent l'une & I'autre , non dans des cer-
cles, mais dans des ellipfes. Cette variation eíl plus 
ou moins conñdérable , felón que les ellipíesque les 
planetes décr ivent , s'éloignent plus ou moins d'étre 
des cercles; ainñ elle eñ moindre dans Vénus que 
dans Mereure , dont l'orbite eñ fort elliptique. 

C 'eñ fur-tout dans les mouvemens de Vénus & de 
Mereure qu'on a égard aux élongations. Mereure eíl 
dans fa plus grande ¿longation, lorfque la ligne me-
née de la Terre á Mereure , eft tangente de l'orbite 
de cette planete; car i l eft facile de s'aíTürer que 
l'arc compris entre le lien de Mereure & le lieu du 
Sole i l , c'eíl-á-dire l'angle compris entre Ies ligues 
menées de la Terre au Soleil & de la Terre á Mer
eure , eft alors le plus grand qu'il eft poíTible: il en 
eft de meme de Vénus. Or fuppofant que ees pla
netes , ainñ que la Ter re , décrivent des cercles au-
tour du So le i l , & qu'on connoifíe le rapport des 
rayons de leurs orbites , i l eft facile de tirer de-lá 
l'angle de leur plus grande ¿longation; car cet angle 
pour Mereure eft l'angle au fommet d'un triangle 
redangle, dont l 'hypothénufe eft la diñance de la 
Terre au Sole i l , & dont la bafe eft la diñance de 
Mereure au Sole i l , ou le r ayón de fon orbite : & 
pour Vénus , c'eft l'angle du fommet d'un triangle 
redangle , dont l 'hypothénufe eft la meme que celle 
du précédent , & dont la bafe eft le rayón de l'or
bite de Vénus. On prend ic i les triangles pour rec-
tangles, quoiqu'ils ne le foient qu'á-peu-prés, & que 
meme ils s'en éloignent añez fenñblement pour Mer
eure. Voye^ les Injlit, ajlronom, 

A l'exception de Vénus & de Mereure , Vélonga-
tion de toutes les autres planetes, par rapport au So
leil , peut aller jufqua i 8 o d ; ce qui eft évident, 
puifque la Terre eft entre ees planetes & le Soleil. 

L a plus grande ¿longation de Vénus eft de 45 , ^ 
la plus grande ¿longation de Mereure de 30a; c'eíl-
á-dire que la premiere de ees planetes ne s'éloigne 
jamáis du Soleil de plus de 45d? ou n'en eñ jamáis 
vúe plus diftante que de ce nombre de degres, & 
que I'autre ne s'en éloigne jamáis plus que de 30 ; 
c'eft ce qui fait queMercure eft ñ rarement vlfible > o£ 
qu'il fe perd d'ordinaire dans la lumiere du Soleil. 
Voye^ M E R C U R E 6 - V É N U S . 

Quelques auteurs fe font fervis auííi du terme d tf-
longation f pour marquer la diíférence du mouve-
ment entre deux planetes, Tune plus rapide, &1aU' 
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I'autre plus lente, ou la quantíte d'efpace dont Tune 
devanee I'autre. 

Le mouvement de la Lime par rapport au Solei l , 
ou Tare compris entre la Lime & le Solei l , s'appelle 
l'¿lonaation de la. Luns. au Soleil; cependant les aílro-
nomes modernes fe fervent prefque toüjours en ce 
cas du mot dijlance, Foyei les art. LuNE & SOLEIL. 
On clit auffi ¿longatíon diurne , ¿longation horaire > 
&c. . 

Ande d'¿longation , ou angle a la Terre, c'eÍL la 
diitérence entre le vrai lien du Soleil & le lieu géo-
centriqued'une planete ; t e l e í U ' a n g l e E T R {Plan-
ches d'Ajlron.fig. 2.6'.') compris entre le lieu £ du 
Soleil, & le lieu géocentrique R de la planete. f oy, 
GÉOCENTRIQUE, & C . (O) 

ELONGATION , terme de Chirurgie; c'eft l'allon-
gement d'une partie , caufé par le gonflement des 
cartilages qui encroutent les tetes & les cavités des 
os, ou par un amas d'humeurs dans la cavité arti-
culaire qui encháíTe la tete de Tos. Uclongation eíl 
uneeípece de luxation imparfaite. M . Petit le chi-
•rurgien a parlé dans les mémoires de l'académie royale 
des Sciences, d'une luxation qui fe fait peu-á-peu, &: 
long-tems aprés l'aftion de la caufe externe. Cela 
arrive principalement lorfqu'á l 'occañon d'un coup 
ou d'une chute, i l y a eu une percuíílon dans la ca-
vité, par la tete de Tos méme. L'engorgement des 
cartilages eíl un eíFet ordinaire de la coníuíion qu'iís 
onífoufferte. II y a auíE des caufes internes du dé -
placement de Tos. Hippocrate {aphor. Ix.fecí. ^,) 
dit qu'il arrive par le reláchement des ligamens á la 
fuiíe des douleurs feiatiques; & i l recommande Fap-
plication du cautere aduel , pour confumer l 'humi-
dité fuperflue qui abreuve les ligamens ^ afin de les 
rétablir dans leur reffort naturel. Le feu eíl un des 
íneilleurs moyens que l'art puiíTe employer pour for-
íifíer &: corroborer les parties; mais c'eíl un remede 
extreme , auquel on ne doit avoir recours qu'aprés 
avoir reconnu Finutilité des douches, des fomenta-
íions, de l'application des fachets faits avec des mé* 
dicamens qui peuvent avoir la vertu de remettre les 
parties dans leur état naturel. ( í ^ ) 

E L O Q ü E N C E , f . f. (Belles-Lettres.') Va r t i ch 
fuivant nous a ¿te envoyépar M . de Voltaire , qui , en 
contribuant par fon travail a la perfeciion de VEncy-
dopédie, veut bien donner a tous les gens de Lettres 
(itovens ? Vexemple du vcritable intérét qu ils doivent 
pmdre a cet oüvrage. Dans la lettre qrfil nous a fait 
Thonnmr de nous ¿crire a cefujet, i l a la modefde de ne 
donner cet article que comme une fimple efquiffe ; mais ce 
quincft rtgard¿ que comme une efquiffe par un grand 
maítre-j eji un tableau pr¿cieux pour les autres. Nous ex-
pofonsdonc au public cet excellent morceau, tel que nous 
l'avons regu de fon illujlre auteur: y pourrions-nous 
touchir fans lui faire tort ? 

VEloqucnce, dit M . de Voltaire, eíl née avant les 
regles de la Rhétorique , comme les langues fe font 
formees avant la Grammaire. L a nature rend les 
hommes éloquens dans les grands intéréts & dans 
les grandes paííions. Quiconque eíl vivement e m ú , 
voitles chofes d'un autre ceil que les autres hommes/' 
Tout eíl pour lui objet de comparaifon rapide, & 
de métaphore : fans qu'il y prenne garde i l anime 
tout ^ & fait paífer dans ceux qui l ' écou ten t , une 
partie de fon enthoufiafme. U n philofophe trés-
eclairé a remarqué que le peuple méme s'exprime 
par des figures ; que rien n'eíl plus commun , plus 
naturel que les tours qu'on appelle tropes. Ainíi dans 
toutes les langues le coeur brúle , le courage s'alki ' 
^e, les yeux étincellent, j'efprit eíl accablé : i l fe 
partage, i l s'épuife : le fang fe glace, la tete fe ren-
Verfe; on eíl enflé d'orgueil, enyvré de vengeance. 
La nature fe peint par-tout dans ees images fortes 
devenues ordinaires, 

Tomt V~ 

529 
C*eíl elle dont l'iníliníl enfeigne á prendre d'a-

bord un air, un ton modeíle avec ceux dont on a 
befoin. L'envie naturelle de captiver fes juges & fes 
maitres , le recueillement de l'ame profondément 
frappée, qui fe prepare á déployer les fentimens qui 
la preffent, font les premiers maitres de l'art. 

C'eíl cette méme nature qui infpire quelquefois 
des debuts vifs & animés ; une forte paííion , un 
danger preííant, appellent tout-d'un-coup l'imagina-
tion : ainíi un capitaine des premiers califes voyant 
fuir les Mufulmans, s'écria : Oh coure^-vous ? ce nejl 
pas lá que font les ennemis. On vous a dit que le calife 
efl tu l : eh ! qu importe q u i l foit au nombre des vivans 
ou des morts ? Dieu eji vivant & vous regarde : mar-, 
che .̂ 

La nature fait done Véloquence ; & íi on a dit qué 
Ies poetes naiífent & que les orateurs fe forment , 
on l'a dit quand {'¿loquence a été forcee d'étudier les 
lois , le génie des juges , &: la méthode du tems. 

Les préceptes font toüjours venus aprés l'art. T i 
fias fut le premier qui recueillit les lois de V¿loqumce, 
dont la nature donne les premieres regles. 

Platón dit enfuite dans fon Gorgias > qu'un ora-» 
teur doit avoir la íubtilité des dialcdiciens, la feience 
des philofophes , la di£lion prefque des poetes , la 
voix & les geíles des plus grands aí leurs . 

Ariílote fit voir enfuite que la véritable philofo-* 
phie eíl le guide fecret de l'efprit dans tous les arts. 
11 creufa íes fources de Véloquence dans fon livre de, 
la Ríütoriqm ; i l fit voir que la dialeílique eíl le fon-
dement de l'art de perfuader, 6c qu 'étre éloquent 
c'eíl favoir prouver. 

II diílingua les trois genres, le délibératif, le dé-
monílratif, & le judiciaire. Dans le délibératif i l s'a-
git d'exhorter ceux qui dél iberent , á prendre un 
parti fur la guerre & fur la paix 9 fur l 'adminiílration 
publique, &c. dans le démonílratif, de faire voir ce 
qui eíl digne de loiiange ou de bláme ; dans le judi
ciaire, de perfuader, d'abfoudre ou de condamner, 
&c. O n fent aífez que ees trois genres rentrent fou-
vent l'un dans I'autre. 

II traite enfuite des paííions &: des moeurs que tout 
orateur doit connoitre. 

II examine quelles preuves on doit employeo* dans 
ees trois genres á^loquence. Enfín i l traite á fond de 
1 elocution fans laquelle tout languit; i l recomman
de les métaphores pourvu qu'elles foient juíles & 
nobles; i l exige fur-tout la convenance, la bien-
féance. Tous fes préceptes refpirent la juíleífe éclai-
rée d'un philofophe, 6c la politeífe d'un Athénien ; 
& en donnant les regles de Véloquence y i l eíl éloquent 
avec íimplicité. 

II eíl á remarquer que la Grece fut la feule con-
trée de la terre oü Ton connüt alors les lois de Vélo
quence , parce que c'étoit la feule oí i la véritable élo* 
quence exiílát. L'art groííler étoit chez tous les hom
mes ; des traits fublimes ont échappé par-tout á la 
nature dans tous les tems: mais remuer les efprits 
de toute une nation pol ie , plaire, convaincre & 
toucher a la fois , cela ne fut donné qu'aux Grecs. 
Les Orientaux étoient prefque tous efclaves : c'eíl 
un caraélere de la fervitude de tout e x a g é r e r a i n í i 
Véloquence afiatique fut monílrueufe. L'Occident 
étoit barbare du tems d'Ariílote. 

V¿loquence véritable commen^aáfe montrer danS 
Rome du tems des Gracques , & ne fut perfeélion-
née que du tems de Cicéron. Marc Antoine I 'orateür, 
Hortenfius, Curion , Céfar , & plufieurs au t res fu-
rent des hommes éloquens. 

Cette éloquence périt avec la république ainfi qua 
celle d'Athenes. Véloquence fublime n'appartient, 
dit-on , qu a la liberté ; c'eíl qu'elle confiíle á diré 
des vérités hardies, á étaler des raifons & des pein-
íures fortes. Souvent un maitre n'aime pas la vérité^. 
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craint íes ra i íbns , & aime mieux un compliment de-
licat que de grands traits. 

Cicéron aprés avoir donné les exemples dans fes 
harangues , donna les préceptes dans ion livre de 
rOrateur ; i l fuit prefque toute la methode d'Arif-
tote, & l'cxpliqiie avec le ftyle de Platón. 

II diílingue le genre í imple, le temperé & le íu-
biime. Roilin a fuivi cette divífion dans ion traité 
des études ; & , ce que Cicéron ne dit pas, i l prétend 
que le temperé cíl um bdk riviere ombragée de venes 
forets des deux cotes j le fimple , une tahle fervie pro* 
prement dont tous les méts font d'un goút excellent, & 
dont on bannit tont rafinement; que le fublime foudroie, 
& que cejt un Jleuve impétueux qui renverfe tout ce qui 
luí réjijle. 

Sans fe met t reá cette table, & fans fuivre cefou-
dre, ce fleuve & cette r iviere , tout homme debon 
jfens voit que Veloquence fimple eíl celle qui a des 
cliofes íimples á expofer , & que la clarté & Téle-
gance font tout ce qui luí convient. II n'eíl: pas be-
foin d'avoir lü Ariftote, Cicerón, & Quintilienjpour 
íentir qu'un avocat qui debute par un exorde pom-
peux au fujet d'un mur mitoyen, eíl ridicule : c 'é-
toit pourtant le vice du barrean jufqu'au milieu du 
X V I I . í iecle; on difoit avec emphafe des chofes tri
viales ; on pourroit compiler des volumes de ees 
exemples : mais tous fe réduifent á ce moí d'un avo
cat, homme d'efprit, qui voyant que fon adverfai-
re parloit de la guerre de Troie & du Scamandre , 
l'interrompit en difant, la cour obfervera que ma par-
tiene s'appelle pas Scamandre, mais Michaut. 

Le genre fublime ne peut regarder que de puif-
fans intéréts traités dans une grande affemblée. On 
en voit encoré de vives traces dans le parlement 
d'Angleterre; on a quelques harangues qui y furent 
prononcées en 1739, q1^11^ ü s'agiílbit de déclarer 
ia guerre á l'Eípagne." L'efprií de Démofthene & de 
Cicéron ont dicté pluíieurs traits de ees difcours ; 
mais ils ne pafferont pas á la poílérité comme ceux 
des Grecs & des Romains, parce qu'ils manquent 
de cet art & de ce charme de la diclion qui mettent 
le fceau de l'immortalité aux bons ouvrages. 

Le genre tempéré eíl celui de ees difcours d'ap-
pareil, de ees harangues publiques, de ees compli-
mens étudies , dans lefquels i l faut ccuvrir de fleurs 
la futilité de la matiere. 

Ces trois genres rentrent encoré fouvent Tun dans 
Tautre, ainfi que les trois objets de Véloquence qu'A-
riftote confidere, & le grand mérite de l'orateur eíl 
de les méler á propos. 

La grande éloquence n5a guere pü en France étre 
connue au barrean , parce qu'elie ne conduit pas 
aux honneurs comme dans Athénes , dans Rome , 
& comme aujourd'hui dans Londres , & n'a point 
pour objet de grands intéréts ptiblics ; elle s'eíí: r é -
fugiée dans les oraifons fúnebres oü elle tient un peu 
de ia poéfie. Boffuet, & aprés lui Flechier, fem-
blent avoir obéi á ce précepte de P la tón , qui veiít 
que l'élocution d'un orateur íbit quelquefois celle 
méme d'un poete. 

Uéloquence de la chaire avoit été prefque barbare 
jufqu'au P. Bourdaloüe; i l fut un des premiers qui 
ürent parler la raifon. 

Les Anglois ne vinrent qu'enfuite comme Tavoiie 
Burnet évéque de Salisburi. Ils ne connurent point 
l'oraifon fúnebre; ils éviterent dans les fermons les 
traits véhémens qui ne leur pamrent point conve-
nables á la íimplicité de FÉvangile ; & ils fe défi-
rent de cette méíhode des diviíions recherchées que 
l 'Archevéque Fenelon condamne dans fes dialogues 
íur Véloquence. 

Quoique nos fermons roulent fur l'objet le plus 
important de l'homme, cependant i l s'y trouve peu 
|5e ces morceaux frappans qui ? com^ie Ies beaux 

endroits de Cicéron & de Démoílhene font H 
ñus les modeles de toutes les nations occident 1 e" 
Le lecleur fera pourtant bien-aife de trouver ici 
qui arriva la premiere fois que M . Maffillon )Ce 
puis évéque de Clermont, précha fon fameux f 
mon du petit nombre des élus : i l y eut un endrô " 
oü un tranfport de faifiíTement s'empara de tout 
ditoire; prefque tout le monde fe leva á moitié 
un mouvement involontaine ; le murmure d̂ eda1"" 
mation & de furprife fut íi fort, qu'il troubla l'or " 
teur, & ce trouble ne fervit qu'á augmenter le n ' 
tétique de ce morceau: le voici . « JeíuppofeQUe 
»íb i t ic i notre derniere heure á tous , que les cieu 
>y vont s'ouvrir íür nos tetes , que le tems eflpaír' 
» & que f éternité commence , que Jefus-Chrift va 
» paroitre pour nous ¡uger felón nos oguvres, & Cflle 
» nous fommes tous ici pour attendre de lui l'arrét 
» de la vie ou de la more éternelle : je vous le de-
» mande, frappé de terreur comme vous, ne íepa-
» rant point mon fort du v ó t r e , & me mettant dans 
» la méme íituation oü nous devons tous paroitre un 
» jour devant Dieu notre juge : ñ Jefus-Chriíl dis-
» j e , paroiflbit dés-á-préfent pour faire la terrible 
» féparation des juíles & des pécheurs; croyez-vous 
» que le plus grand nombre fut fauvé ? croyez-vous 
» que le nombre des juñes fút au moins égal á celui 
» des pécheurs ? croyez-vous que s'il faifoit mainte-
» nant la difcuíílon des oeuvres du grand nombre qu? 
» eíl dans cette églife , i l trouvát íéulement dix juf-' 
» tes parmi nous ? en trouveroit-il un feul? &c. » 
( II y a en plufieurs éditions diíFérentes decedif^ 
cours, mais le fonds eíl le méme dans toutes.), 

Cette figure la plus hardie qu'on ait jamaî em-' 
ployée ^ & en méme tems la plus á fa place, eíl un' 
des plus beaux traits á'éloquence qu'on puiíTe lire ches 
les nations anciennes & modernes; & l e reíledudif
cours n'eíi: pas indigne de cet endroit fi faillant. De; 
pareils chefs-d'oeuvres font trés-rares, tout eíl d'ail-' 
leurs devenu lien commun. Les prédicateurs qui ne 
peuvent imiter ces grands modeles feroiení mieux: 
de les apprendre par coeur & de les débiíer á leur 
auditoire (fuppofé encoré qu'ils euíTent ce talent ir 
rare de la déc lamaí ion) , que de précher dans un 
ílyle languiíTant des chofes auííi rebattues qu'utiíésJ 

On demande íi Véloquence eíl permife aux hifto-
riens; celle qui leur eft propre coníiíle dans l'art de 
préparer les évenemens , dans leur expofition toü-
jours nette & élegante , tantót vive & preffée, tan-

' t ó t étendue & fleurie, dans la peinture vraie &forte 
des moeurs générales &desprincipaux perfonnages,» 
dans les réflexions incorporées natureliement au ré-! 
c i t , & qui n 'y paroiffent point ajoütées. Véloquence 
de Démoílhene ne convient pas á Thucidide ; une 
harangue direfte qu'on met dans la bouche d'un he-, 
ros qui ne la prononga jamáis , n'eíl:guerequ'unbeau 
défaut. 

Si pourtant ces licences pouvoient quelquefois fe 
permettre ; voic i une occaíion oü Mezeray dansfa 
grande hiíloire femble obtenir grace pour cette har-
dieíTe approuvée chez les anciens; i l eíl égal á eux 
pour le moins dans cet endroit: c'eíl au commence-
ment du regne d'Henri IV . lorfque ce prince, avec 
trés-peu de troupes, étoit preífé auprés de Dieppe 
par une armée de trente mille hommes, & qu'on luí 
confeilloit de fe retirer eñ Angleterre. Mezeray s e-
leve au-deíTus de lui-méme en faifant parler ainfi le 
maréchal de Biron qui d'ailleurs étoit un homme de 
génie , & qui peut fort bien avoir dit une partie de 
ce que l'hiílorien lui attribue. 

» Quoi 1 Sire , on vous confeille de montar fur 
» mer, comme s'il n'y avoit point d'autre moyen 
» de conferver votre royanme que de le quitter ? « 
» vous n'étiez pas en France , i l faudroit percer au-
» travers de tQus les hafards ¿c de tous les obílacles 
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y pour y venir: & mainrenant qué Vóüs y etes , ón 
^ voudroit que vous en íbrtiíTiez ? & vos amis íe-
M roient d'avis que vous fiffiez de votre bon gré ce 
# que le plus grand effort de vos ennemis ne íauroit 

v0US contraindre de faire ? E n l'état oü vous étes^ 
„ fortir de France feulemení pour vingt-quatre heu-
» res, c'eíl s'en bannir pour jamáis. Le pér i l , au 
» reíle, n'eft pas ü grand qu'on vous le dépcin t ; 
» ceux qui nous penfent envelopper , font ou ceux-
» memes que nous avons tenus enfermés ñ láche-
» ment dans París , ou gens qui ne valent pas mieiix^ 
» &í quí auront plus d'afraires entre eux-mémes que 
» centre nous. Enfin , Sire, nous fommes en Fran^-
» ce , i l nolis y faut enterrer: i l s'agit d'un royau-
» me, i l faut Femporter ou y perdre la v i e ; & quand 
» niéme i l n'y auroit point d'autre füreté pour votre 
» facrée perfonne que lafuite > je íais bien que vous 
» aimeriez mieux mille fois mourir de pié ferme , 
» que de vous fauver par ce moyen. Votre majeíté 
» ne íbuíFriroit jamáis qu'on dife qu'un cadet de la 
» niaiíbn de Lorraine luí auroit fait perdre terre ; 
» encoré moins qu'on la vit mandier á la porte d'un 
M prince étranger. N o n , n o n , Sire, i l n 'y a ni cou1-
» ronne ni honneur pour vous au-delá de la mer : íi 
» yoús alíez -au-devant du fecours d'Angleterre, i l 
» reculera; fi vous vous préíentez au port de la Ro-
M chelle en homme qui íe lauve , vous n'y trouve-
>> reí que des reproches & du mépris. Je ñe puis 
i) croire que vous deviez plutót fier votre perfonne 
» á i'inconílance des flots & á la merci de l 'étranger, 
» qu'átant de braves gentils-hommes & tant de vieux 
» foldats qui font préts de lui 1ervir de remparts 6c 
h de boucliers: & je íiiis trop íerviteur de votre ma-
»jefté pour lui diííimuíer que fi elle cherchoit fa íü-
» reté ailleurs que dans leur vertu, ils íeroient obli-
p gés de chercher la leur dans un autre parti que 
» dans le fien. 

Ce difcours fait un effet d'autant plus beau j que 
Mezeray met ici en eíFet dans la bouche du maré-
chal de Biron ce qu'Henri IV. avoit dans le coeur. 

íl y auroit encoré bien des chofes a diré fur Vélo-
qiunu, mais les livres n'en difent que trop ; & dans 
un ñecle éclairé , le génie aidé des exemples en 
fait plus que n4en difent tous les maítreSi. Foye^ 
ELOCUTION, 

E L O Q U E N T , adj. {BelUs-Lettns.) On appelle 
ainfi ce qui perfuade, touche, émeu t , éleve l'ame : 
on dit un auteur ¿loquent, un difcours éloquem , un 
geíte ¿loqumt, Koye^ aux mots E L O C U T I O N ^ E L O -
QUENCE , les qualités que doit avoir un difcours 
éloqumt. (O) 

ELOSSITES, {Hift. nat?) píerre dónt on ne nouá 
dit rien, ílnon qu'en la portant on fe guérit des dou-
leurs de tete; e'eíit á Ludovico Dolee que Fon eíl re-
devable de ce détail. 

ELPHIN , ( Géog, mod.) vilíe du cómté de R o f -
common, en Irlande. Long. IQ. 20. lat. ó j . ó f r , 

ELSECAITÉS. Foye /^EhCESAÍTESi 
E L S T E R , (Géog. modí) ville du cercle de haüte-

Saxe, en Allemagne; elle eíl fituée au confluent de 
l'felíler & de FElbe. Long. J i . z o . lat. Ó i . z 8 . 

ÉLTEMAN, {G¿og. mod.') ville de Franconie, en 
Allemagne; elle eíl fituée fur le Mein. Long. z8 . z i . 
lat. 42 ,6$ . 

E L U , adj. elecíus, choií i , enThéologie, & fur-toüt 
dans VEcriture-fainte , fe dit des faints & des prédef-
ímés ¡ en ce fens les üüs font ceux que Dieu a choi-
íis, ou antécedemment ou conféquemment á leurs 
merites, pour leur accorder la gloire éternelle. Voy. 
PRÉDESTINATION. 

D i e u , qui a prédeíliné les ¿lüs á la gloire, les a 
auífi prédeílinés á la grace & á la perféverance, qui 
font les moyens pour parvenir á la gloire^ 

E L U 531 
Dsns ün fens plus genéral a les apotres ont donné 

aux premiers chrétiens le nom á'é/ús, parce qu'ilá 
avoient recu la grace de la vocation au Chriílianif-
me> Foye^ V o C A T I O N . Chambers. ((r) 

E L U , adj. (Jurifprud.) eíl celui qui eíl choifi póuí 
remplir quelque place, ou pour recueillir une fuc-̂  
ceífion. 

Celui qui acheté pour ai i t rui , déclare qué c'eíl 
pour fon ami ¿lú ou á élire. Voyc^ E L ^ C T I O N E N 
A M I . 

ELUS SUR LE FAIT DE L ' A I D E , étoient ceux qui 
étoient choiíis par les é ta ts , pour aíleoir & faire le-
ver les aides & autres fubfides accordés aü roi par 
les étáts. Vvye^ci-devant ^LhECTION. 

E L U C L E R C . Voyeici-aprh E L U DU C L E R G E . 
E L U DU CLERGÉ OU POUR L E C L E R G É , étoit une 

perfonne choifie par le clergé de France j dáns fon 
ordre, pour affeoir &: faire lever fur tolis les mem-
bres du clergé, la part que chacun d'eux devoit fup-
porter des aides & autres fubventions que le clergé 
payoit au roi dans les befoins extraOrdinaires de l'é
tat, de méme que la nobleíTe & le peuple. Voye? ce 
qui en eíl dit ci-devant au mot E L E C T I O N S , & ce qui 
fera dit a:u mot E T A T S . 

E L U , ou ConfeiLlcr d'une ¿Uñion, eíl un des juges 
qui font la fon&ion de confeillers dans les tribunaux 
appeliés ¿Ucíions. Ondonne auííi quelquefois le nom 
dUélus á tous les officiers de ees tribunaux, c 'eí l-á-
dire au préí ident , lieutenant, & aífeíTeur, de méme 
qu'aux confeillers. Koye^ ci-devant E L E C T I O N S . 

ELUS CONSEILLERS DE L A M A R E E . Foyei ELUSÍ 
DE LA M A R E E . 

ELUS CONSEILLERS DE V I L L E : ils font nomméá 
¿lús dans des priviléges de Macón , accordés par Phi-
lippe de Valois en Février 1346 ; ils íont auííi a i l 
leurs nommés prudhommes & ¿lus. 

ELUS DES D É C I M E S , étoient íes ménies que Ies 
¿lús du clergé : ils faifoient l'aííiette & répartition 
des décimes & autres fubventions payées par le cler
gé. Voyc^ D É C I M E S & E L E C T I O N S . 

E L U E C C L É S I A S T I Q U E , étoit celui qui étoit choiíi 
parle clergé. Foyc^ ci-devant RLXJ UU C L E R G É . 

ELUS OU E C H E V I N S , ees termes étoient autrefois 
fynonymes en quelques provinces. 

ELUS DES E L E C T I O N S . F o y ^ E L E C T I O N S . 
ELUS DES E T A T S , c'eíl-á-dire ceux qui fóñt ¿lús 

par les états généraux du royanme ou d'une provin-
ce, pour faire FaíTiette 8c répartition des impofitions 
que le pays doit porter. Foy. E L E C T I O N S & E T A T S , 

ELUS SUR L E FAIT DES FINANCES DES AIDES ^ 
étoient les ménies que les ¿lús fur le fait de l'aide. 

ELUS SUR L E FAIT DIES G A B E L L E S : on donnoit 
quelquefois ce nom aux premiers prépofés qui furent 
établis pour avoir Fintendance de la gabelle du f e l , 
parce qu'ils étoient mis par éleftion des trois états ,: 
de méme que les ¿lús des aides & des tailles : on les 
appella depuis gr¿netiers-comrókurs de la gabelle, &c¿' 
ou officiers des greniers a fel. 

E L U S G É N É R A U X ; pn donnoit quelquefois ce 
nom á ceux qui étoient ¿lús par les états généraux 
du royanme ou d'une province j ou áux généraux 
des aides qui étoient ¿lús par les trois é tá t s ; dans les 
derniers tems on donnoit ce nom aux ¿lús de chaqué 
diocéfe, pour les diílinguer des ¿lús particuliers qu'
ils commettoient dans chaqué ville. Voyei E L E C 
T I O N S . 

ELUS SUR LÉ FAIT DE L A G U E R R E j dans quel
ques ordonnances ils font ainfi appeliés par abbré-
viation de ees termes ¿lús fur le fait de l'aide ordon^ 
née pour la guerre. 

ELUS SUR L E FAIT DE L' IMPOSITION F O R A Í N E , 
étoient les períbnnes ¿lúes par les états , qui faifoient 
FaíTiette &: levée de l'impofition foraine. II en eft 
parlé dans un réglement de Charles V , du 13 JuiUell 

X X x ij 
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1 3 7 6 , & dans des lettres du 15 Novembre 1378. 
Foyei E L E C T I O N S . 

ELUS DES JUIFS , étoient une ou deux períbnnes 
que les Juifs demeurans en France choiíiffoient en-
í r ' eux , íliivant la permiíTion que le roi Jean leur en 
avoit donnee au mois de Mars 1360, pour ordonner 
faire aíleoir & impofer taiiies ou cueíllems, comme 
bon leur fembleroit, pour fournir á leurs dépenfes 
communes. 

ELUS L A i e s , étoient ceux qui étoient choiíis par 
la nobleffe & par le tiers é t a t , pour ordonner de Taf
ilete & levée des ai des & autres impofiíions avec Vélu 
du clergé. /^oyq; E L E C T I O N S . 

ELUS DE LA M A R E E OU CONSEILLERS , c'eíí: alnfi 
que le confeil des marchands forains de maree eft 
qualiíié dans les anciennes ordonnances5notamment 
dans des lettres de Charles V , du 20 Juin 1369 ; c'é-
toient eux qui meítoient par éleñion les vendeurs de 
marée. Voye^ U tr, de ¿a Pólice de la Mare , tomelIL 
Uv. V . ch. v. 

ELUS DE M E R . Pbyci ELUS DE L A M A R E E . 
ELUS DES M É T I E R S , c'étoient les jures de chaqué 

métier , que Ton appelloit ainfi dans quelques villes, 
comme á Tournay oü i l y en avoit trois dans chaqué 
mét ier ; i l e n eii parlé dans des lettres de Charles V , 
du 7 Février 136'). 

ELUS SUR L E FAIT DES MONNOIES , furent eta-
blis en conféquence d'une ordonnance du roi Jean, 
du 28 Décembre 13 5 5 ; ils étoient différens de ceux 
qui fureni établis pour les aides par la méme ordon
nance. 

ELUS SUR L E FAIT DES O C T R O I S OU T A T L L E S 
DES V I L L E S . Foye^ ce qui en eíl dit ci-devant^w mos 
E L E C T I O N S , á l 'occañon de Tordonnance du mois 
de Mars 13 31, pour la ville de Laon. 

ELUS P A R T Í C U L I E R S , étoient d'abord les lieu-
tenans ou commis des élús de chaqué diocéfe, ils fu
rent eníuite érigés en titre d'office: mais ees élúspar-
ticuliers ont été réunis aux élús généraux. E L E C 
TIONS. 

ELUS DES POISSONNIERS DE L A M A R E E F R A I -
C H E , c'eíl le t i t r e q u e Pon donnoit en 15 51 aux élús 
des marchands de marée, Voy, ELUS DE L A M A R E E , 
& la Mare . Vendroit cité, 

E L U DE LA P R O V I N C E , étoit une perfonne choi-
fie par une province, pour ordonner de l'aííiete &: 
levée destailles. ^ o y ^ c e q u i e n e í l d i t ^ ^ o í E L E C -
T I O N . 

ELUS OU P R U D H O M M E S , ees termes étoient au-" 
írefois fouvent conjoints & fynonymes, pour défi-
gner des échevins ou confeillers de ville , des élús ou 
députés fur le fait des aides ou autres impoíi t ions, 
des jurés de chaqué métier. 

ELUS SUR LE FAIT DES SUBSIDES : quelques or-
donnances donnent ce titre á ceux qui étoient élús 
par les états pour faire aíleoir & lever les aides, taii
ies, & autres fubfides. Voyv^ les lettres de Charles V , 
du 2 Septembre l ^ y o , ordonnances de la troijieme race. 

ELUS POUR L E S T A I L L E S , étoient les períbnnes 
choiíies par les états en conféquence de l'ordonnan-
ce de S. Louis , pour faire affeoir & lever la taille. 
Foyei E L E C T I O N . 

ELUS POUR LES T A I L L E S DES V I L L E S ou POUR 
LES O C T R O I S . /^oye^^/TZOÍ E L E C T I O N S ce qui en 
eíl dit á l'occafion du mois de Mars 1331, pour la 
yi l le de Laon. ( ^ ) 

E L V A S , (Géog. niod,') ville de l'Alentejo, en Por
tugal : elle eíl: íituée fur une montagne , proche de 
la Guadiana. Long. ti. 16, lat. 3$, 44. 

E L U L , f. m. (Hifí* anc.) mois des Hébreux , qui 
revient á peu prés á notre mois d'Aout. II n'a que 
vingt-neuf jours. C'eft le douzieme mois de l 'année 
c iv i le , & le íixieme de l 'année fainte. 

L e feptieme ou le neuyieme de ce mois P les Juifs 

jeüñeñ't en mémoire de ce qui arriva aprés le retont 
de ceux qui étoient allés confidérer la terre promife" 

Le vingt-deuxieme de ce mois fe fait la féte de la 
xylophorie, dans laquelle on portoit le bois au tem
ple. Selden prétend qu'on la célebroit le dix-huitie„ 
me du mois ab. Foye^ AB & X Y L O P H O R I E . 

Le vingt-fixieme du mois élul, les Juifs font mé
moire de la dédicace des murs de Jérufalem parNe-
hemie. Diclionn. de laBible, 

E L U T R I A T I O N , (Chimie. ) opératlon méchanl-
que, employée en Chimie , qui coníiíle á agiter dans 
un grand volume d'eau, un amas de petits corps fo-
lides non folubles dans l'eau, afín de féparer par ce 
moyen les parties les plus lourdes, qui gagnent les 
premieres le fond de l'eau, des plus legeres quiref-
tent fufpendues pendant quelque tems dans ce fluide» 
Cette opératión eíl fur-tout ufitée en Métallurgie 
& elle eíl plus connue fous le nom de ¿avage. Foye^ 
L A V A G E . 

On employe quelquefois Vélutriation en Pharma* 
c ié ; elle fait partie de la pulvérifation á l'eau. Foyi^ 
P U L V É R I S A T I O N A L ' E A U , foUS le mot PüLVÉRl-
S A T I O N . (b) 

E L W A N G E N , {Géog. mod.) ville de laSoüabe,1 
enAllemagne;elle eíl ñtuée furleJart. Long, 28. ó^* 
lat. 4$ . z . 

E L Y , {Géog. fnod.') ville du comté de Cambridge, 
en Angleterre; elle eíl íituée fur l 'Ouíl . Long. /7.3Í. 
lat, 62.. 2.0. 

E L Y E R Y S U M ou I M M O R T E L L E . Foyei IM-
M O R T E L L E . 

ELYSÉES (CHAIVÍPS) , Mythol. en latin elyfmm; 
elyjlis elyjii campi (que Virgile caraftérife ñ bien en 
deux mots, quand i l les appelle locos latos, fedefqm 
beatas'), étoient felón la théologie payenne . unlieu 
dans les enfers, plein de campagnes admirables, de 
prairies charmantes , & de bois délicieux, qui fai-
foient la demeure des gens de bien aprés leur mort; 
Orphée , Hercule, E n é e , eurent le bonheur pendant 
leur v ie , de voir une fois ce beau féjour. 

A la droite du Tartare, difent les Poetes, íe trou-
ve un chemin qui conduit aux champs élyfées5 dans 
ees íles for tunées , ou les ames de ceux qui ont bien 
vécu pendant cette v i e , joüiíTent d'une paix profon-» 
de , ¿k des plaifirs innocens. 

Tout ce qui peut entrer dans les deferiptions Ies 
plus brillantes & les plus fleuries, eíl peut-étre raf-
femblé dans la peinture des champs élyfées faite par 
Pindare; du moins Anacréon ¿k Sapho, Mofchus & 
B i o n , dont les écrits font pleins d'images douces & 
riantes, n'ont rien qui foit au-deífus du tableau du 
poete lyrique de la Crece; cependant Homere a don^ 
né le premier modele de toutes les deferiptions de 
Vélyfée, qu'ont fait depuis fous différentes peintures 
Virg i le , Ov ide , T ibu l le , Lucain , & Clatidien-

Reíle á favoir en quel endroit du monde étoit cette 
demeure for tunée , fon origine, 6c l'efpace de tema 
que les ames habitoient ce féjour délicieux* Mais 
c'eíl fur quoi les fentimens font fort partagés. 

Les uns établiíTent Vélyfée au milieu des airs; d'au* 
tres , comme Plutarque, dans la lune ou dans le fo-
l e i l ; & d'autres au centre de la terre; Platón le met 
fous la terre, c ' e í l - á -d i r é dans l'hémifphere de la 
terre diamétralement oppofé au nó t re , ou pour le 
diré en d'autres termes, aux antipodes. Homere fem-
ble placer les champs élyfées au pays des Cymmériens,1 
que M . le Clerc croit étre l 'Epire; Virgile les met en 
Italie; quelques modernes entendent par les iles for
tunées , celles que nous appellons aujourd'hui les Ca* 
naries; mais elles n'étoient pas connues des anciens, 
qui n'ofoient paíTer le dé t ro i t , & qui ne perdoient 
point les cotes de vúe. 

Si Ton en croit quelques autres, Vélyfée étoit le 
charmant pays de la Bétique (aujourd'hui la Greña-: 
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& l'Andaioufie) , tout y quadre, felón Bochart, 
á la defcription des Poetes. ^ . . , 
' Le plus important eít de decouvrir Torigine dé 
leurs fables, touchant le íejour des ames aprés la 
jnort. On ne peut douter ic i qiie la premiere notion 
¿es champs élyfées, de méme que celle de l'enfer, ne 
foit venue d'Egypte. Koye?̂  ENFER. 

Coníultez Voírios, le C ie rc , & antres; voye^ auíli 
Jacques K i n d e r , de vitd funñommJiatu y apud Ethuí-

M. Pinche, dans fon hiílólre du ciel , donne á cette 
fable une explication affez íimple. Diodore de Sicile 
dit qae Ia fépulture commnne des Egyptiens étoit 
au-delá d'un lac nommé Acherujie: que le mort étoit 
apporte fur le bord de ce lac , au pié d'un tribunal 
compofe de plufieurs juges , qui informoient de fes 
vie & moeurs. S'il n'avoit pas été íidele aux lois , 
m jettoit le corps dans une fóíTe ou efpece de voye-
rie qu'on nommoit le Tañare. S'il avoit été vertueux, 
un batelier conduifoit le corps au -de lá du lac dans 
iineplaíne embellie de prairies, de ruiíTeaux, de bof-
qliets, & de tous les agrémens champétresi Ce lien 
ié nommóit élífout ou Les champs élyfees 9 c'eíl- á-dire 
plcine faüsfacÍLon 9 féjour de repos ou de joie. Hiíl-. du 
ciel, tom, l . pag. 124 & izó". ( ( r ) 

Au reíle fi les Poetes ont varié fur la fituation des 
éamps élyfées 9 ils ne font pas plus d'accord fur le 
íems que les ames y doivent demeurer. Anchife fen> 
ble infinuer á Enée fon fils, qu'aprés une révolution 
de mille ans, les ames büvoient de Teaii du fleuve 
Léthé, & venoient dans d'autres corps; en quoi Vi r -
gile adopte en quelque maniere la fameufe opinión 
delamétempfycofe qui a eu tant de partifans, & qui 
devoit encoré fon origine aux Egyptiens. Foy. MÉ-
TEMPSYCOSE. Add. de M . ¿e Chev, D E J A U C O U R T , 

E L Y T R O I D E , fub. f. en Anatomie, eíl Tune des 
ífois tuniques propres des teíHcules. Ce mot vient 
du grec ¡Xvlpov, vagina guaine, & tífog, forme. 

Vélytroide eíl la feconde des tuniques propres des 
íeflicules: elle reíTemble á une guaine, ce qui la fait 
nommer auííi vaginale par quelques auteurs ¡r elle eft 
íbrmée par la dilatation de la produdHon du péri-
toine; fa fürface interne eíl tapiffée d'une membra-
ne particuliere tres-fine, qui forme une efpece de 
díaphragme qui empéche la communication entré 
la guaine du cordón fpermatique & la capfule ou 
íunique vaginale du teí l icule; & l'externe eít cellü-
laire, ce qui la rend d'autant plus adhérente á la 
premiere des tuniques propres, qui fe nomme éry-
éroíde. Fo.yei E R Y T H R O Í D E . ( X ) 

* E M A C U R I E S , f. f. ( Myth. ) fétes qui fe céle-
Broient á Lacédémone au tombeau de Pélops ; la 
de jeunes gar^ons fe foüetoient jufqu'á ce que le tom
beau fíit arrofé de leur fang. Voilá des fétes qui fe 
fentent bien du earaílere dur & auílére du peuple^ 
Voyc^ FE TES. 

E M A G E , f. m. {Comm!) ancién droit qui fe levé 
íur le fel en quelques endroits de Bretagne, & par-
ticuiierement dans les bureaux de la prevóté de Nan-
íes. La pancarte de cette prevóté porte , que le roí 
& duc prend fur les fels de Poitou le fixieme denier 
*ju prix que fe monte l'ancienne coútume appellée 
tmagt, Dicí. de Comm. & de Trév. Foye^ Canicie SEL. 

* E M A I L , f. m. ( A n tnéch.) branche de l'art de la 
Verrerie. \Jemail eft une préparation particuliere du 
^erre, auquel on donne difFérentes couleurs, tantót 
enlui confervant une partiede fa tranfparence, tan-
*ot en la lid ó tan t ; car i l y a des ¿maux tranfparens, 
Sedes émaux opaques. Foye^ a l'artUU VERRERIE, 
hm di colonr le verre* 

n 
Les auteurs diíHnguént trois fortes á'émaux; ceux 

qui fervent á imiter & contrefaire les pierres pré-
cieufes; voye^ PIERRE PRÉCIEUSE : ceux qu'on em-
ploye dans la peinture fur Vemail; & ceux dont les 
Emailleurs á la lampe font une infinité de petits ou-
vrages, tels que des magots, des animaux, des íleurs^ 
des aigrettes, des poudres brillantes, &c. Ils préten-
dent que ees émaux font les mémes pour le fond, &: 
que s'ils diíferent, ce n'eíl que par les couleurs & la 
tranfparence. 

Le P. Kircher eft un des premiers qui áit parlé dé 
la peinture en email. Foye%_ ce qu'il en dit dans fon 
mundus fubterraneus, ouvrage de génie , mais dont 
le mérite eft un peu rabaiíTé par le mélange du vrai 
& du faux. 

On a cru pendant long-tems, que la peinture en-
cauftique des anciens étoit la m é m e chofe que no-
tre peinture en tmail. Ce fait commence á devenir 
t rés-douteux. Foyei^ Vartide E N C A U S T I Q U E . 

II eft vrai que les anciens ont connu l'art de la 
Verrerie, & qu'ils ont poífédé le lecret de porter des 
couleurs dans le verre ; ce qui conduifoit naturelle-
ment á la peinture en email: mais i l né paroit point 
qu'ils y foient arrivés. Ils touchoient á beaucoup 
d'autres découvertes que nous avOns faites , de mé
me que nous touchons á beaucoup d'autres que nous 
laifíerons á faire á nos neveux, qui ne s 'étonneront 
pas qu'elles nous ayent é e h a p p é , s'ils ont un peis 
de philofophie. 

Nous allons donher en premier lieü la maniere dé 
faire les émaux, d'aprés Neri §c K u n c k e l ; nous ex-
pliquerons enfuite la maniere de les employer , ou 
le travail de Témailleur, que nous diviferons en trois 
parties, l'art de peindre íur IV/TZÍZÍ/, l'art d'employer 
les ¿maux clairs olí tranfparens, & l'art de foufíler IV* 
mail á la lampe. 

I. De la préparalión des émaux. Kunckel qui fe 
connoifíbit en ouvrages de Chimie \ faifoit le plus 
grand cas de l'art de la verrerie de Neri . II s'eft don-» 
né la peine d'éprouvér tous les procédés que Neri a 
preferits dans ce traite , i l a t rouvé dans le l ivré 
des émaux en particulier tant d'exadHtude, qu'il n é 
balance point á diré que quand Neri ne nous auroí í 
laiíTé que ce morceaü , i l mériteroit la réputat ion 
qu'il s'eft acquife, C'eft á M . le barón d'Holback qué 
nous devons la t raduñion de l'ouvrage de N e r i , des 
notes de Merret , du commentaire de K u n c k e l , 6 £ 
de plufieurs autres moreeaux intéreífans t qui for-
ment enfemble un volume z/z-40. trés-confidérable ^ 
d'oíi nous allons extraire la premiere partie de cefi 
article. 

Préparer une fnatiefe commune pour ioutes fortes d'é'* 
maux. Preñez trente livres de plomb & trente X\± 
vres d'étain bien purs; faites calciner \ paíTez les 
chaux aU tamis, rempliffez d'eau claire un vaifteau 
de terre vernifte , faites - y bouillir les chaux ; l o r f 
qu'elles auront un peu bou i l l i , retirez le vaifteau dé 
deírus le feu, & verfez l'eau par inclination ^ ellé 
entraínera avec elle la partie la plus fubtile des 
chaux. Verfez de nouvelle eau fur les chaux qui reí^ 
teront au fond du vaifteau, faites bouillir commé 
auparavant, & décantez; réi térezla méme manoeu-
vre jufqu'á ce que l'eau n'entraine plus áucune por» 
tion des chaux. Alors preñez ce qui en reftera au 
fond du vaifteau , & le récalcinez; opérez fur ees 
métaux calcinés derechef, ou fur ees fecondes chaux¿ 
comme vous avez opéré fur íes premieres. Quant á-
i'eau qui s'eft chargée fucceííivement de la partie l a 
plus íübtile de la chaux^ faites-la évaporer á un feu^ 
que vous obferverez fur-tout de rallentir fur la fin ; 
íans cette précaut ion , vous riíquerez de t a c h e r í a 
partie de la chaux qui touchera le fond du vaifteaui 

Preñez de cette chaux fi déliée & de la fritte dé 
tarfe ou caillou blanc, que vous broyerez & tami* 
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JÍerez avec foin, de chacune cinquante livres; de fel 
de tartre blanc huit onces: mélez ees matieres; ex-
pofez-les au feu pendant dix heures , dans un pot 
neuf de terre cuite; retirez-les enfuite, & les pul-
vérifez; íerrez cette pondré dans un lien fec , & la 
tenez á couvert de toute ordure; ce fera la bale com-
mune de tous les cmaux* 

Kunckel fubílitue aux huit onces de íel de tartre 
huit onces de potaíTe purifíée á plufieurs repriíes, & 
dégagée le plus exaílement qu'il eft poííible de tou-
íes íaletés. 

Fa in un email blanc de íait. Preñez de la matierc 
-commune pour tous Ies ¿maux, fix livres ; de ma-
gnelíe quarante-huit grains': mettez le mélange dans 
un pot vernifíe blanc; faites- le fondre au fourneau 
á un feu clair, fans fumée , d'un bois de chéne bien 
iec , la fuíion fe fera prompreraent. Lorfqu'elle fera 
parfaite, verfez le mélange dans une eau bien clai-
re , qui l'éíeigne & la puriíie ; réiterez toute cette 
manoeuvre trois fois de fuite. Lorfque vous aurez re-
mis le mélange au feu pour la quatrieme fois , voyez 
s'il vous paroit blanc; l i vous luz trouvez un oeil ver-
dát re , ajoúrez-y un peu de magnéñe: cette addition 
-convenablement faite 5 lui donnera la blancheur de 
lait. 

Libavius & Porta compofent cet émail d'une par-
•tie de plomb calciné, de deux parties de chaux d'é1-
í a in , & de deux fois autant de verre, 

Kunckel veut abfolument qu'on y employe la 
magnéíie, mais qu'on en faíTe l'addition petit-á-pe-
í i t ; obfervant de n'en pas rendre la dofe trop forte, 
parce qu'elle ne fe confume pas, & qu'elle donne au 
yerre une couleur de pécher pále. 

Autre émail blanc. Preñez d'antimoine & de nitre 
bien méiés & bien b royés , de chacun douze livres; 
•de la matiere du verre commun, cent foixante & 
feize livres ; mélez exa&ement le tout; faites calci-
ner le mélange au fourneau, & le rédiiifez en fritte, 
o u , ce qui revient au m é m e , faites un regule d'an
timoine avec de l'antimoine crud & du nitre, com-
me la Chimie le preferit. Ce regule melé au verre, 
vous donnera un émail blanc & propre á recevoir 
toutes fortes de couleurs. 

Kunckel qui preferit ce procede, dit que pour 
employer cet émail i l faut le réduire en une pondré 
fine, en le broyant pendant vingt-quatre heures avec 
du vinaigre diílillé ; que cette attention le difpofe á 
entrer facilement en fufion: mais que pour l 'appli-
quer, i l faut l'humefter d'eau de gomme, & com-
mencer par tracer tout ce qu'on voudra colorer avec 
la couleur noire, ou le rouge brun, ou Vémail méme, 
ce qui vaut encoré mieux, 

Faire. un émail bleu turquin. Preñez de la matiere 
commune pour tous les émaux , fix livres : mettez 
dans im pot de terre verniíTé en blanc , faites fon
dre, puriíiez par l 'extinítion dans l'eau, ajoütez trois 
onces d'écaiiles de cuivre calcinées par trois fois ; 
preñez quatre-vingt-feize grains de fafre, & quaran-
íe-huit grains de magnéfie, réduifez en poudre ees 
deux derniers ingrédiens , mélez bien les poudres ; 
faites-en quatre parties, ajoütez-les á la matiere 
commune des émaux á quatre reprifes diíférentes. 
Remuez bien le mélange; fi l a couleur vous paroit 
belle, le procede fera í ini ; fi au contraire vous la 
trouvez trop foible ou trop forte, vous l'afFoiblirez 
par l'addition d'un peu de la matiere commune des 
émaux: pour la fortiíier, vous vous fervirez du fafre, 
& le plus ou le moins de matieres colorantes vous 
donnera différentes teintes. 

Faire un émail bleu cfa^ur. Preñez quatre livres dV-
mailhlanc, deux onces de fafre, quarante-huit grains 
d'íw u/ium calciné par trois fois: mélez bien ees pou
dres. Expofez le mélange au fourneau de verrerie, 
dans un pot Yerni0e bl^ac ¡ epand i l vou§ pargitra 
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bien fondu & bien purifié, éíeignez-le dans í' 
& le procédé fera fini. eau> 

Kunckel preferit de faire fondre á la fois d' 
v ing t , trente livres á'émail 9 de les éteindreda*' 
l'eau , de les faire fondre derechef, & de IPC „ J"5 
pour 1 ufage qu i l preícnt de la maniere fuivant • 
aprés avoir averti que le procédé de Neri eft excel* 
lent, & que fi Fon ne reuííit pas, fur-tout dans 1 " 
couleurs oü i l entre du fafre , c'eft que la qualité dS 
cette matiere varié , & que toute la chimie des émaux 
demande un grand nombre d'eífais. 

Pour avoir différentes teintes, i l faut, felón Kunc 
k e l , prendre d'abord un verre clair & tranfparent • 
mettre un grain de magnéñe fur une once de verre* 
en faire autant avec le fafre , & voir la couleur re* 
fultante ; puis deux grains de magnéfie, &c. 

Faire un émail verd. Preñez quatre livres de fritte 
émail: mettez dans un pot de terre vernifíe blanc 

faites fondre & puriíier au feu pendant dix. á douze 
heures, éteignez dans l 'eau, remettez au feu; quand 
la matiere fera en fufion , ajoütez deux onces dVs 
ufmrn , & quarante-huit grains d'écaiiles de fer; le 
tout bien broyé & bien melé , ajoütez ce melante 
de poudres á trois reprifes & pet i t -á-pet l t , remuez 
bien : cela fait, vous aurez un bel émail verd á pou-
voir étre mis fur l 'or. 

Autre émail verd. Preñez íix livres de la matiere 
commune des émaux, ajoütez-y trois onces de fer-
ret d'Efpagne , & quarante-huit grains de fafran de 
Mars, le tout bien b r o y é ; mettez ce mélange dans 
un pot verniíTé á l'ordinaire, puriíiez-le en l'étei-
gnant dans l'eau ; aprés l 'extin^ion, faites fondre 
derechef, 

Autre email verd. Mettez au feu quatre livrés dV-
mai l , faites fondre, & purifíez á l'ordinaire; faites 
fondre derechef; ajoütez á trois reprifes la poudre 
fuivante, compofée de deux onces tfess ujlum & de 
qnarante-huit grains de fafran de Mars, ie tout biea 
pulvérifé & bien mélange» 

Faire un émail noir. Preñez quatre livres de la mâ  
tiere commune des émaux; de fafre & de magnéfie 
de P iémont , de chacun deux onces: mettez ce mé
lange au fourneau dans un pot verniíTé, afin qu'il fe 
puriíie. Preñez le pot plus grand qu'il ne le faudroit, 
eu égard á la quantité des matieres, afin qu'elles 
puiíTent fe gonfler fans fe répandre ; éteignez dans 
Pean, remettez au feu, formez des gáíeaux. 

Autre émail noir. Preñez de la fritte üémail, íix 
l ivres; du fafre, du fafran de Mars fait au vinaigre, 
& du ferret d'Efpagne, de chacun deux onces: met
tez le mélange dans un pot verniíTé, & achevez le 
procédé comme les précédens, 

Autre émail noir. Preñez de la matiere commune 
¿QS émaux, quatre l ivres; de tartre rouge, quatre 
onces ; de magnéíie de Piémont préparée, deux on
ces : réduifez le tout en une poudre fine. Mélez bien 
cette poudre á la matiere commune des ^Ww^; met
tez le mélange dans un pot verniíTé, de maniere qu'ií 
refte une partie du pot vuide ? & achevez le procédé 
comme les précédens. 

Faire un émail purpurin. Preñez de fritte $ émail 
quatre l ivres, de magnéíie deux onces; mettez le 
mélange au feu dans un pot , dont xl reíle une gran
de partie vuide. 

Kunckel obferve que la dofe de deux onces de 
magnéfie fur quatre livres de fritte efi: forte, & que 
la couleur pourra venir foncée; mais i l ajoüte qu il 
eft prefqu'impoííible de ríen preferiré d'exafl: fut les 
dofes, parce que la qualité des matieres, la nature 
des couleurs, & les accidens du feu, occafionnent 
de grandes varietés. 

Autre émail purpurin. Preñez de la matiere conr2" 
mime des émaux, íix l ivres; de magnéíie, tto ŝ on
ces ; d'écaiiles de cuivre calcinées par trois &is ; ^ 
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onces: méíez exaftement, réduifez^en p o n d r é , & 
procedez comme ci-deíTns. 

Le fuccés de ce procede dépend íuríout de la qna-
[ité de la magnéíie, & de la conduite du feu. Trop de 
feu efface les cotiléurs; & moins la magnéíie a de 
qualite, plus i l en faut augmenter la dofe. 

Fairt un ¿mail jaunc. Preñez de la matiere com-
miine de Vémail^ fix l ivres; de tartre trois onces , 
de magnéfie íbixante 6c donze grains : mélez & in-
corporez bien ees matieres avec celle de VémaiL; & 
procédant comme ci^-deírns , vous aurez nn email 
íaune bon ponr les métaux , á Texception de l 'or , á 
jnoins qu'on ne le foutienne par d'autres couleurs. 

Kunckel avertit que , íi on laifle trop long - tems 
au feu, le jaune s'en i r a ; qu'il ne faut pas pour cette 
couleur un tartre pur & blanc, mais un tartre fale &: 
(rrofíier; & que fa coütume eíl: d'y ajoüter unpeu de 
cette pondré jaune qu'on trouve dans les vieux ché-
nes, & au défaut de cette p o n d r é , un peu de char-
bon pilé. , < . > i 

Faire un ¿mail blcü. Preñez d'oripeaü calcine deux: 
onces, de fafre quarante-huit grains; réduiíez en 
pondré, mélez les poudres, répandez-les dans quatre 
livres de la matiere commune des émaux, 6c ache-
vez comme ci-deíTus. 

Faire un ¿mail vioht* Preñez de la matiere com-
mune des émaux fix l ivres, de magnéíie deux onces, 
d'écaiües de cuivre calcinées par trois fois quaran
te-huit grains, &: achevez comme ci-deíTus. 

Kunckel dit fur les deux derniers émaux, qu'ils 
donnent l'aigue-marine; i l preícrit le fafre feul pour 
lebleu, & i l veut qu'on y ajoüte un peu de magné
íie ponr le violet : mais i l fe retrafte enfuite ; i l ap-
prouve les deux procedes de N e r i : i l ajoíite feule-
ment qu'il importe pour ees deux couleurs de reti-
rer dn feu á propos; obfervation genérale pour tou-
tós les autres couleurs. 

Ces émaux viennent de Venife ou de Hollande ; 
Ilsfont en petits pains plats de diíférentes grandeurs. 
lis ont ordinairement quatre poucesde diametre, & 
quatre á cinq ligues d'épaiíTeur. Chaqué pain porte 
empreime la marque de l'ouvrier : cette empreinte 
fe donne avec un gros pompón; c'eft ou un nom de 
Jefns, ou un íolei i , ou une fyrene, ou un fphynx, 
ou un finge , &c. 

IL L'art depeindre fur fémail. L'art d^émailíer fur 
laterre eíl anclen. II y avoit au tems de Porfenna 
roí des Tofcans, des vafes émaiílés de diferentes 
figures. Cet art, apres avoir été long-tems brut, fit 
tout-á-coup des progrés furprenans á Faenza & á 
Caílel-Durante , dans le duché d'Urbin. Michel Ange 
& Raphaél fiorifíbient alors ; auíTi les figures qu'on 
remarque fur les vafes qu'on émallloit, íont elles in-
íiniment plus frappantes par le deflein, que par le co
lorís. Cene eípece de peinture étoit encoré loin de 
ce qu'elle devoit devenir un jour; on n'y employoit 
que le blanc & le noir , avec quelques teintes lege-
res de carnation au vifage & á d'autres parties: tels 
font les émaux qu'on appelle de Limoges. Les pieces 
qu'on faifoit fous Francois I. font trés-peu de cho-
fe, fi on ne les eílime que par la maniere dont elles 
font coloriées. Tous les émaux dont on fe fervoit, 
íantfur l'or que fur le cuivre, étolent clairs & tranf-
parens.On couchoit feulement quelquefois des émaux 
epais, féparément & á plat, comme on le pratique-
roit encoré aujourd'hui fi Pon fe propofoit de former 
un rehef. Quant á cette peinture dont nous nous 
propofons de traiter, qui coníiíle á exécuter avec 
des couleurs métalliques , auxquelles on a donné 
leurs fondans, toutes fortes de fujets, fur une pla
que d'or ou de cuivre qu'on a émaillée & quelque
fois contre-émaillée , elle étoit entierement ignorée. 

, On en attribue Tinvention aux Francois. L'opinion 
genérale eíl qu'ils ont íes premiers exécuté fur l'or 
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dés portraits auíli beaux, aufíi finís, & aufíi vivans 
que s'ils avoient été peints ou á Thiiile ou en migna-
ture. lis ont méme tenté des fujets d'hiíloire, qui ont 
au moins cet avantage qüe l'éclat en eíl inaltérableí ' 

L'ufage en fut d'abord coníacré au bijou. Les B i -
joutiers en firent des fleurs & de la mofaique oü F o n 
voyoit des couleurs brillantes , employées contre: 
toutes les regles de l 'art, captiver les yeux par le 
feul charme de leur éclat. 

La connoiffance de la manoenvre produifit une 
forted'émulation, qui , pourétreaífez ordinaire,n'eii 
eíl pas moins précieufe ; ce fut de tirer un meilleur 
parti des clifücultés qu'on avoit furmontées, en pro-
duifant des ouvrages plus raifonnables & plus par-
faits. Quandil n'y eut plus demérite á émaillerpure~ 
ment & fimplement, on íóngea á peindre en émail¿ 
les Joailliers fe firent peintres , d'abord copiíles des 
ouvrages des autres, enfuite imitateurs de la náture* 

Ce fut en 163 a qu'un orfévre de Cháteaudun, qui 
entendoit tres-bien l'art d'employer les émaux clairs 
& t raníparens , fe mit á chercher Tautre peinture ^ 
qu'on appellera plus exa£lement peinture fur T email 
qiuvz ¿mail ; & i l parvint á trouver des couleurs^ 
qui s'appliquoient fur un fond émaillé d'une feule 
couleur,& fe parfondoient au feu. II eut pour difciple; 
un nommé Gribalin: ces deux peintres communique-
rent leur fecret á d'autres artiíles qui le perfe¿lion-' 
nerent, & qui pouíTerent la peinture en ¿mail juf-
qu'au point oü nous la poíTédons aujourd'hui. L'or-
févre de Cháteaudun s'appeiloit Jean Toudn. 

Le premier qui fe diílingua entre ces ar t i í les , fué 
l'orfévre Dubié qui logeoit aux galeries du louvre¿ 
Peu de tems aprés Dubié , parut Morliere : i l étoit 
d'Orléans. I i travailloit á Blois, II borna fon talent 
á émailler des bagues & des boítes de montre. C e 
fut lui qui forma Robert Vouquer de Blois, qui l'em-
porta fur fes prédéceíTeurs par la beauté des couleurs 
qu'il employa, 6c par la connoiífance qu'il eut du 
cleífein. Vouquer mourut en 1670. Pierre Chart ieí 
de Blois lui fuccéda, 6c peignit des fleurs avec quel-* 
que fuccés* 

La durée de la peinture en ¿mail, fon luílre per-
manent, la vivacité de fes couleurs, la mirent alors 
en grand crédit : on lui donna fur la peinture en mi-
gnature une préférence, qú'elle eut lans doute con-
íe rvée , fans les connoiífances qu'elle fuppoíé, la pa-
tience cju'elle exige , les accidens du feu qu'on ne 
peut prévoir , &; la longueur du travail auquel i l 
faut s'aírujetíir. Ces raifons font íi fortes , qu'on 
peut aífurer fans craindre de fe tromper , qu'il y au^ 
ra toüjours un trés-petit nombre de grands peintres 
en ¿mail; que les beaux ouvrages qui fe fjront en 
ce genre feront toüjours trés-rares & trés-précieiix* 
6c que cette peinture fera long tems encoré fur le 
point de fe perdre; parce que la recherche des cou
leurs prenant mi tems infini á ceux qui s'en oceu-
pent, 6c les fuccés ne s'obíenant que par des expé-
riences coüíeufes 6c ré i té rées , on continuera d'ert 
faire un fecret. C*eíl pour cette raifon que nous in-^ 
vltons ceux qui aiment les Ar ts , & que leur état 6t 
leur fortune ont élevés au-deíTus de toute confidéra-
tion d^iníérét, de publier fur la compoíition des cou-* 
leurs propres pour la peinture de Vémail 6c de lá 
porcelaine , ce qu'ils peuvent en connoitre; ils fe 
feront beaucoup d'honneur, 6c ils rendront un fer-
vice important á la Peinture. Les peintres fur Ve* 
mail ont une peine incroyable á compieíer íeurpalet-
te ; & quand elle eíl á peu prés compíete, ils crai-* 
gnent toüjours qu'un accident ne la dérange, ou que 
quelques couleurs dont ils ignorent la compoíi t ion, 
& qu'ils employent avec beaucoup de fuccés, ne 
viennent á leur manquer. II m'a paru, par exemple, 
que des rouges de Mars qui euíTent de l'éclat 6L de 
la fixité étoient trés-rares. Comment un Art fe per-
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feclionnera-t-il, lorfque les expériences d'im artiíle 
ne s'ajoüíeront point aux expériences d'un autre ar-
tifte, & que celui qui entrera dans la carriere fera 
obligé de tout inventer, & de perdre á chercher des 
couieurs, un tems préeieux qu'il eüt employé á pein-
dre? 

O n vit immédiatement aprés Fierre Chartier, plu-
íieurs artiíles le livrer á la peinture en émail. On fit 
des raédailles : on exécuta un grand nombre de pe-
tits ouvrages: on peignit des portraits. Jean Petitot 
& Jacques Bordier en apporterent d'Angletcrre de fi 
parñiiís & defi parfaitement coloriés, que deux bons 
peintres en mignature , Louis Hance & Louis de 
Guernier , tournerent leur talent de ce cóié. Ce 
dernier fe iivra á la peinture en ¿maíL avec tant d'ar-
deur & d'opiniátreté , qu'ii Teíit fans doute portée 
au point de perfedion qu'elle pouvoit atteindre, s'il 
eüt vécu davantage. 11 découvrit cependant plu-
lieurs teintes , qui rendirent íes carnations plus bel-
les que íes prédécefíeurs ne les avoient eues. Que 
font devenues ees découvertes ? 

Mais s'il eít v ra i , dans tous les Ar t s , que la dif-
tance du médiocre au bon eft grande, 6¿ que eclie 
du bon á Texcelient eíl preíqu'míinie , ce lont des 
véritcs finguiierement frappaníes dans la peinture 
en émail. Le degré de períedion le plus ieger dans 
le t ravai i , quelques ligues de plus ou de moins fur 
le diametre d'une piece, conílituent au-deiá d'une 
certaine grandeur des difterences prodigieuí'es. 

Pour peu qu'une piece foit grande, i l eít prefque 
impoííibíe de iui conferver ceite égalité de; íuperii-
cie ? qui permet íeule de joiür également de la pein
ture de quelque cóté que vous, la regardiez. Les 
dangers clu íeu augmenient en raiíbn des íurfaces. 
M. Kouquet, dont je ne penfe pas que qui que ce 
íbit recule le jugement dans cette matiere , prétend 
m é m e , dans ion ouvrage de. Vítat des Arts m Angle-
urre. y que le projet d'exécuter de grands morceaux 
en émail, eíl une preuve décifive de i'ignorance de 
Fartiíle ; que ce genre de peinture perd de ion m é -
ri te, á proportion qu'on s'éloigne de ceríaines l imi
tes ; que l'artiíle n'a plus au-de lá de ees limites la 
méme liberté dans l 'exécution, & que le ípeí la teur 
le ro i tp lü tó t fatigué qu'amufé par les détaiís , quand 
méme i l arriveroit á fartifte de réuílir. 

Jean Petitot né á Geneve en 1607, mourut á V e -
vay en 1691.11 fe donna des peines incroyables pour 
perfeclionner fon talent. O n dit qu'il dut fes belles 
couieurs aunhabile chimifte avec iequelil travailla, 
mais on ne nomme point ce chimifte. Cependant 
c'eít l'avis de M . Rouquet: Petitot, d i t - i l , n'eút ja
máis mis dans fes ouvrages cette manoeuvre íi fine 
& fi féduiíante, s'il avoit opéré avec les fubftances 
ordinaires. Quelques heureufes découvertes lui four-
nirent les moyens d'exécuter fans peine des chofes 
furprenantes que, fans le fecours de ees découver
tes , les organes les plus parfaits, avec toute l'a-
dreífe imaginable, n'auroient jamáis pü produire. 
Tels font les cheveux que Petitot peignoit avec une 
légéreté dont les inílrumens & les préparations 
ordinaires ne font nullement capables. S'il eft vrai 
que Petitot ait eu des moyens méchaniques qui fe 
loient perdus, quel regret pour ceux qui font nés 
avec un goüt v i f pour les Ar t s , 6c qui lentent tout 
le prix de la perfeéHon! 

Petitot copia plufieurs portraits d'aprés les plus 
grands maírres : on les conferve précieufement. Van-
deik fe plut á le voir travailler, & ne dédaigna pas 
quelquetois de retoucher fes ouvrages, 

Louis X I V , 6c fa cour employerent long-tems fon 
pinceau. II obtint une penfion confidérable 6c un lo-
gement aux galeries , qu'il oceupa jufqu'á la révo-
cation de l'édit de Nantes. Ce fut alors (ju'il fe retira 
dans fa patrie. 

Bordier fon beau-frere, auquel i l s'étoit aíToci'' 
peignoit les cheveux , les draperies, & les fonds' 
Petitot fe chargeoit toújours des tetes & des mains' 

lis traiterent non-feulement le portrait, mais en 
core l'hiftoire. lis vécurent fans jalouñe, & amaífe-
rent prés d'un million qu'il partagerent fans procés 

O n dit qu'il y a un tres - beau morceau d'hiftoire 
de ees deux artifies dans la bibliotheque de Ge
neve. 

M . Rouquet fait l 'éíoge d'un peintre Suédoís an-
pellé M . Zink. Ce peintre a travaillé en Angleterre 
II a fait un grand nombre de portraits , oíi ion voit 
Vémail manié avec une extreme facilité, l'inclocilité 
des matieres fubjuguée, tk les entraves que l'art de 
Vemail met au génie entierement brifées. Le peintre 
de Geneve dit de M . Zink ce qu'il a dit de Petitot 
qu'il a poíTedé des manoeuvres 6c des matieres qui 
lui étoient particulieres? 6c fans leíquelles íes ouvra
ges n'auroient jamáis eu la liberté du pinceau, la 
fraicheur, la vé r i t é , l 'empátement qui leur donnení 
l'eíFet de la nature. Les mots par iefquels M, Rou
quet finit l'éloge de M . Zink font remarquables: «U 
» eft bien humiliant, dit M . Rouquet, pour la natu-
» re humaine , que les Génies ayent la jalouíie d'é-
» tre feuls ». M . Zink n'a point fait d'éleve. 

Nous avons aujourd'hui quelques hommes hábiles 
dans la peinture en émail; tout le monde connoitles 
portraits de ce méme M . Rouquet que nous venons 
de citer, ceux de M . Liotard,6c Ies compofitions de 
M . Durand. Je me fais honneur d'étre l'ami de ce der
nier , qui n'eft pas moins eftimable par l'honnéteíé 
de fes moeurs & la modeftie de fon caraftere, que 
par i'excellence de fon talent. L a poftérité qui fera 
cas de fes ouvrages en émail y recherchera avec le 
plus grand empreífement les morceaux qu'ii a exé-
cutés fur la nacre, & qui auront échappé á la bar
barie de nos petits-maitres. Mais je crains bien que 
la plúpart de ees bas-reliefs admirables, roulés bru-
talement fur des tables de marbre, qui égratignení 
6c défigurent les plus belles tetes, Ies plus beaux 
contours , ne foient eíFacés 6c détruits , lorfque Ies 
amateurs en connoítront la valeur, qui n'eft pas igno-
rée aujourd'hui, fur-tout des premiers artilles. Ce l l 
en lui voyant travailler un tres-beau morceau de 
peinture en émail> foit qu'on le confidere par le fu-
jet , 011 par le deífein, ou par la compofitiori, o\\ par 
l'expreftion, ou méme par le color ís , que j'écrivois 
ce que je détaillerai de la peinture en émail, aprés que 
j'aurai fait connoitre en peu de mots le morceau de 
peinture dont i l s'agít. 

C'eft une plaque deftinée á former le fond d'une 
tabatiere d'homme, d'une forme ronde, & d'une 
grandeur qui paífe un peu rordinaire. On voit fur 
le devant un grand Amour de dix-huit ans;droit? 
I'air triomphant 6c fatisfait, appuyé fur fon are, & 
montrant du doigt Hercule qui apprend á filer d'Om-
phale : cet amour femble diré á celui qui le regarás 
ees deux vers; 

Qui que tu fois , tu vois ton maítre; 
U l'ejl y le fu t , ou le doit étre, 

011 

Quand tu ferais Júpiter m¿ni& > 
Je te ferai Jiler auffi. 

Hercule eft renverfé nonchalamment au pié d'Om-
phale, fur laquelle i l attache les regards les plus ten* 
ÍXQS & les plus paííionnés. Omphale eft oceupée a 
lui apprendre á faire tourner un fufeau dont elle 
tient l 'extrémité entre fes doigts. La dignité de fon 
vifage-, la fineíTe de fon fouris, je ne fais quels vei-
tiges d'une paííion mal célée qui s'échappe imper* 
9eptiblement de tous fes traits, font autant de cholss 

qu'il-
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u'il faut voir & qui ne peuvent s'écrire. Elle ell: 

Viíe fur la pean du lion de Nemée ; un de fes pies 
délicats eíl pofé fur la tete de Fanimal terrible; ce-
endant trois petitsAmours fe joüent de la maflue du 

héros qu'Üs ont mife en balancoire. íls ont chacun 
3eur caraftere. Un payfage forme le fond du tablean. 
Ce morceau vü á l'oeil nud fait un grand plaifir; mais 
regardé á la loupe , c'eít toute autre chofe encoré ; 
0n en eíl enchanté. 

C'eíl l'orfévre qui prepare la plaque fur laquelle 
on fe propofe de peindre. Sa grandeur & fon épaif-
{eur varient, felón l'ufage auquel on la deíHne. Si 
elle doit former un des cotes d'une boí te , i l faut que 
l'or en foit á vingt-deux carats au plus : plus f in , i l 
n'auroit pas aífez de foütien ; moins fin , i l feroit 
fujet á fondre. II faut que Talliage en foit moitié 
blanc & moitié rouge , c'eít-á-dire moitié argent & 
moitié cuivre; VémaiL dont on la couvrira , en fera 
moins expofé á ve rd i r , que fi l'alliage étoit tout 
rouge. 

II faudra recommander á l'orfévre de rendre fon 
or bien pur & bien net, & de le dégager exaftement 
de pailles & de vent ; fans ees précautions i l fe fera 
immanquablement des íbuffiures á Vémail y & ees 
défauts feront fans remede. 

On réfervera autour de la plaque un fílet qu'on 
appelle auííi bordement. Ce filet ou bordement re-
tiendra VémaiL^ & l 'empécherade tomber, lorfqu'é-
tant appliqué on le prefiera avec la fpatule. On lui 
donnera autant de hauteur qu'on veut donner d'é-
pailTeur á Vemail; mais l'épaiíTeur de l '^Wi/variant 
felón la nature de Toavrage , i l en eíl de méme de 
la hauteur du filet ou bordement. On obfervera feu-
lement que quand la plaque n'eít point contre-émail-
lée, i l faudra qu'elle íoit moins chargée ü é m a i l , 
parce Y email mis au feu tirant l'or á fo i , la piece de-
viendroit convexe. 

Lorfque Vémail ne doit point couvrir toute la pla
que , alors i l faut lui pratiquer un logement. Pour 
cet effet on trace fur la plaque les contours du def-
fein; on fe fert de la mine de plomb, enfuite du bu-
rin. On cliampleve tout l'efpace renfermé dans les 
contours du deífein , d'une profondeur égale á la 
hauteur qu'on eüt donnée au filet ? fi la plaque avoit 
dü étre entierement émaillée. 

On champleve á l'échope , & cela le plus égale-
ment qu'on peut: c'eíl une attention qu'il ne faut 
pas négliger. S'il y avoit une éminence , Vémail fe 
trouvant plus foible en cet endroit, le verd pourroit 
y pouííer. Les uns pratiquent au fond du champlever 
des bachures legeres & forrees , qui fe croifent en 
tous fens; les autres y font des traits ou éraflures, 
avec un bout de lime caífé quarrément. 

L'ufage de ees éraflures ou bachures, c'eíl de don
ner prife á Vémail y q u i , fans cette précaut ion, pour
roit fe féparer de la plaque. Si i'on obfervoit de 
tremper la piece champlevée dans de l'eau régale 
affoiblie, les inégalités que fon a£lion formeroit fur 
le champlever, pourroient remplir merveilleufe-
ment la vue de l'artiíle dans les bachures qu'ii y pra-
tique : c'eíl une expérience á faire. Au refte i l eíl 
évident qu'il ne faudroit pas manquer de laver la 
piece dans plufieurs eaux, au fortir de l'eau régale. 

Quoi qu'il en foit de cette conje£lure, lorfque la 
piece eíl champlevée , i l faut la dégraiífer. Pour la 
dégraiífer on prendra une poignée de cendres grave-
iées qu'on fera bouillir dans une pinte d'eau ou en-
viron, avec la piece á dégraiífer. A u défaut de cen
dres gravelées on pourroit fe fervir de cellos du 
foyer, íi ellos étoient de bois neuf; mais les cendres 
gravelées leur font préférables. Foyc^ CENDRES. 

Au fortir de cette lefiive on lavera la piece dans 
de Teau claire oü i'on aura mis un peu de vinaigre; 
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& áu fortir de ce mélange d'eau & de vinaigre, on 
la relavera dans l'eau claire. 

Voilá les précautions qu'il importe de prendre fur 
l 'or ; mais on fe détermine quelquefois, par écono-
mie, á émailler fur le cuivre rouge : alors on eíl 
obligé d'amboutir toutes les pieces, quelle que foit 
la figure qu'elles ayent, ronde, ovale, ou quarrée. 
Les amboutir, dans cette occaíion , c'eíl les rendre 
convexos du cóté á peindre, & concaves du cóté Í\ 
contre-émailler, Pour cet effet i l faut avoir un poin-
con d'acier de la méme forme qu'elles, avec un bloc 
de plomb : on pofe la piece fur le bloc ; on appuie 
deílus le poin^on, & I'on frappe fur la tete du poin-
9011 avec un marteau. II faut frapper aífez forí pour 
que l'empreinte du poinc^on fe fafíe d'un feul coup. 
O n prend du cuivre en feuilles , de Tépaiífeur d'un 
parchemin. II faut que le morceau qu'on employe , 
íbit bien égal &; bien nettoyé : on pafie fur fa fur-
face le gratoir, devant & aprés qu'il a re9Ü l 'em-
preinte. Ce qu'on fe propofe en l 'amboutiílant, c'eíl 
de lui donner de la forcé , & de i'empécher de s'en-
voiler. 

Cela fait, i l faut fe procurer un émail qui ne foit 
ni tendré ni dur : trop t e n d r é , i l eíl fujet á fe fon
dre ; trop dur, on rifque de fondre la plaque. Quant 
á la couleur, i l faut que la páte en foit d'un beau 
blanc de lait. II eíl parfait, s'il réunit á ees qualités 
la fineífe du grain. Lo grain de Vémail k m fin, fi l'en-
droit de fa furface d'oü i l s'en fera détacbé un éc l a t , 
paroit égal , liífo & poli . 

On prendra le pain á*email, onle frappera á pe-
tits coups de marteau , en le foütenant de l 'extré-
mité du doigt. On recueillera tous les petits éclats 
dans une ferviette qu'on étendra fur f o i ; on les met-
tra dans un mortier d'agate , en quantité propor-
tionnée au befoin qu'on en a. O n verfera un pon 
d'eau dans le mortier: i l faut que cette eau foit froide 
& p u r é : les artiíles préferent cello de fontaine á 
cello de riviere. On aura une molette d'agate ; on 
broyera les morceaux émail , qu'on arrofera á me~ 
fure qu'ils fe pulveriferont : i l ne faut jamáis les 
broyer á fec. O n fe gardera bien de continuer le 
broyement trop long-tenis. S'il eíl á-propos de ne 
pas fentir Vémail graveleux , foit au toucher, foit 
íbus la molette, i l ne faut pas non plus qu'il foit on 
boue : on le réduira en molécules éga les ; car l ' iné-
galité fuppofant des grains plus petits les uns que les 
autres, les petits "ne pourroient s'arranger autour 
des gros, fans y laiífer des vuides inégaux, Se fans 
occafionner des vents. On peut en un bon quart-
d'heure brojer autant d 'eWi/qu ' i l en faut pour char-
ger une boite. 

II y a des artiíles qui prétendent qu'aprés avoir 
mis Vémail en petits éc la ts , i l faut le bien broyer 
& purger de fes ordures avec de l'eau-forte ; le 
laver dans de l'eau cla i re , & le broyer enfuite 
dans le mortier. Mais cette précaution eíl fuperflue 
quand on fe fert d'un mortier d'agate; la propreté 
íuffit. 

Lorfque Vémail eíl b r o y é , on verfe de l'eau def-
fus ; on le laiífe dépofer, puis on décaníe par incli-
nation l 'eau, qui emporte avec elle la teinture que 
le mortier a pü donner á Vémail & á l'eau. On conti
nuo ees lotions jufqu'á ce que l'eau paroiífo p u r é , 
obfervant á chaqué lotion de laiífor dépofer Vémail* 

O n ramaífora dans une foücoupe les diíFérentes 
eaux des lotions, & on les y laiífora dépofer. Ce d é -
pót pourra fervir á contre-émailler la piece, s'il en 
eíl befoin, 

Tandis qu'on prépare Vémail, la plaque champ
levée trompe dans de l'eau puro & froide : i l faut l ' y 
laiífer au moins du foir au lendemain ; plus elle y 
refiera de tems, mioux cela fera, 

II faut toüjours conferver Vémail broyé couvert 
Y 7 y . 
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d'eau , juíqu'á ce qu'on l'employe ; & s'il y en a 
plus de broyé qu'on n'en employera , i l faut le teñir 
couvert d'eau feconde. 

Pour l'employer i l faut avoir un chevalet de cuivre 
rouge ou jaune. Ce chevalet n'eíl autre chofe qu'une 
plaque repliée par fes deux bouts. Ces repiis lui íer-
vent de pies ; & comme ils font de hauteurs méga-
ies, la furface du chevalet fera en plan incliné. O n 
a une fpatule avee laquelle on prend de VémaiLbroyé, 
& on le met fur le chevalet, oíi cette portion qu'on 
en veut employer s'égoutte d'une partie de fon eau, 
qui s'étend le long des bords du chevalet. II y a des 
artilles qui fe pafíent de chevalet. O n reprend peu-
á-peu avec la fpatule Vémail de deffus le chevalet, 
& on le porte dans le champlever de la piece á 
émailler, en commencant par un bout & fíniíTant par 
l'autre. On fupplée á la fpatule avec un cure-dent: 
cela s'appelle charg&r. II faut que cette premiere char-
ge rempiiíTe tout le champlever, & foit au niveau 
de l'or ; car i l s'agit ic i d'une plaque d'or. Nous par-
lerons plus bas de la maniere dont i l faut charger les 
plaques de cuivre ; i l n'eíl pas néceífaire que VémaiL 
foit broyé pour cette premiere charge, ni auíli f in, 
ni auííi íbigneufement que pour une feconde. 

Ceux qui n'ont point de chevalet, ont un petit 
godet de fayence dans lequel ils tranfvafent Vémail 
du mortier : le fond en eíl: plat; mais ils le tiennent 
un peu incliné, afín de déterminer l'eau á tomber 
d'un coíé. 

Lorfque la piece eíl chargée, on la place fur Tex-
trémité des doigts, &; on la frappe legérement par 
les cótés avec la ípatule , afín de donner lien par 
ces petites fecouíTes aux molécules de IV-TZ^Í/broyé, 
de fe compofer entr'elles, de fe ferrer, & de s'ar-
ranger. 

Cela fait, pour retlrer Feau que Vemail chargé 
peut encoré contenir, on place fur les bords un linge 
í í n , blanc & fec, & on l 'y laiífe tant qu'il afpire de 
reau. Il faut avoir l'aítention de le changer de cóté . 
Lorfqu'il n'afpire plus ríen des bords, on y fait un 
pli large & plat, qu'on pofe fur le milieu de Vémail 
á pluíieurs reprifes ; aprés quoi on prend la fpatule, 
& on Fappuye legérement fur toute la furface de 
Vémail y fans toutefois le déranger : car s'il arrivoit 
qu'il fe dérangeát , i l faudroit l'humeder derechef, 
afín qu'il fe difpofát convenablement, fans le tirer 
du champlever. 

Quand la piece eíl feche, i l faut l'expofer fur des 
cendres chandes, afín qu'il n'y refte plus aucune hu-
midité. Pour cet efFet on a un morceau de taule per-
cé de plufieurs petits trous , fur lequel on la place. 
L a piece eft fur la taule , la taule eíl fur la cendre : 
elle reíle en cet état jufqu'á ce qu'elle ne fume plus. 
O n obfervera feulement de la teñir chande jufqu'au 
moment de la paífer au feu; car íi on l'avoit íaiíTée 
refroidir, i l faudroit la réchaufFer peu-á-peu á l'en-
trée du fourneau , fans quoi Ton expoferoit Vémail 
á p etiller. 

Une précaution á prendre par rapport á la taule 
percée de trous, c'eít de la faire rougir & de la bat
iré avant que de s'en fervir, afín d'en féparer les 
écailles. II faut qu'elle ait les bords re levés , eníbrte 
que la piece que l 'on place deífus n'y touchant que 
par fes ext rémités , le contre-émail ne s'y attache 
point. 

On a des pinces longues & plates, qu'on appelle 
releve-moujiacht, dont on fe fert pour enlever la pla
que & la porter au feu. 

On paífe la piece au feu dans un fourneau , dont 
pn trouvera la figure & des coupes dans nos Planches 
de I' Emailleur , avec celles d'un pain ¿ e m a i l , du mor
tier, de la molette, du chevalet, de la fpatule , des tau-
les, du releve-moujlache, des moujles 9 de la pierre a 
ufer, des inventaires > & des autres outils de Tattelier 

du Pe'nitre fur VémaiL Voyez done nos figures & i 
explication, 

II faudra fe pourvoir de charbon de-bois de hetre 
8z: á fon défaut , de charbon de bois de chéne o"' 
commencera par charger le fond de fon fourneau de 
trois lits de branches. Ces branches auront un bo 
doigt de groíTeur; on les coupera chacune de la Ion 
gueur de l'intérieur du fourneau, jufqu'á fon ouver-
ture ; on les rangera les unes á cóté des autres de 
maniere qu'elles fe touchent. On placera celles da 
fecond lit dans les endroits oü celles du premier Ik 
fe touchent, & celles du troifieme l i t , oü fe touchent 
celles du fecond ; enforte que chaqué branche lu 
troifieme lit foit portée fur deux branches du fecond 
& chaqué branche du fecond fur deux branches du 
premier. On choilira les branches fort droites afín 
qu'elles ne laiífent point de vuide : un de leurs bouts 
touchera le fond du fourneau, & Tautre correfpon-
dra á Tonverture. On a choiíi cette difpofition afia 
que s'il arrivoit a une branche de fe confumer trop 
promptement, on pút lui en fubílituer facilement 
une autre. 

Cela fait, on a une moufle de terre ; on la place 
fur ces lits de charbon, rouverture tournée du cóté 
de la bouche du fourneau, & le plus á ras de cette 
bouche qu'il eíi: poíTible. 

La moufle placée , i l s'agit de garnir fes cotes & 
fa partie poftérieure, de charbons de branches. Les 
branches des cótés font rangées comme celles des 
lits : les poítérieures font mifes tranfveríalement. 
Les unes & les autres s'élevent jufqu'á la hauteur 
de la moufle. Au-delá de cette hauteur les branches 
font rangées longitudinalement & parallelemení á 
celles des lits. II n'y a qu'un lit fur la moufle. 

Lorfque ce dernier lit eft fait , on prend du petit 
charbon de la méme efpece, & l'on en répand deffus 
á la hauteur de quatre pouces. C'eft alors qu'on cou-
vre le fourneau de fon chapiteau , qu'on étend fur 
le fond de la moufle trois ou cinq branches qui rem-
pliífent fon intérieur en partie, & qu'on jettepar la 
bouche du fourneau, du charbon qu'on a eu le foin 
de faire allumer tandis qu'on chargeoit le fourneau» 

On a une piece de terre qu'on appelle Vatre; on 
la place fur lamentonniere : elle s'éleve á la hauteur 
du fond de la moufle. On a de gros charbons de la 
méme efpece que celui des l i t s ; on en bouche toute 
l'ouverture de la moufle , puis on laiífe le fourneau 
s'allumer de lu i -méme ; on attend que tout en pa-
roiífe également rouge. Le fourneau s'alluir.e par 
l'air qui fe porte aux fentes pratiquées tant au four
neau qu'á fon chapiteau. 

Pour s'aíTürer íi le fourneau eft aííez allumé, on 
retire l'atre, afín de découvrir le charbon rangé en 
lits fous la moufle; & lorfqu'on voit ces lits égale
ment rouges par-tout, on remet l'atre & les char
bons qui étoient deífus, & l 'on avive le feu en íbuf-
flant dans la moufle avec un fouíílet. 

Si en ótant la porte du chapiteau l'on s'apperce-
voit que le charbon fe fut foütenu é levé , i l faudroit 
le faire defeendre avec la pincette, & aviver le feu 
dans la moufle avec le foufflet, aprés avoir remis la 
porte du chapiteau. 

Quand la couleur de la moufle paroítra d'un rou
ge-blanc , i l fera tems de porter la piece au feu; c'eft 
pourquoi l'on nettoyera le fond de la moufle du char
bon qui y eft & qu'on rejeítera dans le fourneau par 
le trou du chapiteau. On prendra la piece avec le 
releve-moufiache, & on la placera fous la moufle le 
plus avant qu'on pourra. Si elle eút été froide, il eüt 
fa l lu , comme nous en avons déjá averti plus haut, 
l'expofer d'abord fur le devant de la moufle , pour 
réchauí fer , & l'avancer fucceííivement julqu'au 
fond. 

Pour introduire la piece dans la moufle, i l a fallu 
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Cárter Ies charbons qui couvroient fon entrée. 
Ouand ia piece y eíl introduite , on la referme avec 
deux charbons feulement, á-travers defquels on re
tarde ce qui íe paffe. 

Si Ton s'apper9oit que la fuñón foit plus forte vers 
le fond de la moufle que für le devant ou fur les có-

on retourne la piece, jufqu'á ce qu'on ait rendu 
la fiifion égale par >- tout. II eíl bon de favoir qu'ii 
n'eíl pas néceflaire au premier feu , que la fuíion 
foit pouíiée jufqu'oü elle peut aller, & que la furface 
¿Q Umail foit bien unie. 

On s'apper^oit au premier feu que la piece doit 
étreretirée,lorfque fafurface, quoiquemontagneu-
fe & ondulée , préfente cependant des parties liées 
Se une furface unie, quoique non plañe. 

Cela fait, on retire la piece ; on prend la taule fur 
laquelle elle étoit pofée, & on la bat pour en déta-
cher les écailles : cependant la piece refroidit. 

On rebroye de Vemail, mais on le broye le plus fin 
qu'ii eíl poífible, fans le mettre en bouillie. UémaiL 
avoit baiífe au premier feu : on en met done á la fe-
conde charge un tant-foit-peu plus que la hauteur du 
£let: cet excés doit étre de la quaníité que le feu 
otera á cette nouvelle charge. On charge ^la piece 
cette feconde fois, comme on Ta chargée lá premie-
re : on prepare le fourneau comme on l'avoit prepa
ré : on met au feu de la méme maniere ; mais on y 
laiífe la piece en fuíion, jufqu'á ce qu'on luí trouve 
la furface unie , liífe & plañe. Une attention qu'ii 
faut avoir á tous les feux, c'eíl: de balancer fa piece, 
l'inclinant de gauche á droite &: de droite á gauche, 
& de la retourner. Ces mouvemens fervent á com-
pofer entr'elles les parties de Yémail^ & á diílribuer 
egalement la chaleur. 

Si Ton trouvoit á la piece quelque creux au fortir 
de ce fecond feu, & que le point le plus bas de ce 
creux defeendit au-deífous du filet, i l faudroit la re-
charger legérement, & la paffer au feu, comme nous 
yenons de le preferiré. 

Voilá ce qu'ii faut obferver aux pieces d'or. Quant 
á celles de cuivre , i l faut les charger jufqu'á trois 
fois, & les paffer autant de fois au feu: on s'épargne 
par ce moyen la peine de les ufer, Vémail en devient 
méme d'iin plus beau poli. 

Je ne dis rien des pieces d'argent, car on ne peut 
abfolument en émailler des plaques; cependant tous 
les auteurs en font mention, mais je doute qu'aucun 
d'eux en ait jamáis vú. L'argent fe bourfoufle, i l fait 
bourfoufler Vémail; i l s'y forme des ceillets & des 
írous. Si Ton réuíí i t , c'eít une fois fur vingt; encoré 
eíl-ce trés-imparfaitement, quoiqu'on ait pris la p ré -
caution de donner á la plaque d'argent plus d'une l i -
gne d'épaiíTeur, & qu'on ait foudé une feuille d'or 
par-deítus. Une pareille plaque foütient á peine un 
premier feu fans accident: que feroit-ce done íl la 
peinture exigeoit qu'on lui en donnát deux, trois, 
«[uatre, & méme cinq ? d'oü i l s'enfuit ou qu'on n'a 
jamáis su peindre fur des plaques d'argent émaillées, 
ou que c'eíl un fecret abíblument perdu.Toutes nos 
peintures en email íont fur l'or ou fur le cuivre. 

Une chofé qu'ii nefaut point ignorer,c'eft que toute 
pieceémaillée en plein du cótéquel 'on doitpeindre, 
doit étre contre-émaillée de Tautre c ó t é , á moitié 
moins ¿"email, fi elle eíl convexe ; fi elle eít p l añe , 
i l faut que la quantité du contre-émail foit la méme 
que celle de Vémail. On commence par le contre-

on opere comme nous l'avons preferit ci-
^eífus; i l faut feulement laiíTer au contre-émail un 
peu d'humidité, fans quoi i l en pourroit tomber une 
partie lorfqu'on viendroit á frapper avec la fpatule 
Íes cotes de la plaque, pour faire ranger Vémail k fa 
furface, comme nous l'avons preferit. 

Lorfque les pieces ont été fuffifamment chargées 
Scpaflees aufeu, on eít obligé de les ufer, fi elles 
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font plates ; on fe fert pour cela de la plerre á affilcr 
les tranchets des cordonniers : on l'humeQe , on la 
promene fur Vémail avec du grais tamifé. Lorfque 
toutes les ondulations auront été atteintes 6c effa-
cées , on enlevera les traits du fable avec l'eau &: la 
pierre feule. Cela fait, on lavera bien la piece , en 
la fayetant & broííant en pleine eau. S'il s'y eíl for
mé quelques petits oeillets, & qu'ils foient décou-
verís , bouchez-les avec un grain üémai l , & repaf-
fez votre piece au feu, pour la repolir. S'il en paroit 
qui ne foient point percés , faites-y untrouavec une 
onglette ou burin: rempliíTez ce trou, de maniere que 
Vémail forme au-deíTus un peu d 'éminence , & re-
mettez au feu ; l'éminence venant á s'affaiífer par le 
feu , la furface de votre plaque fera plañe & égale. 

Lorfque la piece ou plaque eít préparée , i l s'agit 
de la peindre. II faut d'abord fe pourvoir de cou-
leurs. La préparation de ces couleurs eít un fecret ; 
cependant nous avons quelqu'efpérance de pouvoir 
la donner á Vanide PoRCELAlNE. Voye^ cet anide. II 
faudroit tácher d'avoir fes couleurs broyées au point 
qu'eiles ne fe fentent point inégales fous la molette, 
de les avoir en poudre, de la couleur qu'eiles vien-
dront aprés avoir été parfondues, telles que, quoi-
qu'elles ayent été couchées fort épais , elles ne croü-
tent point, ne piquent point Vémail, ou ne s'enfon-
cent point, aprés plufieurs feux au-deíTous du ni-
veau de la piece. Les plus dures á fe parfondre paf-
fent pour les meilleures; mais fi on pouvoit les ac-
corder toutes d'un fondant qui en rendit le parfond 
é g a l , i l faut convenir que l'artiíte en travailleroit 
avec beaucoup plus de facilité : c'eíl-lá un des points 
de perfeítion que ceux qui s'occupent de la prépara
tion des couleurs pour Vémail, devroientfe propofer. 
II faut avoir grand foin , fur-tout dans les commen-
cemens, de teñir regiítre de leurs qualités , afín de 
s'en fervir avec quelque füreté ; i l y aura beaucoup 
á gagner á faire des notes de tous les mélanges qu'on 
en aura eífayés. II faut teñir fes couleurs renfermées 
dans de petites boites de boüis qui foient étiqueíées 
& numérotées. 

Pour s'aíTürer des qualités de fes couleurs, on aura 
de petites plaques Vémail qu'on appelle inventairesi 
on y exécutera au pinceau des traits larges comme 
deslentilles; on numérotera ces traits, & Ton metíra 
l'inventaire au feu. Si l'on a obfervé de coucher d'a
bord la couleur égale & legere, ScderepaíTer enfuite 
fur cette premiere conche de la couleur qui faífe des 
épaiíTeurs inégales; ces inégalités détermineront au 
fortir du feu la foibleffe, la forcé & les nuances. 

C'eít ainíi que le peintre en email formera fa pa-
lette ; ainfi la palette d'un émailleur e í t , pour ainíi 
diré , une fuite plus ou moins confidérable d'eíTais 
numérotés fur des inventaires, auxquels i l a recours 
felón le befoin. II eít évident que plus i l a de ces 
eífais d'une méme couleur & de couleurs diverfes, 
plus i l complete fa palette ; & ces eífais font ou de 
couleurs purés & primitives, ou de couleurs réful-
tantes du mélange de plufieurs autres. Celles-ci fe 
forment pour Vémail, comme pour tout autre genre 
de peinture : avec cette diíférence que dans les au
tres genres de peinture les teintes reítent telles que 
l'artiíte les aura appliquées; au lien que dans la pein
ture en email, le feu les altérant plus ou moins d'une 
infinité de manieres diferentes, i l faut que l'émailleur 
en peignant ait la mémoire préfente de tous ces eífets ; 
fans cela i l lui arrivera de faire une teinte pour une 
autre,& quelquefois de ne pouvoir plus recouvrer la 
teinte qu'ii aura faite. Le peintre en email a, pour ainíi 
d i r é , deux palettes , Tune fous les yeux, & l'autre 
dans l'efprit; & i l faut qu'ii foit attentif á chaqué 
coup de pinceau de les conformer entr'elles ; ce qui 
lui feroit trés-difficile, ou peut-étre impoíTible , f i , 
quand i l a commencé un ouvrage , i l interrompoit 
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fon travail pendant quelque tems coníiderable. II ne 
fe fouviendroit plus de la maniere dont i l auroit 
compofé fes teintes, & i l feroit expofé á placer á 
chaqué inílaní ou les unes fur les autres, ou les unes 
á cote des autres , des couleurs qui ne font point fai
tes pour aller enfemble. Qu'on juge par-lá combien 
i l eft difficiie de mettre d'accord un morceau de pein-
ture en émail, pour peu qu'ií foit confidérable. Le 
mérite de l'accord dans un morceau, peut étre fenti 
prefque par tout le monde ; mais i l n'y a que ceux 
qui font initiés dans Tart, qui puiííent apprécier tout 
le mérite de l'artiíle. 

Quand on a fes couleurs, i l faut fe procurer de 
l'huile eíTentielle de lavande, & tácher de l'avoir 
non adultérée; quand on l ' a , on la fait engraiífer : 
pour cet efFet, on en met dans un gobelet dont le 
ibnd foit large , á l á h a u t e u r de deux doigts ; on le 
couvre d'une gaze en double, & on l'expofe au fo-
l e i l , jufqu'á ce qu'en inclinant le gobelet on s'apper-
^oive qu'elle coule avec moins de facilité, & qu'el-
le n'ait plus que la fluidité naturelle de Thiiile d 'oli
ve : le tems qu'il luí faut pour s'engraiífer eíl plus 
ou moins long felón la faifon. 

On aura un gros pinceau ál 'ordinaire qui ne ferve 
qu'á prendre de cette huile. Pour peindre, on en fe-
ra faire avec du poil de queues d'hermine ; ce font 
les meilleurs , en ce qu'ils fe vuident facilement de 
la couleur & de rhuile dont ils font chargés quand 
on a peint. 

II faut avoir un morceau de cryflal de roche, ou 
d'agate ; que ce cryílal foit un peu arrondi par les 
bords ; c'eíl lá-deííus qu'on broyera & délayera fes 
couleurs : on les broyera & délayera jufqu'á ce 
qu'elles faíTent fous la molette la méme fenfation 
douce que l'huile méme. 

II faut avoir pour palette un verre ou cryílal qu'on 
tient pofé fur un papier bíanc ; on portera les cou
leurs broyées fur ce morceau de verre ou de cryílal; 
& le papier blanc fervira á les faire paroitre á l'oeil 
telles qu'elles font. 

Si l'on vouloit faire fervir des couleurs broyées 
du jour au lendemain, on auroit une boite de la for
me de la palette ; on coíeroit un papier fur le haut 
de la boite ; ce papier foütiendroit la palette qu'on 
couvriroit du couvercle méme de la boite; car la pa
lette ne portant que fur les bords de la boite , elle 
n'empécheroit point que le couvercle ne fe püt met
tre. Mais i l arrivera que le lendemain les couleurs 
demanderont á étre humeftées avec de l'huile nou-
ve l le , celle de la veille s'étant engraiífée par l 'éva-
poration. 

On commencera par tracer fon deífein : pour ce
la y on fe fervira du rouge de Mars ; on donne alors 
la préference á cette couleur, parce qu'elle eíl lege-
re , & qu'elle n'empéche point les couleurs qu'on ap-
plique deíTus , de produire l'eífet qu'on en attend. 
O n deííinera fon morceau en entier avec le rouge de 
Mars ; i l faut que ce premier trait foit de la plus 
grande corredion poífible, parce qu'il n'y a plus á y 
revenir. Le feu peut détruire ce que l'artiíle aura 
bien ou mal fait; mais s'il ne détruit pas , i l fixe & 
les défauts & les beautés. II en eíl de cette peinture 
á-peu-prés ainíi que de la frefque ; i l n'y en a point 
qui demande plus de fermeté dans le deífinateur , & 
i l n'y a point de peintres qui foient moins furs de 
leur deífein que les peintres en émail • i l ne feroit 
point difficiie d'en trouver la raifon dans la nature 
méme de la peinture en email; fes inconvéniens doi-
vent rebuter les grands talens. 

L'artiíle a á cóté de luí une poéle oü l'on entre-
tient un feu doux & moderé fous la cendre ; á me-
fure qu'il travaille, i l met fon ouvrage fur une pla
que de taule percée de trous , & le fait fecher fur 
cette poele: íi onl'interrompt, i l le garantit de l'im-
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xpreííion del 'a i r , en le tenant fous un couvercle d 
cartón. 

Lorfque tout fon deífein eñ achevé au rcuae d 
Mars , i l met fa plaque fur un morceau de taule ¿ 
la taule fur un feu doux , enfuite i l colorie fon def 
fein commeil le juge convenable. Pour cet effet il 
commence par pafler fur l'endroit dont i l s'occuDe 
une teinte égale & legere , puis i l fait fécher • il L / 
tique enfuite fur cette teinte les ombres avec la me" 
me. couleur couchée plus forte ou plus foible, & fajt 
fécher; i l accorde ainíi tout fon morceau, obfervant 
feulement que cette premiere ébauche foit par-tout 
extrémement foible de couleur ; alors fon morceau 
eíl en é ta tde recevoir un premier feu. 

Pour lui donner ce premier feu, i l faudrad'abord 
l'expofer fur la taule percée , á un feu doux, dont on 
augmentera la chaleur á mefure que l'huile s'évapo-
rera. L'huile á forcé de s 'évaporer , & la pie ce i 
forcé de s'échauíFer, i l arrivera á celle-ci de fe noir-
cir fur toute fa furface : on la tiendra fur le feu juf
qu'á ce qu'elle ceífe de fumer. Alors on pourrala-
bandonner fur les charbons ardens de la poéle, &i'y 
laiífer jufqu'á ce que le noir foit diífipé , & que les 
couleurs^ foient revenues dans leur premier éíat: 
c'eíl le moment de la paífer au feu. 

Pour la paífer au feu , on obíervera de l'entrete-
nir chande; on chargera le fourneau, comme nous 
l'avons prefcrit plus haut; c'eíl le tems méme qu'il 
mettra á s'allumer , qu'on employera á faire fécher 
la piece furia poéle. Lorfqu'on aura lieu depréfu-
mer á la couleur rouge - blanche de la moufle qu'il 
fera fuffifamment allumé ; on placera la piece & fa 
taule percée fous la mouí le , le plus ayancees vers le 
fond qu'on pourra. On obfervera entre les charbon^ 
qui couvriront fon entrée , ce qui s'y paíTera. II ne 
faut pas manquer l'inílant oii la peinture fe parfond, 
on le connoitra á un poli qu'on verra prendre á la 
piece fur toute fa furface; c'eíl alors qu'il faudra la 
retiren 

Cette manoeuvre eíl tres-critique; elíe tient l'artiíle 
dans la plus grande inquiétude ; i l n'ignore pas en 
quel état i l a mis fa piece au feu , ni le tems qu'il a 
employé á la peindre ; mais i l ne fait point du-íout 
comment i l l'en retirera, & s'il ne perdra pas en un 
moment le travail aílidu de plufieurs femaines. C'eíl 
au feu , c'eíl fous la moufle que fe manifeílent tou-
tes les mauvaifes qualités du charbon , du metal, 
des couleurs & de Vémail; les piquúres, Ies fouflu-
res , les fentes mémes. U n coup de feu efface quel-
quefois la moitié de la peinture ; & de tout un ta
blean bien travaillé , bien accordé , bien fini, il ne 
reíle fur le fond que des pies, des mains, des tetes, 
des membres épars & ifolés ; le reíle du travail s'eíl 
évanoi i i : auffi ai - je oüi diré á des ardiles que le 
tems de paífer au feu, quelque court qu'il fút, étoit 
prefque un tems defievre qui les fatiguoit davantage 
& nuifoit plus á leur fanté , que des jours entiers 
d'une occupation continué. 

Outre les qualités mauvaifes du charbon, des cou
leurs , de Vémail, du m é t a l , auxquelles j'ai fouvent 
oüi attribuer les accidens du feu ; on en accufe quel-
quefois encoré lamauvaife température de l'air, & 
méme l'haleine des perfonnes qui ont approché de 
la plaque pendant qu'on la peignoit. 

Les artilles vigilans éloigneront d'eux ceux qui au-
ront mangé de l ' a i l , & ceux qu'ils foiip90nneront 
étre dans les remedes mercuriels. 

II faut obferver dans l 'opération de paífer au feu, 
deux chofes importantes; la premiere de tourner & 
de retourner fa piece afín qu'elle foit par-tout egale-
ment échauffée : la feconcle , de nepas attendreáce 
premier feu que la peinture ait pris un poli v i f ; par
ce qu'on éteint d'autant plus facilement les couleurs 
que la couche en eíl plus legere, & que Ies couleurs 
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une fois dégradées, le mal eíl: fans remede ; car 
commeelles font tranfparentes, ceíles qu'on cou-
cheroit deíTus dans la fuite, tiendroient toújours de 
lafoiblefie & des autres défauts de celles qui feroient 
deíTous. . r 

Aprés ce premier feu , i l raut diípoíeria piece a 
en recevoir un íecond. Pour cet effet, i l faut la re-
peindre toute entiere; coíorier chaqué partie comme 
il eft naturel qu'elle le foit, & la mettre d'accord 
aulTi rigoureuíement que íi le fecond feu devoit étre 
le dernier qu'elle eüt á recevoir ; i l eíl á propos que 
la conche des couleurs foit pour le fecond feu un 
peu plus forte, & plus carafterifee qu^eile ne 1 etoit 
pour le premier. C'eíl avant le fecond feu qu'il faut 
rompre fes couleurs dans les ombres, pour les ac-
corder avec les parties environnantes : mais cela 
fait, la piece eíl difpofée á recevoir un fecond feu. 
On la fera fécher fur la poele comme nous l'avons 
prefcrií pour le premier, & Ton fe conduira exafte-
ment de la meme maniere , excepté qu'on ne la re-
tirera que quand elle paroitra avoir pris fur toute fa 
furface un poli un peu plus v i f que celui qu'on lu i 
vouloit au premier feu. 

Aprés ce fecond feu, on la mettra en état d'en re
cevoir un troi í ieme, en la repeignant comme on 
l'avoit repeinte avant que de lui donner le fecond ; 
une attention qu'il ne faudra pas négliger j c'eíl de 
fortifier encoré les conches des couleurs, & ainñ de 
fuite de feu en feu. 

On pourra porter une piece jufqu'á cinq feux ; 
mais un plus grand nombre feroit fouffrir les cou
leurs , encoré faut-il en avoir d'excellentes pour 
qu'elles puiíTent fupporter cinq fois le fourneau. 

Le dernier feu eíl le moins long; on referve pour 
ce feu les couleurs tendres , c'eíl par cette raifon 
qu'il importe á l'artiíle de les bien connoitre. L'ar-
tiíle qui connoilra bien fa palette, ménagera plus 
cu moins de feux á fes couleurs felón leurs qualités» 
S'il a, par exemple un bleu tenace, i l pourra l'em-
ployer dés le premier feu; íi au contraire fon rouge 
eíl tendr^, i l endiíférera l'application jufqu'aux der-
niers feux , & ainfides autres couleurs. Quel genre 
de peinture ? combien de dif&cultés á vaincre ? com
bien d'accidens á eíTuyer ? voilá ce qui faifoit diré á 
un despremiers peintres en émaild. qui l'on montroit 
un endroit foible á retoucher , u fira pour un autre, 
morctau. O n voit par cette réponfe combien fes cou
leurs lui étoient connues: l'endroit qu'on reprenoit 
dans fon ouvrage étoit foible á la vérité , mais i l y 
avoit plus á perdre qu'á gagner á le corriger. 

S'il arrive á une couleur de difparoítre entiere-
ment, on en fera quitte pour repeindre , pourvü 
que cet accident n'arrive pas dans les derniers feux. 

Si une couleur dure a été couchéeavect rop d'hui-
le & en trop grande quant i té , elle pourra former 
une croüte fous laquelle i l y aura infailliblement des 
trous : dans ce cas, i l faut prendre le diamant & 
grater la c roü te , repaíTer au feu afín d'unir & de 
repolir l'endroit, repeindre toute la piece, & fur-
íout fe modérer dans l'ufage de la couleur fufpe£le. 

Lorfqu'un verd fe trouvera trop brun, on pour
ra le rehauífer avec un jaune palé & tendré ; les au
tres couleurs ne fe rehaufferont qu'avec le blanc, 
fe: 

Voilá les principales manoeuvres de la peinture 
en imaiL, c'eíl á-peu-prés tout ce qu'on peut en écri-
re; le refte eíl une affaire d'expérience & de génie. 
Je ne fuis plus étonné que les artilles d'un certain or-
dre fe déterminent íi rarement á écrire. Comme ils 
s'appercjoivent que dans quelques détails qu'ils púf-
fent entrer, ils n'en diroient jamáis aífez pour ceux 
que la nature n'a point prepares , ils négligent de 
préferire des regles générales , communes, groííie-
res & matérielles c|ui pourroient á la vérité fervir á 
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la confervation de l 'art , mais dont l'obfervation la 
plus fcrupuleufe feroit á peine un artille mediocre. 

Vo ic i des obfervations qui pourront fervir á ceux 
qui auront le courage de s'occuper de la peinture fur 
Y email 011 plútót fur la porcelaine. Ce font des no-
tions élémentaires qui auroient leur ut i l i té , íi nous 
avions pu les muítiplier, & en former un tout; mais 
i l taut efpérer que quelque hemme ennemi du my-
í le re , & bien inílruit de tous ceux de la peinture 
fur r email & fur la porcelaine, achevera , redlifiera 
méme dans un traite complet ce que nous ne faifons 
qu'ébaucher i c i . Ceux qui connoiífent l 'état oü 
font les chofes aujourd'hui, apprétieront les peines 
que nous nous fommes données , en proí i te ront , 
nous fauront gré du peu que nous révélons de l 'art, 
& trouveront notre ignorance, & meme nos erreurs 
trés-pardonnables. 

1. Toutes les quinteflences peuvent fervir avec 
fuccés dans l'emploi des couleurs en émail. On fait 
de grands éloges de celle d'ambre; mais elle eíl fort 
chere. 

2. Toutes les couleurs font tirées des mé taux , 011 
des bols dont la teinture tient au feu. Ce font des 
argües colorées par les métaux-couleurs. 

3 . O n tire du fafre un trés-beau bleu. Le cobolt 
donne la méme couleur, mais plus belle; auííi celui-
ci eíl-il plus rare & plus cher; car le fafre n'eíl au
tre chofe que du cobolt adultéré. 

4 . Tous les verds viennent du cuivre , foit par la 
diíTolution, foit par la calcination. 

5. O n tire les mars du fer. Ces couleurs font vo 
látiles ; á un certain degré de feu elles s 'évaporent 
ou fe noirciíTent. 

6. Les mars font de diíFérentes couleurs, felón les 
différens fondans. Ils varient auíTi felón la moindre 
variété qu'il y ait dans la rédu£lion du métal en fa-
fran. 

7. L a plus belle couleur que Ton puiífe fe propo-
fer d'obtenir du fer, c'eíl le rouge. Les autres cou
leurs qu'on en tire ne font que des combinaifons de 
diílerens diífolvans de ce métal . 

8. L 'or donnera les pourpres, les carmins, & Ies 
violets. L a teinture en eíl fi forte , qu'un grain d'or 
peut colorer jufqu'á 400 fois fa pefanteur de fondant. 

9. Les bruns qui viennent de l'or ne font que des 
pourpres manqués ; ils n'en font pas moins eííéntiels 
á l 'artiíle. 

10. En général les couleurs qui viennent de l'or 
font permanentes. Elles fouffrent un degré de feu 
confidérable. Cet agent les al térera.pourtant , fi l'on 
porte fon aílion á un degré exceílif. II n'y a guere 
d'exception á cette regle, que le violet qui s'embel-
lit á la violence du feu. 

11. O n peut tirer un violet de la manganefe ; 
mais i l eíl plus commun que celui qui vient de l'or. 

í i . Le jaune n'eíl pour l'ordinaire qu'un émail 
opaque qu'on acheté en pain, & que l'on broye tres-
fin. Ontire encoré cette couleur belle, mais foncée, 
du jaune de Naples. 

13. Les pains de verre opaque donnent auííi des 
verds: ils peuvent étre trop durs; mais on Ies atten-
drira par le fondant. Alors leur couleur en devien-
dra moins foncée. 

14. L'étain donnera du blanc. 
15. O n tirera un noir du fer. 
16. Le plomb ou le minium donnera un fondant; 

mais ce fondant n'eíl pas fans défaut. Cependant on 
s'opiniátre á s'en fervir, parce qu'il eíl le plus fa-
cile á préparer. 

17. L a glace de Venife, Ies í l r as , la rocaille de 
Hollande, les pierres-á-fufil bien mures, c'eíl-á-dire 
bien noires; le verre de Nevers, Ies cryílaux de Bo-
heme, le fablon d'Etampes, en un mot toutes les 
matieres vitrifiables non colorées, fourniront des 
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fondanSj-erítrelefquels úneles meilleurs (era. lapier-
re-á-fufil calcinée. 

18. Entre ees fondans , c'eít á l 'artiñe á donner á 
chaqué couleur celle qui luí convient. T e l fondant 
eft excellent pour le rouge, qui ne vaut ríen pour 
nne autre couleur. Et fans aller chercher ioin un 
exeraple, le violet & le carmín n'ont pas le m é m e 
fondant. 

19. En general toutes Íes matieres calcinables& 
coloriées aprés i'adion du feu, donneront des cou-
leurs pour Vémail. 

20. Ces couleurs prímitives produifent par leur 
rnélange une varíete infinie de teintes dont l'artiíle 
doit avoir la connoiíTance , ainñ que de l'affinité &: 
de Tantipatliie qu'il peut y avoir entr'elles toutes. 

a i . Le verd, le jaune , & le bleu, ne s'aecordent 
point avec les mars , quels qu'ils foient. Si vousmet-
tez des mars fur le verd ou le jaune ou le bleu, 
avant que de paíTer au feu; quand votre piece, íbit 
email, íbit porcelaine , fortira de la moufle, les mars 
auront difparu, comme íi Ton n'en avoit point em-
p loyé . U n'en fera pas de meme , fi le verd, le jau-
ne , & le bleu ont été cuits, avant que d 'avoir em-
ployé les mars. 

22. Que íout artille qui voudra s'eíTayerápeindre 
en email, ait plufieurs inventaires, c'eft-á-dire une 
plaque'quipuiíle contenirautant depetits quarrés que 
de couleurs prímitives; qu'il y éprouve fes couleurs 
dégradées de teintes , felón le plus &: le moins d'e-
paiífeur. Si Ton glace d'une méme couleur tous ces 
quarrés de différentes couleurs, on parviendra né-
ceífairement á des découvertes. Le feul inconvé-
nient, c'eíl d 'éviter le mélange de deux couleurs qui 
bouiilonnent, quand elles fe trouvent Tune fur l'au-
tre avant la cuiíTon. 

23. A u refte, les meilleures couleurs mal em-
ployées , pourront bouillonner. Les inégalités feules 
d'épaiíTeur peuvent jetter dans cet inconvénient ; le 
liffe s'en altérera. J'entens par le Hffe, l'égalité d 'éclat 
& de fuperficie. 

24. On peut peindre, foit á r h u i í e , foit á I'eau. 
Chacune de ces manieres a fes avantages. Les avan-
tages de l'eau font d 'avoir une palette chargée de 
toutes les couleurs pour un trés-long tems; de les 
avoir toutes á la fois fous les yeux, &: de pouvoir 
terminer un morceau en moins de feu, & par confe-
quent avec moins de danger. D'ailleurs on expédie 
plus promptement avec l'eau. Quant aux avantages 
de l'huile, le pointillé eíl plus facile: i l en eíl: de mé
me pour les petits détails ; & cela á caufe de la íí-
neffe des pinceaux qu'on employe, &: la lente eva-
poraíion de l'huile que Ton aura eu la précaution 
d'engraiíTer au foleil ou au bain-marie. 

2 5. Pour peindre á l 'eau, preñez de la couleur en 
poudre, broyez-la avec de l'eau í i l trée: ajoütez-y 
la quantité de gomme néceífaire; laiífez-la fécher fur 
votre palette, en la garantiífant de la pouííiere juf-
qu'á ce qu'elle foit parfaitement feche; alors preñez 
un pinceau avec de l'eau p u r é , enlevez par le fro-
tement avec le pinceau chargé d'eau toute la fuper-
fície de votre couleur, pour en féparer la gomme qui 
fe porte toüjours á larfurface. Quand vous aurez fait 
cette opération á toutes vos couleurs, peignez, mais 
avec le moins d'eau qu'il vous fera poííible; car íi 
votre couleur eft trop fluide, elle fera fujette á cou-
ler inégalement. Votre furface fera jafpée; c'eft une 
fuite du mouvement que la couleur aura confervé 
aprés que l'artiíle aura donné fa touche, & de la 
pente du fluide qui aura entraíné la couleur; la r i -
cheífe de la teinte en foufFrira aufíi. Elle deviendra 
l iv ide , p lombée , lonche, ce que les Peintres appel-
lent noy¿&, Employez done vos couleurs les plus fe
ches qu'il vous fera poííible, & le plus également; 
yous iviterez en méme tems les épaiíTeurs. Lorfque 
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vous voudrez mettre une teinte fur une autre 
rez de maniere que vous ne paíTiez le pinceau cm' 
feule fois fur le méme endroit. Attendez que ía coif 
leur foit feche pour en remettre une autre par-def" 
fus , fans quoi vous vous expoferez á délayer celle 
de deíTous; inconvénient dans lequel on tombe né 
ceífairement, lorfqu'appliquant la couleur fiipérieure 
á pluíieurs reprifes, le pinceau va & revient plu' 
íieurs fois fur la couleur inférieure. Si vos contoms 
ont befoin d'étre chát iés , preñez, pour les diminuer 
d'épaiíTeur, une pointe d'ivoire ou de boiüs & Ies 
rendez correas en retranchant le fuperflu avec cette 
pointe; évitez fur-tout le trop de gomme dans vos 
couleurs. Quand elles font trop gommées, elles fe 
déchirent par veines, & laiffent au fortir du feu en 
fe ramaffant fur el les-mémes, des petites traces 

I qui forment comme un réfeau tres-fin, & le fond 
paroit á - t ravers ces traces , qui font comme les 
fils du réfeau. N'épargnez pas les expériences, afin 
de conílater la jufle valeur de vos teintes. N'em-
ployez que celles dont vous ferez parfaitement sur 
tant pour la quantité de gomme que pour l'aftiondii 
feu; vous remédieriez au trop de gomme, en re-
broyant les couleurs á l 'eau, & y rajoútant une 
quantité fuffifante de couleurs en poudre. 

26. Le blanc efl ami de toutes les couleurs; melé 
avec le carmin, i l donne une teinte rofe, plusou 
moins foncée , felón le plus ou le moins de carmin. 

27. Le blanc & le pourpre donnent le lilas; ajoü
tez-y du bleu, & vous aurez un violet clair. Sa pro-
priété fera d'éclaircir les couleurs, en leur donnant 
de l'opacité. 

28. Le bleu & le jaune produiront le verd. Plus 
de jaune que de bleu donnera un verd plus foncé &; 
plus bleu. 

29. L'addition du violet rendra le noir plus beau 
& plus fondant, &: Fempéchera de fe déchirer; ce 
qui lui arrive toüjours , quand i l eíl employé feul. 

30. Le bleu & le pourpre formeront un violet. 
31. Le bleu ne perdra jamáis fa beauté, á quel-

que feu que ce foit. 
3 2. Les verds, jaunes, pourpf es, & carmins, ne 

s'évaporent point; mais leurs teintes s'aíFoibliífent, 
& leur fraicheur fe fane. 

3 3. Les mars font tous volatils; le fer fe revivi-
fiant par la moindre fumée, Fétincelle la plus legere, 
ils deviennent noirs & non brillans. 

Voilá l'alphabet affez incomplet de celui qui fe 
propofe de peindre, foit fur Vémail, foit fur la por
celaine. 

Nous avons indiqué feulement les matieres d'oíi 
Fon tire les couleurs; íi nous pouvons parvenir á 
connoitre les procédés 'qu'il faut fuivre pour les ti-
rer, nous les donnerons á Vanide. PORCELAINE.Par-
mi tant de perfonnes qui s'intéreífent au fuccés de 
cet Ouvrage, ne s'en trouvera-t-il aucune qui lui faíTe 
ce préfent? 

III. Uart (Temployer les émanx tranfparms & clairs. 
Ce travail ne fe peut faire que fur í 'or; ou, íi Ton 
veut appliquer des émaux clairs & tranfparens fur 
le cuivre, i l faut (felón quelques auteurs) mettre au 
fond du champlever une conche de veri^ ou Üemaü 
no i r , & couvrir cette conche d'une feuille d or qm 
r e v i v e enfuite les autres émaux. Quant au travail 
fur I 'or, on commencera par tracer fon deíTeinfur 
la plaque, par la champlever, & par exécuter, com
me en bas-relief, au fond du champlever, toutes íes 
figures, de maniere que leur point le plus elevejoit 
cependant inférieur au filet de la plaque, La. railon 
en efi: évidente : car ce font les diíFérentes diílances 
du fond á la furface qui font les ombres &les clairs : 
mais comme une peinture en général n'eít qu un 
femblage d'ombres & de clairs convenablement dií-
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íríbués, on parvient á grouper des figures dans le 
oenre meme de peinture dont i l s'agit. 
0 On prétend qu'il faut que l'or employé foit tres-
pur; parce que les ¿maux clairs mis íur un or has, 
plombent, c'eíl-á-dire qu'il s'y forme un lonche qui 
en obícurcit la couleur &: la bordare. 

Lorfque la plaque a été ébauchee á l 'échope , on 
la finit avec des outils dont le tranchant eft mouíTe, 
parce qu'il faut que tout l'ouvrage foit coupé d'un 
poli bruni, fans quoi on appercevroit au-travers des 
maux les traits groffiers du deífein. 

Cela fait, i l faut broyer des ¿maux. Les broyer 
pour cette efpece de peinture , c'eíl feulement les 
mettre en grain 5 enforte qu'on les lente graveleux 
fous le doigt. Plus on pourra les employer gros, plus 
Ies couleurs feront belles. 

On charge comme pour Vémall ordinaire, obfer-
yant de diítribuer fur chaqué partie du deífein la cou
leur qu'on croít lui convenir , fi le fujet eíl á plu-
fieurs couleurs ; & de charger également p a r - í o u t , 
fi c'eft un camayeu. 

On voit combien i l feroit á fouhaiter pour la per-
feftion de cette peinture, qu'on eüt quelque matiere 
íranfparente & molle, qui pút recevoir toutes fortes 
de couleurs, & dont on pút remplir & vuider facile-
ment le champlever de la piece. L'artifte, á l'aide de 
cette matiere, verroit d'avance l'efFet de fes ¿maux > 
donneroit á fon champlever , ou plütót aux parties 
de fon bas-relief, les profondeurs convenables ; dif-
tribueroit d'une maniere plus fúre & mieux enten-
due fes ombres & fes clairs, & formeroit un tableau 
beaucoup plus parfait. Je ne fais fi le vernis á Teau 
decire de M . Bachelier, n'auroit pas toutes les con-
ditions requifes pour cet ufage (^voye^ VardcU E N -
C A U S T I Q U E ) . L'idée de perfeftionner ainíi Tart 
d'employer les ¿maux tranfparens, eíl: de M . de Mon-
tami, qu i , au milieu d'une infinité de diftradions , 
fait trouver des inftans á donner á l'étude des Scien
ces & des Ar ts , qu'i l aime & qu'il cultive en homme 
que la nature avoit évidemment deíHne á les perfe-
¿honner. 

Lorfque la piece eñ chargée , on la íaiífe fécher á 
l'air libre. Pour la paíTer au feu, on allume le four-
neau á Tordinaire; quand i l eft aífez chaud, on pré-
fente la piece á l 'entrée de la moufle; íi elle fume^ 
on la Iaiífe fécher ; íi elle ne fume pas, on la Iaiífe 
un peu s'échaufFer : on la pouífe enfuite tout-á-fait 
fous la moufle; on l 'y tient jufqu'á ce que les ¿maux 
fe foient fondus comme á l'ordinaire. 

Aprés ce premier feu , on la charge une feconde 
fois, mais feulement aux endroits oü Véma'Us'eíltrop 
affaiílé, & qui fe trouvent trop bas. La premiere fois 
la piece avoit été également chargée par-tout, & les 
¿maux s'élevoient un peu au-deífus du niveau de la 
plaque. 

Aprés que la piece a été rechargée $ email, on la 
paífe au feu comme la premiere fois. 

Cela fait, i l s'agit d'ufer les ¿maux avec íe grais. 
Cette manoeuvre ne s'exécute pas autrement que 
nous l'avons preferit dans Vart de peindre fur VémaiL 
htanc. Lorfque la piece eíl u f é e , on la repaífe au 
feu qui í'unit & la pol i t ; & l'ouvrage eft achevé. A u 
Heu d'ufer & de polir ees ¿maux, comme nous l 'a
vons dit de V¿maiL blanc y on peut y employer le la-
piclaire. 

Les émailleurs en ¿maux clairs & tranfparens, ont 
deux verds; le verd de p r é , & le verd d'aigue ma
rine; deux jaunes, un palé & un foncé; deux bleux, 
un foncé & un noir ; un violet; un couleur de rofe, 
& un rouge. Les ¿maux tranfparens, purpurins & vio-
lets, viennent trés-beaux fur l'argent; mais ils s'y 
attachent mal. 

La manoeuvre du feu-eíl la méme pour toutes ees 
couleurs, excepté pour le rouge; encoré y a-t-il un 
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rouge que Ies Artilles appellent le pom-aux-ánes^ 
parce qu'il vient rouge íans art, & qu'il fe trouv? 
quelquefois auíH beau que celui qu,'on traite avec 
beaucoup de peine & de foin. 

Quant á l'autre rouge, voici comment i l s'employe,. 
II faut le broyer á l 'ordinaire,& rappliquer fur un or 
á vingt-trois carats , f i l 'on veut qu'il foit beau ; car 
le moindre alliage le gáte. Si l'or eíl abfolumentpur^ 
le rouge viendra le plus beau qu'il eíl^poíTible. 

Quand i l eít b r o y é , on le charge á 1 ordinaire, en, 
deux feux qu'il faut lui donner les plus violens. i), 
fort de ees feux d'une belle couleur de paille. 

Si Ton veut que la piece foit ufée, c'eíl alors qu'il 
faut l'ufer. Enfuite on fait revenir Vemail de coulcur 
rouge, en le préfentant á l'entrée de la moufle, 5¿ 
tournant & retournant la piece , jufqu'á ce que le 
rouge ait pris une teinte égale. 

II faut que la piece foit refroidie, quand on la pré"-
fente á l'entrée de la moufle. 

Pour connoítre fes couleurs , i l faut queTart i í l^ 
ait de petits morceaux d'or oü i l a pratiqué autant 
de logemens champlevés , qu'il a de couleurs. II 
en flinquera le fond avec un inflrument poli : i l les 
chargera enfuite, & les pañera au feu; voilá ce qui 
lui tiendra lien de palette, & ce qui le dirigera dan^ 
l'application de fes ¿maux, 

Parmi les ¿maux clairs & tranfparens , i l y en á 
beaucoup de défeftueux. Leur défaut eíi: de laiífer 
trop peu de tems á l 'artiíle pour charger fa piece. 
Pour peu qu'il foit lent á cette opéraí ion, leurs cou
leurs deviennent lonches & bourbeufes, ce dont on 
ne s'apperc^oit malheureufement qu'au fortir du feu. 

II eíl done important de charger vi te , & plus en
coré de n'avoir point de ees ¿maux dont les couleurs 
font inconftantes. 

O n préfume que c'efl l'eau qui les altere; cepen-
dant i l y en a de íi bonnes, qu'on les garderoit huit 
jours entiers dans l 'eau, fans qu'elíes perdiíTent rien 
de leur éclat. 

IV. Uar t d''employer r¿mai l a. la lampe, C'eít de 
tous les arts que je connoiífe un des plus agréables 
& des plus amufans : i l n'y a auCun objet qu'on ne 
puiífe exécuter en ¿mail par le moyen du feu de la 
lampe, & cela en trés-peu de tems, & plus ou moins 
parfaitement felón qu'on a une moindre ou une plus 
grande habitude de manier les ¿maux, &¿ une con-
noiífance plus ou moins étendue de l'art de modeler. 
Pour exceller dans ce genre, i l feroit done á - p r o -
pos de commencer par apprendre le deífein pendant 
quelque tems, &; de s'occuper enfuite avec quel-
qu'aíliduité á modeler toutes fortes d'objets & de fi
gures. 

Pour travailler á la lampe, i l faut commencer par 
fe procurer des tubes de verre de toutes fortes de 
groífeur & de toutes fortes de couleurs; des tubes 
ó?¿mail de toutes fortes de groífeur & de toutes for
tes de couleurs; &: des baguettes ó'¿mail de verre 
folides de toutes fortes de groíTeur & de toutes for
tes de couleurs. 

II faut avoir une table íarge & haute á diferétion , 
autour de laquelle on puiífe placer commodément 
pluíieurs lampes &: pluíieurs ouvriers, &: fous la
quelle on ait adapté un grand fouíilet á double vent, 
que l 'un des ouvriers met en mouvement avec le 
p i é , pour aviver 6¿; exciter la flamme des lampes, 
qui étendue en longueur par ce moyen, & reíferrée 
dans un efpace infiniment é t roi t , relativement á ce
lui qu'elle oceupoit auparavant, en devient d'une 
ardeur & d'une vivacité incroyabíe. F i j e^ dans nos 
Planches d'Emailleur cette table & ce fouffkt. 

II faut que des rainures pratiquées dans l'épaiíTeur 
du deíTous de la table, & recouvertes de parchemin, 
fervent á conduire le vent á des tuyaux placés de-
vant chaqué lampe» Ces íuyaux font de verre \ ils 
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font recourbés par le bout qiü dirige le vent dans le 
corps de la flamme de la lampe. Le trou dont ils íbnt 
percés á ce bout eít alTez peíit. íl s'aggrandit á l'ufer, 
mais on le retrécit au feu de la lampe méme , en le 
tournant quelque tems á ce feu. 11 faut avoir plu-
íieurs de ees tuyaux, qui font la fondion de chalu-
meaux, afín d'en rechanger quand i l en eíl befoin : 
on les aipipelle,j?orte-vents. 

Afín que l'onvrier ne foít point incommodé de 
l'ardeur de la lampe , i l y a entre la lampe & lui un 
morceau de bois quarré , ou une platine de fer-blanc, 
sm'oñ appelle un cvéniáil. L'éventail eñ fíxé dans l'é-
tabli par une queue de bois, & Tombre en eíl jettée 
fur le vifage de l'ouvrier. 

La lampe eíl de cuivre ou de fer-blanc. Elle eíl 
compofée de deux pieces ; Tune, qu'on nomme la 
ioí te , & Tautre, qui retient le nom de lampe: cette 
derniere eíl contóurnée en ovale; fa furface eíl pía
te, fa bauteur eíl d'environ 2 pouces, &: fa largeur 
d'environ 6 pouces.C'eíl dans la capacité qu'on verle 
rhuile & qu'on met iá meche. La meche eíl un gros 
faifeeau de cotón ; c'eñ de Thiiile de navette qu'on 
brüle. La boíte dans laquelle la lampe eíl contenue, 
ne fert qii'á recevoir l'huile que rébulli t ion caufée 
par la chaleur du feu pourroit faire répandre. Une 
piece quarrée d'un pouce de hauteur, foütient & la 
boite & la lampe, ^oje^ cetu lampe dans nos figures 
d" Emailkur. 

II eíl trés-á-propos qu'il y ait au-deííus des lam
pes un ¿rand entonnoir renverfé , qui r e v i v e la fu-
mee & qui la porte hors de l'atteíier. 

O n concoit aifément qu'il faut que l'atteíier de l'e-
mailleur á la lampe foit ob ícur , & ne recoive point 
de jour naturel, fans quoi la lumiere naturelle écíip-
feroit en partie la lumiere de la lampe , & l'ouvrier 
n'appercevant plus celle-ci aíTez di í l int lement , ne 
travailleroit pas avec aíTez de fúreté. 

L'atteíier étant ainñ difpofé & garni de píufieurs 
autres inílrumens dontnous ferons mention ci-aprés, 
i l s'agit de travailier. Nous n'entrerons point dans le 
détaií de tous íes ouvrages qu'on peut former á la 
lampe : nous avons averti plus haut, qu'il n'y avoit 
aucun objet qu'on ne pút imiter. íl íuffira d'expofer 
la mancfiuvre genérale des plus importans. 

Les lampes garnies & al íumées, & le foufílet mis 
en a í l ion , l i Témailleur fe propofe de faire une figu
re d'homme ou d'animal, qui foit folide, & de quel
que «randeur, i l commence par former un petit báti 
de-m-d'archal; i l donne á ce petit báti la difpofition 
générale des membres de la figure á laquelle i l fer-
vira de foütien. II prend le báti d'une main, & une 
Baguette d'£:W/7 folide de i'autre: i l expofe cet ¿maü 
á la lampe ; & lorfqu'il eíl fuffifamment en fufion , 
i l l'attache á fon fil-d'archal ? fur lequel i l le con-
totirne par le moyen du feu, de fes pinces rondes 
& pointues, de fes fers poiníus , & de fes lames de 
canif, tout comme i l le juge á-propos; car les ¿maux 
q u l l employe íbnt extrémement tendres, & fe mo-
delent au feu comme de la páte : i l continué fon ou-
vrage comme i l l'a commencé , employant & les 
¿maux, & les verres , & les couleurs, comme i l con-
vient á l'ouvrage qu'il a entrepris. 

Si la figure n'eíl pas folide, mais qu'elle foit creu-
fe, le báti de fil-d'archal eíl fuperflu : i'émailleur fe 
fert d'un tube ftémail ou de verre creux, de la cou-
leur dont i l vent le corps de fa figure; quand i l a fuffi
famment chauffé ce tube á la lampe, i l le fouffle; l'ha-
íeine portee le long de la cavité du tube jufqu'á fon 
extrémité qui s'eíl bouchée en fe fondant, y eíl ar-
rétée , diílend Memail par l'eíFort qu'elle fait en tout 
fens, & le met en bouteille: rémai l leur , á l'aide du 
feu &: de fes inílrumens , fait prendre á cette bou
teille la forme qu'il juge á-propos ; ce fera, fi Ton 
tveut , le corps d'un cygne; loríque le corps de l ' o i -
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feau eíl formé, i l en allonge & contourne le con • H 
forme le bec & la queue ; i l prend enfuite des ¿maux 
folides de la couleur convenable , avec lefquels i] 
fait les yeux , i l ourle le bec , i l forme les ailes & 
les pattes, ¿k l'animal eíl achevé. 

Une petite entaille pratiquée avec le couperet \ 
l'endroit oü le tube commence & la piece íinit en 
déíermine la íepara t ion; ou cette féparation fe fait 
á la lampe, ou d'un petit coup. 

Ce que nous venons de diré eíl applicable á une 
infinité d'ouvrages diíFérens. II eíl incroyable avec 
queile facilité íes fleurs s'expédient. On fe fen d'un 
fil-d'archal, dont Textrémité fert de foiitien • le corp-
de la fleur & fes feuilles s'exccuíent avec des imaux 
& des verres creux ou folides, & de la couleur dont 
i l eíl á-propos de fe fervir felón l'efpece de fleur. 

Si Ton jettelesyeuxfurun attelier cl'émailleurcoiii<. 
pofé d'un grand nombre de lampes & d'ouvriers on 
en verra , ou qui fouftlent des bouteillés de barome-
tre & de thermometre, ou dont la lampe eíl placee 
fur le bout de l 'établi , &: qui tenant la grande pince 
coupante , lutent au feu & féparent á la pince des 
vaiííeaux lutés hermétic|uement; ou qui expoíant au 
feu une bande de glace de miroir íilcnt Taigretíe • 
Tun tient la bande de glace au feu, I'autre tire le fi! 
te le porte fur le dévidoir , qu'il fait tourner de la 
plus grande víteíTe, & qui fe charge fucceffivement 
d'un écheveau de fii de verre d'une fineífe incroya
ble , fans qu'il y ait rien de plus compofé dans cette 
opération que ce que nous venons d'en diré (voy^ 
Varticle D U C T I L I T É ) . Lorfque l'écheveau eít for
mé , on l'arréte & on le coupe á froid de la longueur 
qu'on veut: on lui donne communément depuis dix 
pouces jufqu'á douze. On fe fert pour le couper de 
la lime ou du couperet, qui fait fur Vémail Teffet du 
d iamaní ; ií l'entaille legérement , & cette entaille 
legere dirige fürement la caífure , de quelque grof-
feur que foit le filet. Voye^ V E R B E . 

Tous les ¿maux tires á la lampe font ronds; fi Toa 
veut qu'ils foient plats, on fe fert pour les applatir 
d'une pince de fer dont le mords eíl quarré: i l faut fe 
fervir de cette pince, tandis qu'ils font encoré chauds, 

O n verra d'auíres ouvriers qui foufíleront de ia 
pondré brillante. Le fecret de cette pondré confiíle 
á prendre un tuyau capillaire de verre; á en expo-
fer l 'extrémité au feu de la lampe, enforte qu'elle fe 
fonde & fe ferme, &; á foufiler dans le tube : l'ex
trémité qui eíl en fufion forme une bouteille d'un fi 
grand volume, qu'elle n'a prefque plus d'épaiíTeur. 
O n laiífe refroidir cette bouteille, & on la brife en 
une infinité de petits éclats : ce font ees petits éclats 
qui forment la pondré brillante. On donne á cette 
poudre des couleurs diíférentes, en la compofant des 
petits éclats de bulles formées de verres de diíféren
tes couleurs. 

Les jayets faélices dont on fe fert dans Ies brode-
ries, íbnt auííi faits üémail. L'artifice en eíl tel, que 
chaqué petite partie a fon trou par oü la foie peut 
paífer, Ces trous fe ménagent en íirant le tube creux 
en long. Quand i l n'a plus que le diametré qu'on lui 
veut, on le coupe avec la lime ou le couperet. Les 
maillons dont on fe fert dans le montage des metiers 
de píufieurs ouvriers en foie , ne fe font pas autre-
ment. 

On fait avec Vémail des plumos avec lefqudles oií 
peut écrire & peindre. On en fait auííi des boutons: 
on a des motiles pour les former, & des cifeaux pour 
les couper. 

On en travaille des yeux artificiéis, des cadrans 
de montre, des perles fauííes. Dans un attelier de 
perles foufflées, les uns íbnfflent ou des perles á oli
v e , ou des perles rondes; d'autres des boucles d o-
reíl le, ou des perles baroques. Ces perles paífenídes 
«jains de i 'émailieur. entre les mains de diíFerentes 

ouvnerss; ( 
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rrieres' ieur travail eft dé íbuíHer íá couíeur d'é-

^'Ue poiíTon dans la p e r í e ; de faíTer Ies perles 
T le cartón, afín d'etendre la couíeur au-dedans 
Th perle 5 de remPlir la Períe de GÍre; d'>' PaiTer 
; petit papier r o u l é ; de mettre les perles en coi-
Ser &c. Voyez ce travail a l*árdele P E R L E . Foye^ 

m nos Planches d 'Émailhur. 

Lorfque rémailleur travaille, i l eíl aíTis devant fa 
íable le pie ^ur ^a marc^e cíuí liauíTer 5¿ baiíler 
le foi'fflet, tenant de la main gauche i'ouvrage^cpa i l 
veut éniailler, ou les ííls-de-fer ou de laiton qui fer̂ -
viront de foútien á fa figure, conduifant de la main 
droite le fil $ email amolli par le feu de la lampe, & 
enformant des ouvrages avec une adreffe Sí une pa-
íience également admirables. 

II eíl trés-difficile de faire á la lampe de grandes 
pieces; on n'en voit guere qui paíTent quatre, c inq, 
fixpouces. 

Nous ne íínirons pas cet article, fans indiquer un 
ufage aíTez important de la lampe de l'émailleur; c'eíl 
de pouvoir facilement y réduire une petite quanlité 
de chaux métallique, ou y efíayer une pareille qúan-
tité de mineral. Pour cet effet i l faut pratiquer un 
creax dans un charbon de bois , y mettre la chaux 
a réduire, ou la matiere á. fondre , & faire tomber 
deíTus la ílamme de la lampe. On voit que c'eíl en
coré un moyen trés-expéditif pour fouder. 

* EMAIL , (^Anat^) Vémaíl de la dent eíl une ma
tiere tout-á-fait diífcrente de Tos; i l eít compofé d'u-
ne infinité de petits filets qui font attachés fur Tos 
parleurs racines, á -peu -p ré s comme les ongles &: 
les comes. On diílingue trés-facilement Y email A^ns 
une dent caíTée; on y voit tous ees filets prendre leur 
origine vers la paríie de Tos qui touche la gencive , 
s'inGÜner vers Tos ? & fe coucher les uns fur les au-
tres, de maniere qu'ils font prefque perpendiculaires 
fur la bafe de la dent: par ce moyen , iís refiftent 
davantage á l'eíFort. M . de la Hire le fíls a obfervé 
que dans les adultes l'os de la dent ne croít point , 
mais feulement Vemail; i l eíl perfuadé que les filets 
de cet email s'étendent comme ceux des ongles. Si 
Vemail d'une dent fe dét rui t , Tos fe carie, & la dent 
périt. Foye^ D E N T . Foye^ les memoires de Vacadémie, 
ann. i&gt). 

EMAIL , terme de Blafon, qui fe dit de la diveríité 
des couíeurs & des métaux dont un écu eft char-
gé. Les métaux font or & argent; & les couíeurs , 
azur5giieules, fmople, pourpre, &fable. On repré-
fente ees fept émaux fur les tailles - douces , par le 
moyen des bachures. L 'or eft pointil lé, & l'argent 
íout blanc; l'azur qui eíl bleu , eít repréfenté par 
des íraits tirés horifontalement; le gueules, qui eíl 
rouge, par des traits perpendiculaires ; le fmople ou 
le verd, par des traits diagonaux de droite á gauche; 
le pourpre, dont on fe fert pour les raifins, les mu
res & quelques autres fruits, par des traits diagonaux 
de gauche á droite; & le fable, qui eíl noir , par des 
traits croifés. Les émaux du Blafon font venus des 
anciens jeux du cirque , qui ont paffé aux tournois, 
oíi le blanc, le bleu, le rouge, & le ve rd , diílin-
guoient les quadrilles les uns des autres. Domit ien , 
au rapport de Suétone , y en ajoúta une cinquieme 
vétue d'or, & une fixieme habillée de pourpre. Le 
fable eíl venu des chevaliers qui portoient le deuil. 
Foyei BLASÓN. 

E M A I L L E R , travailler en emai l : ce mot fe dit 
aufíl pour íignifier peindre en email, 

E M A I L L E U R , f. m. { A n méch.) ouvner qui tra
vaille en email , qui en couvre & orne les métaux , 
0u epi en fait á la lampe plufieurs fortes d'ouvrages 
curieux. 

Le titre SEmailleur en général convient á plu-
íjeurs fortes de perfonnes, aux Orfevres & Joail-
í^rs , qui montent les pierres précieufes ¿ aux Lap i -
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áairés, qui les contrefont avec Ies émaux ; & aux 
Peintres, qui peignent en mignature fur l 'émail , Se 
qui font cuire leur ouvrage au feu» 

Mais Ies Emailleurs proprement dits , font ceux 
qu'on appelle Patenótriers & Boutonniers en email. 

Ces derniers ont compofé pendant fort long-tems 
une communauté particuliere ; mais ils font á-pré-
fent corps avec les maitres Veniers - Fayenciers, á. 
c[ui ils ont été unis. 

L'édit de leur éreílion en corps de juránde a été» 
donné en 1566 par Charles I K . & enregiílré la me-
me année. En 1599, Henri I V . confirma íeurs í la-
íuts , & y ajouta quelques anieles. Enfín Lonis X I V . 
íéunit les deux communautés des Emailleurs & des 
Verriers, pour ne faire á l'avenir qu'un feul & méme 
corps, fans cependant déroger á leurs í latuts . 

Les ílatuts de l'édit de Charles I X . contiennent 
vingt arricies, & l'augmentation accordée par les 
lettres patentes d'Henri IV . trois autres* 

Par i ' édi t , les maitres n'avoient que la qualité de 
Patenótriers & Boutonniers en email ; les lettres y 
ajoúterent le verre & le cryílallin. 

L a communauté eíl régie par quatre jures , dont 
deux s'élifent par année. 

Pour étre recju m a í t r e , i l faut avoir fait cinq ans 
& huit jours d'apprentiffage ; & aprés une Informa
tion préalable de vie & moeurs, un apprenti eíl ad-
mis au chef-d'ceuvre. 

Chaqué maitre ne peut avoir qu'un feul apprenti 
á la fois. 

Les veuves reílant en vidui té , joüiííent du pr iv í -
lége de leur défunt mari; á l'exception des appren-5» 
tis qu'elles ne peuvent pas engager, mais bien les 
continuer. 

Les veuves & les filies de maitres dóñnent ía fran-
chife aux apprentis c|u'elles epoufent. 

Les maitres de la communauté peüvent faire touté 
forte de pa tenó t res , boutons d 'émai í , dorures fur 
verre & émail , pendans d'oreilíe jo l iveíés , & au
tres ouvrages femblables , avec émai l , canon, 6¿ 
cryílallin paíiant par le feu & fourneau. 

Iís peuvent auífi enfiler toutes ceintures, carcans^ 
chaines, colliers, braífelets, pa tenót res , & chape-
lets, des mémes matieres & de pareille fabrique, Se 
méme les enrichir & orner d'or 6c d'argent battu 
moulu. 

E n 1706, Ies Emailleurs furent unís ávec les Ver-"1; 
riers; & i l fut reglé que pendant les dix premieres 
années les quatre jurés feroient élüs avec égalité 
c'eíl-á-dire de fagon qu'il y auroit deux emailleurs &C 
deux verriers; & qu'aprés les dix ans expirés , l 'é-, 
leftion feroit entierement l ib re , & fe feroit á la plu-
raíité des voix, 

A u moyen de cette un ión , ils ont tous également 
la qualité de maitres Emailleurs^ Patenót r iers , B o u 
tonniers en émail , verre, & cryí lal l in , marchands 
Verriers, Couvreurs de flacons & bouteilles en oíier^ 
fayence, & autres efpeces de verres de la ville 6¿ 
fauxbourgs de Paris. Foye^ les réglemens de c o m m u * 

nautes 9 & le dicíionn. de Comm. 
E M A I L L U R E , f. f. { A n méch.) terme qui figní-

fíe Vapplication de V émail fur quelque autre matiere. Ií 
fe dit fort bien auííi de l'ouvrage meme qu'on a 
émaillé, Foye^ les árdeles E M A I L & E M A I L L E R . 

E M A I L L U R E S , {Vénerie^) fe dit des taches rouífes 
qu'on voit fur les pennes de l'oifeau de proie. 

E M A N A T I O N S , f. f. p l . ( / % / ) on appelle ainíi 
des écoulemens , ou exhalaifons de particules ou de 
corpufeules fubtils, qui fortent d'un corps mixte par 
une efpece de tranfpiration. Foye^ T R A N S P I R A -
T Í O N . Ce mot vient du latin manar* ou emanare ¿ 
é m a n e r , fortir. 

II eíl certain qu'il fort de pareilles émanadons des 
corps qui nous environnent \ par exemple, que l^s 
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plantes & les ankiaux tranfpirent, que íes fluides 
s 'évaporent , &c. Perfonne ne doute non plus que les 
corps odoriférans n'envoyent continueliement des 
¿manatiom y & que ce ne loit par le moyen de ees 
¿manations 9 qu'ils excitent en nous la fenfation de 
Fodeur. royc'i O D E U R . 

11 y a des corps qui envoyent des ¿manations con-
íinuelles , fans perdre fenfiblement ni de leur volu-
me , ni de leur poids, comme la plüpart des corps 
odoriférans: la perte qu'ils íbuífrent par rémiíTion 
coníinuelíe de ees ¿manations, eíl peut-éíre réparée 
par la réception d'autres ¿manations femblables de 
corps de méme efpece, repandus dans l'air. 

Quant á la lo i de l'emiílion de ees ¿manations } 
yoyez Varticle Q U A L I T É . foyei ¿z?^? EMISSION. 

Ces ¿manations operent avec beaucoup d'effica-
ciíé fur les corps qui íbnt dans la íphere de leur ac-
íivite ; c'eíl ce que prouve M . Boyle dans un traite 
qu'il a fait exprés fur la fübtilité des ¿manations. II y 
fait voir IO. que le nombre des corpufeules qui for-
anent ces ¿manations, eíi prodigieufement grand; 
2o. qu'ils font d'une nature fort pénétrante ; 30. qu'
ils fe meuvent avec une grande viteíTe, & dans tou-
íes fortes de direñlons; 40. qu' i l y a fouvent une 
reíTemblance, & d'autres fois au contraire une dif-
férence íurprenante du volume & de la forme de 
ees ¿manations aux pores des corps dans leíquels 
ils pénet rent , & fur lefquels ils agifíent; 50. qu'en 
particulier dans les corps des animaux , ces ¿ma
nations peuvent exciter de grands mouvemens dans 
la machine, & produire par-lá de grands change-
mens dans i 'économie animale ; enfín qu'eiles ont 
quelquefois, pour ainíi d i r é , la faculté de tirer du 
lecours dans leurs opérations , des agens les plus 
univerfels que nous connoiííions dans la nature, 
comme de la gravité, dé la lumiere, du magnétifme, 
de la preffion de l'atmofphere ? &c. 

Les ¿manations peuvent s'étendre á de grandes 
diílances. En voici une preuve q u i , felón quelques 
auteurs, eíl d'un grand poids. Nos vins deviennent 
íroub'es dans les tonneaux, précifément au méme 
tems oü íes raifins fe trouvent á leur degré de ma-
í u n t é dans les pays éloignés d'oü le vin nous a éíé 
a p p o r t é ; mais cette preuve ne paroít pas fort con-
vaincante : car ne pourroit on pas diré que c'eíl l'air 
qui caule cette fermentation, fans avoir recours á 
des particules qui s'échappent des corps qui fermen-
íent ? Une des meilleures preuves qu'on puiíTe ap-
porter de la diílance á laquelle s'étendent les ¿ma
nations 3 c'eíl qu'on re^oit en pluíieurs cas les ¿ma
nations odoriférantes á la diílance de pluíieurs lieues. 
D e plus, on prouve encoré par plufieurs obferva-
í ions , que la plüpart des ¿manations retiennent la 
couleur, l'odeur, & les autres propriétés & eíFets 
des corps d'oü elles proviennent; & cela aprés mé
me qu'eiles ont paffé par les pores d'autres corps fo-
lides. C'eíl ainíi que les ¿manations magnétiques pé
netrent méme les corps les plus folides^, fans fouf-
frir aucune altération dans leur nature, ni rien per
dre de leur forcé. 

Plufieurs auteurs , á ía tete defquels eíl M , New
ton , veulent que la lumiere foit produite par une 
émanation de corpufeules qui s'élancent du corps lu-
jnineux. Si ce fyíléme , qui eíl appuyé fur des preu
ves tres - fortes , étoit v r a i , i l ferviroit á prouver 
combien les ¿manations peuvent étre fubtiles, & á 
quelles diílances enormes elles peuvent s'étendre. 
Voyc^ L u M l t R E & E M Í S S I O N . Foye^ aufji¡ fur les 
¿manations en généra l , Us artichs OüEUR , V A P E U R 
T R A N S P I R A T I O N , E X H A L A I S O N 5 A T M O S P H E R E 
éc . (o) 

E M A Ñ C H É , adj. m termes de Blafon , fe dit des 
panitions de l 'écu oü les pieces s'enclavent les unes 

dans íes autres en forme de longs tnancdes pyr . 
daux, comme aux armoiries de Váudrey, ^1" 

Hotman á París , originaires du pays de Cl 
partí ¿manché d'argent & de gueules ' 

E M A N C I P A T I O N , f. f. eftunaae™; 
m€t certames perfonnes hors la pulíTance d'ai t 
Elle n'a lieu communémení qu'á l'égard de dbuxfo1' 
tes de perfonnes, qui font les mineurs, les filsdeff 
mil le ; quelques-uns y comprennent la femme & V 
gens de ma in -mor í e . II y a encoré d'autres perfo25 
nes qui peuvent étre afíranchies de la pulíTance d'au' 
t m i ; mais les ades qui leur procurent cet aírranchil" 
fement, ne font pas qualifiés ^ ¿ m a n á p a t i o n . 

Chez les Romains V¿mancipation avoit lien feule 
ment pour deux fortes de perfonnes, les mineurs & 
les íils de famille. La premiere fe faiíbit en veítude 
lettres du prince, de méme qu'elle fe pratique en
coré parmi nous. Voye^ E M A N C I P A T I O N DE MI-
NEÜR . L ' au í r e , c'eíl-á-dire celle des íils de famille 
fe faifoit en diverfes manieres. Voye^ EMANCIPA! 
XION A N A S T A S I E N N E , ANCIENNE , contracidfidu. 
c id , DE LA F E M M E , D'UN FILS DE FAMILLE LÉ* 
G A L E , L E G I T I M E , JUSTINIENNE , TACITE. \A \ 

E M A N C I P A T I O N ANASTASIENNE , étoit celle qui 
fe faiíbit en faveur des fils de famille, en vertud'un 
referit du prince. On l'appelloií anajiajienne} parce 
que cette forme nouvelle fui introduite par une con-
ílitution de l'empereur Anaílafe, au lien de Vémand-
pation aneienne 011 légi t ime, dont i l fera parlé ci-
aprés. Uanajiajienne étoit beaucoup plus fimple & 
plus commode que l'autre , n'y ayant á celle-ci d'au-
tre formalité que de faire infmuer juridiquement un 
referit, par lequel l'empereur émancipoit le fils de 
famille. Notre émancipation des mineurs par lettres 
de bénéfice d'áge , revient aíTez á cette ¿manápation 
anajiajienne. (^if) 

E M A N C I P A T I O N A N C I E N N E OU L E G I T I M E , étoit 
la premiere forme dont on ufoit d'abord chez les Ro
mains pour ¥ émancipation des fils de famille. Onl'ap-
pelloit ancienne & légitime, parce qu'elle dérivoit 
de l'interprétation de la lo i des douze tables. Cette 
loi portoit, que quand un pere avoit vendu fon fils 
jufqu'á trois fois, le fils cefíbit d'étre fous fa puif-
fance. 

Denis d'Hallcarnaíre a prétendu que cette loi de-
voit étre prife á la lettre, c'eíl-á-dire qu'il falloit 
trois ventes réelles du íils de famille pour ope'rer r¿-
mancipation, en quoi la condition du fils de famille 
auroit ¿té plus rude que celle d'un efclave,lequel, 
aprés avoir été une fois aíFranchi, jomíToit pour toü-
jours de la liberté. II eíl vrai que la vente du fils n'e-
toit pas un véritable aífranchifíement de íoute puif-
fance; i l paíToit de celle du peré en celle de l'ache-
íeur. Mais tous les auteurs anciens & modernes con-
viennení que ces trois ventes du fils de famille étoient 
í imulées , & faites feulement pour opérer Vémana-
pation, 

A u commencement le fils de famille par le moyen 
de ces ventes, paíToit en la puiíTance de l'acheteur 
comme s'il füt devenu de condition fervile. Dans la 
fuite les jurifconíültes ajoüterept aux trois ventes 
autant de manumifiions de la part de l'acheteur; & 
i l fut d ufage, qu'á l'exception des fils, les filies & 
les petits-enfans males & femelles feroient emancipes 
par une feule vente & une feule manumiffion. On 
s'imaginoit qu'il en falloit davantage pour le íils, 
comme étant lié plus étroitement avec le pere. 

• Ces ventes & manumiíiiops fe faifoient d'abord 
devant le préíident ou gouverneur de la proyince; 
enfuite on les fit devant le préfident de la cune. 

L a forme de ces ¿mancipations é to i t , que le pere 
naturel, en préfence de cinq témoins & ele l'officier 
appellé Libripens tenant fa balance, faifoit une vente 
fi&ive de fon ^is á un é t ranger , en lui difant, rnm*. 



1. 
ó tlbl Uunc filhtm qui meus eji: Caius , íivl L th% 

S ¿¿fes infiuutes, dit méme qu'il falloit fept té* 
moins citoyens romains. > 

L'achéteur donnoit au pete par forme de pnx $ 
une piece de moiinoie, en difant: hunc homimm ex 
jure quiritum meum ejje alo , ifqui tnihi emptus efi hoc 
mi antáqm Libra; au moyen dequoi le fils de fa-
jnille paíToit fous la puifíance de l'achéteur comme 
/bft éfclave; eafuite ce méme acheteur afFranchiíToit 
le ííls de famille, lequel par un droit tacite, retour-
noit en la puiíTance de fon pere naturel: celui-ci 
vendoit encoré de méme fon fiis une feconde & une 
troirieme fois, & Facheteur faifoit auíant de manu-
mílíions; &: aprés la troiñeme manumiíí ion, le íils 
de famíHe ne retournoit plus en la puiíTance de fon 
pere naturel , mais i l étoit coníidére comme l'af-
ft-anchi de l 'achéteur, lequel en qualité de pa t rón , 
fuccédoit au fils de famille ainíi emancipé , & avoit 
fur lui iom les autres droits légitimes. 

Mais pour empécher que V¿mancipatíon ne f ít ce 
préjudice au pere naturel, l'ufage introduifit que ce 
pere en faifant la vente imaginaire de fon fils, pour-
roit ffipuler que l 'achéteur íéroit tenu de lui reven
dré; & á cet eíFet, en faifant la troiíieme vente , le 
pere naturel difoit á l 'achéteur: ego vero hunc filium 
mtum tibí mancupo 9 ea condítione ut mihi r&mancupes 
ui inter bonos bene agiet {id eji agere) ; oportu-mprop-
uru tuamquefidem frauder ? L'objet de cette revente 
étoit afín que le pere naturel püt lui - méme aíFran-
chir fon fils > & par ce moyen devenir fon patrón & 
fon legitime fucceíTeur. C e í l de-lá que ce pafte de 
revente s'appelloit pañum fiducia ; V¿mancipation 
faite en cette forme, emancipado contrañd fiduciá ; 
& Facheteur qui promettóit de revendré le fils de 
famille, pater fiduciarius. Si ce pacíum fiducia étoit 
omis dans la vente, tous les droits fur la perfonne 
du fils veñdu demeuroient pardevers l 'achéteur. 

Caius dit cependant que files enfans, aprés avoir 
¿té vendus par leur pere naturel, mouroient en la 
puifíance de leur pere fiduciaire , le pere naturel 
ne pouvoit pas leur fuccéder, que c'étoit le pere 
fiduciaire qui recueilloit leur fuccefíi.on quand i l les 
avoit aífranchis; mais i l eíl évidení que Caíus n'a 
entendu parler que du cas oü les fils de famille mour-
roient dans Tintervalle de la premiere á la troifieme 
ve-nte: alors c'étoit le pere fiduciaire qui fuccédoit, 
parce que la premiere & la feconde vente tranfpor-
íoient véritablement au pere fiduciaire la propriété 
du fils vendu, lequel ne rentroit dans la famille de 
fon peré naturel que lors de la troifieme revente, 
par un a$:e appellé emancipado , ainfi que l'obferve 
M. TerraíTon en fon hijloire de La jurifpr. rom. 

II eüt été facile cependant d'appofer le pade de 
revente des la premiere vente, comme dans la troi-
fieme, & i l ne falloit pas tant de détours & de fic-
tions pour diré que le pere fe défiíloit volontaire-
ment en faveur de fon fils du droit de puiíTance qu'il 
avoit fur l u i ; c'eíl pourquoi cette ancienne forme 
üimandpadon tomba en non-ufage, lorfque l'empe-
íeur Anaílafe en eut introduit une plus fimple, quoi-
qu'il n'eut pas abrogé l'autre. Voye^ ci-dev. E M A N -
CIPATION A N A S T A S I E N N E , & d-apás E M A N C I P A -
TION JUSTINIENNE. (^) 

EMANCIPATION contracta fiducld, étoit chez les 
Romains une des formes de V¿mancipation ancien
ne , cjui fe faifoit par le moyen des trois ventes ima-
ginaires avec le paUum fiducice , c'eíl-á-dire la con-
dition de revendré le fils de famille á fon pere natu
rel. Voye^ ci-dev. E M A N C I P A T I O N ANCIENNE. {A) 

E M A N C I P A T I O N C O U T U M I E R E , v o y e ^ á - a p ú s 
EMANCIPATION L É G A L E . 

E M A N C I P A T I O N PAR L E D E C Í S DE L A M E R E , 
etoit une efpece $ emancipation légale qui avoit lien 
dans certaines coütumes en faveur des enfans par 

| le décés de ía mere, quoique lé peré fiit encoré vi-* 
vant. Dáns ees provinces, les enfans étoient com
me folidairement en la puiíTance de leurs peres &c 
meres conjointemerit. Telles font les difpofitions 
des coütumes de Montargis, ch. vi j . a r t , ¿ . Vitry^ 
art. loo . & /43. Chá teau-Neuf , art. 134. Char-
tres , art. 103. & D r e u x , art. XJJ . 

E M A N C I P A T I O N E X P R E S S E , eít celle qui fe fait 
par un afte exprés , k la difFérence des émancipationi 
tacites , qui ont lien fans qu'il y ait aucun aíte á cet 
effet de la part du pere, mais feulement en vertu d'unL 
confentement tacite de fa part. { A ) 

E M A N C I P A T I O N DE L A F E M M E , c'eíl- ainfi que 
la íéparation de la femme d'avec fon mari eíl appel-
lée dans la coütume de la Rue-índre lócale de Bíois , 
ch, x, art. 3 / , (^) 

E M A N C I P A T I O N D'UN FILS DE F A M I L L E , s*en* 
tend de l'ade par lequel un fils , ou filie, ou quel-
qu'un des petits-enfans étant en la puiíTance du pere 
de famille, eíl mis hors de fa puifíance. 

Cette ¿mancipation qui derive du droit romáin, a 
lien dans tous les pays de droit éc r i t , & dans quel-
ques coütumes oü la puiíTance paíernelle a lien. 

Le pere de famille peút émanciper fes enfans á 
touí áge , foit majeurs ou mineurs, parce que la ma-
jorité ne fait pas ceíTer la puiíTance paternelle. L V -
mancipadon ne met pas non plus les enfans hors de 
tutelle, s'ils font encoré impúberes ; en ce cas le 
pere devient leur tuteur légitime. 

En pays de droit écr i t , V¿mancipation, doit fe faire 
en jugement par une déclaration que fait le pere , 
qu'il met Tenfant hors de fa puiíTance; néanmoins 
dans le reíTort du parlement de Touloufe , V¿man~ 
cipadon fe peut faire devant notaires. 

Dans les coütumes oü la puiíTance paternelle at' 
l i eü , le pere peut émanciper en jugement ou devant 
notaires. 

Vémanclpatloñ des enfans de famille fait c^Ter la 
puiíTance paternelle ; elle ne rend cependant pas les 
enfans éírangers á la famille du pere, enforte qu'ils 
lui fuccedent conjointement avec leurs freres 6c 
foeurs qu'il a retenus en fa puiíTance. 

Elle n'a d'autre eífet á l'égard du pere , qüe de 
délivrer l'enfant de la puiíTance paternelle , d'ótef 
au pere l'ufufruit qu'il auroit pu avoir fur les biens 
de fon enfant, & de rendre l'enfant capable de s'o-
bliger. Foyei FlLS DE FAMILLE , PüISSANCE PA
TERNELLE. (^) 

E M A N C I P A T I O N DE GEÑS DE M A I N - M O R T E y 
c'eíl raffranchiíTement que le feigneur accorde á 
des gens qui font fes ferfs. Voye^ A F F R A N C H I S S E -
M E N T , GENS DE M A I N - M O R T E , SERFS. (^) 

E M A N C I P A T I O N JUSTINIENNE , étoit celle dont 
la forme fut reglée par l'empereur Juíl inien, lequeí 
ayant rejetté toutes les ventes & manumiíTions ima-
ginaires dont on ufoit par le pafle dans les ¿mancipa^ 
dons, permit aux peres de famille d'émanciper leurs 
enfans, foit en obtenant á cet eíFet un referit du 
prince, ou méme fans referit, en faifant leur décta-^ 
ration á cet effet devant un magiftrat compétent ^ 
auquel la lo i ou la coíitume attribuoient le ponvoir 
d'émanciper. O n donnoit au pere, aprés cette ¿man* 
cipadon, en vertu de l'édit du p ré t eu r , le méme 
droit fur les biens de fes enfans émancipés décédés 
fans enfans, que le patrón auroit eu en pareil cas 
fur les biens de fes aífranchis; mais par la derniere 
jurifprudence, le pere hérite de fes enfans par droit 
de fucceííion des afcendans, & non pas feulement 
en qualité de patrón. ( A ) 

E M A N C I P A T I O N L É G A L E , eíl celle qui a lien de 
plein droit, en vertu de la loi 011 de la coütume. 
O n l'appelle auífi ¿mancipation tacite, parce qu'elle 
a lien fans que le pere faífe aucun a£l:e á ce fujet, 
Telles font, a l'égard des mineurs j les ¿mancipation^ 
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qul ont üeu par l'áge de pube r t é , par la majorité 
coutumiere , par la pleine majorité , par le mariage ; 
telles íbnt pour les filis de famille les ¿mancípaúons 
qui ont üeu en certains pays par le mariage, par 
l'acquifition de quelque dignité , par l'ordre de pre-
í r i fe , par l'habitation feparée, & par le negoce f é -
paré . ( ^ ) 

E M A N C I P A T I O N L E G I T I M E OU A N C I E N N E , é t O l t 
celle qui fe faifoit en vertu de la loi des douze íables. 
Voyt{ ci-devant E M A N C I P A T I O N A N C I E N N F . { A ) 

E M ANCIPATION PAR L E T T R E S DU P R Í N C E , a 
lien tant en faveur des mineurs, que des fils de fa-
miíle. L'ufage de ees ¿mandpations vient des R o -
mains. Voye-̂  ce qui en eíl: dií á VartlcLe E M A N C I P A -
T I O N DE MINEUR 6* E M A N C I P A T I O N JUSTINIEN-
N E . Ces lettres, qu'on appelle communément leteres 
de bénificc d'dgz, s'obtiennent en la petiíe chancelle-
rie ; elles íbnt acireffees au juge royal qui a fait la tü-
telle ou curateüe ; ou ñ c'eíl un juge de íe igneur , 
on les adreíl'e á un íergent r o y a l , qui fait comman-
dement au juge de proceder á l 'enthérinement: ce 
qui ne íe fait qu'aprés avoir pris l'avis des parens 
6 amis du mineur. ( ^ ) 

E M A N C I P A T I O N DE M A J O R I T É C O U T U M I E R E , 
eíl celle que quelques coutumes accordent au mi
neur á l'áge de pleine puberté , lequel eíl reglé dif-
féremment par les coutumes. t^oy, E M A N C I P A T I O N 
DE MINEUR. (-^) 

E M A N C I P A T I O N PAR M A R I A G E , eíl une ¿man
cipado n tacite que dans certains pays le mariage 
opere de plein droit & fans lettres du prince , en fa
veur des mineurs & des fils de famille. Cette eman
cipation tacite n'a pas lieu dans les pays de droit 
é c r i t , excepté dans ceux qui font du reífort du par-
iement de Paris. 

Pour ce qui eíl des pays coíitumiers, le mariage 
n'y a pas toújours operé Vémandpadon ; car Gaucher 
de Ch| t i l lon connétable , mariant fa filie en 1308 , 
promit de l'émanciper & de la fortir hors de fa 
puiífance. 

Préfentement toutes Ies coutumes donnent au ma
riage feíFet d 'émanciper , excepté celle de Poi íou 
qui requiert á l'égard des nobles une émandpadon 
exprefl'e , outre le mariage. Celle de Saintonge veut 
qu' i l .y ait habitation féparée de celle du pere; celle 
de Bretagne requiert que le mariage foit fait du 
confentement du pere , condition qui doit étre fous-
entendue dans toutes les coutumes; celle de Bour-
bonnois dit que le mariage émancipe , mals elle met 
une reílrift ion, fi ce n'eíl qu'il füt autrement conve-
jiu en faiíant le mariage. Voyt^ h recudí des quejl. 
de M . Bretonnier, au mot Puijfance paternelU. 

\Jemancipation par mariage n'opere pas plus d'ef-
fet que celie qui fe fait en vertu de lettres du prince, 
fi ce n'eíl que la premiere emporte la liberté de fe re-
marier fans le confentement du pere , quoique celui 
ou celle qui veut fe remarier n'ait pas 25 ans. { A ) 

E M A N C I P A T I O N DE M I N E U R , eíl l'afte qui met 
un mineur hors de la puiíTance de fon tuteur, & lui 
donne le droit de joiiir de fes revenus, méme de dif-
pofer de fes meubles. 

Ucmandpation des mineurs avoit lieu chez Ies Ro-
jnains; elle fe faifoit en vertu de lettres du prince : 
cela fait la matiere du titre du code de his qui cetads 
yeniam impetraverunt. La loi 2, qui eíl de l'empe-
;reur Coní lant in , dit que tous les jeunes gens, lef-
quels étant de bonne conduite defirent de gouver-
ner leur patrimoine , ayant befoin pour cela de let
tres du prince , pourront impétrer cette grace quánd 
íls auront vingt ans accomplis ; de maniere qu'ils 
préfenteront e u x - m é m e s leurs lettres au juge , & 
prouveront leur age par écr i t , & juílifíeront de leur 
bonne conduite & mceurs par des témoins dignes 
de fo i ; la loi permet néanmoins aux filies de préfen-

ter leurs lettres par procureur, & de les obtenir ^ 
i'ágc de dix - huit ans, pour pouvoir joüir de íe 
biens fans pouvoir aliéner les fonds, ehfortA „ 
1 re - T \ v r^1 ie ciu alies ayent en toutes auaires autant de droit & de' 
voir que les hommes. La raifon pour laquelle hTlo" 
fait mention nommément des filies , eíl que dans 
l'ancien droit romain les femmes étoient perpetué 
lement en curatelle* 

II paroit fingulier que cette loi oblige Ies mineurs • 
qui veulent joüir de leur revenu, de prendre des let
tres ; vu que , fuivant le droit romain, la tutelle ¿ 
nit á l'áge de puber té , qui eíl de quatorze ans pour 
les males , & de douze ans pour les filies; & qlie fu^ 
vant ce méme droit, i l eíl libre au mineur pubere 
de ne pas demander de curateur. Mais i l eíl évident 
que la loi a entendu parler du cas oü le mineur a un 
curateur, comme on lui en donne un ordinairement 
en fortant de la tutelle : ce qui eíl fondé fur la dif* 
pofition de cette méme l o i , qui fuppofe qu'un mi
neur n'eíl pas capable de gouverner fon bien au plü, 
tót qu'á l'áge de vingt ans accomplis. 

Néanmoins dans notre ufage les lettres de bene-
fice d'áge s'obtiennent fouvent plutót tant en pays 
coütumier , que dans les pays de droit écrit: cela 
dépend de la capacité des mineurs, de l'avis des pa
rens , & de l'ordonnance du juge; mais ordinaire
ment on n'accorde point de lettres de bénéílce d a-
ge au-deíTous de la puberté. 

Les mineurs peuvent auííi étre émancipés par ma
riage , ou par la majorité coutumiere, que les cou
tumes fixent diíféremment: mais en ce cas ils ont 
toújours befoin de lettres du prince ; de forte que 
les coutumes qui femblent accorder Vémandpaúon, 
á celui qui atteint l'áge de majorité coutumiere, ne 
font proprement que regler l'áge auquel on peut ob
tenir des lettres ^emancipation. 

L a majorité parfaite opere auííi une efpece dV-
mancipation légale. 

Le mineur emancipé peut faire feul tous aíles 
d 'adminiílration; mais i l ne peut aliéner ni hypothe-
quer fes immeubles fans avis de parens & decretdu 

íl ne peut auííi eíler en ¡ugement , fans etre affiílé 
d'un curateur. {A} 

E M A N C I P A T I O N DE MOINES : on s'eíl quelque-
fois fervi de ce terme dans les monaíleres, enpar-
laní des moines promüs á quelque dignité, ou tires 
hors de l'obéiíTance de leurs fupérieurs. Voy, leglojf, 
de Ducange , au mot Emancipadlo. (^A) 

E M A N C I P A T I O N D'UN M O N A S T E R E eíl dite,dans 
quelques anciens auteurs , pour extmption de la ju~ 
rifdicíion de l'ordinaire. Voye^ Ducange ibid. {A) 

E M A N C I P A T I O N per ees & Ubram, voyei EMAN
C I P A T I O N A N C I E N N E . 

E M A N C I P A T I O N T A C I T E , eíl celle qui a lieu de 
plein droit en faveur du mineur ou du fils de famille, 
fans le confentement du pere & fans lettres du prin
ce : telles font celles qui ont lieu par le mariage, par 
l'acquifition de quelque dignité, par l'ordre de pre-
trife, par une habitation ou un commerce fepare. 

Suivant le droit rornarn, i l n'y avoit que la di
gnité de patrice capable d'émanciper ; .celle de íe-
nateur n'avoit pas cet eífet. 

En France, les premieres dignités des parlemens, 
telles que celles de préfidens, de procureur, &avo-
cats généraux, émancipent. Les grandes dignités de 
l 'épée & de la ebur émancipent auííi. 

Pour ce qui eíl des dignités eceléfiaíliques, en 
pays de droit écr i t , l'épifcopat eíl la feule qui ait 
l'eífet d'émanciper. Les dignités d 'abbé , de pneur, 
& de curé , n 'émancipent point. 

En pays coütumier la prétrife émancipe, comme 
le décide la coútume de Bourbonnois, & que Co-
quilie i 'obferveíur celle de Nivernois: mais Faifand, 
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(nr ceííe de Bourgogne , dit que la prétrife n'éman-
cipe que quand le prétre poíTede un bénéíice qui re-
ouiert réíidence. . 

L'habitation íeparee n emancipe que aans les pays 
0Atlirniers; encoré la coútume de Chálons eft-elle 

la feuie qui íe contente de cette circonítance. Celle 
¿Q Bretagne & de Bordeaux veulent en outre l'áge 
¿e vingt - cinq ans; celle de Poitou requiert le ma-
ria^e avec l'habitation féparée ; celle de Saintonge 
veut tout-á-la-fois le mariage, l'áge de v ing-c inq 
ans pour les nobles, de vingt-cinq ans pour les rotu-
riers & l'habitation féparée. 

Le commerce ou négoce féparé émancipe auffi 
en pays coútumier, comme le décident les coútu-
ir^deBerri , Bourbonnois, & Bordeaux: ce quie í t 
conforme kl'article 6 . du t i t . j . de l'ordonnance du 
commerce, qui repute majeurs tous négocians & 
¡narchands, mais íéulement pour le faií du commer
ce dont ils fe mélent. ( ^ ) 

EMANCIPÉ ? {Junfpr.*) eíl celui qui ¡oüit de fes 
droits, au moyen de l 'émancipation expreífe ou ta-
cite qu'il a acquife. 

Le mineur ¿mancipé peut toucher fes revenus & 
difpoíer de fon mobilier ; mais i l ne peut aliéner ni 
hypothéquer fes immeubles, fans avis de parens ho
mologué par le juge. II ne peut auííi eíter en juge-
inent, fans étre aííiílé de curatéur. 

Le ííls de famille , majeur lorfqu'il eíl émancipé 9 
joiiit de tous les droits des majeurs qui font fui juris, 
Voyez ci-devant É M A N C I P A T I O N ( ^ ) 

E M A R G E M E N T , f. m. (Fin.) l 'aaion de tranf-
poríer á la marge. On a faitde ce fubftantif le yerbe 
¿marger. Voyez ¿'anide M A R G E . 

E M A S C U L A T I O N , f, f. Faftion par laquelle on 
enleve á un maleóles fardes qui caradérifent fon 
fexe. Foye^ C A S T R A T I O N . ( L ) 

E M B A C L E , f. f. terme de Rivierc dont on fe fert 
pour exprimer l'embarras de pluñeurs cordes de bois 
que Ton a mifes á flot, & qui font arrétées par quel-
ques obílacles. Foyei CORDES , B o i s . Foyei auffi 
rarúcle T R A I N . 

E M B A L L A G E , f. m. terme de Do'úanne & de Com
merce, qui a pluíieurs íignifications. 

i0, Emballage s'entend de Taílion méme d'embal-
ler. Voye^ E M B A L L E R . 

I0. Emhallagc comprend tout ce qui fert á embal
ler les marchandifes , comme le papier, le c a r t ó n , 
les caiffes , tonneaux, bannettes, toiles cirées, fer-
piüieres, cordages, &c. pour lefquelles i l n'eíl: fait 
aucune dédudion de poids pour les droits d'entrée 
&defortie, felón le tarif de 1664 & l'ordonnance 
de 1667, íi ce n'eíl pour les marchandifes d'or & 
d'argent, Sz: pour les drogueries & épiceries. 

30. EmbaUage ne íigniíie fouvent que les toiles 
ou jlrpillieres quifervent á empaqueter les marchan
difes. 

Une toik d'emhallage eíl une forte de toile groííiere, 
mais forte, qui fert á emballer : elle eíl différente de 
la ferpilliere, quoiqu'on fe ferve auííl de ce l le -c i 
pour emballer. Voye^ S ERPILLIERE, Dicíionnairesde 
Comm. de Trév. & Chambers. {G) 
j E M B A L L E R , v . aft. (Comm.) faire l'emballage 

d'une caiffe de marchandifes , l'envelopper de toile 
& la garnir de paille, pour la conferver & la garantir 
de la píuie , du mauvais tems & autres accidens , 
lorfqu'on eíl obligé de la tranfporter au loiri , foit 
par des voitures de terre ou de r iv iere , foit par mer, 
^ pour les voyages de long cours. 
,. ^ Y a pltífieurs manieres ¿'emballer les marchan
t e s ; les unes ¿emballent feulement avec de la paille 
& de la groíTe toile ; les autres dans des bannes ou 
oannettes d'ofier ou de bois de chátaignier, ou dans 
^es caiffes de bois de fapin qu'on couvre d'une toile 
^«ée graffe, toute chande ¿ d'autres dans de gros 

cartons qu'on enveloppe de toiles cirées feches * 
quelquefois fans autre couverture, mais le plus fou-* 
vent avec de la paille & de la toile. Dans tous ees 
emballages on coud la toile avec de la íicelle & une 
groíTe aiguille, & on la ferré par - deíTus avec une 
forte corde, qui faifant pluñeurs tours de divers fens 
autour du baliot, aboutit á un des coins, oü elle eíl 
eníin liée & arrétée. C'eíl á ce bout de la corde que 
les vifiteurs ou autres commis des doüannes mettent 
leur plomb, afín que la baile ne puilie s'ouvrir fans 
le lever, & que les marchandifes qu'ils ont vifitées 
ne puiflent étre changées ni augmentées au préju-
dice des droits du roí. 

Dans les échelles du Levant , comme á A l e p , 
Smyrne, &c. les emballages, particulierement ceux 
des foies, ont toüjours deux toiles; Tune intérieure ̂  
qu'on appelle la chemife; l'autre extér ieure , qui eíl 
la couverture. Les Levantins rempliíient Fentre-deiix 
de ees toiles, de paille , & quelquefois de cotón. 
Dicíionnaires de Commerce , d i Trévoux 3 & Chambers, 

E M B A L L E U R , 1. m. (Commerce.) celui dont le 
métier ou la fonílion eíl de ranger les marchandifes 
dans les bailes, de les empaqueter &: emballer. 

Autrefois les crocheteurs & gagnes-deniers fal-
foient cet office dans les doüannes ; mais maintenant 
dans celles de L y o n & de Paris i l y a des emballeurs 
en titre d'office, qui payent pauleíte au r o i , ont des 
droits réglés par un tarif, font bourfe commune, & 
forment un corps qui a fon fyndic autres oíHciers, 
lis font á Paris au nombre de foixante partagés en 
deux bandes, dont l'une eíl de fervice á la donarme , 
& l'autre á leur burean rué des Lombards , oü ils 
roulent ainíi al íernativement tous les huit jours. 

Ce font les emballeurs qui écrivent fur les toiles 
d'emballage, les numero des ballots appartenans au 
méme marchand, & envoyés au méme cOrrefpon-
dant, les noms & qualités de ceux á qui ils font en-
v o y é s , & les lieux de leur demeure. Ils ont auííi foin 
de deííiner un verre , un miroir ou une main fur les 
caiífes de marchandifes cafuelles , pour avertir ceux 
qui les remueront, d'ufer de précaution. 

Les inílrumens dont fe fervent les emballeurs, font 
un couteau , une bille de bois , ordinairemení de 
b o ü i s , & une longue & forte aiguille á trois car-
res : leur fil eíl une médiocre í icel le , qui dans le 
commerce de la Corderie eíl appellée ficelle d'em
ballage. Dicíionnaires de Commerce , de Trévoux , 6* 
Chambers. ( G ) 

* E M B A M M A , {Hift. anc.) efpece de fauce ou 
de falade á laquelle on joignoit l 'épithete &amarum> 
amere , & qui fervoit d'aífaifonnement a l'agneau 
pafchal. C'étoit ou des endives, ou de la ch icorée , 
ou de la laitue, ou de la pulmonaire, ou le chardon , 
le raifort, les orties, & c . on tenoit du vinaigre dans 
un vafe place á cóté de ees herbes; & aprés plu
íieurs cérémonies religieufes que le maitre de la mai-
fon faifoit, i l rompoit un morceau de pain azyme , 
le couvroit d'herbes ameres , trempoit le tout d'a-
bord dans le vinaigre, enfuite dans une fauce de fi-
gues, de ra i í ins , &c, fk. difoit: « Beni foit le Sei-
» gneur notre D i e u , le maitre du monde, qui nous 
» a fan£lifiés par fes commandemens, & nous a or-
» donné de manger le pain azyme avec la fauce ame* 
» re ». II mangeoit enfuite le pain trempé & les her-. 
bes, beniíToit les mets, goutoit á l'agneau pafchal, 
& abandonnoit le reíle de l'agneau, des herbes, du 
pain & des fauces á la dévotion & á i'appéíit des 
autres convives, dont le repas commengoit alors. 

E M B A N Q U É , adj. (Marine.) Les navigateurs 
qui vont á la peche de la morue , ou qui font route 
pour Terre-neuve & le golfe de Saint - Laurent, fe 
fervent de ce terme pour diré qu'ils font arrivés fur 
le banc de Terre-neuve, ( Z ) 
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* £ M B A i ^ Q U E R , v. act. ou nent. {Manufact. m 
/o i í . ) c'eíl pafier les canons cl'organcin á la cantre , 
pour fe difpofer á ourdir. V 2 7 ^ CANONS , O R G A N -
CIN & C A N T R E . 

* E M B A R B E , f. f. {Mam¿f. en fou.) ficelle fer-
vant au métier cTetoffes ele ío ie ; elle a trois quarts 
d'aulne de long , & elle eíl bouclée par un de fes 
bouts. On enfile les embarbes les unes aprés les aü-
tres á une corde, afín que quand on veut s'en fervir, 
elles ne puiíTent jamáis étre prifes les unes avant 
les autres: leur ufage dans le lifage des deíleins, eíl 
<rarréter les cordes de femple que la lifeufe retient, 
Foyei SEMPLE & L l R E . 

Feigncr Les embarbes , c'eft les débroníller aprés 
qu'on les a tirées du femple, 6c lorfque les lacs font 
nnis. Voyc^ Lacs. 

E M B A R B E R , v . neut. termede Riviere. Lorfc|u'un 
Batean vient d'amont, & qu'il eft prét de paíTer un 
pont ou un pertuis , on dit : ce batean va embarber 
Varchz avalante, ce bateau ejiprhs d'embarber le pertuis. 
Foyei PERTUIS. 

E M B A R C A D E R E & E M B A R C A D O U R , f. m. 
.^Mízr.) LesEfpagnols donnent ce nom aux ports & 
radesqu'ils ont le long des cotes derAmér iquemér i -
¿ i o n a l e , & fur-toutdans la mer du Sud, oü ils vont 
charger les marchandifes & faire le commerce pour 
íes villes qui font dans le dedans des terres. II y a 
des embarcaderes quí font fort éloignées des villes: par 
exemple , Arica eíl Vembarcadere du Poíofi; Acapul-
co &: l aVera-c rux peuvent étre regardés comme 
les embarcaderes de la ville de México. ( Z ) 

E M B A R D E R , v. neut. {Marine.) c'eft lorfqu'on 
falt faire au vaiffeau un mouvement pour s'éloigner 
de i'endroit ou i l eíl. On dit: embarde au large, lorf-
•qu'étant dans la chaloupe auprésdu vaiíTeau, on 
pouíTe d'un cóté ou d'autre pour s'en éloigner. Em-
harder fe dit encoré lorfqu'un vaiíTeau eíl á l'ancre, 

qu'on lui fait fentir fon gouvernail potu le jetter 
d'un cóté 011 d'un autre. ( Z ) 

E M B A R G O , f. m. {Marine.) M E T T R E UN E M 
B A R G O . On fe fert de ce terme pour celui tfarrét, 
011 pour figniíier l'ordre que les fouverains donnent 
pour arréter tous les vaiííeaux dans leurs ports, & 
empécher qu'il n'en forte aucun , afín de les trouver 
préts pour leur fervice, en cas de befoin ; ce qu'on 
les oblige de faire en les payant. En France on dit 
fenner les ports. ( Z ) 

E M B A R I L L É , adj. (Comm.) renfermédans un 
ba r i l ; ainfi on dit de la farine embarillée, 

E M B A R Q U E M E ' N T , f. m. (Comm.) l 'aaion de 
charger des marchandifes ou des troupes dans un 
vaiíTeau. Ce terme íignifíe auííi dans le Commerce, 
les frais qu'il en coüte pour embarquer des marchan
difes. Dicíionnaires de Commerce ¿ de Trévoux , & de 
Chambers. {G) 

E M B A R Q U E R DES M A R C H A N D I S E S , (Comm.) 
c'eíl en charger un vaiíTeau ou un bateau. 

U n maitre de vaiíTeau doit avoir le cOnnoiíTement 
de íoutes les marchandifes qu'il embarque ; & un voi-
íurier par eau, la lettre de voiture de celles dont fon 
bateau eil chargé , pour les repréfenter en cas de 
befoin. 

Embarquer en gnnier, c'eíl embarquer des marchan
difes fans étre emballées ni empaquetées. 

O n embarque de cette forte le f e i , le ble, toutes 
fortes de grains, des légumes; certains fruits , com
me Ies pommes , les noix , le poiíTon fec , les me-
íaux , &c. c'eíl-á-dire qu'on les met en tas dans des 
lieux fecs & prepares exprés á cet ufage dans les 
navires & bateaux. Dictionn. de Comm, de Trévoux, 
& Chambers. (G) 

* E M B A R R A S , f. m. i l fe prend au phyfique & 
au moral ; au phyfiqne, pour tout ce qui empéche la 
faGÜité ^ i m mouvement ou d'une adion j & au mo

ral > pour tout ce qui nuit á rexpédltion prompté 
d'une aífaire , ou a l a commodité de la vie. Ond' 
Us embarras d^une route & les embarras du monde Q 
dit encoré avoir Vefprit embarrare d'affaires, ¿trl 6m 
barrajjé de quelquun, & c . 

E M B A R R E , {Manége & Maréch.) cheval embarré 
Foye^ S 'EMBARRER , E M B A R R U R E . 

E M B A R R E R , (s5) Mané ge & Marich. Un chevaí 
qui s?embarre, eíl celui qui fe trouve tellement nr" 
& arrété aprés avoir paíTé Tune de fes jambes au 
delá de la barre qui limitoit la place qu'il oceupe 
dans í'ecurie , qu'il ne peutplus Ten dégager, Dans 
les eíTorts qu'il fait pour y parvenir, i l peut fe blefier 
plus ou moins dangereufement. Foy. EMBARRURE 
Des féparations en forme de cloifon , la fuípenfion 
des barres á une juíle hauteur, préviendroient fans 
doute un pareil évenement. ^jy-e^ ECURIE M 

E M B A R R U R E , f. f. terme de ChirurgU, efpece de 
fradlure du crane, dans laquelle une efquillc paffe 
fous l'os fain , 5¿ comprime la dure - mere. II faut 
tácher de tirer avec adreíTe cette piece d'os avec 
des pincettes convenables. Si Fon croit n'y pouvoir 
réuííir , ou ñ en faifant des tentatives i l y a du rifque 
de caufer quelque déchirement á la dure-mere W 
faut appliquer le trepan , & le multiplier, file be
foin le requiert, afín de pouvoir enlever facilement 
la piece d'os qui forme Vembarrure. /^qy^ENGisOM-
M E & T R É P A N E R . ( Y ) 

E M B A R R U R E , f. f. (Manége & Maréch.) On ap-
pelle improprement ainfi tout accident quiíuitl'ac-
tion de s'embarrer : l'efTet ou la maladie eíl done ici 
défigné & reconnu par le nom méme de la caufe qui 
Ta produit. 

Ces accidens ne fe bornent pas toujours á de fim-
ples écorchures; ils coníiílent fouvent dans des con» 
tuíions plus ou moins dangereufes, felón qu'elles 
font plus ou moins fortes & plus ou moins profon-
des, & felón auíTi la nature de la partie contufe Se 
affedée. 

L'écorchufe eíl une legere folution de continulté, 
une éroíion qui n'intérefle que les poils, répiderme, 
les fibres & les petits vaiíTeaux cutanés. 

II eíl certain que Vembarrure limitée á ce feul eve» 
nement, ne peut jamáis étre envifagée comme une 
maladie grave ; elle eíl cependant quelquefois ac-
compagnée d'inflammation, ce que l'on reconnoít 
aifément á la fenfibilité quetémoigne l'animal, lorf
que nous portons la main fur cette plaie fuperíiciei-
l e , á la chaleur & au gonflement qui fe manifeíle 
dans fes environs; & alors elle exige plus d'atten-
tion de la part du maréchal. 

II ne fuffit pas en effet de recourir á des pomma-
des ou ádesl iqueurs deíTiccatives; i l s'agit premie-
rement de détendre&; de calmer. L'application pré-
maturée de ces topiques qui ne conviennent que 
dans le cas de l'abfence de tous les fignes dont je 
viens de parler , augmenteroit inévitablement le 
mal : on oindra done d'abord le lien oíi le fiége en 
eíl é tab l i , avec un mélange de miel & d'onguent 
d'althasa , jufqu'á ce que la douleur s'eyanoiiiíle ; \ 
mefure qu'elle fe diffipera, on fupprimera infenfi-
blement l'althaea pour lui fubílltuer l'onguent pom-
pholix ou l'onguent de cérufe toüjours méiée avec 
le m i e l ; & la plaie étant enfín deffechée par c© 
moyen , on procurera la regénération des poils: u 
n'eíl point de voie plus aíTürée pour y parvenir, que 
celle d'oindre la partre qui en eíl dépourvüe avec 
l'onguent fuivant. 

« Preñez pampre de vigne que vous pilerez dans 
» un morder de fonte ; aprés en avoir broye unepe-
» tite quant i té , ajoútez-y du mie l ; broyez de nou-
» veau le tout, reprenezdes pampres , pilez-les oí 
» ajoütez encoré du mie l ; continuez.jufqu á ce qu^ 
» vous ayez preparé aíTez de cet onguent, que voús 



earderez íbigneufcment pour íe befoin ~ & que 
w vous aurez attention de renouveller chaqué an-

" Ilpeut arríver auíll que l'infíammation foit t rés-
confidérable , alors on íaignera ranimal : de plus., 
s'il furvient des fongofirés , on employera, ioríqu'ií 

jy aura plus d'inflammation, de foibíes confomp-
tits pour les dé t ru i re , tels que l'aiun b rü l é , melé 
avec le miel , &C méme avec i'aegyptiac fi ees fongo-
fités íbntd'un certain volume. Enfín, dans le cas de 
l'écorchure limpie & fans complication de chaleur 
& de douleur, on fe conteniera de laver la partie 
jiialade avec clu v in chaud, de la faupoudrer avec 
déla cérufe, onde la froter avec les méíanges deí-
ficcaíits&adouciíTansdonti 'aifaitmention, &c. . 

Les coníuíions o c c ' d f i o n n é e s par Vembarrure, ne 
diíFerent de celles qui fontle produit de l ' impreínon 
fubite & du heurt de quelques corps durs & obtus , 
qu'en ce que communément le frotemení de la par
tie furia barre, fufeiíantune éroí ion, elies s'annon-
cení par une tumeur avec folution extérieure de con-
tinuite. II n'eft pas néanmoins abfolument rare que 
cette tumeur foit fans déperdition de fubílance 5 & 
fans ouverture a la peau. 

Lorfque la contuñon fe borne au tégument ou au 
corps graiíleux, elle eftregardée comme une meur-
íriflíire, 6c n'eít fuivie d'aucun accident fácheu^ : 
l'eau fraiche , reáu-de-vie & le favon font des re
medes capables d'en opérer l'entiere guérifon ; ii 
n'eneíl pas de méme lorfqu'elle s'étend dans les par-
ties eharnues, ouqu'eile eíl accompagnée delafou-
lure destendons ou des ligamens 9 de la dilacération 
du tiffu interne , du froiffement, de la compreíílon 
des vaiíTeaux , de la ílagnation des liqueurs dans 
leurs canaux, de leur ext ravaí ion, &c. Ces diífé-
rentescomplicaticns nous folliciíent á un traiíement 
plus méthodique, & dans lequel nous devons íoú -
¡ours nous guider par la variété des fymptomes & 
des circonílances. 1° . D e fortes contuíions , fur-
íout dans la partie la plus elevee de l 'extrémité , s'en-
flamment le plus fouvent &: fuppurent. J'ai ouvert 
nombre d'abcés provenans de cette feule & unique 
caufe. 2O, Les tendons ou Ies ligamens font-iís con-
tus & fouíés} la douleur vive á laqueíle i'animal eíl 
en prole, la diffículté qu'il a de fe mouvoi r , nous 
Fannonceront; Se ces memes íignes reunís «Síjoints 
a celui qui réfulte du volume & de Tétendue de la 
íumeur, nous indiqueront encoré tous les autres ac-
cidens qui ont eu lien dans l'intérieur du membre em
barré. 

Dans les uns tk. Ies autres de ces cas, la faignée 
ala jugulaire eftindifpenfable. Selon l'ardeur de l ' in-
flammation & la vivacité de la douleur, on appli-
quera des caíaplámes anodyns faits avec de la míe 
de pain boüillie dans du lai t , á laqueíle on ajoútera 
des jaunes-d'cEufs, du fafran & de Tonguent popu-
hum; par le fecours de ces médicamens, on fatis-
fera aux premieres intentions que I'on doit avoir , 
puifqu'an s'oppofera d'une parí á l'affluence des hu-
meurs fur la partie tumeíiée, & de l'autre, aux pro-
gres de l'infíammation qu'il faut abfolument s'effor-
cer d'appaifer. Ces deux objets étant remplis, on 
n oubliera rien pour délivrer la partie des humeurs 
jui s y feront accumulées. O n débutera d'abord par 
les remedes réfolutifs, tels que les cataplámes faits 
avec racine d'iris , de bryone, de chacune deux on-
ces; fommités d'abfynthe & d'auronne, fleurs de 
camomille & de fureau, de chacune une poignée ; 
lemence d'aneth, fénugrec & cumin en p o n d r é , de 
chacun une once ;fel ammoniac , quatre dragmes : 
on fera cuire le tout dans du gros v i n , on pilera en
jute le marc , on y melera de Faxonge humaine, ou 
ê l'axongé de che val & du fafran, de chacun deux 

^agmes pour le catapláme que Ton appliquera chau* 
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dement fur la partie, ou íel autre femblable qui 
aura les mémes vertus & la méme e.fficacíté. En 
frotant encoré la tumeur avec les réfolutifs fpiri-
tueux, ou avec l'efprit de matricaire 6c le baume 
nervin , ou en mettant en ufage les bains réfolutifs 
aromatiques , on pourra opérer la réfolution. S'il y 
a eníin épanchement ou infilíration d'humeur , & 
que cette voie que Fon doit toüjours préférer átou-. 
te autre, foit impoíTible; on facilitera la fuppuration 
par l 'onñion de Tonguent bafilicum , enfuite on ou-, 
vr i ra la tumeur. Voye.^ T U M E U R . Souvent leséper-
vins, les courbes, les furos, font provoqués parles 
embarrares. Voy, ÉPARviNS , SuROS. J ' a ivü de plus 
enfuite d'un pareil accident, un gonflementénorme 
& une obftrLiftion confidérable du tiífu vafculaire 
qui compofe la maffe des teñicules. Voye^ T E S T I -
C U L E . 

Pendant l'adminiftration des remedes que je viens 
de preferiré , on doit teñir I'animal á un régime 
e x a d , á l'eau blanche, a u f o n , lúi adminiílrer des 
lavemens émoll iens , &c, & felón le dépót qui en 
fera ré fu l té , le purger pour terminer le traitement. 
( O 

E M B A S E D ' E N C L U M E . O n appelle ainfi un 
reíTaut qui fe trouve á quelques enclumes lorfque la 
table n'eít point de niveau avec la bigorne, foit que 
celle-ci foit ronde ou q u a r r é e , étant d'un pouce ou 
environ plus baile que la table de renclume. Ces 
fortes d'enclumes fervent aux Taillandiers, & á leur 
défaut ils fe fervent d'enclumes ordinaires. (Z) ) 

E M B A S E M E N T , f. m. en ArchiteUure , eft un 
efpece de bafe fans moulure, ou focle continu au 
pié d'un édifice , on l'appelle en grec fiereobate, ter-
me qui comprend en général toute forte de ílrudhire 
folide deílinée á foútenir une autre partie d'un éd i 
fice moins maííive. (P ) 

E M E A T O N N É , adj. terme de Blafon. O n dit 
qu'une colonne eíVcannelée & embdtonnée ^ p o m d i -
re que fes cannelures font remplies de figures de 
bá'lons, jufqu'á une certaine partie de fon fuíl. 

E M B A T T O I R , f. m. {Maréch, grof.) Voye^ 
E M B A T T R E ; c'eíl une foífe dans laqueíle Ies marér 
chaux groíliers mettent les roiies qu'ils veulent fer-
rer. Anciennementdans Paris les embattoirs étoient 
places dans les rúes au-devant des boutiques de ces 
ouvriers ; mais la pólice a réformé cet abus. (Z>) 

E M B A T T R E , v . aft. ( Maréch. grof. ) C'eí l Je 
nom que Fon donne á la manoeuvre par laqueíle on 
garnit une roüe de voiture de fes bandes de fer. II y 
a deux manieres de ferrerles roües :Tune avec au-
tant de bandes de fer qu'il y a de jantes á la roüe 
c'eíl celle que nous allons expliquer; l'autre ma
niere coníiííe á ferrer la roüe avec un cercle de fer 
d'Line feule piece, ce qui fe fait avec Faide du dia-
ble ( voyei D I A B L E ) . Pour embattre ou ferrer une 
roue, on la place dans Fembattoir qui eíl une foífe 
de 6 á 7 piés de long fur un de large & environ 5 
piés de profóndeur : cette foffe doit étre bien ma-
^onnée ou garnie d'un corroi de glaife, afín qu'elle 
puiíTe teñir Feau dont on la remplit , & dont on ver-
ra Fufage ci-aprés. Cette foífe ou embattoir eíl bor
dé au rez-de-chauífée d'un fort chaílis de charpente 
qui aíTüre la ma9onnene ; on place done la roue dans 
cette fo í íe , enforte qu'elle y foit plongée á moi t i é , 
& que les deux bouts du moyeu portent fur le chaf-
íis de charpente, Dans cet état on applique une des 
bandes de fer qui doivent étre rougies au feu , fur 
les jantes de la roue, enforte que le milieu de la ban-
de réponde juíle fur le joint de deux jantes conti-
gues; on frappe de grands clous par les trous des 
barres qui par ce moyen fe trouvent aífujetties fur 
les jantes. O n fait rougir Ies barres afín quelies fe 
plient & s'appliquent mieux á la circonférence de la 
roue; mais comme ordinairement le feu y preuc} 
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ñpres qtte la bande efe embattué ou cíoüée , 'On f é t 
tourner la tone, eníorte que la bande & la partie 
enflammée íe trouvent plongées dans i'eaade l'em-
battoir oü eiies s'éteignent. [W§ 

* E M B A U C H E R - , v . aa. {Jr¿smcch. ) l l ( c á ' i t 
4'nn compagnon qm le préíente pour entrer diez un 
Hiaítre a-uquel i l eñ conciuií par les autres compa-
gnons. Le compagnon eít embauché , quand i l eft ac-
cepté par le maí t re ; & le repas que Vembauchédon-
ne aux compagnons-, s'appeile Vembauchage.-Qn áit 
payer fon cmbauclmge. 

E M B A ü C K O í R 9 m . (terme de Formier. ) C?eft 
nne eípece de jambe de bois garnie d'une coulifle 
comme la forme briíée. On s'en í e r tponr elargirles 
bottes. V^oy^ ̂  figwt dans-la pla-nclic du Cordonn'ur 

. ¡Bottier. 
* E M B A U M E M E N S - , f. m. p l . •;( anc^ D e 

íous les peuples anciens, i l n'y en a auciin chez le-
qnel i'ulage d'embanmer les corps ait été plus com-
mun que chez les Egypíiens r c e to i í une fuite de leur 
faperítition. Voyz^ Varúcle E G Y F T I E N . 

-Naus allons rapporíer ce qu'Hérodote nous en a 
"íranfmls , & nous y joindrons les obfervations de 
notre favant chimiíle M. 'Roüelle. 

Dans l 'Egypte, dit Heredóte , i l y a des hommes 
•qui font métier d'embaumer les corps. Quand on leur 
spporte un mort, ils montrent aux porteurs des-mo
deles de morts peints fur du bois. O n prétend que la 
peinliire ou figure la plus rechercháe , repréfente ce 
dont je me fais fcnipule de diré le nom en pareille 
oocafion ; ils en montrent une ieconde qui eíl infé-
rieure á la premiere, & qui ne eoüte pas fi dner ; ils 
en montrent encoré une troiíieme qui eíl au plusbas 
prix : ils demandent enfuite fuiyaní laquelle de ees 
-írois peintureson veut que le mortfoit accommodé. 
Aprés qu'on eft convenu du modele & du pr ix , les 
porteurs íe retirent, les embaiimeurs travaillent, ¿k 
voici comment ils exécuíent V&mbaumemcm lQ plus 
recherché, 

..Premierement íís tireñí avee un ier oblique la cer-
veiie par les narines ; ils la font fortií en partie de 
cette maniere, & en partie par le moyeh des drogues 
títíils introduiíenl dans la tere : enfuite ils fení une 
incifion dans le flanc avec une pierre d'Ethiopie ai-
guifée : ils t írení par cette ouveríure les vifeeres; 
lis ies nettoyent ,*& les paífent au y-n de palmier ; 
ils les paíTent encoré dans des aromates broyés : 
enfuite ils rempliíient le ventre de myrrhe puré , 
b royée , -de canelle &: d'autres parfums , excepté 
d'encens, & ils le recoufent. Cela fait, ils falent le 
corps, en le cowvYRnt &¿ natrum pendant foixante-
dix jours: i l n'eíl: pas permis de le faler plus de foi-
^:ante-dix jours. Ce terme expiré , ils laventle mort, 
& l'enveloppent de bandes de toil-e de íin coupées , 
& enduites de la gomme dont on fe fert en Egypte 
en guife de colle. Les parens le reprennent en cet 
é t a t , font faire un étui de bois de forme humaine, 
y placent le mort, le tranfportent dans un apparte-
ínent deftiné á ees fortes de caiffes, le dreíTent contre 
Íe mur, & ry laiíTent. Voilála maniere la plus enere 
& la plus magnifique dont ils embaument les morts. 

Ceux qui ne veulent point de ees tmbaumemms 
íbmpt i ieux , choifiííent la feconde maniere, & voici 
comment leurs morts font embaumés. 

O n rempiit des feringues d'une iiqueur on£l:ueufe 
qu'on a tirée du cedre ; on injecte le -ventre du mort 
de cette Iiqueur, íans lui faire aucune incifion , & 
•fans en tirer les entrailles. Quand on a introduit l'ex-
trait du cedre par le fondement,onle bouche, pour 
^empecher rinje£l:ion de fortir. O n fale enfuite le 
corps pendant le tems preferit : au dernier jour -on 
tire du ventre la Iiqueur du cedre. Cette Iiqueur a 
í an t de forcé , qu'elle entraine avec elle le ventri-
-gak &: les entrailles conllimés \ car Je jiitre diíTout 

vi 
íes chaírs , & i l ñe refte du corps mort que la ^ 
& les os. Quand cela eíl achevé ils rendent le corD? 
fans y faire autre chofe. ' f 

! L a troifieme maniere d'embaumer eíí: celle - c: 
elle n'eíl employée que pour les moins riches. Aprés 
les injeftions par le fondement, on met le corps dans 
le nitre pendant foixante-dix jours ? & -on le rend á 
ceux qui í'ont apporté. 

L a premiere obfervation qui fe préíente á la Ig^ 
ture de ce pafíage, c'eíl que quóiqu'il foií.peut-¡ír¡ 
plus exaíl & plus étendu qu'on n'étoit en droit de 
Tattendre d'un íimple hi í lor ien, i l n'eíl cepe.idant ni 
aílez précis ni aífez circonílancié pour en faire IW*. 
pofition d'un art. II falloit qu'on pratiquát des incl-
íions á la poitrine, au bas-ventre , &c, fans quoi 
toute la capacité intérieure du corps n'auroit point 
été inje¿l:ée, &: les vifeeres nauroient point été con-
fumés. II eü á préfumer qu'on lavoit avec foin le 
corps avant que de le faler : c'étoit encoré ainíi qu'^i 
le débarraílbit des reftes du natrum & des liqueurs 
quand i l avoit été falé. On ne peut douter qu'on ne 
finít par le faire fécher á l'air ou dans une etuve, 

On appliquoit enfuite fur tout le corps & fur les 
membres féparément, des bandes de toile enduites 
de gomme ; mais en remmaillotoit de plus avec un 
nouveau bandage égalemeot gommé , les bras croi-
fés fur la poitrine , & les jambes réunies, 

Dans Vembaumement vér i tab le , la tete, le ventre 
& la poitrine étoientpleines de matieres réfineufcs& 
bitumineufes , & le refte du corps en étoit couverí» 
On retenoit ees matieres par un grand nombre de 
tours de toile, Aprés une conche de bandes on ap
pliquoit apparemment une couche á'embaumsmtnt 
fondn & chaud, avec une efpece de broíTe; puis on 
c-ouchoit de nouveaux tours de bandes , & fur ees 
nouveaux tours une nouvelle conche de maíiere fon-
due, & ainfi de fuire jufqu'á ce que le tout eút une 
épaiíTeur convenable. 

II eft difficile de décider fi Vembaumement áe la der-
niere efpece étoit un mélange de bitume de Judée & 
de cédria , ou fi c'étoit du bitume de Judée feul. La 
momie de fainte Genevieve eft embaumée, ainíi que, 
celie des Céleftins, avec le piffaíphalte ; mais elle a 
des bandes de toile fine , & elles font en plus grand 
nombre qu'aux autres momies. Cependant le plus 
grand nombre de momies étant apprétées avec le 
mélange de bitume de Judée & de cedria, qu'on peut 
appeller le piffafphaUe, on peut croire que cet em-
baummient eft de l'efpece inférieure. 

La dépenfe de la eaifle qu'on donnoit á la momie „ 
étoit coníidérable ; elle étoit de fycomore, d'une 
feule piece, creufée á l 'out i l , & ce ne pouvoit étre 
que le troné d'un arbre fort gros. 

II y avoit , felón toute vraiíTemblance, des fortes 
Vembaumemens relatifs á la difFérence des bandes 

qu'on trouve aux momies, groííes ou fines. Le der
nier bandage étoit parfemé de carafteres hiérogl^-
phiques, peints ou écrits. II fe faifoit auífi des de-
penfes en idoles, en amulcíes , en ornemens de 
caiffe, &c. i ^ 1 , 

L a matiere de Vembaumementlo. plus précieux etoit 
une compofition balfamique, telle que celle qu on a 
t rouvée dans les chambres des momies, confervee 
dans un vafe, & i l eíl évident que cztembaumment 
avoit auffi fes variétés. O n a trouvé des momies 
dont les ongles étoient dorés , d'autres avoiení des 
caifíes de porphyre: i l y en avoit de renfermées dans 
des tombeaux magnifiques. 

II femble que le travail des embaumeurs pouvoit 
fe diftribueren deux parties; la premiere , qw c°n' 
fiftoit á enlever aux corps les Ikpieurs, les ^ í í e ^ 
& autres cauíes de corruption, & á les deflecher i 
la feconde , á défendre ees corps deíféchés deim1-
midité & du coníaft de l'air, ^ 



... es fonclemeñs de ee travaíl font reníefmés en 
rtle dans la deícription d 'Hérodoíe; i l s'agit de les 

?a,¿c0livrir? de corriger ce qui eft mal pré íen té , de 
^ f i e r ce qui eft bien dit ^ de tenter quelques expé-

nces fur les matieres balfamiques & bitumineuíes 
¿es momies , d'imiter les embaumemens égyptiens , 
& yoir s'ü n V auroit pas quelques moyens d'imíta-
tion fondés íur les principes chimiques quí dingent 
|eS Anatomices dans la préparation de ieurs pieces. 

On peut réduire á deux fentimens tout ce qu'on a 
¿it fur cet objet. Les uns ont prétendu que le corps 
entíer íalé , avoit été embaumé de maniere que les 

tieres balfamiques , réíineufes & bitumineufes 
s'étoient unies avec les chairs, les graiffes , íes l i -
íiueurs, & qu'elles ayoiení formé enfemble une maf-
ie égale ; les autres, qu'on faloit le corps, qu^on le 
deíTéchoit, & qu'on luí appliquoit les matieres bal-
fainiques. Quant au deíTéchement, l'humidité étant 
íaufe de corruption, ils ont ajoüte qu'on le féchoit 
a la furnée ? ou qu'on le faifoit bouillir dans le pií-
fafphalte, pour en confiimer les chairs, graifíes, 

On peut objeüer au íentiment des premíers , l'ex-
perience qu'on a de ceríains corps tombant en pour-
riture, dans des maladies oi i i l eíl: abfolument im
ponible d'abforber les Anides par des matieres réíi
neufes & balfamiques ; matieres qui ne font point 
¿'unión avec Teau. D'ailleurs les momies font par-
faitement feches, &c l 'on n'y remarque pas la moin-
dre trace d'humidité. 

Le fentiment des feconds eñ plus conforme á la 
Taifon. 

Le natrum des anciens étolt un alkali fíxe 5 puif-
qu'ils s'en fervoient pour neí toyer , dégraiffer, blan-
chír les étotfes, les toiles , & faire le verre. Notre 
jiitre ou falpetre eíl au contraire un fel moyen qui 
nedegraiffe point les étofFes, qui conferve les chairs, 
mií les fale comme le fel mar in , & qui conferve 
íeurs fucs. Le natrum des anciens agiffoit fur les 
chairs d'une maniere toute oppofée á notre nitre; 
il s'uniffoit aux' üqueurs lymphatiques , huileufes , 
Uraífes, les féparoit du re í l e , & faifoit l'effet de la 
chaux desTanneu^s & autres ouvriers en cuir, épar-
gnoit íes mufcles, íes tendons , les os. 

Hérodote dit dans- la premiere f a ^ n d'embaumer, 
q̂u'on lavoit le corps avant que de l'envelopper de 

¿andes, C'eft ainíi qu'on enlevoit les reftes des ma-
íieres lymphatiques &" du natrum, fources d'humi
dité. Les embaumeurs r.\e faloient done le corps que 
pour le deífécher; mais le natrum, en r e í l an t , eut 
retenu & meme attiré l 'humidi té , comme c'eíl la 
propriété des fels alkalis. 

Le natrum agiíTant fur les corps, comme la chaux, 
il n'étoit pas permis de faler plus de foixante-dix 
jours. En effet, comme i l arr íve aux cuirs trop en-
chaufenés, le natrum auroit a t taqué les folides. U n 
fel neuíre n'opere pas en íi peu de tems , comme i l 
paroit á nos viandes féchées. 

Mais fi íe natrum 9 dira-t-on , étoit un fel a l ka l i , 
pourquoi ne détruifoit-il pas ? c'eít qii*il eft foible, 
qu'il ne reííemble point á la pierre á cautere, mais 
au fel de la foude & au fel marin. 

II eíl á préfumer que Bils préparoit fes pieces ana-
íomiques en falant le corps avec un fel a l k a l i , á la 
maniere des Egyptiens; méthode qu'une odeur aro-
matique ne fervoit qu'á déguifer. Clauderus en étoit 
perluadé, mais i l fe trompoit fur les effets du fel al
kali; ileroyoit que l'alkali volátil s'uniífoit aux par
ces putrides, & qu'il étoit retenu dans les chairs du 
cadavre. 

On pourroit demander fur le premier embaumement 
¿ont parle Hérodo te , á quoi bon remplir le corps de 
^yrrhe & d'aromates, avant que de le faler > En le 
íalanton emporte enpartie ees argmatesj, carie na-
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irum agit puiíTamment fur les balfamiques, eñ for-
mant avec leurs huiles une matiere favoneufe , fo-
luble, & facile á emporter par les lotions. II femble 
qu'il faudroit placer la falaifon & les lotions avant 
i'emploi des aromates. 

íl y a tres-peu de momies enveloppées de toiles 
gommées, appliquées fans réfine immédiatement fur 
le corps deíféché; elles ont communément deux ban-
dages. Le corps & les membres font chacun féparé-
ment entortillés de bandes de toile réíineufe ou b i -
timiineufe : c'eft-lá le premier. Le fecond eíl formé 
d'autres bandes de tolle fans réíine ou bitume, qui 
prennent le tout & remmaillottent comme les en-
fans. Celles-<:i ont pú étre enduites de gommes. 

Les momies nous parviennent rarement avec le; 
fecond bandage; on l'óte par curiofité pour les amu-
letes. 

Elles ne font pas toutes renfermées clans des caif« 
fes £ c'eíl pour les garantir du contad de l'air qu'ore 
y a employé la réíme. 

Une feconde critique qu?on peut faire d'Hérodoíe^ 
eíl relative á fon fecond embaumement. Sans incifion ^ 
Tinjeélion par le fondement ne remplira point l é 
ventre, elle ne párcourraqu 'une petitc étendue d'in-
teílins. D'ailleurs la liqueur de cedre eíl un baume 
ou une réfine fans forcé , fans adion corrofive. Sí 
l'on employoit le eédr ia , c'étoit comme arómate ^ 
Pinje&ion étóit de natrum. Le cédria n'a pú avoir 
lien dans Vembaumement} qu'aprés la falaiíon 6Í les 
lotions. 

L a cervelle fe tiroit par un trou fait artífícielíe-
ment aux narines & au fond de l'orbite de i'ueil. Hé
rodote n'eíl pas exaft lá-deffus. 

II n'eíl pas concevable qu'on embaumát tous les 
Egyptiens. Le peupíe couchoit fes morts fur des lits 
de charbons, emmaillottés de linges, 6¿ couverts 
d'une natte fur laquelle i l amaíToit une épaiífeur dé 
fept á huit piés de fable. 

Quelle durée Vembaumement ne donnoit-il pas aux 
corps ? i l y en a qui fe confervent depuis plus de 
deux mille ans. O n a trouvé dans la poimne d'un de 
ees cadavres, une branche de romarin á peine def-
féchée. 

L a matiere de la tete d'une momié , encoré aífez 
melle pour que l'ongle y píit entrer dans un tems 
chaud, & peu a l t é r é e , a donné d'abord un pea 
d'eau infipide, qui dans la progreílion de la diílilla-» 
tion eíl devenue acide. II a paffé en méme tems une 
huile limpide , peu colorée , de l'odeur de fuccin» 
Cette huile s'eíl enfuite épaifíie & colorée ; elle s'eít 
figée en fe refroidiífant, fans perdre l'odeur de fue-
cin. Sa liqueur acide n'a pü cryílallifer, á caufe de 
fa trop petite quantité. 

O n peut voir dans M . Roüelle les expériences qu ' i l 
a faites fur les matieres qu'il a préfumées entrer dans; 
Ies embaumemejis. Une réflexion qui réfulte de ees 
expériences, c'eíl qu'en y employant la poudre de 
cannelle & d'autres ingrédiens qui attirent l'humidio 
t é , on confulte plus le nez que l'art. 

Elles fourniffent trois fortes üembaumemens, í 'un 
avec le bitume de J u d é e , un fecond avec le méíange 
de bitume & la liqueur de cedre ou cédria , &: un: 
troiñeme avec le méme mélange & une addition de 
matieres réfmeufes & aromatiques. 

E M B A U M E M E N T , op¿radondeChlrurgie, c'eíl l*ac-
tion d'embaumer un corps. V o i c i comment elle fe 
pratique. 

Le chirurgien commande au píómbier de faire uis 
cercueil, dont les dimenfions intérieures dóivent ex-
céder la longueur & la groíTeur du corps. II com
mande auííi un barril de plomb pour mettre les en
tradles ; & une boite de plomb faite de deux pieces 9 
pour mettre le coeur. 

O a prépare dnq bandes % deux de la íargeur de. 
A A a a 
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írois doigís & de quatre aulnes de long, polirbander 
les bras; deux de quatre doigts de iarge & de fix 
aulnes de long , pour bander Íes jambes & les cuií-
fes ; & une autre plus large & plus longue , pour 
faire les circonvolutions néceffaires autour du corps. 
II faut enoutre que le chirurgien aít des ícalpels pour 
faire les inciíions convenables , des aiguilíes pour 
recoudre les parties, & une fcie pour fcier le crane. 

Les médicamens néceíTaires á Vcmbaumement, font 
de trois eípeces difFérentes. II faut environ trente 
livres de pondré de plantes aromatiques , telles que 
Ies feuilies de laurier, de myrthe, de romarin , de 
fauge 5 de rhue, d'abíintlie , de marjolaine , d'hyf-
fope 9 de thym? de ferpolet, de bafilic; les ra-
cines d' ir is, d'angelique , de calarmis aromaticus; 
les fleurs de rofe , de camomille , de mél i lo t , de 
lavande ; les écorces de citrón & d'orange; les 
femences de fenouil , d'anis , de coriandre, de cu-
m i n , & autres femblables. On ajoüte ordinairement 
quelques livres de fel commun á la poudrc de toutes 
ees plantes, qui fert á remplir les grandes cay i tés , & 
á mettre avec les entrailles, 

II faut dix livres d'une pondré plus fine, compo-
fee de dix ou douze drogues odorantes, capables de 
conferver les corps des ñecles entiers , qui font de 
myrrhe, d'aloés, d'oliban, de benjoin, de í lyrax ca
lamite , de gerofle , de noix-mufcade , de cannelle, 
de poivre blanc , de foufre , d'alun, de f e l , de fal-
petre : le tout bien pulverifé & paífé par le tamis. 

On aura en outre un liniment compofé de tere-
benthine,d'huile de laur ie r ,de í lyrax liquide,déban
me de Copahu. Trois livres de ce liniment fuíHront 
pour les embrocations néceíTaires. 11 faut de plus 
quatre pintes d'efprit-de-vin, cinq ou fix gros pa-
quets d'étoupes , du c o t ó n , deux aulnes dé toile 
c i r é e , de la plus large, & un paquet de groífe ficelle. 
.Tout étant ainfi p r e p a r é , le chirurgien eíl en état de 
commencer Vembamnement, 

Le chirurgien , aprés avoir ouvert le bas-ventre, 
la poitrine & la tete, & avoir oté tout ce qui y eíl 
contenu, met quelques poignées de la plus groífe 
pondré au fond du barril de plomb; i i étend par-def-
ílis une partie des entrailles , qu'il couvre d'un íit 
de pondré , & ainfi alternativement jufqu'á ce qu'i l 
ait mis tous les viíceres dans le barr i l , á fexception 
du coeur, qu'il a foin de mettre dans un vaiífeau 
rempii d'efprit-de-vin. Lorfque le barril contient 
toutes les entrailles, le chirurgien met par-deífus un 
lit de poudre groííiere aífez épais : fi le barril étoit 
prefque plein , on acheveroit de le remplir avec des 
é t o u p e s , on feroit fouder le couvercle; íi au 
contraire i l étoit de beaucoup trop grand, on le fe
roit couper par le fondeur. 

Les trois ventres v u i d é s , on Ies lave avec de l'ef-
prit-de-vin. On commence par la tete, en emplif-
íant le crane d'étoupes íaupoudrées , & en y en fai-
fant entrer autant qu'on peut. O n remet la calotte 
du crane á fa place ; & avant que de recoudre le 
cuir chevelu, on met entre deux de la poudre balfa-
mique. O n veríe dans la bouche de l'efpnt-de-vin, 
pour la laver , & on l'emplit de cette poudre avec 
du cotón. O n en fait autant dans les narines & dans 
Ies oreilles, & enfuite avec un pinceau on fait une 
embrocation fur toute la tete , le vifage & le cou 
avec le liniment; & mettant enfuite de la poudre 
fine fur toutes ees parties, i l fe forme une croúte fur 
la fuperíicie. O n met la tete dans un fac en forme 
de coéífe de nuit , qui a des cordons qu'on tire pour 
ferrer autour du c o u , afín que toute la tete foit exac-
tement enveloppée. 

O n emplit de poudres & d'étoupes la poitrine & 
ie ventre, qui ne font plus qu'une grande cavité. 
O n remet le fiernum á fa place; & aprés l'avoir cou-
yett de la poudre fine que l'on fait entrer entre les 

cotes %L les tegumens, on recoud íes tégumen? "rt, ^ 
avoient eté ouverts crucialement, 

O n fait aux bras -, aux cuiífes & aux jambes rl 
taillades qui pénetrent juíqu'aux os ; on les 1 
avec de l 'efpnt-de-vin, on les remplit de la poud!' 
í m e , on tan 1 embrocation avec le liniment onf 
poudre toutes ees parties avec la poudre odoran?11' 
& on les bande enfuite. On fait des incifions aux 
feífes & au dos, & on procede comme aux extr? 
mités. O n emmaillotte le corps avec la bande 0 ^ 0 3 " 
rée á cet effet; on le coud enfuite dans la toile cirée" 
& on le ierre avec de la ficelle , comme un ballot' 
on le met enfuite dans le cercueil, qu'on fait W ¿ « 
par le piomblier. 

On remplit les ventricules & les oreillettes du 
coeur , avec la poudre odorante ; on renveloppe 
dans de la toile cirée , on le ficelle , & on íe met 
dans une double boite de plomb que l'on fait fouder. 

A l 'armée & dans les endroits oül'onnauroitpas 
tous les fecours néceíTaires pour Vcmbaumemmt que 
nous venons de décrire , on fe contenteroit, aprés 
avoir oté les entrailles , de faire macérer le' corps 
dans du vinaigre chargé de fel marin ; & au défaut 
de vinaigre & de fe l , dans une forte lefíive de cen
dre de bois de chene : on le retire enfuite, & on 
l'expofe dans un lieu fec , avec le foin cíe reffuyer 
fréquemment. Ce font les humeurs qui fe putréfienf 
car nous confervons trés-facilement les corps doní 
on a injefté les vaiífeaux , & dont on a enlevé la 
graifíe qui étoit dans l'interfiice des mufcles. 

L a coníervation des corps par Vembaumment, a 
eu la vénérat ion pour motif ; c'ell une opéraíion 
difpendieufe qu'on ne pratique que pour les princes 
& pour les grands. II feroit á fouhaiter pomTutiiité 
publique & l'intérét des furvivans , qu'on trouváí 
des moyens d'embaumer, c'eíl-á-dire de préferver 
de la pourriture á peu de frais, de maniere que cela 
ne füt point au-delfus de la portée du fimple peuple. 
11 s'éleve des iieux oü l'on enterre, des vapeurs mal-
faifantes, capables d'infefter. Ramazzini alTüre que 
la vie des foffoyeurs n'eílpashabituellement de lon
gue durée ; que leur vifage eíl ordinairement bléme 
6c p á l e , & i l attribue cette difpofition aux vapeurs 
deliées qu'ils refpirent en creufant les foíTes. Les va
peurs rendent les églifes oü l'on enterre , extréme-
ment mal-faines. Non-feulement rinhumation dans 
les églifes eíl dangereufe, mais on pourroit diré qu'-
elle eíl indécente , fi elle n'étoit autorifée par l'ufa-
ge, ou plütót confacrée par Tabus. M . Porée cha-
noine-honoraire du S. Sepulchre á Caen, dans fes 
Letms fur la fépulture. dans ks églifes, remonte á la 
fource de cet ufage, & i l indique les moyens de te-
ver les obftacles imaginaires qu'on peut oppofer a 
fon abolition : la voix d'un bon citoyen & d'un ec-
cléfiaftique refpedable, doitétrecomptée pour beau
coup. M . Hagucnot medecin &: confeiller de la cour 
des aides á Montpellier, a donné á la fociéíé royale 
des Sciences de cette v i l l e , dont i l eílmembre , un 
excellent mémoire ? dans lequel i l fait la peinture 
touchante des malheurs qui font la fuite de la couíu-
me pernicieufe de mettre les corps dans des caves 
communes. J'ai auífi parlé de cet abus meurtner, 
dans mon Traite fur la cenitude des fignes de la mort. 
Je fais qu'il y a des villes oü i l eíl expreíTément de-
fendu d'enterrer dans les églifes, fans prendre la pre-
caution de mettre de la chaux vive dans le cercuei 
& aux environs, & de jetter dans la foíTe quelques 
fceaux d'eau. A Paris, oü le plátre eíl commun, on 
pourroit mettre á trés-peu de frais tous les corPs 
l'abri de la putréfaaion funeíle aux furvivans par 
la mauvaife qualité que les vapeurs qm en exhale , 
donnent á l'air. II faudroit gacher du platre dans^ 
cercueil , qu'on feroit un peu plus grand qu a 
dinaixc; on y enfonceroit le corps ? & on le cou ^ 
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tdlt d'urte conche de plátre gaché , afín de l'enfermer 
comme dans un mur. C'eíl peut-etre par ce motif 
¿e faínbrité qn'on enterroit autrefois dans des cer-
cueils de pierre. Dans les endroits oü i l n'y a point 
de platre ? on pom-roit endnire le corps de terre-giai-
fe &c. AVK^ E M B A U M E R . ( Y ) 

L'art des embaumemens, tel qu'ón le pratiqne au-
iourd'hni, n'a été connu en Europe que dans les der-
iilers fíceles : auparavant on faiíbit de grandes inci-
fions íiu les cadavres ; on les íaupoudroit bien , & 
on enveloppoit le tout avec une peau de b<xuf tan-
née. C'eft ainfi qu'on embauma á Rxmen en 113 5 , 
Henril. roi d'Angleíerre ; & encoré Topérateur s'y 
prit fi tard, ou fi mal , que l'odeur du cadavre luí fut 
faíale : ü en mourut für le champ. 

Au refte ? cei1x ^ feront curieux d'acquérír les 
connoiffances d'érudition fur la matiere des embau-
mmins, trouveront á fe latisfaire dans la leüure des 
ouvrages que nous allons indiquer. 

Bdlonius , {Pctrus} de. mirabüi operum antiquorum 
vmjlantid 9 nudicato funere, feu caduverc condito , & 
mdicammús nonnullis fervandi cadaveris vim obtinen-
tibus. París, 15 53 5 ^ " 4 ° . rare , figures. 

Pavinusy {And,} de balfamatíom. Lípf. 1655, 40. 
Claudcri, (Gabriel) methodus balfamandi cor pora 

humana. Atunburgi, 1679, in-40. Cet ouvrage-ci 
eft pour les gens du métier. 

Lau{oni, (Jof.*) de balj'amatione cadaverum. Ferrar. 
1693, i n - n , ¿¿ reimprimé avec les oeuvres de l'au-
teur. , . , 

Gmnkiíl) ( Thomas) the art of embalmingi Lon-
don, 1705, ¿/2-4°. m. c. f. & fur-tout dans les mé-
moires que M . Roiielle a écrits fur cette matiere. 
Jrticle de M . le Chevalier D E J A V C O U R T . 

E M B A U M E R , v. ad. ouvrir un corps mort , en 
óter les inteíHns, & mettre en la place des drogues 
odorantes & deíTiccatives, pour empécher qu'il ne 
fe corrompe, ^ o j ^ E M B A U M E M E N T (Ckirurgie). 

Ce mot eíl formé de baume qui étoit le principal 
ingrédient des embaumemens des Egyptiens. Foyei 
BAUME. 

Le corps de Jacob en Egypte fut quarante ¡ours á 
mbaumer. Voyez gentf. J .v . 3 . Marie Madeleine & 
Marie mere de Jacques} acheterent des parfums pour 
mbaumer ]Q(US, Foye^faint Aíatchieu , &CC. Jean roi 
de France éíant mort á Londres en 1364, Ton y em
bauma fon corps qu'on emporta en France, & qu'on 
enterra á Saint-Denis. 

Quant á la maniere dont on embaumoit les corps 
parmi les Egyptiens, voye^ ci-devant l'art. E M B A U -
MEMENT {Hifl, anc.}. 

Le D . Grewauteur du mufaum regalis focíetatís, 
croit que les Egyptiens, pour embaumer les corps, les 
faifoient boutllirdans une chaudiere avec une certai-
ne efpece de baume liquide ; fa raifon eíl que dans les 
momias qu'on conferve dans la colleftion ou cabi-
net de la fociété royale, le baume a penetré non-
feulement les chairs & les parties molles, mais mé-
me Ies os, au point qu'ils en font tout noirs, comme 
s'iis avoient été brülés. / ^ O J ^ M O M I E . 

Les feruviens avoient une maniere particuliere 
& trés-bonne de conferver les corps de leurs yucas 
rois, embaumes. GarcillaíTo de la Vega croit que tout 
leur fecret confiftoit á enfevelir ees corps dans la nei-
ge pour les y faire fécher, aprés quoi on y appli-
quoit un certain bitume dont parle Acoí la , qui les 
confervoit auffi entiers que s'ils euíTent toújours été 
en vie. Dicíionn. de Trévoux¿ & Chambers. ( i r ) 

E M B D E N , {Géog. mod.) ville du cercle de Weíl-
phalie en Allemagne, capitale du comté de méme 
nom, fituée fur l'Ems. Long. 24 . 38 . lat. Ó3. 2.0* 

E M B E L L E , f. f. {Marine.) c'eíl: la partiedu vaif-
feau comprife depuis la herpe du grand mát jufqu'á 
celle de Favant, ou depuis le grand máí jufqu'au de-

Tome 

gré d'amure ; comme c'eíl lá partie la plus baile du 
cóté du navire, & oü Ton eíl le plus á découvert 
dans un jour de combat, o n y met des fargiies. Voy* 
B E L L E & F A R G U E S . ( Z ) 

* E M B E L L I R , v . adl. c'eíl ajouter avec art á des 
objets qui feroient peut-étre indifférens par eux-mé-
mes, des formes ou des acceflbires qui les rendent 
intéreífans, agréables, p réc ieux , &c. 

* E M B E N A T E R , {Sal.) c'eíl lier des bátons de 
bois de coudrier avec des oíiers & de la fícelle, ca-
pables de contenir un certain nombre de pains de 
fel. Voyei BENATES & BENATIERS. 

E M B I S T A G E , fub. m. terme dont les Horlogers fe 
fervent en parlant de la fituation refpeftive des deux 
platines d'une montre: C'eji deux fois la difiance entre 
le centre de la platine de dcjfus, & le point ou Vaxt dt 
la grande platine la rencontre. 

Sipón íuppofe que \ z f i g . 6 G , P l . X . d'tíorlogerie; 
repréfente la cage d'une montre, & Cíe centre de 
la charniere, fur lequel elle tourne dans la boite, i l eíl 
clair que pour que ees deux platines puiífent paíTer 
par la méme ouvertiire, i l faut que L C diílance du 
centre de la charniere au bord diagonalement oppofé 
de ía platine de deífus, foit égal h. E C grandeur de 
la platine des piliers; car íi la diílance L C étoit plus 
grande que E C ,[3. platine de deífus ne pourroit pas 
pafler par cette ouvertiire. Done cette platine ne 
peut point s'étendre au-delá du point L , qui eíl dans 
la circonférence du cercle décrit de roiiverture de 
compás C E & du point C ; de fa^on que pour que 
ees deux platines paffent par la méme oiiverture^ 
en fuppofant leurs centres dans une méme ligne per-
pendiculaire á leurs plans, i l faut que le rayón de 
celle de deífus foit plus petit que celui de Tautre de 
la quantité dont le bord de la grande platine eíl 
diílaní du point oü la perpendiculaire abaiflee du 
point L rencontre cette platine; mais comme i l e í l 
avantageux que la platine de deífus foit la plus grande 
qu'il eíl poífible, & que du cóté D du pendant k 
caufe de ía forme de la boíte elle peut s'avancer 
jufqu'en D perpendiculairement au-deíTus du point 
C , on lui donne une grandeur & une íituation íelle 
que d'un cóté fon bord foit á plomb du point C , &c 
que de l'autre i l fe trouve, comme nous l'aVons dit, 
dans la circonférence du cercle décrit de Tonveríure 
de compás C E , Se du point C : par cette fituation 
de la platine de deífus on voit bien que fon centre 
ne fe trouve plus dans le point oü l'axe de Tautre pla
tine la rencontre, &: qu'il en eíl éloigné d'une cer-
taine diílance : or c'eíl le double de cette diílance 
que Pon appelle, comme nous l'avons d i t , Pembif-

tage. 
Pour détermlner la grandeur de la platine de def-

fus, celle de l'autre platine étant donnée , de méme 
que la hauteur des piliers, voic i comme on s'y prend: 
H R repréfentant cette hauteur, E B\z . grande pla
tine , C le centre de mouvement de la petite char
niere , & Z? L une ligne indéíinie fuppoíée la plati
ne de deífus; du point Ccomme centre, & du rayón 
C E diametre de la grande platine, décrivez l'arc^Z,,-
& du méme point C y élevez la perpendiculaire C D ^ 
la ligne D L fera le diametre de la platine de deífus. 
Car fuppofant que toute la figure tourne autour 
du point C , i l eíl clair que le bord de la platine de 
deífus étant parvenú en i s , ne furpaífera pas E B ou 
E C diametre de la grande, puifque E C égal C L > 
du cóté D elle s'étendra autant qu'elie le pourra , 
comme nous l'avons dit. Par cette opération on voit 
que la pofition de cette platine, par rapport á celle 
des piliers, eíl auífi déterminée, puifqu'elle doit étre 
telle que fon bord du cóté du pendant foit précifé-
ment á plomb de celui de cette platine. Si Ton fup-
pofe que les deux platines confervant leur fitua^ 
tion refpe¿live? s'apprggh^nt Tune de^'autre jufqu'á, 
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ce qu'elles fe touchent, on voit évidemment que 
le bord de la platine de deííiis en D repondrá au 
point C de celle des piiiers, & que l'autre bord L íe-
ra á une diílance du bord E double de rexcentrici té 
des deux platines; cette diílance fera temhífiage, 
puifque le double de l'excentricité des deux plati
nes répond á deux fois la diftance entre le centre de 
la platine de deíTus , 8¿: le point oü l'axe de la grande 
platine la rencontre. ( T ) 

E M B L A V E R - , {Jard.) eíl le méme qvCenfemencer. 
E M B L A V E S , f. f. p l . ( Jurijpr. ) terme ufité dans 

plufieurs coútumes pour exprimer les terres enfe-
mencées en ble- On diííingue quelquefois les embla-
ves oü terres emblavées des terres íimplement enfe-
mencées. Les embLaves ou terres emblavées fontdans 
quelques coütumes les terres oü le ble eíl déjá le
vé ; c'eíl en ce fens qu'il en eíl parlé dans Varcicle S g 
de la coíitume de Paris. Les terres enfemencées font 
celles oü le bié eft femé, mais n'eft pas encoré levé. 
Dans l'ufage on confond fouvent les emblaves avec 
les terres enfemencées. (-^) 

E M B L É M E , f. m. ( Büks -Lmm. ) image ou ta
blean qui par la repréfentation de quelque hiftoire 
ou fymboie connu, accompagnée d'un mot ou d'u-
ne légende , nous conduit á la connoiífance d'une 
autre chofe ou d'une moralité. /^bye^ D E V I S E & 
E N I G M E . 

L'image de Scevola tenant fa main fur un foyer 
embrafé , avec ees mots au-deíTous: Agen & pati 
fortia romanum efí, II eft d'un romain d'agir & de 
foufFrir coní lamment , eíl un cmhleme. 

Uembleme. eíl un peu plus clair & plus facile á en-
tendre que Fénigme. Gale déíinitle premier un ta-
bleau ingénieux qui repréfente une chofe á l 'oeil, & 
une autre á l'efprit. 

Les emblhmes du célebre Alciat font fameux parmi 
les favans. 

Les Grecs donnoient auíli le nom tfemblhmes aux 
ouvrages en mofaíque, & méme á tous les ornemens 
de vafes , de meubíes , & d'habits; ¿k les Romains 
l'ont auffi employé dans le méme fens. Cicéron re-
prochant á Verrés les larcins des í la tues , vafes, &c. 
& autres ouvrages précieux qu'il avoit enlevés aux 
Siciliens , appeile emblemata les ornemens qui y 
étoient a t t achés , & qu'on en pouvoit féparer, aux-
quels ils ont auííi comparé Ies figures & les ornemens 
du difeours. C'eíl ainfi qu'un anclen poete latin di -
foit d'un orateur, que tous fes mots étoient arrangés 
comme des pieces de mofaíque; 

Ut tejjerulcz omnes ¿ 
Arte pavimenti atque emblemate vermieulatez. 

Les Jurifconfultes ont auffi confervé cette expref-
fion dans le méme fens, c'eíl-á-dire pour tout orne-
ment furajoüté, & qu'on peut féparer du corps d'un 
ouvrage. Dans notre langue le mot embleme ne figni-
fíe qu'une peinture^ une image, un bas-relief, qui 
renferme un fens moral ou politique. 

Ce qui diííingue Vemhlhne de la devife, c'eíl que 
les paroles de Vembleme ont toutes feules un fens plein 
& a c h e v é , & méme tout le fens & toute la fignifi-
cation qu'elles peuvent avoir jointes avec la figure. 
O n ajoüte encoré cette diíFérence, que la devife eíl 
un fymboie déterminé á une perfonne, ou qui ex
prime quelque chofe qui la concerne en particulier; 
au lieu que Vembleme eíl un fymboie plus général. 
Ces diíFérences deviendront plus fenfibles, pour peu 
qu'on veuille comparer Vembleme que nous avons ci 
té avec une devife: par exemple, celle qui repré
fente une bougie a l lumée, avec ces mots Juvando 
confumor, je me confume en fervant; i l eíl clair que 
ce dernier fymboie eíl beaucoup moins général que 
le premier, foye^ le dícíionn, de Trév. & Chamb. ( G \ 

E M B L E R , v . n. {Ténerie.) fe dit de i'allure des be-
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tes, lorfque le pié de derriere avance d'environ ou 
tre doigts fur ceux de devant. " 

E M B L O Q U E R , en terme de Tabletier-Cornetier 
c 'eíl proprement l'aílion d'applatir dans le bloc * 
tre deux plaques un morceau de corne chaud te! 
que pourroit é t r e , par exemple, un ergot de boeuf 
Foye^B-Loc ( ^ P L A Q U E S . 

E M B O D I N U R E , E M B O U D I N U R E , BOTJDl 
N U R E , fub. f. {Marine. ) On appeile ainfi plufieurs 
bouts de corde menue, dont l'arganeau de l'ancre eíl 
env i ronné ; on le fait pour empécher que le cable ne 
fe gáte contre le fer. ( Z ) 

i * E M B O I T E M E N T , f. m. {Gram.) c'eílune des 
íituations d'un corps relativement á un autre au-
quel i l e í l uní & contigu • & le terme emboitlment 
déíigne aífez par lui-méme quelle eíl l'efpece d u-
nion ou de contiguité dont i l s'agit. Elle eíl telle que 
le corps qui emboite femble embrafler le corps em-
bo i t é , comme une boite contient ce qu'on y renfer. 
me. /^óy^ BOITE. 

E M B O Í T E M E N T , terme noLivellement introdulí 
dans VArt militairc, pour exprimer l'efpece d'entre-
lacemcnt que font les foldats d'un bataillon lorf-
qu'on veut le faire tirer, pour que les fufils des fol
dats dLi quatrieme rang dépaíTent un peu le premier. 

Par le moyen de cet entrelacement, les foldats 
n'occupent guere qu'un pié dans la file; & comme 
les fullls ont environ cinq piés de longueur, CCLIX 
du qLiatrieme rang peuvent alors dépaííer de quel-
que chofe le premier. 

Ainíi l'objet de Vemboítement eíl de faire enforte 
que le feLi des foldats du dernier rang ne ptiifíe cati* 
fer aucun accident á ceux du premier. 

Dans cet é t a t , les foldats font dans une attitude 
fort génante. Les deux premiers rangs ont un genou 
á terre, & les jambes entrelacées les unes dans les 
autres: le troifieme & le quatrieme rang font droits, 
mais fort ferrés auííi fur les premiers, de maniere 
que les foldats du troiíieme ont les jambes placees 
dans celles du fecond, & que ceux du quatrieme Ies 
ont dans celles du troiíieme. 

Les foldats du premier rang ont l'avantage de 
poLivoir fe fervir aifément de leurs armes; il n'en 
eí l pas de méme de ceux Hu fecond, parce que l'iri-
commodité de leLir íituation ne leLir permet gLiere 
d'ajLiíler leLir fuíil poLir tirer fur l'ennemi. Le troi
íieme rang tire aLiííi facilement que le premier; mais 
pour le quatrieme, qLieIqLi'e/^o/í¿.T.!e/zí qLie TonfaíTe 
fon feLi e í l toíijours fort dangereux pour látete du 
bataillon. L'expérience le fait voir dans l'exercice; 
car ce n'eíl qLi'avec un tres - grand foin qu'on par-
vient á faire clépaífer les fufils du quatrieme rang du 
premier: encoré ar r ive- t - i l fouvent, lorfqu'on fait 
tirer les foldats, que quelqu'oílicier recoit des coups 
de feu dans fes habits, & que les foldats des pre
miers rangs ont les cheveux brülés. íl eíl vrai que 
ce dernier accident peut s'attribuer aux amorces; 
mais le premier prouve fuííifamment le danger au-
quel les oíliciers font expofés par le feu dui quatrie
me rang. Pour remédier á cet inconvénient, i l ne 
faudroit dans l 'aílion faire tirer que les trois pre
miers rangs; ou lorfqu'il ne s'agit que de tirer fans 
fe joindre, mettre le bataillon fur trois rangs, con-
formément á Vin¡lruñion du /4 M a i / 7 Í 4 , qui Porte 
que toutes les fois que l'infanterie prendra les armes 
en quelque occafion que ce foit , elle foit formée fur 
trois rangs. ^ J ^ E V O L U T I O N S . T . 

Quoiqu'i l paroiífe difíiciie aujourd'hui de faire ti
rer quatre rangs á la fois fans inconvénient, & ^ 011 
ait imaginé Xemboítement pour y parvenir, on en a 
pourtant fait tirer jufqu'á cinq autrefois, fuivant ia 
Fontaine. « Pour faire tirer cinq rangs á la fois, dit 
» cet auteur dans fa docírine militaíre, imprimée á Pa-
» ris en 1667, on fera mettre Ies deux premiers rangs 



v aenoux, íe íroiíieme fort c o u r b é , le quatrieme 
» un peu moins courbé, & le cinquieme paffe le bout 

de Ion mouíquet par-deíTus l'épaule du ciuatrieme 

»rang; 
»tve 

S¿ ils tirent ainñ fans s'ofFeníer run ni l'au-
comme nous avons experimenté íbovent ». 

PoBrine militaire , pag. 4 4 $ . (Q) 
E M B O I T E R , v . aft. {Comm!) mettre 011 ferrer 

uelqVle marchandife dans une b o í t e , pour la garan
tir de la pluie, &c. Ce terme figniííe íbuvent la me-
me chofe qu '^^ j j^ r . ^bye^ ENCAISSER» Dicíionn. 
¿é Comm. de Trév. & de Chamb. ( £ ) 

EMBOÍTER , {Hydraul.*) c'eíl encháíTer un tuyau 
dans un autre; ce qui fe pratique en pofant des tuyaux 
de bois 011 de gres pour conduire les eaux. (ÍT) 

EMBOÍTER , ( ¿ /¿Z Monnok.) c'eíl prendre l'afte 
des deniers de bo í t e , tant avant qu'aprés reíTai. Voy, 
BOÍTE D'ESSAI. 

E M B O I T U R E , {Marine?) Voye^ E N O C U R E . 
E M B O Í T U R E , f . f. urme de Menuiferie , eít une 

barre de bois de trois ou quatre pouces de large plus 
011 moins, fuivant rouvragejd'épaiíTeur & iongueur 
convenables, que Fon met á tenons & mortaifes, & 
rainures au bout des planches, lorrqu'elles font tou-
tes affemblées & deílinées pour des portes , des con-
íre-vents, des tables, &c. Voye-^nosfigures da7is Les 
f lanches de Menuiferie. 

E M B O I R E , íe d i t , en Peinture , lorfque les cou-
leurs á l'huile, avec lefquelles on peint un tablean , 
deviennent mattes, & perdent leur luifant au point 
qu'on ne diícerne pas bien les objets. 

Lorfqu'on peint fur un fond de couleur qui n'eíl 
pas bien fec, celles qu'on met deíTus ¿emboivent en 
íéchant. On remédie á cet inconvénient ioríque ce 
qu'on a peint eíl bien íec, en paíTant du vernis ou un 
blanc d'oeuf battu deíTus. { K ) 

E M B O L I , (Géog. mod.') vilíe de Macédoine dans 
la Turquie européenne ; elle eít fituée fur la riviere 
deStromona. Long. 4 1 . 3 8 . Lat. 4 0 . 6 6 . 

E M B O L I S M E , f. m. {Chronologie.') fignifie une 
inwcalaáon. Foye^ ¿es anides M O I S <S* iNTERCA-
LAIRE. 

Les Grecs fe fervoient de Tannee lunaire, qui eíl 
de 3 54 jours ; ¿k afín de l'approcher de l 'année fo-
iaire, qui eíl de 365, ils ajoutoient tous les deux ou 
trois ans wnemboLifme, c'eíl-á-dire un treizieme mois 
lunaire; & ce mois fur-ajoüté ils l'appelloient embo-
Ijfinms, parce qu'il étoit inféré ou intercalé. Harris 
& Chambers. Koye^ A N . 

Ce mot, ainli que les trois fuivans, eft grec , & 
vient dV/z&xAAe/!', mettre & jetter dedans, Voye^ E M -
BOLISMIQUE. ( O ) 

E M B O L I S M I Q U E , adj. intercalaire 9 fe d i t , en 
Chronologie} des mois fur-ajoütés que les Chrono-
logiftes inferent pour former le cycle lunaire de dix-
neufans. Voye^ ÍNTERCALAIRE. 

Comme dix-neuf années folaires font compofées 
de 6939 jours & 18 heures, & que dix-neuf années 
lunaires ne font enfemble que 6726, on a t rouvé que 
pour égaler le nombre des dix-neuf années lunaires 
aux dix-neuf folaires, qui font le cycle lunaire de 
dix-neuf années , i l étoit néceífaire d'intercáíer ou 
inférer fept mois lunaires de 209 jours, lefquels, 
avec les quatre jours bifiextiles qui arrivent dans 
cet intervalle, font 213 , & le tout enfemble fait 
<?939 jours. /^cjy^ C Y C L E . 
< Au moyen de ees fept mois emboUfmiques ou fur-

ajoütés , les 6939 jours & 18 heures des dix-neuf an
nées folaires, fe trouvent á-peu-prés employés dans 
^ calendrier. Voye^ M o i s . 

Dans le cours de dix-neuf ans i l y a 228 lunes 
communes, & fept mois emboUfmiques. E n voici la 
diíMbution. 

Chaqué 3% 6 % 9 % 11% 14% 17% & i<f années 
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font emholifmiqitts, & par conféquent de 384 jours. 
C'eíl: la méthode que les Grecs ont fuivie dans le 
calcul du tems , quand ils fe font fervis de l'ennéa-
décatér ide, ou cycle de dix-neuf ans ; mais ils ne 
l'ont pas obíervé conílamment , comme i l paroit 
que les Juifs l'ont fait. 

Les mois emboUfmiques font comme les autres mois 
lunaires, quelquefois de 30 jours, & quelquefois de 
29 feuiement. Voye^ A N , 

Les épaftes emboUfmiques font celles qui font de-̂  
puis x i x . jufqu'á X X I X ; & on les appelle tmbolif 
miques , parce qu'en ajoútant l ' épaáe qui eíl x i j 
elles excedent le nombre x x x ; ou plütóí parce que 
les années qui ont ees épadles font emboUfmiques > 
ayant 13 Lunes dont la treizieme eíl embolifmique. 
Voye^ EPACTE» W o i f , ¿Umens de Chronologie , & 
Chambers. 

Les Tures ne fe fervent point du mois embolif
mique ; auííi le commencement de leur année eíl 
vague: mais ils ont des jours emboUfmiques. Les 44 
minutes dont une lunaiíbn furpaffe 29 jours & de-
mi , font environ 11 jours en 30 ans ; or les Tures 
répandent ees 11 jours fur 30 années lunaires, en-
forte qu'il y a 11 années qui ont un jour de plus; fa-
voir la 2% 5 , 7, 10, 13, 16, 18 , 21, 24, 26 , Se 
29, & le commencement de leur année lunaire ne 
retombe avec l 'année folaire qu'au bout de 3 4 an
nées lunaires, 011 environ 3 3 folaires. 

A u r e í l e , comme l'année lunaire commune de 
354 jours & l'année folaire tropique diílerent de 11 
jours 5 heures &: 4 minutes, i l s'enfuit que pour ac-
corder l 'année lunaire avec la folaire , i l faudroit 
ajouter en 100 ans 34 mois de 30 jours &: 4 de 35 
jours, & qu'airl)out de íix fíceles i l faudroit encoré 
changer cet ordre, parce qu'il reíle 4 heures 21 mi
nutes, qui en fix ñecles font environ un jour. ( O ) 

E M B O L O N , { A n míli t . ) difpofition de troupes-
chez les anciens, rangées fur peu de front & beau-
coup de hauteur. Voye^ C O I N . ((2) 

E M B O L U S , {Hydr.} terme latin qui répond á 
pifión. Foyei P I S T Ó N . 

E M B O N P O í N T , f. m. (Med.) ce mot s'eíl formé 
de trois didions francoifes : de la prépoíition en 9 
dont Vn fe change en m devant ¿ , de l'adjeélif bon9 
&: du fubílantif point ; de forte qrfembonpoint íigni-
fie Vétat d'une perfonne qui ef en bon point > c'eíl-á-dire 
en bon é ta t , en bonnefanté. Quelques-uns écrivent 
embompoint, 

Hippocrate donne une trés-belle defeription de 
Vembonpoint {prcscept.jx. 1 feq.̂ ) ; i l le fait coníiíler 
dans une difpofition naturelle bien proportionnée 
de toutes les parties du corps, qui font pleines de 
bons fucs, dans un juíle rapport avec les forces des 
folides qui les contiennent, dans une vigueur ferme 
& coní lan te , & dans une facilité á l'exercice des 
fonftions qui ne s'altere pas aifément. Hippocrate 
établit auííi que pour joiiir d'un embonpoint complet, 
optanda efi & ejufmodi difpofido ques. aliena f t ab inge-
nii tarditatt, Saint-Evremond dit de m é m e , « que 
» pour joüir d'un embonpoint parfait, une bonne dif-
» pofition de l'ame veut quelque chofe de plus am-
» mé que l'état tranquillo. 

\Iembonpoint, dont on ne juge ordinairement que 
par l'apparence, s'annonce par un vifage plein dont 
la pean eíl aífez tendue ; d'un teint v i f & frais, qui 
ne foit que modérément enluminé ; par les membres 
charnus & peu chargés de graiífe; par l'agilité du 
corps dans fes mouvemens, &c. Voye^ S A N T E . 

On fe fert cependant communément de ce terme 
embonpoint dans un fens qui lui eíl moins propre: 
on l'employe pour exprimer la conílitution d'un 
corps gras, replet, qui n'eft fouvent rien moins qu'en 
bonne fanté ; lorfqu'il eíl trop abondant en humeurs, 
méme de bonne quali té , en graiífe fur-tout^ ce q i^ 
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fait un état peu favorable á la fanté, lorfque cette 
conítitution eíl fenfiblement défeaueufe par excés ; 
c'eíl ce qu'on appelle k trov cTembonpoint, qui dégé-
fiere en maladie par les aitérations qu'il occafionne 
dans réconomie animale. Le défaut üembonpoim eíí: 
auffi un état contre nature, c'eíl la maigreur. Foyc^ 
M A I G R E U R . L'un & l'autre vice font prodüks par 
celui de la fecrétion du íuc büileux qui conftitue la 
graiíTe , lequel eft trop abondant ou manque dans les 
i-éfervoirs qui lui íbnt propres. V . G R A I S S E . ( / ) 

E M B O S S U R E , f. f. {Marine.) c'elt un noeud que 
Fon fait fur une manoeuvre , & auquel on ajoüte un 
amarrage. F'oyei C R O U P I A T . On dit faíre un embof-
furc au cable. ( Z ) 

E M B O U C H É , adj. termc de Blafon; i l fe dit du 
bout d'un cornet, d'une trompe, & d'une trompette, 
qu'on met dans la bouche pour en fonner, lorfque 
ce bout eíl d'un email difFérent du corps. D i c i , de 
Trév. 

E M B O U C H E R , v. a ñ . (Manege.) terme qui dans 
fa véritable acception íigniíie & déíigne non-feule-
ment Vacilón de donmr un mors quelconque a un cheval, 
maís Van de Le fabriquer & de Vapproprierparfaitement 
a f animal auquel on le dejlíne. 

II eft auffi difficile de íixer avec precifion le tems 
oíi les hommes ont imaginé de réduire le che val & 
de le maiírifer, en profitant adroitement de la feníl-
bilité de fa bouche & de la difpofition de cet organe 
á fubir les diverfes impreíüons de la main du cava-
í ie r , qu'il le feroit de déterminer véri tablement ce
lui oü nous avons commencé á triompher de cet ani
mal , & á le faire fervir á nos befoins & á notre ufa-
ge. D'un cote ees points de fait font enfevelis dans 
une nuit dont i l ne nous eíl pas permis de percer 
l 'obfcuriíé; & de l'autre, ce que la tradition nous en 
apprend, en la fuppofant méme dépouillée de toute 
ambiguité , ne nous conduiroit point exaélement au 
vrai noeud de la difficulté que nons nous propofe-
rions d'éclaircir & de refoudre. Nous ne pouvons 
douter que dans la langue des Grecs, une grande 
partie des termes confacrés á la navigation étoient 
adaptes á l'équitation. Nous trouvons dans Suidas 
celui de niréi ou de coureur, également employé 
pour déíigner des vaiíTeaux legers & des chevaux 
de courfe. Nous voyons qu'Homere appelloit les 
vaiíTeaux , des chevaux de mer, «AoV /W-sro/: i l nomme 
encoré le pilote, le cocher d'un valjjsau. Pindare, le 
premier qui parmi les poetes dont les ouvrages font 
parvenus jufqu'á nous, ait donné Pégafe pour mon-
ture k Bellérophon, & qui ait prétendu que Minerve 
furnommée par cette raifon Chalinitis , lui a montré 
l'art de le dompter & de lui mettre un frein, appelle 
lui-méme du nom de brides les ancres qui fervent á 
íixer les vaiíTeaux ; tandis que Nonnus met en ufage 
le mot ÍÍ£ÍA/VOV , qui figniíie frein, pour défigner les 
gouvernails des vaiíTeaux de Cadmus. Or quand 
nous ne ferions pas fondés á inférer de ees expref-
fions avec M . Freret {^oye^ le vol. X I I I . des mem. 
de Vacad, des Infcript. & Belles-Lett.*) , que le Pégafe 
de Pindare étoit conílamment un vaiíTeau dont Bel
lérophon s'empara, & la bride prétendue que M i 
nerve lui donna, un gouvernail qu'il conftruifit; & 
que nous pourrions croire au contraire que ce Pé
gafe étoit un cheval, & cette bride une forte de mors, 
nous n'en ferions pas plus faíisfaits & plus inílruits , 
relativement á l'époque certaine de l'invention des 
embouchures, & relativement encoré á l'efpece de 
celle á laquelle ce méme Bellérophon auroit eu re-
cours. Des recherches fur le genre de ce frein fe-
roient d'autant plus infruftueuíés , qu'aucun auteur 
ne nous en oíFre le plus leger Índice ; & peut - étre 
auffi que íi quelques-uns d'entre eux i'avoient carac-
térifé par quelques dénominations particulieres, ce 
gu'ils nous en auroient dit ne feroit pas plus inílnic^-

t if que leur fdence. II eíl: conílant , fiar exemnl • 
qu'au tems oíi vivoií Xénophon , on embouchoií les 
chevaux; non-feulement i l nous donne des préce 
tes fur la maniere de brider l 'animal, mfrenetur 
mais i l s'exprime en termes trop clairs & trop pof/ 
tifs, pour que nous puiíTions réíiíler á l'éviclence de 
ce fait, ferrum frtni five Lupos. Sommes-nous néan 
moins plus éclairés fur la forme de ees Loups, ou de 
ees freins louvetés dont nous parlent encoré Oyide 
Silius, Horace, & Virgile ? 

Tempore paret equus lentis anlmofus habenis 
E t placido duros accipit ore Lupos. O vid 

Quadrupedem jlecíit non cedens virga Lupatis. Sil 
Lupatis temperet orafrenis. jjor 

Afper equus duris contunditur ora Lupatis. Viro-

Les commeníateurs fe font long-tems exercésfur 
ce point. Si nous nous en rapportons á eux, &prin. 
cipalement á Servius, nous devons penfer que ees 
freins hériíTés de pointes, ou armés & garnis de dents 
de loup inégales entre elles , étoient deftinés aux 
chevaux dont la bouche étoit en quelque fa^on dé-
pourvüe de fentiment. Mais comment, avec quel
que connoiíTance de la conformaíion de cet orga
ne , fe perfuader qu'une embouchure de cette forte 
n 'étoit pas plútót capable de defefpérer ranimal, 
que de l'aíTujettir ? D 'un autre c ó t é , nous voyons 
dans le t. I V . dufuppl. au Liv. de l'antiq. du P. de Mont-
faucon, Un mors de bride antique ; le fer, qui tra-
verfoit la bouche du cheval , eíl terminé d'une part 
par la tete d'un. cheval: or ne pourroit-on paspreíu-
mer avec plus de raifon, que ees mots lupata frena 
doivent s'entendre d'un frein qui avoit nomine tete 
de cheval, mais une tete de loup á Tune de fes extré-
mi tés , ou á chácune d'elles ? II eñ vrai que l'on peut 
obje¿ler que ce mors prétendu n'en eíí: point un, 
d'autant plus que fa conííguration eft trés-extraordi-
naire, & dés-lors nous retomberons dans l'incerti-
tude & dans les ténebres. 

Tous les pas que nous pourrions faíre, nous me-
nant done au doute &c non á des découvertes fúres 
& avantageufes, je crois qu'il feroit plus fimple & 
plus naturel de penfer que les premiers peuples, qui 
infpirés par leurs befoins, ont cherché dans le che-
val des reíTources favorables aux commodités de la 
vie &: du commerce, aprés l'avoir adouci & rendu 
familier, le conduifirent d'abord au fon de la voix, 
& dirigerent enfuite fa marche á la maniere des Nu-
mides & des Gétu les , appellés par tous les auteurs, 
ainíi qu'Appien appelle en général les Africains, 
gens infeia freni, c?eíl:-á-dire quils guiderent leurs 
chevaux avec un b á t o n , á-peu-prés comme les Mau-
res le pratiquerent enfuite, & comme quelques-uns 
le pratiquent encoré aujourd'hui. L a néceíTité oü 
l 'on fut d'attacher le cheval pour le íixer en un lien 
quelconque , fuggéra l'idée de luí paffer une corde 
autour de l'encolure; telle eft celle que l'on obferve 
au-bas du con du cheval de chaqué Maure dans la 
colonne Trajane. Cette corde fervit fans doute in-
fenfiblement de frein; Strabon méme nous aíTíire que 
pluíieurs Mauros employoient des freins de corde : 
or quoique celle qui entoure l'encolure ne paroiffe 
point captiver la tete de l 'animal, i l eíWraifíembla-
ble qu'elle pouvoit faciliter les moyens d'arréter & 
de faire tourner le cheval , puifque nous fommes 
chaqué jour convaincus par nos propres yeux, que 
des payfans groííiers maitrifent & foumettent par 
cette voie leurs chevaux. Le hafard ayant peut-etre 
encoré démontré le plus grand empire de Thomnie 
fur cet animal, lorfqu'il elt aífujetti & maintenu par 
la t é t e , engagea á tranfporter á cette partie les liens 
placés au con; peu-á-peu & á mefure que l'occafion 
détermina á le r e t eñ i r , on s'apper^it du pouvoir 
qu'on acquéroit fax l u i , ípit en le MilTant par les 
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'•aíau* ' foít íft contournant cette córde én forme 
•ele muíerolie ; eníín on parvint á reconnoítre va -
íTiiement le íeníiment dont fa bouche eíl doüéé ; de-
fá les brides Se les licous dont parle Xenophon j 6c 
l u i foní repréíentés fur les monumens romains. J'a-
voüe qu'en coiiíiderant les mors que nous oíFrent Se 
míe nous peignent la colonne Trajane, la colonne 
Antonine ? & les autres marbres qui nous r e í l e n t , 
nous ne voyons que des mors íans renes, mais ceux 
que nous remarquons fur la colonne de Théodofe 
en íbnt garnis. Je conviendrai de plus, que les unes 
& les autres de ees embouchures de metal ou d'une 
jnatiere quelconque, ne font nullement aíTemblées 
á des branches, Se que nous ne trouvons pas le plus 
le^er veftige de cette chaíne que nous nommons 
mírmette; d 'oüje conciuds que toutes ees additions 
íbnt poftérieures, & que nous fommes parvenus au 
point oü nous fommes á cet égard par la méme rou-
te, c'eíl-á-dire par la voie toüjours lente du tá ton-
nement. ^ _ 

Quoí qu'ií en foit de cés diííereníes conjetures , 
notre unique objet dans cet ouvrage eftd'étre útiles, 
& non de paroitre &: de nous montrer érudits. Je di-
rai done que la feience ¿'emboucher les chevaux, eíl 
de toutes les parties que renferme la feience de l 'E^ 
peronnier ^ la plus délicate & la plus épineufe : les 
autres ouvrages auxqueis i l fe livre demandent l'e-
légance dans les formes, la folidité dans la conílru-
ñion, la propreté , le íini dans Texécut ion; mais , 
eu égard á ce lui -c i , ees conditions ne font pas fuf-
fiíantes. Les principes d'aprés lefquels l'Eperonnier 
doit agir, doivént étre néceífairement fondés fur la 
connoilTance parfaite , 10. de la conformation de 
quelques parties du cheval : 2o, des fituaíions ref-
peftives que la nature leur a aííigné dans chaqué in-
dividu: 30. des rapports de forcé , de fenfibilité, & 
de mouvemens qu'elle a mis entr'elles & les autres 
portions du corps : 4 0 . des eítets méchaniques de 
cette machine l impie, deílinée á entretenir comme 
milieu, i'intime réciprocité du fentiment de la bou-
che de l'animal & de la main du cavalier; effets qu'ií 
eíl indiípenfable d 'apprécier , pour fixer avec préci-
íion les mefures des parties du mors, mais dont ce-
pendant la théorie genérale des leviers ne nous 
donne pas toutes les folutions que nous deíirerions > 
parce qu'il entré dans les caículs auxqueis nous nous 
abandonnons , en la confultant, une multitude d'e-
lemens purement ph^rfiques, dont i l eíl prefque im-
poffible de íixer la valeur. Auííi me fuis-je défendu, 
dans une telle complication, la defunion de ees dif-
férens objets. J'ai penfé qu'en ne les féparant pas, 
& en les prefentant fous un feul & unique point de 
vúe, je deviendrois plus intelligible. V'oye^ M O R S . 
Vous írouverez á cet árdele tout ce qui peut, rela-
tivement á cette matiere, regarder l'art & le travaií 
de FEperonnier. (j) 

* E M B O U C H E R , v . a£l. (Luth,} i l fe dit en géné* 
ral des inílrumens á vent; les emboucher, c'eíl les ap-
pliquer á fa bouche de la maniere dont i l convient, 
pour en tirer avec facilité tous les fons harmoniques 
qu'ils peuvent rendre. 

E M B O U C H U R E , f. f. (Manége.) terrae fpecia-
lement adopté pour déíigner la portion du mors qui 
eft recue dans la bouche du cheval , & dont Teífet 
ou TimpreíTion doit fe manifeíler précifément fur les 
barres. 

Nous trouvons dans Caí le l la , Grifone, Fiafchi j 
Cadamuílo, Sanfeverino, Caracciolo, Maí la r i , la 
Noüe, ja Broüe , &c, un appareil énorme A'embou
chures diíFérentes, telles que les poires íimples, don
óles, fecretes, á pas d ' áne ; les melons doux, ronds, 
a olives; les campanelles íimples , doubles, á cul-
de-baífin, á cul-plat; les hottes fimples, á balottes 
entaiilées > les canons á trompe j les canons mon-
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í a n s ; Ies canons fimples, á compás , á coü d'oie, á 
bafcule; les demi-canons coudés ouverts á cou d'oie, 
ou ouverts á pié de chat; les gorges de pigeon; les 
efeaches á bouton , á b a v e t t é , á la pignateile ; les 
olives tambours, les pas d ' áne , &c, mais nous avons 
renoncé avec raifon aux frivoíes avantages que les 
anciens fembloient fe promettre de leurs recherches 
fur ce point, & nous avons banni loin de nous cette 
multitude prodigieufe d ' iní lrumens, dont la diverfité 
des formes & des noms a vainement épuifé leur gé-
n ie , & qui feroient plútót capabies d'altérer & de 
détruire le fentiment de la partie fur laquelle la main 
du cavalier exerce fa puiflance, qu'ils ne nous pro-
curcroient les moyens de captiver ranimal íans 
l 'avilir. Je ne fai néanmoins fi notre fupériorité á 
cet égard eíl telle qu'il ne nous reíle rien á deíirer 9 
& s'ii nous eíl permis de croire que les principes va* 
gues, qu i , relativement á cet objet, font répandus 
6c répéíés dans tous les écrits modernes, puiflent 
conílituer une théorie fuífifante 6c auííi lumineufe 
que s'ils étoient déduits des eífets conílans de la main 
& des eítets certains & combinés des portions prin
cipales du mors, Foye^ M O R S . (V) 

E M B O U C H U R E D'UNE R I V I E R E , c'eíl 
Tendroit par o ü une riviere fe décharge dans la mer, 
( Z ) 

* E M B O U C H U R E , f. f. (Commerce.') il fe d i t , dans 
le commerce des grains, d'une efpece de friponerie 
qui confiíle á faire que le deíTous de celui qu'ors 
vend , ne foit pas auííi bon que le deííus. S'il y a 
embouchure au grain, i l eíl confifcable. 

E M B O U C H U R E , f. f. c ' e í l , en terme de Chauderori* 
niet 6c de Luíhier, la partie fur laquelle fe pofent les 
levres , 6c d 'oü l'on pouíTe le vent dans le tuyau dií 
co r , de la trompette, 6c autres inílrumens fembla* 
bles. Koye^ les Planches de Lutherie, 

E M B O U C H U R E , f. f. ( Tireur d'or.*) c'eíl l 'ouver-
ture la plus large des pertuis de leur fiíiere. Poye^ 
OR. 

E M B O U C L É , adj, en terme's de Blafon , fe dit des 
pieces garnies d'une boucle, comme font les colliers 
des levriers. 

E M B O Ü Q U E R , v . neut. {Marine^ on fe fert de 
ce terme dans les iles de TAmérique, pour diré qu 'on 
commence d'entrer dans Un paílage refferré entre 
pluíieurs iles ou des terres, comme on fe fert de d¿~ 
¿ o a ^ e r lorfqu'on en veut fortir. ^ r ^ t E^ÉBOUQUE-
M E N T & D É B O U Q U E R . ( Z ) 

. E M B O U R R E R , v . aft. terme deBourrellíer^ c*eíl 
garnir une felle de bourre. Voye^ S E L L E . Une felle 
mal embourree eíl fujette á bleííer un cheval. 

* E M B O U R R E R , v . a£l. {Poder de terreé) c'eíl re* 
parer ou cacher les défauts d'une piece, avec un me-
lange de terre & de chaux : cela eíl défendu, 

E M B O U R R E R , v . a£l. (^//igr.) c'eíl garnir ou de 
bourre, ou de laine, ou de c r i n , une felle, un bát * 
&c. 

E M B O U R R E R , chez les TapifíierS) c 'eíl la méme 
acception yú'embourrer chez les Selliers; íes Tapif-
fiers l'appliquent feulement á des meubíes á des fié-
ges, á des matelats, &c. 

E M B O U R R U R E , f. f. (Tdpífier.) c'eíl la groíTe 
toile qui couvre la matiere dont ils embourrent quel
ques meubles, tels que les tabourets, les chaifes, les 
fauteuils, &c. l'étoíFe s'étend enfuite {mVembourrure* 

E M B O U T É , adj. en termes de Blafon, fe dit non-
feulement des pieces qui ont un cercle ou une viróle 
d'argent á leur ext rémité , mais encoré des mancheá 
de marteau, dont les bouts font garnis d'un email 
diíFérent. Dicíionn. de Trév. 

E M B O U T I R . {Chauderonn?) Foye^ Á M B O U T I R » 
E M B O U T I R , en terme de Boutonnier, c'eíl l'aíliort 

de creufer une calotíe de quelque metal qu'elle foit, 
en la m^ttant fur un tas {voye^Tks), & en frappanf 
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fúr une DCrv.i:erolle ( v o y ^ B o u T E R O L L E ) , poui clon-
ner aux calottes la profondem- néceftaire, & y^gra-
ver le deíTein du tas. 

E M B O U T I R , termc de Fírblanútr; c'eft faire pren-
dre á un morceau de fer-blanc, taillé en rond ? la 
forme d'une deffli-boule, eomme, par exemple, les 
couvercles des caíFetieres, des lampes, des poivrie-
res, &c. ce qui íe fait en frappant avec les marteaux 
propres aux diííerens ouvrages {yoyí^ Us figures, 

• Plañe, du Ferblantier). Le premier eft un marteau á 
emhoutir; le fecond, le marteau á emhoudr en bou-
din ; le troiíieme, le marteau á embouúr en pointe de 
diamanta 

E M B O U T Í R , (OrfcvJ) c'eíl enfoncer au marteau 
©u á la bouterolle, dans des des de bois, de fer, 011 
de cuivre, les pieces d'orfévrerie deftinées á la re-
traintegOU qui doivent avoir une forme convexe 011 
con cave. 

E M B R A N C H E M E N T , 1. m. ^Charptnuríc) c'eíl 
ce qui lie les empanons avec le coyer, 

E M B R A Q U E R , v. aft. {Marine.) c'eíl mettre ou 
direr une corde á forcé de bras dans un vaiíFeau. { Z ) 

* EMBRASÉ , adj. {Gramm,) un corps eíl emhrafc 
lorfque le feu d'ont i l eíl penetré dans toute fa fubf-
í a n c e , eft fenfible pour les yeux á fa furface, mais 
ne paroit plus s'étendre au-delá. Vo ic i prefque tous 
les degrés par lefquels un corps combuílible peut 
paífer , depuis fon ignidon ou le monient auquei le 
feu lui a eté appl iqué , jufqu'au moment ou 11 eft 
confumé. 11 étoit froid, i l devient chaud, b rü lan t , 
ardent, enflammé, emhrafé , confumé. Tant qu'on 
en peut fupporter le toucher, i l eíl chaud j i l eíl hm-
¿ant , quand on ne peut plus le toucher fans reíientir 
de la douieur; i l eñ ardenty lorfque le feu dont i l eíl 
pénétré s'eíl rendu fenfible aux yeux, par une cou-
leur rouge qu'on remarque á fa furface; i l eíl enflam
mé, lorfque le feu dont i l eí l pénétré s'élance & fe 
rend fennble aux yeux au-delá de fa furface; i l eíl 
embrafé, lorfque le feu a ceífé de s'élancer & de fe 
rendre feníible aux yeux au-delá de fa furface, & 
qu'il en paroit feuiement pénétré dafts toute fa fubf-
tance, á-peu-prés comme dans le cas oíi i l n'étoií 
vpíardmt; i l eíl confumé 3 lorfqu'il n'en reíle plus que 
de la cendre. L'acception du fubílantif embrafemtnt, 
n 'e í l pas exaílement la méme que celíe du participe 
¿mbrajé: on dit un corps embrafé, quel que foit ce 
corps, grand ou petit; mais on ne dit pas Vembruje-
ment d'un petit corps: embrafement̂ ovtQ avec foí une 
grande idee , celle d'une maíTe confidérable de ma-
íieres allumées. 

E M B R A S S A D E , E M B R A S S E M E N T , fynon. Je 
penferois que Vembrajfade eíl l 'aílion vive des bras, 
qu'on jette au cou de quelqu'un en démonílration 
d'amitié. Ce mot va plus á Tempreñement extérieur 
qu'aux fentimens de l'ame, & déíigne plutót Faélion 
brufque des bras que la cordialité. Les marquis o i -
í ifs , dit Saint-Evremond, payent le monde en em~ 
bmjfades; c'eíl pourquoi le Mifantrope dans Mol ie 
r e , declare qu'il ne hait ríen tant que ees aífables 
donneurs cmbrajfades frivoles. 

Embrajfement, íigniíie Vacilón d'embrajjhr, de quel-
que caufe qu'elle parte. AuíTi Ton dit également de 
faints embrajfemens & des embrajjemens mal-honnétes, 
de tendres & fafaux embrajfemens 

Les embrajfemens qu'on fe faifoit á Roma dans 
la place publique, n 'étoient, ainfi que parmi nous, 
qu'un commerce de vaines bienféances, oü la bon-
ne-foi ne regnoit pas davantage. Cette maniere or-
dinaire de fe faluer, devint á la fin ñ incommode par 
Íe nombre de gens dont on n'ofoit refufer les embraf 
famens, que Tibere les défendit par un édit. Cepen-
dant cette défenfe plus ridicule que Vembraffadey ne 
íubfiila pas long tems, pujfque Marúal íe píaint en* 

core de cette coütume comme d'une étran&e 
tion. Ardck de M . le Chevalier D E J A V C Q V R T 

EMBRASSÉ5 enfermes de B la fon , fe X* JJ 
ecu pa r t í , coupe 011 tranched une feule émanchHr0 
qui s etend d un rianc a 1 autre. ' 

Domantz, en Allemagne , d'argent s embraffé de 
gueules. 

EMBRASSER UN C H E V A L . (Manége.) ExpreíTio 
aífez ufitée parmi ceux qu i , íans connoiíTance des 
principes de notre art , décident des difpofitions re-
quifes pour y faire des progrés , & croyent pouvoir 
en juger par rinfpeílion feule dé la taille : un hommt 
tñs-grand embraffé beaucoup mieux un cheval qu'un au-
tre, Te l eíl le principe fur lequel ils étayent §ifon-
dent leurs prédidions ,,.prefque toüjours démenties 
par r é v e n e m e n t ; car i l eíl írés-rare que celui qui 
ne fera que d'une taille médiocre, ne remporte pas 
foit du cote de la fermeté & de la tenue, foit di* 
coté de la fiueífe & de la préciíion. 

Quelques-uns s'expriment encoré ainfi, enparlant 
d'un cavalier qui ferré médiocrement les cuijfes, & qui 
dent fes jambes trls-prcs du ventre de fon cheval. L'idée 
de la fignification du mot embraffer feroit peut-étre 
plus nette, s'ils difoient que le cavalier ne peut par-
faitement bien embraffer fon cheval qu'autant que Ies 
cuiíTes font exa£lement tournées , & que le tronc 
porte véritablement fur l'enfourchure. Voye^ Po-
SITION. 

Les auteurs du di£lionnaire de Trévoux fembkní 
n'adopter ce mot que dans le cas ou un cheval ma-
niant fur les voltes ffait de grands pas & embrafe bien 
du terrein ; c'eji le contraire de battre la poudrt y qiáje 
dit lorfque le cheval ne fon prefque point de fa place. 

En premier l i en , l'expreíTion üemhrajjer h ttmm 
n'eíl point reílrainte aux feules voltes, ni aux feuls 
changemens de main : nous l'employons pour déíi-
gner un cheval déterminé par le droit ; ce cheval em
braffé franchement & librement le terrein qu'il décomrt 
devant lui . En fecond l i eu , on ne doit pas croire que 
le cheval foit contraint fur les voltes pour embraffer 
bien du terrein, de faire de grands pas : ce bien du 
terrein ne coníiíle que dans l'efpace néceffaire pour 
que le cheval ne fe retréciífe point ( voye^ RETRÉ-
CIR ) , & qu'il avance toüjours infenfiblement á cha
qué tems ; car fi ce bien du terrein étoit indéfini & 
n'étoit point limité, i l s'enfuivroit que Tanimal fauf-
feroit les ligues qu'il doit décrire, & s*élargiroit trop. 
( Voye^ E L A R G I R . ) Quant aux grands pas defirés 
par les auteurs de ce vocabulaire, comme tout che-
val qui manie, doit indifpenfablement obferver une 
cadenee ju í l e , i l ne s'agit point de l'immeníe éten-
due de fa marche & de fon a£lion qui doit etre foíi-
tenue & mefurée fans étre preíTée ; d'ailleurs en fai-
fant des pas auíH grands, i l ne feroit pas poífible que 
l'anímal travaillát aveegrace, d'autantplus que tous 
ceux dont nous ne modérons pas les mouvemens, 
fe jettent toiijours & f e précipitent fur les épaules. 
Ajoútons encoré que f i , lorfqu'ils chevalent, nous 
les obligions á croifer, pourainfi diré, de maniere a 
porter la jambe qui paffe fur l'autre, fort en-dedans 
du terrein qu'ils doivent embraffer > celle qui fe trou-
veroit deíTous auroit une peine extreme á fe dega-
ger, la pofition de l'animal feroit tres-incertame, 
& i l s'entableroit inconteílablement á l'eíFet d'éviter 
fa chute. Ení in , cefl le contraire de, battre la pcudre , 
qui fe dit lorfque le cheval ne fort prefque point de ¡a, 
place. L'expreííion de battre la poudre9 n'a po^y,2 
fignifícation qu'on lui donne i c i ; par elle nous de-
fignons un cheval qui t répigne, c'eíl-á-dire, un che-
val qui étant retenu en une feule méme place, oC 
ayant beaucoup d'ardeur, fait de vains eíforts pour 
en fortir , &; fe remue fans ceífe & avec plus ou 
moins de v ivaci té , mais le mouvement de fes jambes 
ne parí alors quimperceptiblement de fes épaules. 



& paroit ne deríver que du genou ; car s'il etoit tel 
cjue toute rextrémité fut dans une agitation íeníible, 
¡'animal ne battroit pas la poudre 6¿ ne trépigneroit 
üas mais i l piaíFeroit. Nombre de chevaux, íbit par 
ardeur, íbit par molieíTe, trépignent & battent la 
pouííiere dans les piliers, au lien d y piaíFer. Foyei 
PILIERS. C'en eíl aíTez de ees defínitions pour indi-
fíiier le véritable fens du mot embrajjlr, & pour fau-
yer des efprits trop crédules des erreurs dans lef-
duellesiis pourroient tomber, en íe períuadant que 
de certains écrivains n'ignorent r ien , par la feuie 
raifon qu'ils parlent de tout. (e) ^ 

EMBRASSER, terme £Aigui lk t 'ur ; c'eíl entourer 
üfés de fon extrémité un ruban de'ííl , de laine ou de 
ioie, avec un petit morceau de laiton ou d'argent, 
que Ton ploie fur le ruban, au moyen de l'enclume 
crenée (Jig. premierc.} & du marteau {fig. 3-. Pí- de 
l'AigüilUtier) enforte que le morceau de laiton forme 
un anneau ou frette qui embraíTe le ruban ou cor-
don ; on efile enfuite la partie du ruban ou cordón 
qui paíTe outre l'anneau qu'on appelle fer a embrajfer, 
ce qui fe fait pour les premiers, en retirant les fils de 
trame, enforte qu'il ne reíle plus que ceux de la 
chaine pour les leconds, en démélant les fils qui 
compofent le cordón. 

E M B R A S S E U R , f. m. (Fonderie des Canons. ) 
LesFondeurs appellent ainfi un certain morceau de 
fer qui embraíTe en eífet comme avec deux mains les 
lonrillons de la piece de canon, lorfqu'on i'eieve dans 
le chaílis de l'aléfoir pour aggrandir fon calibre. V . 
ALÉSER , ALES OIR. D ic l . de Trévoux. 

E M B R A S S U R E , f. f. enArchitecíure, eíl un chaffis 
de fer qui fe met au-deííbus du plinte & larmier du 
plus haut d'une cheminée pour empécher qu'elle ne 
s'écarte ; embrajfure fe dit auííi d'un morceau de fer 
dont on entoure une poutre pour l 'empécher d'écla-
íer. (P) 

EMBRASSURE, (Fonderie.^hQS Fondeurs appellent 
ainfi plufieurs barres de fer bandees avec des mou-
fles &: des clavettes, avec lefquelles on enferme tous 
les murs des galeries par leur pourtour. Voye^ F O N 
DERIE , & les figures de la P¿. de la fonderie des figures 
¿quefires, 

E M B R A S E M E N T , f. m. {Menuiferie.) c'eíl une 
partie de lambris qui couvre répaiíTeur des murs des 
croifées &"des portes. 

EMBRASURE , f. f. en Architeñure, élargiíTement 
d'une fenetre ou porte en-dedans du mur. Elle fert 
ádonner plus de jeu pour ouvrir les fenétres, les gui-
chets, volets, &c. ou pour fe procurer le plus de 
jour qu'il eít poíTible quand les murs font fort épais ; 
on pratique quelquefois des embrafures en-dehors, 

EMBRASURES , f. f. p l . en terme de Fortification, 
font des ouvertures qu'on fait dans le parapet de la 
place, ou dans l 'épaulement des batteries, pour tirer 
le canon. 

Les embrafures font ouvertes de deux pies & demi 
du cote de la place, de deux pies á leur plus é t ro i t , 
&de neuf piés du cote de la campagne. Cette partie 
eft plus large que fon oppofée , afín que le canon 
puiffe découvrir á droite ¿ á gauche le terrein vis-
a-yis lequel i l eíl: place. L a partie du parapet com-
pnfe entre deux embrafures fe nomme merlon. II doit 
y ayoir dix-huit piés du milieu d'une embrafure au 
milieu de celle qui la fuit. Vembrafure differe du cré-
neau, en ce que celui-ci eñ une ouverture pour tirer 
l e fu f i l , ^ 

que l'autre eíl deílinée au canon. 
On appelle quelquefois l'embrafure 9 canonniere; 

& le créneau , meurtriere. 
^La hauteur de Xembrafure eíl ordinairement du 

cote mtérieur du parapet de deux piés & demi ou 
trojs piés. Elle va un peu en talud vers le cóté ex-
íeneur du parapet, afín de découvrir le terrein op-
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pofé le plus prés qu'il eíl poílible du lien ou elle eíl 
conftruite. ( Q ) 

E M B R E V E M E N T , f. m. en terme deCharpente, eíl 
l'entaille que Ton pratique dans une piece de bois 
pour y reteñir le bout d'une autre piece qui en porte 
une troií ieme, pour donner plus de forcé au tenon. 

E M B R O C A T I O N , f. f. terme de Chirurgie, efpe-
ce d'onftion 011 d'arrofement qu'on fait fur une par
tie avec des huiles, des baumes , des onguens, &c, 
Aprés l 'opération de la tailie ou du bubonocelle, on 
fait fur le bas-ventre dumalade une embrocation avec 
riiuiíe rofat tiede, on applique une grande compref-
fe nommée ventriere qu'on recouvre d'une flanelle 
trempée dans une décoftion émolliente. O n fait des 
embrocations avec l'onguent de í lyrax fur les taches 
ou échymofes des feorbutiques, &c. Embrocation 
fe prend auífi pour le remede deítiné á appliquer de 
la maniere ci-deífus. ( F ) 

E M B R O C H E R , v . ad . {Cuifme) c'eíl traverfer 
d'une broche. II faut pour qu'une piece foit bien em-
brochée, que quand la broche eíl placee horifontale-
ment, & qu'elle tourne fur e l le-méme, le poids qui 
eíl d'un coté de la broche, foit toújourségalau poids 
qui eíl de l'autre cóté , fans quoi la broche tourne-
roit fur elle-méme inégalement , & par des facades 
qui ébranleroient la piece & qui la feroient tourner 
fur la broche. Pour obvier á ees inconvéniens , on a 
des broches qui font percées d'ouvertures carrees, 
dans le milieu de leur longueur & fur leur cóté p la t ; 
on paffe á-travers la piece embrochéeScpar ees trous, 
une autre petite broche qui fixe la piece fur la gran
de broche, & qui l'empeche á la véri té de tourner 
fur cette grande broche , mais non de faire tourner 
cette grande broche inégalement ; l 'accélération du 
mouvement fe trouvant toüjours du meme c ó t é , 
i l s'enfuit que la piece eíl prefque toüjours mal-cui
te , quand elle a été mal embrochée. 

E M B R . O U I L L E R LES VOILES , (Marine.) terme 
impropre dont on fe fert quelquefois pour diré car-
quer ou ferler les voiles. Ce mot vient de celui de 
breuils dont queíques marins fe fervent pour diré car
gues. ( Z ) 

E M B R U M É , adj. (Marine.') Temsembrumé¡ c'eíl-
á-dire que le tems eíl chargé d'un brouillard aíTez 
épais pour empecher de voir au-tour du vaiíleau. 

Terre embrumée , c'eíl-á-dire con verte d'un brouil
lard qui a empéché dé la bien reconnoitre. ( Z ) 

E M B R U N ou A M B R U N , (Géog. mod.) ville du 
Dauphiné en Franco , elle eíl íituée proche de la 
Durance fur un rocher efearpé. Long. 24^ c)7 o" , 
lat. 44d 347 o". 

E M B R Y O N , f. ni. (Phyf. ) Ce mot vient de eV, 
dans, & de (¿pvm, croítre ¿pulluler; c'eíl le nom que les 
medecins grecs ont donné au fétus , parce qu'il eíl 
renfermé & prend accroiífement dans la matrice : 
on n'eíl pas d'accord fur le tems pendant lequel on 
peut le déíigner de ce nom. Quelques -uns tels que 
Marcellus, lib. de fczturd hominis, prétendent qu'il luí 
convient pendant tout le tems qu'il eíl contenu dans 
ce vifeere : d'autres tels que Drelincourt,/'snoc/z, 
3 3 , n'employent le terme üembryon que pour ex-
primer les rudimens du corps d'un animal renfermés 
dans unoeuf dont le placenta n'a pas encoré jetté des 
racines, pour l'implanter dans la matrice ; & des 
que le placenta y eíl attaché , ils donnent á l'animal-
cule le nom de fétus : Boerhaave Infi. med. phyfio-
log. & : M . Fizes, profeífeur de Montpelíier, de ha-
minis generali extreitatione, n'employent auííi le ter
me üembryon , que pour ranimalcuíe dont raccroif-
fement commence dans la matrice; des qu'il eíl bien 
déve loppé , ils l'appellent c o n í l a m m e n t , &:ne 
fe fervent plus du mot embryon, quoiqu'ils employent 
celui de fétus comme fynonyme üembryon, & appel-
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02 E M B jr 

lent égakment fétus ranimalcule des les premiers 
íems aprés la conception. 

R u y l c h , cur. rmov. dit avoir vú dans une femme 
qui avoit tout récemment con^ú , un ernbryon qui 
n'étoit pas plus gros que la tete d'une épingle ordi-
naire: Hartman, cph. nat. cur. rapporte en avoir vü 
un de la groffeur d'une graine de pavot. Mattmug-
ham , comp. ob¡i. aíTüre qu'un tmbryon de fix jours 
ell: du volume d'un grain d'orge: Dodart, hiftoin de 
VAcadénúe des fciences ¡yoi , Fait mention d'un em-
bryon de la longueur de fept ligues , dont on com-
men^oit á diílinguer les membres. Moriceau, dans 
fes obfervations, dit en avoir víi un dans les eaux 
de l'oeuf, de trois ou quatre femaines , qui étoit á-
peu-prés gros comme une féve. On trouve dans les 
auíeurs un grand nombre d'obfervations de cette ef-
pece qui ne s'accordent point enír 'elles, & qui prou-
vent une grande variété dans les dimenfions de Vem-
bryon^ pendant les premiers tems de fon accroiíTe-
ment , puiíque Moriceau rapporte une obfervation 
d'un fetus qui n'étoit pas plus gros qu'un grain d'or
ge , au bout de deux mois de groíleífe bien avérée ; 
on ne peut done avoir rien de íür á cet égard ^ par
ce que raccroiíTement de Vernbryon ne fe fait pas toú-
jours en proportion du nombre de jours qui fe font 
écoulés depuis la conception ; ees progrés dépen-
dent plus vraiíTemblablement de la nature de la ma-
íiere alimentaire qui lui eíl fournie , & de la forcé 
avec laquelle elle parvient jufqu'á lui . Voye^ FÉ-
TUS ; voye^ auíTi la favante note premiere d'Haller 
furle § Gy5, Injiit. med, Boerhaave. 

Anítote donne fouvent aux fétus des animaux , 
Théophrafte aux femences des plantes, le nom & ern
bryon: en quoi ils ont été fuivis par la plüpart des 
auteurs modernes. (¿ ) 

E M B R Y O N , (Jardinage.) C'efí le haut du piílile 
oü eíl: le fruit de la graine. foyei E X A M I N E S . 

E M B R Y O T O M I E , f. f. E M B R Y O T O M I A , 
en Chirurgie, opéraíion qui confifte á couper le cor-
don ombiiieal d'un enfant qui vient de na í í re , & á 
le lui lier eníuite. 

Ce mot eíl formé du grec Í ^ V O V , fétus9 & Tt/nm, 
Je coupe. Chambers, 

Le mot embryotomie a pluíieurs íigniíícations ; 
i l dénote la diffedion anaíomique d'un embryon; i l 
peut fignifier auífi i 'opération par laquelle on coupe 
en pieces un fétus mort dans la maíríce , pour pou-
voir le tirer du ventre de la mere. Voye^ C O U T E A U 
A C R O C H E T , 6 - C R O C H E T . Ces deux interpréta-
íions paroiíTent plus naturelles que celle de M . 
Chambers. {Y} 

E M B R Y U L K I E , f. f. E M B R Y U L K I A , en 
Chirurgie; c'eíl Topération par laquelle on tire l'en-
fant du ventre de fa mere. Foye^ O P É R A T I O N C É -
SARIENNE. 

Ce mot eíl formé du grec t/xfipuov, fé tus , & de 
SÁKUV , tirer. 
. Ce que les Grecs appellent embryulkie , les L a -
tins le nomment opération cefarienne ; & M . D i o -
nis obferve que ce dernier terme ne s'eíl introduit, 

n'a prévalu qu'á caufe qu'il eíl: plus facile á pro-
noncer que l'autre. L'étimoiogie du mot embryul
kie ne dénote pas cette interprétation , & i l femble 
que ce terme d'art devroit figniíier l'extraftion de 
l'enfant du ventre de la mere, dans un accouche-
ment contre nature. {IT) 

E M B R Y U L K I E , {Man. Maréch.') mot formé & 
dérivé du grec Í ^ V O V embryon, & de í i n m , extra-
here, tirer. 

Dionis a donné ce nom á l 'hif térotomie, vulgai-
rement appellée opération céfarienne ; d'autres ont 
pretendu qu'il figniíie l'extra&ion d'un enfant dans 
un accouchement contre nature. Nous l'envifa-
gerons ic i dans le fens que lui a prété ranatomií te 

& Topérateur , fans perdre notre tems á examina 
le fond de la conteílation & fans prétendre la d é ^ 
üer. 

II paroitra fans doute fingulier que j'entrepren 
d'enrichir rhippiatrique d'une opération jufoUe — 
uniquement réíérvée á la Chirurgie. Si Ton co 
re cependant les difficultés qu'eile préfente & i ' 
craintes qu'eile infpire natureilement aux praticienS 
les plus hardis, lorfqu'il s'agit de la tenter (ta une 
femme, dans l'intention de fauver la mere & l'en 
fant, ou l'ün ou l'autre, avec la facilité & raíTíT 
ranee que le maréchal doit avoir en la pratiquant 
fur la jumení ; je fuis perfuadé qu'eile trouverapar 
mi nous autant de partiíans qu'eile a en de contra^ 
di£l:eurs relativement á Fefpece humaine. 

Le cas dans lequel je la propoíe n'eíl pas préci-
fément celui oii le fétus a une peine iníínie á fortir 
par le vagin; je la confeillerois principalementdans 
la circonffance oü la mere préte á mettrebas, feroit 
furprife par une maladie formidable & defeípérée • 
alors i l me femble que fans attendre l'évenementfu! 
neíle dont nous portons un prognoftic jufte & aíTü-
ré , on pourroit aifément fe difpenfer d'abandonner 
le poulain á fon fort. 

Pour en faire l 'extrafíion , renverfez la jument 
avec toutes les précautions poiTibles; on la couche-
ra fur le dos , & on l'aíTujettira de maniere que ni 
le maréchal ni fes aides puiíTent en étre bleíTés. Fai
tes eníuite une incifion cruciale á la partie moyen-
ne & inférieure de Tabdomen ; cette incifion íera 
d'environ un pié & demi , & f e termineraaux os pu
bis. Les gros inteílins fe préfenteront inconteílable-
ment, & les efforts occafionnés par les vives don-
leurs auxquelles la jument fera en proie, les pouf-
feront encoré hors de la capacité. Faites-Ies done 
éca r t e r , vous appercevrez bientót rutérus; prati-
quez - y une ouverture qui réponde á la premiere; 
mais ufez de beaucoup de circonfpeftion pour ne pas 
porter atteinte au poulain : ouvrez auffitót encere 
les membranes qui le renferment, les eaux qu'elles 
contiennent s ' épancheront , &£ vous retirerez fur le 
champ l'animal. 

Cette opération nous impofe nécefíairement J'o-
bligation d'en pratiquer une feconde promptement 
& fans différer. II s'agit de couper le cordón qui le 
tient aífujetti au placenta, & d'en faire laligature. 
Des le premier inftant de fa naiífance , l'homme 
paye une forte de tribut á la chirurgie, parlebsíbin 
qu'il a de la main du chirurgien; fans cette fe£lion&: 
fans cette ligature , i l ne fubfifteroit en effet que 
quelques momens. L a nature, dans les animaux, a 
pourvü á cet inconvénient en fuggérant á lafemelle 
qui met bas , l'inílinft de mácher le cordón ombi-
cal pour le couper : elle ne fauroit y parvenir qu'a-
prés un certain tems, attendu la confiílance mem-
braneufe de ce méme c o r d ó n , &c la forcé de fon tif-
fu ; & ce n'eíl que parce qu'il a été extrémement 
froiífé & contus , que les parois des arteres ombi-
licales font affaiííees &¿ prifes les unes dans les an
tros ; de maniere que leur cavité étant, pour ainfi 
diré effacée , le fang ne peut plus fe frayer aucune 
iífue en-dehors lorfque la fefíion a été faite. 

Ici nous devons agir au défaut de la mere quin e-
xiíle plus; on fe muñirá d'une quantité fuffifante de 
gros fil que l'on pliera en cinq ou fix doubles de la 
longueur d'environ un pié , & que l'on aura eufom 
d'arréter aux deux extrémités par un noeud á chacune 
d'elles. Ce fil ainfi p répa ré , onliera le cordón áen-
viron quatre ou cinq pouces du corps du poulain > 
de faetón qu'il ne foit ni trop ni trop peu ferré; l a l i 
gature maintenue par des doubles nosuds repeteS a 
mefure des entortillemens, on coupera le cordón 
trois pouces au-delTous, &¿ l'on obfervera que cette 
feffion ne foit fuiyie d'aucune eífufion de fang: « 
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ron en apper^oit, on reíTerrera les fiís, & íes trois 
poucesde longueur que Ton laiíTe e n - d e c á , fervi-
roníá placer une feconde ligature, fi la premiere 
eíóit abíolument infuffifante. D u reíle ce n'eíl que 
Dar ceíte rairon que j 'ai íixé en quelque forte les me-
iures; car á quelque diílance que foíent faites & la 
üaaíure & la fedion, la nature fur laquellenous de-
vons nous repofer du foin d'achever & de perfec-
tionner l'ouvrage , opere toiijours la féparation du 
cordón áfa fortie de Tanneau ombical, & au niveau 
¿n tegument; cette féparation a lien en huit ou dix 
jours plus ou moins, & nous devons graiífer l'excé-
dent du cordón, avec du beurre, du faindoux, &C. 

On con^oit au furplus , que le fuccés de VcmbryuL-
kie dépend de notre attention á prevenir la mort de 
]a jument. Plus nous attendons, plus le fétus eíl de
bilité ; & fi la mere eíl morte , i l eíl certain que nous 
avons d'autant moins de tems á perdre, que le pou-
lainnelui ílirvivroit que quelques inílans. II ne fera 
plus queílion enfin que de procurer á l'enfant les 
moyens de s'alaiter, & d'entreíenir une vie que le 
marechal vient en quelque facón de lui rendre.' ( e ) 

EMBUE , f. f. voyei E?^BOIRE. (Peinture.) 
EMBUSC A D E , f. f. (^rr milíe.) c'eíl une troupe 

de gens armes, caches dans un bois , un ravin , un 
foííe, &c. pour furprendre d'autres troupes qui doi-
vent paífer dans le méme lieu ; & qui ne fe doutant 
point d'étre at taquées, font furprifes & défaites ai-
fément. O n appelle auííi embufcadc, le lieu oü les 
troupes font cachees. 

Les remedes & les précautions pour ne pas tom-
ber dans les embufcades , font fáciles á trouver. II 
faut ne point marcher avec trop de fécurité, mais 
s'avancer en ordre de bataille, & en faifant recon-
jioitre le terrein devant foi á droite & á gauche par 
de petits détachemens. II faut charger des officiers 
iníelligens de ees détachemens , ann que tous les 
lieux par oíi la troupe doit pafíer, foient fouillés 
exaftement. II n 'y en a aucun á l'abri des embufcades, 
parce que le terrein a beau étre u n í , i l s'y rencontre 
toüiours quelques inégalités ? comme de petites éle-
vations, des chemins creux, &c. dont l'ennemi peut 
proíiter pour fe cacher. II eíl d'autant plus impor-
tant á un oííicier qui commande une troupe, de bien 
prendre-fes précautions fur ce fujet, que celui qui 
tombe dans une embufeade, fournit, d i t M . Defo-
lard, un fond inépuifable de chanfóns, de plaifante-
ries & de bons mots qui ne fmiíTent point; & cela, 
dit cet auteur, parce quiL riy a que des fots ou de 
franes étourdis qui puijjent y donner. (jQ^ 

EMBUVER , {Maréchaü.) Voye^ A B R E U V E R . 
EMENDALS , f. m. (CW/TTZ,) c'eíl un vieux mot 

dont on fe fert encoré en Angleterre dans les comptes 
ds l'inner-temple, oü tant üinémendals au bout d'un 
compte, íigmíientíant dans la banque ou dans le fonds 

atu focícté, pour la réparation des pertes que Ton 
a faites, ou pour d'autres befoins. 

E M E N D A N T , {Jurifp.) voye^ ci-apr. EMENDER. 
E M E N D A T I O P A Ñ I S E T C E K E V I S I M , 

{Commerce,} c'eíl ce que l'on appelle en Angleterre 
Vaffife du pain & de la hiere, ou l'autorité qui donne 
iriípeftion fur les poids & les mefures de ees denrées, 
afín de les régler , ou de corriger cclles qui font dé-
feftueuíes. Foyei ASSISE. 

EMENDE , {Jurifp.') ancien terme qui fe trouve 
<|ans plufieurs coútumes , pour amende , comme 
tmtnded^appel, de tof-entrce; emende coútumiere, emen
de de gage. Voye^ A M E N D E , & le glojfaire de M . de 
Lauriere , au mot Emende { A ) 

, E M E N D E R , v . ad . (Jurifprud.) fignifie corriger, 
uformer. Le juge d'appel qui infirme la fentence d'un 
)\ige inférieur, fe fert du terme emendant, c'eíl-á-
dire corrigeant la fentence dont efl appel; & enfuite 
«ft le nouveau jugement que fait le juge d'appel» 

Tona 
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foyei A P P E L , INFIRMER , J U G E , PREMIER J U G E , 
S E N T E N C E . { A ) 

E M E R A U D E , f. f. {Hift. nat Lithol.) Cmaragdus, 
pierre précieufe tranfparente, de couleur verte t 
fans mélange d'aucune autre couleur, & á-peu-prés 
de méme dureté que le cryílal. Par ees caradleres i l 
eíl aifé de diílinguer Vémeraude de toute autre pierre 
verte, & méme du diamant qui auroit une couleur 
verte auííi belíe que Vémeraude. D e quelque couleur 
que le diamant puiíTe é t r e , on le re^onnoit aiíement 
á fon éclat & á fa dureté. Foye^ D I A M A N T . L'aigue 
marine eíl d'une couleur mélée de verd & de bieu, 
Foyei A I G U E M A R I N E . Le péridot eíl d'une couleur 
mélée de verd & de jaune. P É R I D O T . Vémeraude-
eíl la feule de toutes les pierres précieufes occiden
tales & orientales, qui foit verte fans mélange d'au-
tre couleur, fi ce n'eíl le blanc qui fe trouve dans 
Ies ¿meraudes imparfaites ; car i l y a des cryílaux dV-
meraude qui font en partie blancs & en partie verds J 
ou qui ont diíférentes teintes de verd plus ou moins 
foncé. Les cryílaux üémeraude ont, comme ceux du 
cryílal de roche, la figure d'une colonne á íix faces: 
mais au lieu d'avoir une pointe á chaqué bout, elles 
font terminées par une face hexagone. 

Prefque tous les auteurs diílinguent Ies émeraude» 
en orientales &; en occidentales. lis difent que l'orien-
tale eíl d'un verd ga i ; qu'elle a une grande du re t é , 
& un grand éclat qui fe foútient á l'ombre & á la l u -
miere de la chandelle. Aujourd'hui on ne voit aucu-
ne émeraude oriéntale ; s'il y en a , elles font d'une 
rareté extreme. Les auteurs qui en parlent, ne con-
viennent point du lieu bü elles fe trouvent: les uns 
difent que c'eíl en Arabie , les autres en Perfe , en 
Egypte , &c. Foyei la Biblioth. oriéntale. Tavernier 
dans fon traite des pierres di couleur qui fe trouvent 
aux grandes Indes, prétend qu'il n'y a jamáis eu de 
mines & ¿meraudes dans aucun lieu des grandes In
des ; & que toutes celles qu'on y a vües ou qui en 
font venues, y avoient été apportées du Pérou par 
la mer du Sud. Ce voyageur croyoií que íes Améri-
cains avoient eu commerce, méme avant la décou-
verte de l 'Amérique , avec les habitans des iles de 
l'Indc oriéntale appellée aujourd'hui PAi /^ / i /ze , &2 
qu'ils y avoient porté une grande quantité $ ¿merau
des. Comme on ne trouve á-préfent aucune ¿meraudt 
dont la dureté foit égale á celle des pierres orienta
les , on eíl en droit de douter de l 'exiílence des ¿me» 
raudes de cette nature. II y a prés de quatre - vingts 
ans que de Rofnel difoit dans fon Mercure indien, 
que l'on ne rencontroit prefque plus ¿''¿meraudes 
orientales ou de vieille roche, parce que la mine 
étoit épuifée , ou cachee dans un lieu inacceííible. 

\J¿meraude occidentale, qui eíl la feule que nous 
connoifíions aujourd'hui, vient de l 'Amérique & de 
quelques endroits de l'Europe. émeraude d'Améri-
que fe trouve au Pé rou : elle eíl bien plus belle que 
celle de l'Europe ; fa couleur eíl d'un beau verd-
foncé. II y avoit autrefois une mine de cette efpece 
^émeraude dans la vallée de Manta , dépendante de 
Porto-Viejo. Cette mine en fourniíToit beaücoup 
avant la conquéte du Pérou , & de tres-bolles , au 
rapport de GarcilaíTo de la V e g a , Hif i . des Incas, 
tome I. Les Efpagnols ne purent jamáis la retrouver ; 
mais ils rapporterent de ce pays une íi grande quan
tité ü¿meraudes, que le prix de cette pierre baiífa 
beaücoup en Efpagne, & de-lá i l s'en répandit par-
tout. Les ¿meraudes d'Amérique fe trouvent aujour
d'hui dans la vallée de Tunca ou Tomana, aífez prés 
de la nouvelle Carthage, & entre Ies montagnes de 
Grenade & dePopayan; c'eíl de-lá qu'on en tranfpor^ 
te á Carthagene une fi grande quantité tous les ans» 
Les ¿meraudes de l'Europe viennent d'Italie, de C h y 
pre , d'AUemagne, d'Angleterre, &c. lJ¿meraude elt 
une pierre fon eílimée ¿ celies de TAmérique, lgx£^ 
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quellesíbnt parfaites, fe vendent auíTi cher que Ies 
pierres orientales. On a crü pendant long-tems que 
Vcmeraude. venoit de la píerre que Fon appelle prime 
d'émeraude; mais cette pierre eíl fort diíFérente de 
Vém&raudc. Voyci P R I M E D ' E M E R A U D E . 

Théophrafte rapporte qu'unroi de Babylone pre-
fenta au roi d'Egypte une ¿mzraudt dont la longueur 
étoit de quatre coudées, & la largeur de trois ; &: 
qu'en meme tems il y avoit en Egypte un obélifque 
compofé de quatre ¿meraudes 3 qui avoit quarante 
coudées de haut, quatre de large en quelques en-
droits, & deux dans d'autres. II eft impoííible qu'il y 
ait jamáis eu des ¿meraudes de cette grandeur : on a 
pris pour ¿meraudes des chofes d'une autre nature. 
L'hiíloire de la déetteErneraude, rapportée par Gar-
cilafíb de laVega, me paroit plus vraiíTemblable.Cet 
auteur dit que les peuples de la vallée de Manta au 
Perou , adoroient une ¿meraudc groíTe comme un 
ceuf d^utruche; on la montroit les jours de grande 
féte, & les Indiens accouroient de toutes parts pour 
voir leur deeíTe, & pour luí oíFrir des ¿meraudes. Les 
prétres & les caciques donnoient á entendre que la 
deeíTe étoit bien-aiíe qu'on luí préfentát fes filies, & 
par ce moyen ils en amaíTerent une grande quantité. 
Les Efpagnols, dans le tems de la conquéte du Pé-
rou, trouverent toutes les filies de la déeíTc; mais 
les Indiens cacherent fi bien la mere , qu'on n'a ja-
niais pú favoir oü elle étoit. D. Alvarado & fes com-
pagnons briferent la plus grande partie des ¿meraudes 
íur des enclumes, parce qu'ils croyoient que íi elles 
etoient fines, elles ne devoient pas fe caíier. Foye^ 
FIERRES P R É C I E U S E S . ( / ) 

E M E R A U D E , {Pharmacie.') c'eíl une des pierres 
qu'on appelle en Pharmacie fragmemprecieux, Voye^ 
F R A G M E N T P R É C I E U X . 

EMERGENT, adj. ann¿e ¿mergente> {Chron,") c'eíl: 
l'époque dont nous commen9ons á compter le tems, 
Voye^ E P O Q U E , 

Notre année emergente eft quelquefois celle de la 
Créatiou. Les Juifs prenoient pour année ¿mergente, 
ou celle du déluge, ou celle de i'exode, c'efi-á-dire 
de leiu: fortie d'Egypte. 

L'année ¿mergente des Crees étoit Tannée de l'éta-
bliíTement, ou du moins du rétabliíTement des jeux 
olympiques. Les Romains comptoient depuis la fon-
dation de Rome. Les Chrétiens comptent depuis la 
naiíTance de Jefus-Chriíl, ou environ; les Mahomé-
tans, depuis l'hégire ou fuite de Mahomet de la 
Mecque á Médine, qui arriva en Tan 622 de J, C. 
[fby^ERE. (O) 

EMERIL, f. m.fmiris (Hif i , nat. Mineral.) C'eft 
tme mine de fer d'une dureté extraordinaire : elle eíl 
pefante, reíTemble á une pierre : fa couleur eft ou 
grife, ou rougeátre, ou noirátre: la partie ferrugi-
•neufe y eíl en trés-petite quantité, & tellement en-
yeloppée, cjue l'aimant ne peut point l'attirer. LV-
meril rélifte a l'adion du feu, & n'entre en fufion que 
trés-diííicilement; il faut y joindre pour cela une 
grande quantité de fondant: c'eft ce qui Ta fait pla
cer au nombre des mines de fer réfraftaires. On voit 
par-lá que l'on ne trouveroit point fon compte á 
traiter Vémeril pour en tirer le fer. L'ufage principal 
tju'on en fait, eft de polir l'acier, le fer, le verre, 
&: les pierres les plus dures ; mais pour l'employer 
aínli il faut commencer par le réduire en une poudre 
extrémement fine, enfuite de quoi on le délaye dans 
l'eau, ou dans de i'huile pour certains cas. (—) 

EMERILLON, f. m. {Hi j i . nat, Ornith.) afalon. 
C'eft le plus petit de tous les oifeaux que l'on dreífe 
pour la chaíTe, á I'exception de la pie-grieche; car 
ti n'eftpas plus gros que le merle. II a un pié un pou-
ce de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'ex-
trémité de la queue , & un pié jufqu'au bout des 
pngles, Dans cette efpece d'oifeau les males font 

E M E 
plus petits que les femelles. Le bec eft de coul 
bleue, & garni de chaqué coté d'une appendice • & 
l'iris des yeux a une couleur de noifette. II y a 'au 
defíbus de l'occiput une forte de collier de couleur 
blanche-jaunátre. Le mentón eft blanc; le dos & 
en général toute la face fupérieure du corps, font 
de couleur de rouille , melée de bleu-noirátre. Les 
grandes plumes des ailes font noires , & parfe'mées 
de taches de couleur de rouille. La queue a cinq pou-
ees de longueur, & eft traverfée par quatorze ban-
des qui font alternativement de couleur noirátre & 
de couleur blanche mclée d'une teinte de roux. La 
face inférieure, c'eft-á-dire la poitrine , le ventre 
&c. eft d'un blanc melé de couleur de rouille avec 
des taches noires & teintes de rouille. Ces taches 
au lien d'étre tranfverfales, font dirigées de haut en' 
bas de la tete á la queue. Cet oifeau a les pattes Ion-
gues, minees, & de couleur jaunátre, & les ongles 
noirs. On diftingue le mále d'avec la femelle, par 
le moyen d'une tache bleue qui fe trouve á la racine 
de la queue des males. La femelle eft, comme dans 
toutes les autres efpeces d'oifeaux de proie, plus 
groíTe que le mále, mais d'tme couleur roufíe moins 
foncée , & parfemée d'une teinte de bleu. II n'y a 
fur la queue du mále que cinq larges bandes traní̂  
verfales noires , & cinq autres moins larges, d'un 
roux plus foncé. La longueur de la queue eft de cinq 
pouces, &: celle de Toileau entier, d'un pié. Quoi-
que VemerilLon foit un des plus petits oifeaux de proie, 
il a autant de courage & de hardiefíe qu'aucun au
tre ; il tue les perdrix en les frappant de fon bec fur 
la tete, & fon coup eft fait en un inftant. Willughb, 
Ornith. Foyei OlSEAU. ( / ) 

E M E R I L L O N , {ArtiLl.) c'eft une petite piece de 
canon qui ne pafte guere une livre de bailes. (Q) 

E M E R I L L O N , en termt de Boutonnier, c'eílunuf-
tenfile de cuivre á quatre pans, plus haut que large, 
vuidé dans fes quatre faces, & garni á chaqué extré-
mité de deux crochets rivés dans fon intéríeur, malí 
de fagon qu'ils puiíTent joüer dans leur trou. L'unde 
ces crochets fert á attacher l'outil á une corde ou á 
autre chofe; &: celui de devant, á reteñir la guipure. 
Quand le fil eft retors fuífifamment du meme fens, 
& de la grofteur qu'on veut, on attache une autre 
foie ou fil de meme ou de différente couleur, á Vemt' 
rillon. On fait tourner ia premiere roue du roüet, 
& l'on conduit le brin de V¿meriLlon vers le roüet, 
de maniere que retordu dans un fens contraire á ceux 
qui lui fervent de bafe, & á diftances égales, il pro-
duit ce qu'on appelle du guipé. Foye^ GUIPÉ. 

E M E R I L L O N , terme de Cordier, eft un crochet de 
fer tellement difpofé dans fon manche, qu'U y peut 
tourner avec beaucoup de facilité. 

op q r repréfente un ¿merillon: o eft un petit cy-
lindre de bois dur, évidé dans fon milieu : ̂  eíl un 
crochet qui a la liberté de tourner, au moyen de la 
tete qu'on apper9oit dans la partie évuidée du cylin-
dre de bois o p . C'eft á ce crochet que les iileurs at-
tachent leur fil, quand ils veulent lui laiífer perdre 
de fon tortillement. r eft un anneau de ferpar lequel 
les fileurs tiennent V¿merillon; & cet anneau a la li
berté de tourner, au moyen d'une petite tete qu on 
apper̂ oit dans la rainure du petit cylindre op. Cet 
inftrument ne fert pas feulement aux fileurs, les com-
metteurs s'en fervent auííi. Foye^Vart. CORDERIE,' 
6* la feconde Planche. 

* EMERITAT, f. m. {Hifi. anc.) c'eft ainíj qu'on 
appelloit chez les Romains ? la récompenfe qu on ac-
cordoit á un foldat qui avoit bien fervi pendant un 
certain nombre d'années. On difpute fi elle confiftoit 
ou en argent, ou en terre, ou dans l'un & l'autre, 
&: s'il n'y avoit aucune diíférence entre Vemmtum 
& le pmmium. L'hiftoire nous apprend qu'Auguue 
donna á un prétorien 5000 drachmes, & á un fold^ 



d'unrang íubofdonne, 300; qu'il avoit ííxé le terme 
¿e Vémeritas, &cles récompenfes des diíFérentes for
tes d'émérites ; que parmi ees emérites les uns de-
voient avoir fervi feize ans, d'autres vingt, & que 
Caligula rabaiíTa á la moitié la récompenfe de l'émé-
rite prétorien. L'émérite, de quelque rang qu'il füt, 
étoit trés-eílimé, & il n'en étoit point réduit, aprés 
la campagne, á la fonftion de délateur de fes com-
paenons. 

^ EMERITE, f. m. (Hifi. mod.) On donne dans 
la faculté des Arts, ce titre aux profeíTeurs qui ont 
vingt ans d'exercice. lis confervent en quittant leur 
chaire, une penfion de cinq cents livres; récom
penfe bien modique d'un long fervice rendu á la fo-
c'iété dans un des emplois les plus importans 6c les 
plus penibles, celui d'inílruire la jeuneffe. 

EMERSION, f. f. en Phyfique, eft l'élévation de 
qiielque folide au-deíTus de la furface d'un fluide plus 
pefant que lui, dans lequel il a ete plongé avec forcé, 
oujeíté. ^byq F L U I D E . Ce mot vient üemergeré 9 
foríir dehors, qui eíl oppofé á mergere , plonger. 

C'eíl: une des lois connues de l'Hydrollatique, 
qu'un corps folide étant enfoncé avec forcé dans 
un fluide plus pefant, fait eíFort immédiatement 
aprés pour remonter; & cela avec un degré de forcé 
egal á l'excés du poids d'un pareil volume du fluide 
fur le poids du folide méme. Par exemple, un folide 
étant plongé dans un fluide d'une gravité fpéciííque 
double de la ílenne, il remontera en-haut avec une 
foree égale á la moitié de celle avec laquelle il def-
cendroit dans l'air libre 011 dans le vuide; & il re-
montera jufqu'á ce que la moitié de fon volume foit 
hors du fluide ou au-deíTus de fa furface: car en cet 
état fa partie fubmergée oceupera la place d'une 
portion de fluide d'une pefanteur égale á celle du 
corps entier; & par conféquent la colonne dans la
quelle fe trouve ce corps, fera en équilibre avecles 
colonnes adjacentes. Foyei FLUIDE , H Y D R O S T A -
TIQUE , Á R E O M E T R E , B A L A N C E H Y D R O S T A T I » 
f2UE,PESANTEUR S P É C I F I Q U E . 

EMERSIÓN , en AJlronomie. On fe fert de ce mot 
pour marquer que le Soleil, la Lune ou quelqu'autre 
planeíe recommencent á paroítre , aprés avoir été 
éclipfés ou cach'és par l'interpoíition de la Lune, de 
laTerre, ou de quelqu'autre corps céleíle. Foye^ 
ECLIPSE. 

On trouve quelquefois Ies diíFérences en longi-
tude, par l'obfervation des immerjíons ou des émer~ 
fwns du premier fatellite de Júpiter. Voye^ S A T E L -
LITE & L O N G I T U D E , 

Qn fe fert encoré du terme ¿merjíon , lorfqu'une 
étoile ou planete que le Soleil cachoit, parce qu'il 
en étoi^trop proche , commence á reparoítre, en 
fortant, pour ainíi diré, des rayons de cet aflre. 
Foyei M E R C U R E . 

Scrupules ou minutes d*¿merjíon, c'eíH'arc que le 
centre de la Lune décrit depuis le tems qu'elle com
ience á fortir de l'ombre de laTerre, jufqu'á la fin 
de l'eclipfe. Wolf, Harris & Chambers. (O) 

EMERUS , genre de plante á fleur papilionacée. 
íl fort du cálice un piftil qui devient dans la fuite 
une filique minee, qui renferme des femences pref-
que cylindriques. Tournefort, Inji, rei herb, Foye^ 
PIANTE. ( / ) 

E M E R U S , (Jardinage,') c'eíl un arbriíTeau qui 
croitnaturellement dans la plüpart des contrées mé-
fidionales de l'Europe , & que l'on cultive dans les 
jardins pour l'ornement. II ¡ette du pié plufieurs ti-
ges, dont l'écorce eíl grife fur le vieux bois, & verte 
fur les jeunes rameaux. Sa feuilie d'un verd brun, 
cft compofée de fept ou neuf folióles placées fur 
n̂e méme queue, & qui font tres-ameres au goút. 

Ses fleurs jaunes, légumineufes, prefque fans odeur, 
§; fort approQhantes de celies du genét eommun, 
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vlennent jufqii5á trois enfemble le long des nouveU 
les branches; elles commencent á paroitre á la fin 
d'Avril, & leur durée eíl d'un mois. Sa graine eíl 
renfermée dans des íiliques courbes & articulées, 
aíTez longues, mais fort minees. Cet arbriíTeau eíl 
connu chez les Jardiniers fous le nom de fecuridaca i 
on lui donne auíli le nom de fené hdtard9 á caufe de 
quelques vertus un peu analogues avec celles du vral 
fené; mais ce nom eíl encoré peu uíité. 

Vcmerus ou fené hdtard croit promptement, fe mul-
tiplie aifément, réíiíle á la rigueur des plus grands 
hyvers, n'exige aucune culture particuliere, & réuf-
fit dans tous les terreins, fi ce n'eíl pourtant dans les 
ierres fortes & humides, oíi il ne poufíe que foible-
ment. On peut le multiplier de rejettons, dont il fe 
garnit abondamment au pié; de boutures qu'il faut 
faire au printems; de branches couchées qu'il n'eíl 
pas befoin de marcoter; ou de femences, qui font 
mures au mois de Septembre. Mais ce dernier moyen 
eíl le pliis long , la bouture au contraire eíl la voie 
la plus facile & la plus courte. On peut faire avec 
du bois de tout age ees boutures, qui feront propres 
á étre tranfplantées l'automne fuivante. Si Fon prend 
le parti de femer la graine, il faudra le faire au mois 
de Mars; elle levera au bout d'un mois : on pourra 
l'automne fuivante arracher les plans les plus forts j, 
& les mettre en pépiniere pour domfer de l'efpace 
aux plus foibles. 

On ne connoít que deux efpeces de cet arbriíTeau*' 
Io. Le fené batard ordinaire ; il n'eíl pas íi commim 

que le fuivant, parce qu'il a moins d'agrément, 6c 
qu'on ne s'applique pas tant á le multiplier. 11 s'é-
leve á huit ou dix piés. On ne peut guere l'employer 
qu'á garnir des bofquets, Se tout au plus Tadmettre 
dans des plates-bandes, oü on pourra lui former 
une tete & le tailler en boule. Cette taille fe doit 
faire au mois de Juin aprés la fleur paíTée; mais ií 
faudra s'en abílenir, fi l'on fe propofe d'en recueillit 
les graines. 

2O. Le petit fené hdtard, C'eíl Tun des Jolis arbrif-
feaux que l'on puiíTc employer pour l'ornement d'un 
jardin. II ne s'éleve qu'á quatre ou cinq piés. Sá 
feuilie eíl plus petite que celle du précédent, & ce-
pendant l'arbrifleau en eíl plus garni, parce qu'elles 
font placées plus prés les unes des autres fur les bran
ches. Mais £a fleur, qui a une teinte de rouge en-
dehors, eíl plus brillante, 6c il en produit deux fois 
dans l'année; d'abord au printems comme l'autre 
efpece, enfuite en automne pendant tout le mois de 
Septembre & au-delá. Le plus bel emploi que l'on 
puiffe faire de cet arbriíTeau dans un jardin, c'eíl d'en 
former de petites paliflades á hauteur d'appui, dont 
le verd-brun & ílable tranchera avec toute autre 
verdure, & dont la durée des fleurs Tormera un af-
pe£t trés-agréable pendant prefque toute la belle fai-. 
fon. (f) 

EMESE, (Géog* anc, & mod,) ville de la Syrie^ 
en Aíie; elle eíl maintenant dans le gouvernement 
du bacha de Damas. II y a encoré aujourd'hui des 
ruines qui annoncent une ville anciennement opu-
lente. On croit que c'eíl l'Emath de TEcriture-fainte. 

EMETIQUE, (Tkérapeutique.) ^by^ V O M I T I F , 
E M É T I Q U E , (TVrrc), ChimU & Matiere médic, 

Voyez fous le mot T A R T R E . 
EMETTRE, (Jurifprud.*) fe dit en parlant de cer-

tains a£les; comme ¿mettre un appel limpie ou un ap« 
peí comme d'abus, c'eíl interjetter un appel. 

On dit d'un religieux qu'il a fait fes voeux; mais 
en parlant de l'afte par lequel il íes a proférés, on 
qualifie ordinairement cet a£le tfémiffion de vxux* 
{ A ) 

EMEU ou EME. Foye^ C A S O A R . 
E M E U ou E M E , f. m. {Hift. nat. Ornítk,) oifeau 

des Molucques, qui a jufqu'á cinq piés de hauteur; 
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fon corps depms Teílcmac jufqu'au croupíon a troís 
pies de long; fa tete eñ petite en egard á fa taille ? 
elle eíl: degarnie de plumes, & d'une couleur bleuá-
tre ; fes yeux font grands & trés-vifs : au-deífLis du 
bec font deux ouvertures qui fervent de narines; fin
ia tete éñ une efpece de conronne d'nn jaune foncé 
qui defeend jnfque fur le bec; i l la perd tous les ans 
rivec fes plumes dans le tems de la mué. Le con eíl 
garni de deux peaux rouges femblables á celles des 
coqs-d'Inde; fes cuiíles font charnues & couvertes 
d'une pean écailleufe, les pattes font groífes & gar-
nies de cinq ergots couverís d'écailles tres-dures; i l 
reífemble aflez aune autruche, del'efpece delaquelle 
i l eíl peut-étre ; fes plumes font noires & rouges, 
on les prendroit de loin pour des poils; fes ailes font 
courtes, auíTi ne lui fervent-elles point pour voler, 
jnais feulement pour courir avec plus de rapidité ; 
le croupíon eíl couvert de plumes plus longues &c 
plus fortes que les autres; i l a plus de forcé dans les 
pattes que dans le bec ; fes oeufs different de ceux 
des autruclies en ce qu'ils font plus petits, la coquille 
en eíl verdátre & rempiie d'une infinité de boífes ou 
tubercuies: les habitans du pays s'en nourníTent. Cet 
oifeau avale tout ce qui fe préfente á l u i , & rend 
par-derriere ce qu'il n'a pú digérer. On prétend que 
fa graíífe eíl trés-bonne pour les nerfs, émoll iente, 
maturat íve. Dlcíionn. univerf, de Hubner. 

E M E U , f. m. {Fauconnerk.*) rendre fon ¿rntu, c'eíl 
rendre fon excrément ; Toifeau eíl en parfaitc fanté 
quand i l rend bien fon ¿mm. 

E M E U T E R ou EMEUTÍR , v . neut. {Fauconn^ 
fe dit des oifeauxde proie; quand le faucon a rendu 
fon excrément , on dit qu'il vient ücmtuur. 

E M I N C I R , v. a£l. ( Arts méchaniq.) c'eíl en ge
neral óter á un corps de fon épaiíTeur. On dit mieux 
amincer Se aminci, qiCémincir & émincé, 

E M I N E , f. f. (jEconom, rufiiq^) ^oyt^ H E M I N E . 
E M I N E N C E , f. f. {Phyjiq.) petite élévadon ou 

tnonticule au-deífus du niveaude la campagne. Voy, 
M O N T A G N E . 

O n dit: ce palais ejl bdtifur une eminence : les enm-
mis fe font faifa de cette ¿minenu , par oü ils nous com-
mandent, 

E M I N E N C E , f. f. en Anatomit, ce mot fe dit prin-
cipalement en parlant de certaines eminences des os , 
& on en peut diílinguer de trois efpeces; favoir, 
IO. celles qui fervent á la connexion des os: 2 ° . cel
les qui donnent attache á des parties molles: 30. cel
les qui réfultent de la conforraation particuliere de 
l 'os. Mais comme les unes font continúes avec l'os, 
<k que d'autres ne font que contigués, c'eíl-lá ce qui 
a donné lieu á la diílindlion qu'on en a fait en apo-
fhyfes ^CQiíépiphyfes. V. A P O P H Y S E & E P I P H Y S E . 

C'eíl de la figure, de la íi íuation, de la conne
xion, & des ufages des eminences y qu'on a tiré les dif-
férens noms qu'on leur a donné. 

De leur figure, onles appelle tete, lorfqu'elles font 
convexes arrondies en forme de globe; tubérofité, 
lorfqu'elles font inégales & raboteufes; épine & épi-
neufe , quand elles font aigués &: en pointe, &c. 

De leurfituation, elles font appellées obliques, tranf-
yerfes, fupérieures , inféfieures > & c . 

De leur connexion, elles prennent le nom des par
ties avec lefquelles elles font art iculées; teile eíl l'a-
pophyfe malaire de Tos maxillaire^ &c. Voye^ M A -
X I L L A I R E . 

Parrapport a Vufage, on donne le nom de trochanter 
á deux tubéroíités de l'os de la cuiíTe, qui donnent 
attache aux mufcles qui la font tourner. (Z,) 

* E M I N E N C E , f. f. [Hifl- mod.} titre qu'on donne 
aux cardinaux, aux trois elefteurs eccléíiaíliques, 
&: au grand-maitre de Mal te , felón une bulle d'Ur-
bain VI I I , qui ne difpenfe que les rois & les papes 
íie le leur accorder, <jui défend á tous autres de 

íe prendre. Le pape leur dit votra Jtgnorla; le roí J ! 
France , coufin; Vempereur, reverenda paurnuas \ ^ 
rois de Pologne & de Portugal, & la république de 
Venife ^^•/zo/'i/z illufiriffima. A u reíle cette épithet 
honorifique, eminence > avoit été donnée par Grépo^ 
re le Grand á des évéques , long-tems avant qu'ujl 
bain l 'attachát fpécialement au cardinalat. La buíl" 
d'Urbain VIII. qui éminentifie les cardinaux, eíl de 
1630. 

E M I O N I T E , f. f. {Hif i . nat. bot.) hemionitis ' 
genre de plante, dont les feuilles ont de larges oreií 
les á leur bafe, foit qu'elles foient limpies, íoit au'-
elles foient compofées. Tournefort, Infit. r¿¿ }{erb' 
Foyei P L A N T E . ( / ) 

E M I R , fubíl. m. (Hift. mod.) titre de dlgnité 011 
qualité chez les Tures ou Sarraí ins, qu'on donne á 
ceux qui font parens ou defeendus du grand prophete 
Mahomet. 

Ce mot eíl á r abe , & dans cette langue il fian^e 
prince; i l eíl formé de amar, qui eíl oríginairemeíit 
hébreu , & qui dans les deux langues figniíie din & 
commander. Foye^ Á M I R A L , 

Les émirs font en grande vénéra t ion , & ont íeuls 
le droit de porter un turban verd, íl y a fur les cotes 
de la Terre-fainte, des émirs qui font des princes íbu-
verains, comme Vémiráe Gaza , Vemir de Terabée, 
fur lefquelles le grand-feigneuf n'a que peu d'auio-
rite. 

Ce titre ne fe donnoit d'abord qu'aux callfes. On 
les appelloit auííi en Perfe émir ^adeh, ííls du prince; 
&: par abbréviation Üémir on fit mír, & d'émir^adekf 
mir^a. Foyer C A L I F E . Dans la fuite, les califes 
ayant pris le titre de fultans, celui á'émir demeura á 
leurs enfans, comme celui de céfar chez les Romainsé 
Ce titre ¿''emir, par fucceííion de tems, a été donné 
á tous ceux qui font cenfés defeendre de Mahomet 
par fa filie Fatima, & qui portent le turban verd, 
Foyei T U R B A N . 

Ces émirs étoient autrefois uniquement deílinéá 
au miniílere de la rel igión, & l'état leur payoit uñé 
peníion annuelle; aujourd'hui on Ies voit répandus 
dans tous les emplois de l 'empire; aucun magiílrat, 
par refpe£l pour le fang de Mahomet, n'oferoit les 
punir. Ce privilége eíl refervé á Vémir bachi leur 
chef, qui a íbus lui des officiers & des fergens, avec 
pouvoir de vie & de mort fur ceux qui lui font íbú-
mis; mais pour l'honneur du corps, i l ne fait jamáis 
punir les coupables ni exécuter les criminéis en pu-
blic. Leur defeendance de la filie de Mahomet eíl une 
chofe íi incertaine, que la plúpart des Tures memes 
ne font pas fort crédules fur cet article, & baítení 
fouvent les vénérables enfans du prophete, en pre-* 
nant toutefois la précaution de leur óter le turban 
verd, & de le pofer á terre avant que de les frapper;-
mais un chrétien qui les auroit maltraités feroit brúl© 
vif. 

Emir eíl auííi un titre, q u i , joínt á quelqu'autfft 
mot , défigne fouvent quelque charge ou emploi, 
comme emir al omera, le commandant des comman-
dans. C'étoit du tems des califes le chef de leurs con-» 
feils & de leurs armées. 

Les Tures donnent auííi ce nom á tous les vifir$ 
ou hachas des provinces ( W J ^ B A C H A , ¿•í.) : a)ou"' 
tez á cela que Vémir akhor, vulgairement imrahor̂  
eíl grand-écuyer du grand-feigneur. 

Uémir alem, vulgairement miralem, porte-enlei-
gne de l'empire, eíl direíleur de tous les intendans; 
& fait porter devant lui une cornette mi-partie de 
blanc & de verd. 

Émir ba^ar , eíl le prevót qui a l'intendance lui; 
les marches, qui regle le prix des denrées. ^ , 

Uémir hadge, prince ou condiifteur des pélenns 
de la Mecque, eíl ordinairement bacha de Jérufalem. 

Emir a l moflemin ou émir a l moumenin, c'eíl-^-ü^ 
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le commandant des fídeíes ou des croyans, c'eíl un 
titre qu'ont pris les Almorávides & les Almohades 
quí ont regné en Afrique & en Eípagne. Dicíion. de 
Trév, Moréry, & Chambers, ( ^ ) 

EMÍSSAIRE, f. m. {Hifi. mod.) perfonne de con-
íiance, adroite & capable, qu'on envoiefourdement 
uour fonder les fentimens ou les deíTeins d 'autmi, 
ou lui faire quelque propofition ou ouverture, fe-
mer des bruits, épier les aéHons & la contenance 
d'un ennemi, d'un parti coatraire, pour tirer avan-
ta^e de tout cela. 

> Ce mot eíl formé du latín e, fk. mittoy qui figniííe 
jmvo 'u dchors* 

Les chefs de partís ont pluííeurs ¿mijjaires qui s'em-
ployent pour leurs intéréts , qui leur rapportent tout 
ce qui fe paíTe dans le monde , pour prendre lá-def-
fus leurs mefures ; en conféquence on dit que le pa
pe & le prétendant ont leurs ¿mijfaires en Angleterre. 
f̂ oyei le Dicíionn, de Trév. & Chambers. ( G ) 

EMISSION, f. f. on appelle aínfi , en Phyjique, 
l'aftion par laqnelle un corps lance oufait fortir hors 
de luí des corpufcules. Foye^ E M A N A T I O N , E X H A -
U I S O N , &c. 

C'eíl une grande queílion que de favoir íí la l u -
miere fe fait parprejjion ou par ¿mijjion > c'eft-á-dire fi 
elle fe communique á nos yeux par l'aftion du corps 
lumineux fur un fluide environnant, ou par des cor
pufcules qui s'élancent du corps lumineux jufqu'á 
1 organe. En attendant que nous traitions cette quef-
tion plus en détail au mot L U M I E R E , nous croyons 
devoir faire ic i quelques réflexions fur une preuve 
que des philofophes modernes ont crúe trés-favora-
hle aufyíléme de V¿mijjion. Les obfervations de R o é -
mer, difent-ils, fur les éclipfes des fatellites {yoye^ 
SATELLITE ó ' L U M I E R E ) , prouvent que la lumiere, 
folt par preífion foit par ¿mijjion, vient du foleil á 
nous en huit minutes & demie ; les obfervations de 
l'aberration prouvent que la víteíTe, foit a&uelie foit 
de tendance, que les corpufcules de la lumiere ou 
de l'éther ont en parvenant á nos yeux , eíl préci-
fément celle qu ' i l leur faut pour parcourir en huit 
minutes & demie la diílance du foleil á nos yeux : 
n'eíi-il done pas bien vraiflemblable qu'en effet les 
corpufcules lumineux viennent du foleil á nous par 
un mouvement de tranfport? Foy% les m¿m% de Tacad. 

Pour apprétier le degré de forcé de ce raifonne-
ment, j 'ai confidéré une fuite de petites boules éla-
ítiques ¿gales, rangées en ligne droite, & j 'a i com
paré le tems qu'une de ees boules mettroit á parcou
rir un efpace donné , avec le tems qu'il faudroit pour 
que le mouvement de la premiere boule fe commu-
niquát á la derniere. Prenons d'abord deux boules 
égales & á reffort, dont le diametre foit d , & dont 
Tune foit en repos & foit choquée par l'autre avec 
la viteíTe F . Soit a l'efpace qui eft entre l 'extrémité 
antérieure de la boule choquante & l'extrémité pof-
térieure de la boule choquée ; F étant la víteffe de 
la boule choquante , i l eíl v i í ib le , IO. que l'extré-
mité antérieure de cette boule parcourra l'efpace a 

dans le tems & qu'alors elle atteindra l'autre 

boule; IO. dans ce moment, comme on le prouvera 
á Vanide PERCUSSION , l 'extrémité antérieure de la 
boule choquante & l'extrémité poílérieure de la 
boule choquée, qui forment le point de contad fur 
lequel fe fait la compreíí ion, auront la viteíTe com-
mune - ; c'eíl-á-dire que Tune qui avoit la viteíTe F , 
perdra la viteíTe ~ , & que l'autre qui étoit en re-
pos recevra la viteíTe ^ ; & fi on nomme x l'efpace 

que le point de contad parcourt pendant que le ref
fort fe bande & débande , le point de contad par-
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courra cet efpace x avec la víteíTe ^pendant le tems 

Alors la premiere boule refte en repos, & Tex-

trémité antérieure de la boule choquée parcourt un 
efpace quelconque c avec la vítefle ^"dans le tems 

L'efpace qui fe trouve alors entre le lien qu'occu-

poit avant le choc l 'extrémité antérieure de la boule 
choquante, & le lien qu'occupe aduellement l 'extré-
mité antérieure de la choquée , eíl évidemment égal 
a.a+x-{-c-\-d;oY l 'extrémité antérieure de la boule 
choquante, íi elle n'eüt point rencontré d 'obí lacle , 
auroit parcouru cet eípace dans un tems égal á 

- . Done en fuppofant feulement deux bou-V 
les, la différence du tems par émiffion ou tranfport, 

& du tems par prefíion, eft = • s ' i ly atrois bou

les , cette diíTérence fera ~ ~ . 5 & ainfi de jfujte. ĝ -

file nombre n des boules eíl trés-confidérable,elle fe
ra feníiblement == — . Done le premier tems fe
ra égal , plus grand, ou plus court que le fecond, fe-
Ion que d fera éga l , plus grand ou plus petit que x 9 
c'eft-á-dire felón que le diametre d'üne des boules 
fera égal , plus grand ou plus petit que l'efpace par
couru par le point de contad durant le bandement 
& le débandement du reffort. II n'y a done qu'un cas 
pour l'égalité des deux tems, & une infinité pour 
leur inégali té: c'eíl pourqüoí la preuve alléguée c i -
deíTus a de la fo rcé ; mais elle n'eíl pas rigoureufe-
ment démonflrative, 

Quoique la lumiere, fi elle fe propage par pref-
fion, ne fe propage peut-étre pas exadement de la 
méme maniere que le mouvement ou la tendance au 
mouvement dans une fuite de boules élaffiques, j ' a i 
crü que la théorie précédente pouvoit fervir au 
moins á nous éclairer jufqu'á un certain point fur la 
queílion propofée. 

II eíl bon de remarquer au r e í l e , pour prevenir 
toute difficulté fur ce fujet, que l'accord de la théo
rie de l'aberration avec le fylléme de V¿mijjion de la 
lumiere, ne fuppofe pas qu'on connoiíTe la vraie dif-
tance de la terre au fo le i l ; i l fuppofe feulement 
qu'un are de 20" dans l'orbite terreílre foit parcouru 
par la terre en S ^ , ce qui eíl vrai. Foye?^ A B E R R A -
T I O N , & les injiitut. a j i r o n . p a g e & 301. ( O ) 

EMISSION , (JPhyjiol.*) eíl un terme employé pour 
exprimer le fentiment de Pythagore & de fes feda-
teurs fur la vi í ion; ils imaginoient qu'il fort des objets 
certaines efpeces vi í ibles , qui font fort grandes lorf-
qu'elles font encoré proches de ees objets, mais qui 
deviennent plus petites lorfqu'elles s'en éloignent da-
vantage, jufqu'á ce qu'elles foient eníin réduites á une 
telle petiteíTe , qu'elles puiíTent entrer dans l'oeil &: 
fe faire alors appercevoir á l'ame. L 'adion par la-
quelle ees efpeces fortent des objets, eíl ce que ees 
philofophes appellent ¿mijjion. C'eíl dans le méme 
fens que les Platoniciens fe fervent auffi. de ce terme 
pour exprimer l 'adion par laquelle ils prétendoient 
qu'il fort de l'objet & de l'oeil certains écoulemens f 
qui fe rencontrent & s'embraíTent les uns les autres 
á mi-chemin, d'oü ils retournent enfuite dans l'oeil, 
&: portent par-lá dans notre ame l'idée des objets. 

Si ees fentimens étoient fondés , ne devrions-nous 
pas appercevoir dans robfeuri té les objets, de la 
méme maniere que nous les voyons lorfqu'iís font 
expofés á la lumiere ? Mais on voudroit bien favoir 
quelle eíl la nature de ees efpeces, ou de ees écou
lemens pré tendus; comment ils fortent de l'objet, ou 
de l 'oeil, ou de tous les deux enfemble; quelle eíl la 
caufe de V¿mijjion qui s'en fait, & par qui ils font pro-
duits? Muttch.ejfai de phyjique. Foye^EsVECES. (d) 

EMISSION D E v d u x , (Jurifpr.) eíl la profeífioa 
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que fait le novlce, & rengagement qn'il contraje 
folennellement d'obferver la regle de l'ordre régu-
lier dans lequel i l entre. La mort civile du religieux 
profés fe compte du jour de Vcmiffwn de íes voeux , 
.de méme que les cinq ans dans lefquels i l peut re-
clamer contre íes vjxux , lorfque fa profeffion n'a 
pas été libre. Voyci PROFESSION ? R E L I G I E U X , RÉ-
• C L A M A T I O N , VCEUX. (^) 

E M I S S O L E , f. f. {Hifi . nat. Ichthiol.) galeus U -
•yis 3 poifíbn du genre des chiens de mer. II n'a point 
d'aiguillons comme celui qui eft appellé aiguiLlat, & 
qui a été décrit fous le nom de chien de m&r. Voyc^ 
•CEIIEN DE M E R . Uémiffole a le muíeau plus long & 
plus large que Taiguillat, & l'ouverture de la bou-
che plus étroite. Ce poiflbn eft de couleur cendrée ; 
i l n'a point de dents, mais les máchoires íbnt rudes. 
Jl a des trous au-devant de la bouche á la place des 
narines , & d'autres plus petits derriere les yeux. II 
reíTemble á Faiguillat par les oüies , les nageoires, & 
les parties intér ieures; mais i l en differe par la queue 
qui eft compoíee de trois nageoires. Rondelet, X / / / 
l iv. des poijjons. / ^ ¿ ^ PoiSSON. (/) 

E M I T E S , {H'LJÍ. nat. Lytholog. ) c'eft une pierre 
qui eft de la couleur de l'ivoire , &: qui reíTemble au 
marbreblanc, fmon qu'elle n'eft point ñ dure. Boéce 
de Boot conjeture que c'étoit une efpece d'albátre. 
f^oyei Boétius de Boot, d¿ Lapidibus & gemmis, 

* E M I T H É E , f. f. (Myí/z.) divinité de Caftabé, 
village de Carie. On prétendoit que les malades qui 
s'endormoíent dans fon temple , s'étoient fouvent 
•réveillés guéris de leurs maux; d'oü Ton peut con-
jeQurer que c'étoit un de ceux de la Crece que Ton 
fréquentoit le plus, auquel on faifoit le plus de pré-
fens, & oü l'on célébroit le plus de facriííces. E m i -
th¿¿ íbulageoit aufíl les femmes enceintes qui l'invo-
quoient dans les douleurs de l'enfantement ; elle 
étoit en fi grande vénéra t ion , que les richeíTes dont 
fes autels étoient chargés ne furent point pillées , 
quoiqu'elles ne fiuTent gardées ni par des murailles, 
ñ ipa r des hommes. Cette demi-déeffe, la feule dont 
i l foit fait mention, fut refpeclée des brigands & des 
vainqueurs, pour qui les autres temples de la Grece 
ne furent pas également facrés. Je ne fuis pas trop 
étonné de cette diftinftion; les portes qui ferment 
un temple , les gardes qui veillent autour , & les 
murs qui en empéchent l'approche, femblent an-
noncer que la divinité qui y préfide a befoin de la 
proteftion des hommes, ce qui ne porte pas á redou-
ter fa puiíTance. II n'en eft pas ainfi de celle dont rien 
d'humain ne garantit les autels des infultes de la mé-
chanceté; i l femble qu'elle fe foit chargée elle-mé-
me de les défendre. 

EMMAILLO'NNÉ, {Rubann.) Foye^ LISSES & 
M A I L L O N S . 

E M M A I L L O T T E R , terme de Sage-femme & de 
Nourrice, c'eft envelopper un enfant de langes par 
pluíieurs conches circulaires , pour préferver fon 
corps délicat desinjures de l 'air, & le teñir dans une 
pofition fixe, qu'on croit néceíTaire á fon bien-étre 
& á la confervation de fes jours. Cette méthode eft 
en ufage chez la plüpart des peuples de l'Europe: 
nous verrons bien-tót ce qu'il en faut penfer. 

A peine l'enfant eft-il foríi du fein de fa mere, 
dit l'auteur de l'hiftoire naturelle de l'homme (tome 
I I . page 4 Í 7 . édition i/2-40.) ; á peine l'enfant joiiit-
i l de la liberté de mouvoir & d'étendre fes mem-
bres , qu'on luí donne de nouveaux liens; on Vem-
mailLotte, on le conche la tete fixe & les jambes 
allongées, les bras pendans á cóté du corps; i l eft 
entouré de linges & de bandages de toute efpece, 
qui ne fauroient lui permettre de changer de fitua-
í i o n ; heureux íi on ne l'a pas ferré au point de l'em-
pécher de refpirer , & fi on a eu la précaution de 
íe coucher fur le c ó t é , afín que les eaux qu'il doit 
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tendré par la bouche puiflent tomber d'elles -1116 
mes, car i l n'auroit pas la liberté de tourner la tete 
fur le cóté pour en faciliter l'écoulement. 

Les Siamois , les Japonois, les Indiens, les Ne 
gres, les fauvages du Canadá , ceux de Virginle' 
du Brefil , & la plupart des peuples de la partie mé-
ridionale de l 'Amérique, couchent les enfans nuds 
fur des lits de cotón fufpendus , ou les mettent dans 
des efpeces de berceaux couverts & garnis de peí-
leteries; ils fe contentent de cOuvrir & de vétirainfi 
leurs enfans fans les emmaillotur. Je ne déciderai 
point íi leur ufage conviendroit également aux na« 
tions européennes ; je crois feulement qu'il a moins 
d'inconvéniens que le n ó t r e , qu'il eft plus fimple 
plus judicieux, & plus raifonnable: j'ajoüte que les 
peuples qui le fuivent s'en trouvent tres-bien & 
qu'en général la nature réuffit mieux dans cette oc-
cafion, que toutes nos fages -femmes & nos nour-
nces. 

En efFet notre méthode $ emmaillotur a de grands 
inconvéniens , & pluíieurs defavantages. i0. Onne 
peut guere éviter en emmaillottant les enfans, de les 
géner au point de leur faire reífentir quelque dou-
leur. Les eíforts qu'ils font pour fe débarraíTer, font 
alors plus capables de corrompre Taífemblage de 
leur corps, que les mauvaifes íituations oü ils pottr-
roient fe mettre eux-memes s'ils étoient en liberté. 
Les bandages du maillot peuvent étre compares aux 
corps de baleine que l 'on fait porter aux filies dans 
leur jeuneíTe : cette efpece de cuirafte , ce vétement 
incommode qu'on a imaginé pour foutenir la íaille 
& l'empécher de fe déformer, caufe cependantplus 
d'incommodités & de diíformités , qu'il n'en pré-
vient, Bonne remarque de M M . "Winílou & de Buf-
fon. 

2O. Si le mouvementque les enfans veulentfe don-
ner dans le maillot peut leur etre funefte, l'inaftion 
dans laquelle cet état les retient, peut auííi leur étre 
nuiñble. Le défaut d'exercice eft capable de retardar 
Taccrolflement des membres, & de diminuer les 
forces du corps. Ainfi les enfans qui ont la liberté 
de mouvoir leurs membres á leur gré , doiventétre 
plus forts que ceux qui font emmaillottés: c'eft pour 
cette raifon que les Péruviens laifíbient les bras l i 
bres aux enfans dans un maillot fort large; lorfqu'ils 
les en tiroient, ils les mettoient dans un trou fait en 
terre & garni de quelque chofe de doux, dans le
quel trou ils les defeendoient jufqu a la moitié du 
corps : de cette faetón ils avoient les bras en liberté, 
& ils pouvoient mouvoir leur tete & fléchir leur 
corps á leur g r é , fans tomber & fans fe bleffer. 

30. La pofition naturelle des épaules, des bras, & 
des mains d'un enfant qu'on emmaillotte, celle des 
p i é s , des jambes, & des genoux, fe dérange tres-
fouvent, parce que l'enfant ne cefte de remuer; de 
forte que quelque attention que les nourrices ayent 
de bien placer & de bien contenir ees parties, il 
peut arriver, & i l n'arrive que trop fouvent que les 
piés fe trouvent l'un fur l'autre, de méme que les 
jambes & les genoux: alors ees membres eíant rnal 
pofés, on les ferré , on les bande dans cette pofition, 
de maniere que la grande compreílion que l'on fait 
fur des parties encoré molles, tendres, & deheates, 
dérange leur ordre , change leur figure & leur cb-
reftion , empéche leur extenfion naturelle, Scpar-lá 
donne occafion á des diíformités qu'on éviteroit, " 
on laiífoit á la nature la liberté de conduire & de di-
riger elle-méme fon ouvrage fans peine & fans con-
trainte. 

4 o . Cette compreílion forte fur des parties fufeep-
tibies d'impreííion & d'accroifíement , telles que 
font les membres d'un enfant nouveau-né, pent cau-
fer pluíieurs autres accidens. Des embarras dans les 
vifeeres. des obftrudions dans les glandes, des en-

gorgemens 
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nen? dans les vaiíTeaux, íbnt fouvent Ies trif-

I 

fJüx'Óui diílribuent les liqiíéurs daos ees viíceres , 

g0Í'uite7de cette compreíTion. Combien de poitri-
IeS foibles & d'eílomacs débiles, parce que les vaif-

font priv¿s de leur reffort P0lir avoir ete tvo^ com" 
nés dans le maillot ? 
• 0, Les enfans nouveaux-nes, comme le remar-

pnmes dans le maillot? 

^ encoré M . de BufFon, dorment la plus grande 
niie entui^ x^. — 7 L O 
artie du jour & de la nuit dans les premiers tems 

^ leur vie, &: femblent n'étre réveilles que par la 
douleur & par la faim: auííi les plaintes & Ies cris 
fuccedent prefque toüjours á leur íbmmeil. Obligés 
de demeurer dans la meme fituation , & toújours 
contraints par les entraves du maillot , cette fitua
tion leur devient fatigante &: douloureufe aprés un 
certain tems; ils font mouillés & fouvent refroidis 
parleurs excrémens, dont l 'ácreté ofFenfe leur pean 
Li eft fine & dél ica te , & par conféquent trés-fen-
fible. Dans cet état les enfans ne font que des ef-
forts impuiíTans; ils n'ont dans leur foibleífe que 
TexpreíTion des gémiffemens , pour demander du 
jbula^ement; íi on les abandonne , íi on leur refufe 
un prompt fecours, alors ees petits infortunés en-
trent dans une forte de defefpoir , ils font tous les 
efforts dont ils font capables, ils pouífent des cris 
qui durent autant que ieurs forces ; eníin ees excés 
leur caufent des maladies , ou du moins les mettent 
dans un état de fatigue & d'abattement, qui déran-
ge leur coníütution , & qui peut méme influer fur 
leur carañere. 

C'eíl un bonheur quand la noumee eíl afíez ten
dré & affez aftive pour fecourir un peu fréquem-
ment l'enfant gémiffant confié á fes íoins ; mais le 
nombre & la longueur des bandages, la peine que 
trouve cette nourrice á défaire & á remettre perpé-
íuellement ees bandes, Fempéche de vifiter, de re
muer , de changer ce malheureux enfant auííi fou
vent que le befoin l 'exige; devenue par l'habitude 
iníeníible áfes cris , elle le laiíle long-tems dans fes 
ordures, & fe contente de le bercer pour l'endormir. 
En un mot, i l n'y a que la tendrefíe maternelle qui 
foit capable de cette vigilance coníinuelle, & de ees 
fortes d'attentions,qui íbnt ici fi néceñaires : peut-on 
l'efperer dans les villes & dans les campagnes, de 
nourrices groflieres & mercenaires , qui prennent á 
l'enfant un médiocre intéreí ? peut-on méme s'en 
flaíer toújours dans fa maifon & dans fon domeíH-
que ? 

II faudroit done prevenir férieufement les acci-
dens que je viens de détai l ler , en táchant de fup-
pléer au maillot par de meilleures reffources; &: ce 
n'eft pas une chofe indifFérente á la fociété , qu'une 
i'echerche de cette efpece: en attendant qu'un digne 
citoyen s'y dévoue , indiquons au moins quelques 
fages précautions qu'on doit fuivre dans la métho-
de ordinaire de Vtmmaillommtnt. 

Pour bien tmmaillotur un enfant, i l convient d'a-
bord de lui coucher le corps en ligne direfte, puis 
luiétendre également les bras & les jambes, enfuite 
íourner autour du corps les langes & Ies bandes en 
petit nombre fans les trop tirer, car i l faut qu'elles 
ne faíTent que contenir fimplement ce qu'elles envi-
ronnent, fur-tout la poitrine & l 'eílomac qui doi-
vent étre á leur aife. Souvent les vomiífemens & la 
difficulíé de refpirer des enfans, viennent de ce que 
dans le maillot on leur ferré trop la región de ees 
deux vifeeres ; i l eíl difficile pour lors quedes vo-
niiífemens ne fuccedent, parce que le foie propor-
íionnellement plus grand dans les enfans que dans 
les adultes, étant compr imé, preíTe le fond de l'ef-
tomac & en produit le renverfement convulfif; i l 
eft diíRcile auííi que les poumons s'étendent conve-
nablement pour la refpiration. 

Quand on cmmaillotta un enfant , i l eíl bon de 
Tomt Ft 

tourner chaqué jour les bandes d'une maniere dif-
férente de celle dont on les a tournées le jour précé-
dent, c'eíl - á - diré les tourner un jour de droite á 
gauche, & l'autre jour de gauche á droite , afín d'é-
viter dans la taille & dans les extremités une con-
íormation vicieufe. 

Je confeilíe encoré beaucoup d'avoir foin de pla
cer les membres d'un enfant dans une íituaíion droi
te á chaqué tour de bande , pour éviter les incon-
véniens qui réfulteroient d'une fauífe pofition ; i n -
convéniens qui peuvent influer fur fa fanté 3 & qui 
influent cer.tainement fur la conformation du corps, 
Plulieurs enfans ne font fouvent cagneux, & n'ont 
les piés en-dedans, que par la mal-fa^on de Vemmai¿~ 
lommmt. Par exemple, les nourrices en anmaiLlot-
tantles enfans, leur íixent d'ordinaire les piés pointe 
contre pointe, au lieu de les íixer plútot talón con-
tre t a l ó n , comme elles pourroient faire aifément 
par le moyen d'un petit couíTm, engagé entre les 
deux piés de l'enfant, & figuré en forme de coeur, 
dont la pointe feroit mife entre les deux talons de 
Tenfant, & la bafe entre les deux extrémités des 
piés. 

II eíl auííi trés-eíTentiel de changer fouvent les 
bandes & les langes, pour éviter la malpropreté &: 
conferver á l'enfant fa gaieté & fa fanté. L a longueur 
des langes 6c la multipliciré de leurs tours, eft une 
méthode qui entrame plufieurs inconvéniens , & ne 
produit aucun avantage: on ne íauroit trop íimpíi-
fier une opération dont l 'exécution doit étre répétée 
perpétuellement nuit & jour, en tous l ieux, ¿c par 
toutes fortes de mains. 

Enfín quand l'enfant eft emmaillptü avec le foin 
& les referves que nous venons d'indiquer, i l y a 
deux précautions principales á avoi r ; Tune, lorf-
qu'on le pofe dans le berceau; & l'autre, lorfqu'on 
le tient entre les bras. L a premiere précaution eft de 
le coucher de maniere que fon corps ne porte point 
á faux; fans cela on expofe la taille de l'enfant á 
eontrafter queíque boíTe. L a feconde eft de le por-
ter íantóí fur un bras, tantó t fur l'autre , de peur 
qu'étant toüjours porté fur un méme bras, i i ne fe 
pancho toújours d'un méme cóté , ce qui peut lu i 
rendre la taille de travers. Je ne dis rien ici que de 
íimple & de facile á concevQir, mais je parle de cho-
fes útiles & qui intéreíTent tout le monde. ArtícU de 
M , Le Chevalier D E J A U c o U R T , 

E M M A N C H É , adj. { A n méch.) i l fe dit en gene
ral de tout ce qui a un manche ou une poignée amo
vible. Foyci M A N C H E & POIGNÉE. 

E M M A N C H É , terme, deBlafon;i\ fe dit des haches, 
des faulx, des marteaux ? & des auíres chofes qui 
ont un manche. 

Faouc en Normandie, d'azur á trois faux d'argent 
emmanchces d'or. 

E M M A N E Q U I N E R , v. a£l. { J a r d í n . ) c'eft ren-
fermer les racines d'un végétal dans un manequin 
fait exprés de ramilles de faule & d'ofier, pour en 
conferver la motte de terre, & l a tranfporter á l 'en-
droit oú on a deíTeinde le planter. ( X ) 

* E M M A N U E L , {Eifl.fainu?) terme hébreu quí 
íigniííe D'mi avec nous. Dans la prophétie oú Ifai'e 
annonce á Achaz la naiífance du Meííie d'une mere 
vierge, i l eft dit que cet enfant s'appellera & fera 
réellement Emmanutl; & S. Matthieu montre Tac-* 
compliíTement de cette prophétie en Jefus^Chrift, 
qui par la réunion de la nature divine avec la nature 
humaine , fiLt, s'il eft permis de s'exprimer ainfi en, 
fran^ois , Dieu avec nous. 

E M M A R I N E R UN V A I S S E A U , (iW^n/ze.) c'eftle 
garnir de monde, & le mettre en état de naviguer. 

Gens emmarinés fe dit de ceux qui font faits & ac~ 
coútumés á la mera & n'y font plus incommodés . 
( Z ) 

C ^ C G 
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E M M E L E Y , ( Géogr. mod. ) ville du comté de 

Tipperar i , en Irlande. 
EMMELÍE , f. f. {Hljl . anc.) danfe des Grecs. U n 

des fuivans de Bacchus, dans la conquete des Indes, 
l'inventa & luí donna fon nom; elle étoit grave &; 
férieufe. Telles font nos farabandes, nos grands airs 
de caraderes que nous appellons danfes nobUs & terre-
a-urre, Bonnet, hífi.de La Danfe. II y a Tur Vemmdie 
íhéatrale un doute ; on ne fait fi c'etoit une danfe 
qui s'exécutoit dans les tragedles ancíennes , ou fi 
c'étoit quelque forte de rnélodie dont elles étoient 
accompagnées. ^ C J ^ D A N S E . ( 5 ) 

E M M E N A G O G U E , adjeft. {Médec. Thérap. mat. 
méd. ) fe dit d'un remede de la claíTe des ¿vacuans : 
c'eíl une épithete employée pour déíigner une des 
troís fortes de médicamens du genre des utérins; 
c ' eñ-á-d i re , de ceux qui fervent á exciter ou á fa-
vorifer les trois différentes excrédons naturelles de 
ia matrice ; favoir , CQWQ ¿wflux menjirud , celle qui 
eíl propre á procurer la fortie du fétus} & celle des 
lochies ou vuidanges aprés raccouchement. 

Les cmmcnagogues font les remedes qui regardent 
fpécialement la premiere de ees trois fortes d'ex-
crétions : on appelle ecboLiques, ceux dont on fe fert 
pour lafeconde ; & arijlo lo chiques, ceux qui conyien-
nent á la troifieme. 

Comme ees excrétions s'operent par les mémes 
vaiffeaux, & ne diíferent entr'elles que par les cir-
conftances qui les déíerminent y les mémes médica
mens qui peuvent étre emménagogues, peuvent auííi 
etre employés comme ecboliques, ou comme arifio-
¿ochiques , felón les différentes circonílances oü ils 
font mis en ufage. 

Ainfi , pour trouver expliquée la figniíication par-
íiculiere de ees mots compofés, la maniere d'agir 
des médicamens qu'ils déíignent, & d'adminiíbrer ees 
médicamens ; pour avoir l 'énumérat ion de toutes les 
drogues, tant fimples que compofées , qui forment 
ce genre dé remedes, voye^ U mot U T É R I N , qui eíl 
une qualifícation commune á leurs différentes efpe-
ces, fous laquelie i l paroít conféquemment conve-
nable de renfermer tout ce qu'il y a á diré au fujet 
de ees remedes. Voye^ auffi ¥ x . M E N S T R U E L , 
A C C O U C H E M E N T , A v O R T E M E N T , & flir - tOUt 
VarticUprincipal MÉDICAMENT. ( ^ ) 

E M M E N A L O G I E , f. f. {Méduim.) Ce terme efl 
grec , compofé de g/^UeW, mmjtrua ^ & de Xoyoq, 

firmo ; ainfi i l eíl: employé pour fignifier un traite 
des menflrues , c'eíl-á-dire de i 'écoulement périodi-
que des femmes: le plus fameux ouvrage connu fous 
ce nom, eft celui du cé lebreFre ind , médecin de la 
Cour de Londres. ( ¿ ) 

E M M E N E K , (Géogr. mod,') ville du cercle de 
"Weftphalie, en Allemagne; elle eft dans le duché 
de Cleves, á peu de diílance du Rhin. Long. 2 3 . iíT. 
¿at. 41. ó c). 

E M M E U L A G E , f. m. (Jardinage.).c'eñ mettre en 
meules le foin quand i l eíl fauché 6c fanné : lorf-
qu'il eíl emmeulé, i l ne craint point la pluie , & on 
prend fon tems pour le botteler. ( / Q 

E M M I E L E R U N E T A I , (Marine.) c'efl remplir 
le vuide qui eíl le long des tourons des cordes , dont 
Vétai eíl compofé. ( (J) 

E M M I E L L U R E , f. f. (Manége. Maréchallerie. ) 
remede topique , diíHngué de ceux que nous appel
lons charge, emplátre blanche , d>Cc. en ce que nous 
faifons entrer du miel dans fa compofition. 

Quelques-uns l'employent communément dans 
une foule de circoní lances, comme dans celles des 
efForts , des éca r t s , des entorfes , de la foulure des 
tendons, de l'engorgement des jambes, des coups 
de piés, des embarrures, & d'autres contufions quel-
jConques, &c. 

Qn en trouve une infinité trop grande de recettes 

dans tous les auteurs qui ont écrit far les malad" 
des chevaux , pour que je me croye obligé d'en 
diquer ic i quelques-unes. Voyez Soleyfel*Qar 
Saunier, Crefcentius , Michel Biondo , Rean¿ ^ 
ciólo, Coloubro , Gibfon , Markaut, d>Cc. (e) ' 

EMMUSELÉ , adj, en termes de Blafon, fe fofa 
ours , chameaux, mulets, & autres animaux aii 
quels on lie le mufeau, pour les empécher de mo"' 
dre ou de mano;er. 

Morlot de Mufeau, d'argent á une tete d'ours de 
fable , emmufelée de gueules. 

E M M U S E L E R UN C H E V A L , {Maréchall.) 
luí mettre une mufeliere pourl 'empécher de mordre 
ou de manger. Voye^ M U S E L I E R E . 

E M O L L Í E N T , ( Mat. médicale. ) Quelques ¿ 
decins ont décoré de cette propriété les remedes 
aqueux, mucilagineux, doux, farineux, émulílfs 
gélat ineux, c'eíl-á-dire l'eau chargée de la partie 
mucilagineufe de certains végétaux, comme mauve 
guimauve , l in , pjillium , grande confoude , (¿c, 
voyei M u c i L A G E ; le méme liquide chargé dií 
corps doux végétal pris dans les dattes, les figues, 
les raifins fecs, les jujubes , la racine de réglifle la 
citrouille, &c. voye^ D o u x , matiere médicale & 
dicte; les déco£lions des femences farineufes, telles 
qu'orge, ris , feigle, avoine, &c. voye^ FARINEUX ; 
les émulñons , voye{ E M U L S I Ó N ; les bouiilons de 
la chair desjeunes animaux, comme veau, poulet, 
&c. & ceux de grenouille & de tortue. 

Les medecins qui croyent aux émolliens, penfent 
que ees remedes ramolíiflent les diverfes humeurs 
arrétées ScramaíTées dans certains vaiíreaiix,6¿fur-
tout les arréts inflammatoires, ou congeílions du 
fang proprement d i t ; i l en eíl méme qui ont ima
giné je ne fai quel vice des humeurs en general qu'ils 
ont appellé denjité, & qui ont cru que les ¿molluns 
remédioient trés-efficacement á ce vice. 

Nous avons dit a Vanide D E L A Y A N T , que Ies 
qualités délayante, ¿molliente, & reláchante, étoient 
atíribuées aux mémes remedes , ou méme n'étoient 
qu'Line feule propriété défignée par différens noms 
dans les diverfes théories. Ce que nous avons ob-
fervé des préjagés conc^üs fur les délayans, feroií 
done inutilement répété i c i . Koye^ DÉLAYANT. 

O n parlera a Vanide T O P I Q U E , de l'ufage que 
peuvent avoir , dans la curation des maladies inter
nes , les remedes de cette claíTe appliqués extérieu-
rement. ( ¿ ) 

EMOLLÍENTES ( P L A N T E S ) , Phamacie. Les 
plantes qui portent ce nom par excellence, dans le 
langage ordinaire des boutiques, font la mauve, la 
guimauve, la violette, & l'acanthe ou branc-uríine. 
Elles ont été choifies dans la claíTe des plantes émol-
lientes, parce qu'on a crü qu'elles poffédoient émi-
nemment cette qualité. . 

Les plantes de la méme claíTe qui font cenfées ap-
procher le plus prés de celles-ci, & qu'on employe 
comme leurs fuecédanées, font la mercuriale, la pa-
riétaire , la po i rée , la roche , & le fénec^on. 

Les rangs de ees plantes ont éíé determines par 
un choix trés-gratuit &: trés-arbitraire; les oignons 
de lis , la laitue, la racine de grande confoude, 6% 
y auroient autant de droit que la plüpart ele cellcs-
ci ; & quelques-unes d'entr'elles au contraire, telles 
que la pariétaire & le fénec^on, font fort mal placees, 
á cóté de la po i rée , dé l a mauve, &c. F o y ^ s a r t i ' 
des particuliers, 

A u re í l e , nous avoüons de bonne-foi que Terreur 
que nous relevons i c i , n'eíl pas une erreur impor
tante, {h) 

E M O L U M E N T , f. m. (Jurifprud.) terme de pra-
tique, qui lignifie les proíits que quelqu'un tire de ja 
charge ou de fon emploi: on dit opun officier cherclit 
a imolummur 3 lorfqu'il muitiplie fans néíeíHte ie& 
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*TZc?úons , ou q i ñ l allonge un proces verbal ou zxi: 
rre afte, afin de gagner davantage. r o y e ^ E P I C E S , 
VA.CATIONS, H O N O R A I R É S , FRAÍS 6- SALAIRES. 

/ 4 ) 
E M O N C T O I R E , f. f. (Médtclnej Ce terme qui 

eft tiré du Latin emungere, moucher , nettoyer, en 
íirant les ordures, eíl emplóye pour défigner, dans 
ji'^conoinie anímale , tous vaií íeai ix, canal, con-
¿uit ou réíervoir deílinés á fervir á la féparation de 
mielque hiirneur excfémeñticielle. Les anciens ap-
pelloie^t les narines Vémoncíoire du cerveau, parce 
milis croyoient que les vaiíTeaux de cette cavité 
oní ia propriété d'attirer les impuretes du cerveau ; 
on a retenu ce mot , quoique dans une íignification 
¿ifférente de celle-lá. O n dit que la peau, les reins , 
íbnt \QS ¿moncíoires du corps , parce qu^il íe fait par 
ees organes une fecrétion & une excrétion ahondan
tes des humeurs qui ne font plus propres á aucun 
ufâ e uíiie dans le corps humain, & méme de celles 
¿ ú íbnt víciées dans les maladies. O n ne peut pas 
diré par coníequent des parotides, des veficules fé-
jninales, qu'elíes font des ¿moncíoires , puifque ees 
parties ne fervent qu 'á íeparer ou á recevoir du íang 
des humeurs tres-Utiles dans Toeconomie anímale. 
Toyti S E C R E T I O N , E X C R É T I O N , 6̂  EXCRÉXMEN-
JICIEL. ( ¿ ) 

E M O N D E R , v. ad . {Jardina,^^) La fagon d'éla-
guer ou émonder les arbres qui ne donnent poínt de 
fniit, fait fur eux le méme efFet que la taílle fur/les 
arbres fruitíers; c'eít par i'éiagage qu'on les conduit, 
qifon leur donne une belle forme, une tete élevée & 
gracieufe. 

La regle genérale eft qu'un arbre de haute tige 
onde hauíe futaie ne doit avoír qu'un jet montant 
jufqu'á ime certaine hauteur, aprés laquelle on luí 
laiffe formeT fa teté . 

On choífit la feconde année de la pouíTe d'un 
jeune arbre la iyranche la plus forte & la plus droite, 
&ron coupe en p ié de biche toutesles autres. Lorf-
qu'on fe trouve enibarraílé dans le choix d'une bran-
che, il en faut laiífer deux jufqu'á l 'année fuivante 
que Ton coupera la níoindre ; íbuvent méme on en 
laíífe írols pour élever rnieux celle du mii íeu , qui 
eíl la plus droite; & les deux autres doní on arréíe la 
féve, ne fervent qu'á Teníretenir par le moyen d'un 
baíon paffé en - travers, appellé garrot. Ces deux 
branches meurent l 'année fu.ivcínte ; & quand celle 
dumilieu fe peutfoutenir d 'e lk-méme, on les coupe. 

Lameilleure maniere de bien éleyer fí^dreífer des 
allées, eíl de mettre des perches á chaqué arbre 
pour les conduire; i l faut encoré faire des treillages 
groílíers, lies avec de l'ofier, pour foútenír les pa-
liíTades un peu fortes, & les ferrer de prés des la 
feconde année de leur pouíTe, fans jamáis toucher 
au montant. 

On doit, en élagant , ne pas entamer un arbre des 
deux cóíés, parce que ces plaíes donnant peu de 
paíTage á la féve par l'écorce que Ton coupe, peu-
vent l'arréter &: fécher la tete, ou la faire geier dans 
rhyver. On mattera les arbres d'étage en é t a g e , &: 
modérément, crainte des vents, en choifiíTant des 
íaifons peu rigoureufes, telles que la fin de Tautomne 
ou le commencement du príntems. ( / í ) 

E M O T T E R , v . aft. {Jardín.) c'eíl óter les mottes 
Aterre attachées á la racine d'un arbre. 

E M O U C H E R , v . ad . en terme dt Mar ¿chai, c'eíl 
chaffer les mouches des chevaux qu'on ferré. Voyt^ 
FERRER, E M O U C H O I R , & C . 

E M O U C H E T , f. m. c'eíl un nom que les Tan-
nturs donnent á la queue des boeufs , vaches & 
^eaux qu'ils préparent dans les tanneries. 

Avant que de mettre les cuirs dans l'eau pour les 
taire dé gorgor, lesTanneurs en coupent les cornes, 
|esoreilles, & Í V / T W ^ Í 3 c'cft-á-dire 1̂  ^ueue? ainfi 
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noñimee parce qu'elie fert á ees animaux pour chaf
fer les mouches. Voyt^ T A N N E R . 

E M O U C H E T , f. m. Foyz^ E P E R V Í É H . 
É M O U C H O I R , f. m. {Manége.') efpece áe coü* 

verture qui revét toutes Ies parties du corps du che-
val harnaché, quine font point oceupées par lafelle* 
elle s'étend par conféquentfur la croupe, furl'enco-
lure & fur le fommet de la tete, & defeend environt 
jufque fur le miiíeu des faces laterales de ces m é -
mes partios. A u haut de l 'extrémité antérieure de l a 
portion deílinée á recouvrir rencolurc ^ font per-* 
cés deux trous á FeíFet de livrer un paílage aux oreil-
les de l ' anímal , & á fon extrémité poílerieure p r é s 
de la fellette , font attachés deux COntre-fanglots quei 
Ton arréte dans des boucles prés de la pointe de l'ar-
con de devant. A l'égard de la portión qui garnit 
toute la croupe, elle eíl fixée d'une part á la crou-
piere , par le moyen d'une attache qui eíl coufue 
dans fon mil ieu , & de i'autre & de chaqué cóté , 
par d'autres attachés qui la lient áux pointes de 
^on de derriere : elle fournit auíTi un paflage á l a 
queue. Cette forte de couverture eíl bordée de tou
tes parts, & de cette bordure qui regne tout le long. 
du corps de Fanimal , partent á l'encolure & á l a 
croupe des efpeces de cordes que nous nommons des 
volettes j qui defeendent de maniere qu'elíes jouent 
au moindre mOuvement, & qu'étant portees alors 
de cóté & d'autre indífféremment, ellos rempliíTent 
l'intention que nous avons üémoucher le cheval , 
c 'eí l-á-dire, de le garantir de rinfulte & de la pie-, 
quúre des mouches, & de chaífer celles qui i'incóírt1» 
modent. Ces volettes n'outre-paíTent pas en defeen-
dant le corps de l 'animal, &; n'empietent que tires-
peu fur fes extrémiíés. 

Le mot ¿mouchoir dérive-donC de l'ufage auqueí 
cette couverture eíl confacrée. Quelques perfonnes 
la nomment émouchettes, mais ce terme ne paroit 
poínt adopté ; d'autreá rappellent chajfe-mouche $ 
d'autres enfín ne la connoiífent que fous un nom qus 
ne lui convient po ín t , & qui eíl deíliné á défigner 
une autre forte de couverture, puifque c'eíl fous ce^ 
lu i de caparajfon. 

II eíl deux fortes ücmouchoirs; Ies uns font á maií-
les ou á fiíets, les autres font d'un tiífu fuivi. Ces 
derniers fe font ordinairement de c ó u t i , & font plus 
capables de fatisfaire Fobjet que nous nous propo-
fons, puifque les infeftes dont nous voulons défen-
dre l 'animal, ne trouvent point comme dans les pre-
miers, des efpaces au - travers defquels ils puiíTent 
s'infinuer jufque fur les tégumens. Peut - étre que 
quelqu'un penfera qu'ils ne parent point un cheval 
autant que les émouchoirs á mailles bordes d'or ou 
d'argent, & dont les volettes font de foie ; mais j ' i -
magine que Tutilité doit toújours étre préférée aux 
ornemens ; & d'ailleurs i l n'eíl pas irapoííible de 
conílruire des émouchoirs femblables aux feconds , 
d'une étoífe tres - riche , de les border en o r , d'y 
ajuíler des volettes d'or, íi on le veut, & de porter 
en un mot á cet égard , le luxe & la magniíicence á 
ieur plus haut degré. 

O n con^oit au furplus que les émouchoirs feroient 
fort inútiles en hy ver. lis né conviennent point á la 
chaíTe, par la raifon qu'ils réfiíleroient trés-peu dans 
les bois, dans les tail l is , &c. 

II eíl aífez commun de voir dans les provínces 
des émouchoirs á mailles placés fur les harnois des 
chevaux de carroíTe. 

Les émouchoirs uíités relativement aux chevaux: 
de tirage, font de fímples volettes de cordes qu i 
font bordées ; on attache aufli á la mufeliere un filet 
garni de volettes plus courtes. 

Les Maréchaux appellent auííl émoucho.lr, une 
queue de cheval, joüant dans un manche de bois 
auquel elle eíl atta^hée, lis s'en fervent pour fair@: 

C C c c i} 
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.¿mcucher Tanlmal lorfqu'ils le ferrent OU ̂ ?^s Pra-
tiquent quelquopcration ; cetíe précaut ioneí l cl'au-
íant plus fage, qu'il ne leur feroit pas poíiible de 
maintenir en été le cheval dans un état de tranquil-
lité néceííaire, & qu'il pourroit méine en étre blef-
í e , s'ils ne prenoient le parti de le débarraffer de 
l'importuniíé de ees infeftes. (e) 

* E M O U D R E , v . {Ans méch.') terme com-
tnun á tous les ouvriers en m é t a u x , qui en foní des 
ínftrumens tranchans , mais fur - tout á ceux qui y 
employent le fer & l 'acier; c'eíl former á ees inítru-
mens le tranchant á l'aide d'une meule qui tourne fur 
elle-méme 3 qu'on arrofe avec de l'eau , & fur la-
cjuelle on appuie Finílniment á ¿moudre, Cet íe opé-
ration n'eíl pas facile, & i l y a peu d'ouvriers qui fa-
chent ¿moudre íupérieurement. L a difHculté augmen-
íant á mefure que la piece augmente ; perfonne ne 
fauroit mieux émoudre que les ouvriers qui paffent 
au mouleau les lames d'épée. Pajjcr au moulcau} par-
mi les ouvriers , c'eíl: ¿moudre. 11 faut avoir acquis 
Fliabitude de mouvoir d'un mouvement uniforme , 
une longue ílirface fur une autre, «Sí de ménager fa 
prefíion de maniere qu'il y ait uniformité dans les 
parties enlevéespar la meule , & que toutela furfa-
ce ¿mouluc foit parfaitement égale. 

EMOUÍ , ( Géog. mod.) port de ía Chine fitue 
dansla province deFokien ; i i s'y fait un grand com-
merce. Long. 136, 40. lat. 24, 30. 

* E M O U S S E R , v . aft. (Art. méch.) i l f ed i tde 
íous les coros aigus & tranchans ; c'eíl l'aftion de les 
rendre moins aigus & moins tranchans , 011 de leur 
ó ter eníierement la pointe & le tranchant; ce qui fe 
fait , ou en caí íant , 011 en arrondiííant. 

E M O U S S E R , v . ad. fe dit dans Van milhaire, 
des angles d'un bataillon dont on retranche les poin-
tes. 

Si Ton ¿moujfc les angles d'un bataillon qua r r é , 11 
« n réfulte un bataillon o£l:ogone. 

O n ¿moujfe les angles d'un bataillon lorfqu'iís font 
aigus, a£n de pouvoir luí faire faire feu plus aifé-
ment de tous cotes, & mettre fes angles en état de 
faire une meilleure défenfe. 

O n peut émoujjer les angles d'un bataillon q u a r r é , 
en prenaní fui' chacunun pelotón quarré q u e l ' o n r é -
duira en triangle , dont la diírérence du nombre 
cThommes de chaqué rang foit deux ; c'eíl - á - diré 
que le premier terme, ou le premier rang foit un , 
le fecond 3, le quatrieme 5 , &c. Koyei B A T A I L 
L O N T R I A N G U L A I R E . Mais en ohfcrvant de. faire 
£di t M . Bot tée , Eludes militaires^) le cóte extérieur 
ou grand cote infenjiblement courbé & non pas droit, 
parce que le bataillon etant plein ^ on ne peut reculer le 
foldat de tangle du pelotón dans Vangle rentrant du ba-
íaillon. ((2) 

E M O U S S E R , {Jardin?) eíl óter avec le couteau, 
de groífes broíTes, ou des torchons de pai l le , la 
mouífe qui s'attache a la tige des arbres. II faut fai
re cet ouvrage aprés la pluie , ou le matin á ía ro fée ; 
alors la mouífe qui eíl une vraie galle qui les empé-
che de groííir , fe détache plus facilement que dans 
un íems fec ? oü en frotant trop fort il y auroit rif-
efue d'ecorcher l'arbre. ( X ) 

^ * E M O U V O I R , v . ad. {Gramm^ c'eíl commu-
nlquer ou recevoir du mouvement; i l fe prend au 
phyfique & au moral ; & Fon dit, la mer commen-
ce á s ¿mouvoir \ j'en ai le coeur ¿mú, le philofophe 
ne s'émeut pas facilement. 

* E M O T I O N , f. f. (Gramm.') mouvement leger; 
i l fe prend au phyfique & au moral ; & Fon dit: cette 
nouvelle me caufa de / ' émot ion; i l avoit de i'émotion 
dans le pouls* 

E M P A I L L E R , v . añ. {Jardin.) fe dit des clo-
ches en lesretirant de deffous les conches, & les em-
Ijoitant les unes dans les autres avec de la paille en

tré deux pour les emporíer. On empallU aufíl x 
pies d'artichaux & de cardons pour les faire bla^ 
cmr. 

Souvent pour préferver la tige d'un arbre de I'ar 
deur du fo le i l , fur-tout fur des terraíTes & enrl,^'!" 
eleves, entoures de murs ? on 1 empadle avec de 
longues gerbes. ( i í ) 

E M P A L E M E N T , f. m, ^ ¿ ¿ ) eíl la pardelapllis 
extérieure de la fleur qui la convre toute eníiere 
avant qu'elle foit éclofe , '& quilui ferí enfuite com*' 
me de fupport : on le nomme en latin periamhmm 
parce qu'il reghe tout au-tour de la fleur. Quelquest 
uns l'appellent cálice; mais ce n'eíl pas la le cálice 
car le cálice á la lettre , eíl une coupe ou godet 
creux que forme le périanthe 011 emvahmznt, duqueJ 
fortent les autres parties de la fleur. ÍI y a des fleurs 
dont les pétales ont une bafe ferme & alTúrée autant 
qu'il le faut pour les foütenir , & qui par cette rai-

j fon n'ont pas befoin Sempalement ou de perianth • 
auíH la naturene leur en a-t-elle pointdonné, cora! 
me on le voit dans la tulipe ; cependant ees fleurs 
ont un cálice ou godet. Voye^ FLEUR 6» CAUCE. 
Ardele de M . le Chevalier D E J A V C O Ü R T , 

E M P A L E M E N T , (Hiji .) fuppiice afFreux qui eíl 
d'ufage en Tiirc[uie. \]empalement s'exécute en fai-
fant entrer une broche de bois par le fondement,& 
la faifant fortir par-deííbus Taifíelle. 

Pour empaller unmaiheureux, on le conche veníre 
á terre, les mains liées derriere le dos; onluiendoífe 
le baíl d'un áne fur lequel s'aífeie un valetde boitf* 
reau afin de le bien aíTujettir, tandis qu'un autre lui 
tient le vifage contre terre, avec les deux mains qu'il 
lui appuie fortement fur le c o l ; un trolfiemeluifend 
le derriere de la culotte avec des cifeaux, &liii ei> 
fonce un/'íz/?c'eíl-á-direune efpece de pieu,dansle 
fondement; ce pieu eíl une broche de bois qu'il fait 
avancer avec les mains autant qu'il peut; enfuite un 
quatrieme bourreau chaííe cette broche avec ua 
raaillet, jufqu'á ce qu'elle forte par ía poitrine , ou 
fous i'aiíTelle ; enfin on plante la broche toute droi-
te. 

C'eíl ainfi qu'on traite les Cains ou Crees révol-. 
tés qui ont commis quelque meurtre en Turquie, & 
qu'on prend fur le fait; aprés le fuppiice, fi ees 
malheureux vivent encoré , la populace les infulte, 
bien loin de les exhorter á fe faire Mufulmans. Les 
Tures font íi perfuadés qu'un homme qui a com
mis un grand crlme, eíl indigne d'étre Mufulman , 
que lorfqu'un Mufulman eíl condamné á mourir, 
perfonne ne raííiíle ? parce qu'ils croyent que fon 
feul crime l'a rendu jaour^ c'eíl-á-dire iníidele & 
chrétien. 

Voilá des faits rapportés par M . de Tournefort; 
ils entraíneroient bien des réflexions fur un peuple 
chez qui regne un fuppiice auííi cruel que Vempak-
ment, & chez lequel i l n'excite aucune pitié; tandis 
que ce méme peuple nourrit en faveur d'une fauíle 
religión, une idée fi noble & fi grande, qu'il femble 
qu'il n'y auroit qu'une religión divine qui dút 1 inf-
pirer á fes fedlateurs. A n i d e de M . h Chwalur D£ 
JAUCOURT. 

ÉMPÁN , Voyei AMPAN. 
E M P A S T E L L E R , Voye^ AMPASTELLER.1 
E M P A N A G E , f. m, {Jurifprud.) eíl dit en quel-

ques endroits ipom apanage ̂  commeen la coutume 
de Senlis, an. 6G > quand le duché de Falois jut 
baillé au duc d'Orléans par empanage ^ ^K^C 
A P A N A G E . (^ ) 

E M P A N N O N , f. m. {Charpent^ eíl un eheyron 
qui ne va pas jufqu'au haut du faite ; mais qui doi 
etre afíemblé á tenon & mortoife dans i'arréíier du 
cóté des croupes & lonpan. , . 

E M P A N O N , f. m. {Charron^ Ce font les extremi-
tés poílérieures des cótés du t>rancarí qm paíienE 


